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Chapitre I Introduction 
 

Résumé 

 
Avec l’essor des matériaux composites dans la construction d’aéronefs se pose la question de leur 
application dans des assemblages boulonnés. Ce chapitre dresse l’état de l’art sur les matériaux 
composites et leur modélisation d’une part ainsi que sur les assemblages boulonnés d’autre part.  
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I.1 Contexte et problématique 

2 Thèse de doctorat – Benoit MONTAGNE 

I.1 Contexte et problématique 

De nos jours, les normes en matière de pollution dans l’aviation imposent des quantités 
de gaz à effet de serre émises de plus en plus faibles. A l’échelle européenne, les 

initiatives Clean Sky puis Clean Sky 2 visent à réduire les émissions de CO2 et de NOx 

dans le transport aérien. Les objectifs de Clean Sky 2 sont une réduction de 20 à 30% 
des émissions de gaz, en comparaison des chiffres du parc aérien en 2014, d’ici à 2024. 

Pour atteindre ces objectifs, il est préconisé d’optimiser l’aérodynamisme des aéronefs, 
d’optimiser les performances des moteurs voire d’envisager des propulsions hybrides ou 

électriques à long terme et enfin d’alléger les structures à plus court terme. L’application 

de ces préconisations à plus long terme permettrait de diminuer les émissions de CO2 
d’environ 4 milliards de tonnes d’ici à 2050 d’après les chiffres de l’Union Européenne. 

Les matériaux composites présentent de très bonnes propriétés mécaniques pour une 

masse relativement plus faible que les matériaux métalliques tels que les alliages 
d’aluminium. C’est pourquoi ils sont de plus en plus utilisés par les constructeurs 

aéronautiques. Bon nombre de pièces auparavant métalliques sont dorénavant 
remplacées par des pièces en matériau composite, notamment des pièces structurales 

assemblées par des fixations. Le Rafale, dernier né des avions de combat de Dassault 

Aviation, est constitué à environ 25% de sa masse par des matériaux composites 
comme illustré en Figure I-1. Sa voilure est par exemple majoritairement composée de 

composites à fibres de carbone et matrice organique thermodurcissable. 
 

 

Figure I-1 - Représentation des différents matériaux présents sur le Rafale (source 
Dassault Aviation) 

 

Les structures aéronautiques sont toutes réalisées par des assemblages d’une 

multitude de pièces reliées entre elles. Les principales méthodes de liaisons sont la 
soudure, le collage ou encore les assemblages mécaniques. Pour des raisons de 

fiabilité de la méthode et de durabilité de l’assemblage, la méthode privilégiée par 

Dassault Aviation est l’assemblage boulonné. De plus, l’assemblage boulonné ou riveté 
peut être démontable et permet des opérations de maintenance à moindre coût. Les 

petits appareils comptent quelques centaines de milliers de fixations (250 000 sur le 

Composite / carbone 

Composite / thermoplastic and others 

Aluminium alloys 

Miscellaneous 
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Falcon 7X, 300 000 sur le Rafale) et ce nombre peut grimper jusqu’à plusieurs millions 

sur les plus gros avions de ligne. 
 

La différence de comportement entre les matériaux métalliques et composites tend à 

modifier l’apparition des modes de rupture dans les liaisons boulonnées. Afin de 
répondre aux exigences actuelles de performance et de sécurité des appareils, il est 

indispensable pour les constructeurs de bien comprendre le comportement des 
assemblages composite boulonnés.  

 

La Figure I-2 illustre des opérations d’assemblages de pièces destinées à l’aviation. 
Face au nombre important de fixations utilisées, il est nécessaire pour les constructeurs 

aéronautiques de maîtriser la tenue des assemblages boulonnés en vue de les 

optimiser. Leur caractérisation et leur modélisation tant en statique qu’en dynamique 
sont étudiées depuis de nombreuses années. Cependant les technologies 

d’assemblage, les fixations ainsi que les matériaux ont considérablement évolué durant 
ces mêmes années. Le sujet de cette thèse se place ainsi dans un cadre en constante 

évolution.  

 

 

Figure I-2 - Assemblage d'un tronçon de fuselage et épinglage (source Dassault Aviation) 
 
Dassault Aviation conçoit des aéronefs destinés d’une part au domaine militaire (Rafale, 

Mirage 2000 par exemple) et d’autre part à l’aviation civile (gamme Falcon). La Figure 

I-3 présente un Falcon 7X (en haut) et un Rafale de l’Armée de l’Air française (en bas).  
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Figure I-3 - Falcon 7X et Rafale en vol (source Dassault Aviation) 
 
Comme présenté précédemment, la proportion en masse de matériaux composites 

dans le Rafale est importante (environ 25%), elle est beaucoup plus faible pour les 

avions civils de la gamme Falcon. En effet, seulement quelques pièces sont conçues à 
partir de fibres de carbone. Les matériaux composites ayant fait leurs preuves dans les 

structures aéronautiques, Dassault Aviation compte bien en tirer parti et les utiliser dans 

sa gamme d’appareils civils. Pour cela, il est nécessaire de bien maitriser le 
comportement de ces matériaux et notamment lorsqu’ils constituent des structures 

boulonnées. Une bonne maîtrise des assemblages composites permettrait d’optimiser 
leur conception et ainsi de minimiser la masse à utiliser par liaison boulonnée, 

notamment en réduisant les épaisseurs des pièces assemblées. En effet réduire de 

quelques grammes la masse pour un assemblage peut conduire à un gain de masse de 
plusieurs dizaines voire centaines de kilogrammes sur l’appareil. Les conséquences 

d’une telle réduction sont multiples. Elle permet de réduire de manière conséquente la 
consommation de carburant. Cela aboutirait à une réduction du rejet de CO2 dans 

l’atmosphère ou encore une augmentation de la distance parcourue à quantité de 

carburant égale.  
 

Ces travaux de thèse s’inscrivent dans le projet MARCOS (pour Modélisation Avancée 
de la Rupture des COmposites Stratifiés). Il s’agit d’un projet mené en collaboration 

entre Dassault Aviation, l’ONERA et l’ISAE-SUPAERO, subventionné par la Direction 

Générale de l’Aviation Civile (DGAC, convention n°2016 93 0804), dont l’objectif est 
d’améliorer la simulation du comportement à rupture des composites stratifiés et plus 

particulièrement la tenue au trou en présence de contrainte passante et avec ou sans 

présence de fixation. Les travaux de thèse de J. Germain (Germain 2020) portant sur la 
mise au point d’un modèle avancé pour la prévision de la tenue de plaques stratifiées 

perforées à l’ONERA ont aussi été réalisés dans le cadre du projet MARCOS. Les 
travaux de thèse de J. Germain ont porté sur la modélisation du comportement à rupture 

des composites troués en présence de contrainte passante et sans fixation tandis que 

ces travaux ont porté sur l’effet d’une introduction locale d’effort par la fixation dans le 
composite. 
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Afin d’optimiser les assemblages boulonnés, il est indispensable de maitriser leur 

comportement. Une étude de l’état de l’art sur la modélisation des assemblages 
boulonnés et des matériaux composites est menée dans un premier temps. Plusieurs 

campagnes d’essais ont été menées par Dassault Aviation. Les résultats obtenus 

constituent la base de données expérimentales étudiée dans ce document. De plus des 
essais complémentaires ont été effectués durant cette thèse dans le but de valider les 

comparaisons entre essais et modèles numériques. Les essais sont généralement 
assez coûteux (en matière, en matériel et en main d’œuvre). C’est pourquoi les 

industriels cherchent à mettre au point des modèles numériques robustes permettant 

d’obtenir des résultats satisfaisants à moindre coût. Ces modélisations dites standards 
permettent une représentation simplifiée des assemblages dans un but de 

dimensionnement. Ces modèles seront appliqués à la base de données expérimentales 

dans le cadre de cette thèse afin de juger de leur qualité, c’est-à-dire les informations 
qu’ils fournissent par rapport à leur complexité. De plus, des modélisations plus 

avancées en termes de complexité seront abordées. Ces modélisations sont plus 
proches du comportement réel de l’assemblage mais cela se fait au détriment du coût 

de calcul. Cependant, ces modélisations avancées ont pour but final d’être utilisées pour 

des applications industrielles. Leurs coûts, c’est-à-dire en expertise et temps ingénieur 
ainsi qu’en temps de calcul, doivent donc être limités. De plus la durée des calculs doit 

également être limitée à 4h pour des calculs réguliers et 8h pour des calculs 
exceptionnels.  

 

L’enjeu de ces travaux est l’optimisation des assemblages boulonnés en matériaux 
composites, ce qui se traduit par une réduction de la masse (meilleure maîtrise des 

critères de dimensionnement) et des coûts de développement (meilleure maîtrise des 
extrapolations aux configurations non visitées par essais).  

 

La problématique de la présente thèse est alors de trouver la complexité de 

modélisation permettant de traduire les effets des paramètres de conception sur 

les modes de rupture des assemblages boulonnés composites. 

 
Les objectifs de ces travaux sont d’évaluer les capacités des modélisations standards et 

avancées pour la simulation à rupture des assemblages boulonnés dans les matériaux 
composites. Bien entendu, la liste des modèles abordés lors de ces travaux de 

recherche n’est pas exhaustive. De plus, chaque modèle détaillé dans ce manuscrit doit 

respecter des critères de coût pour être utilisable pour des applications industrielles. Les 
modèles doivent donc être relativement simples pour ne pas nécessiter une expertise et 

un temps de travail trop important. De plus, les simulations menées avec ses modèles 
ne doivent pas dépasser 4h pour des calculs réguliers (modélisation standard) et 8h 

pour des calculs occasionnels (modélisation avancée) pour être acceptables d’un point 

de vue industriel. Pour atteindre ces objectifs nous avons organisé ces travaux de thèse 
de la façon suivante : 

• Étude de l’effet des principaux paramètres de conception sur la tenue des 
assemblages boulonnés dans les matériaux composites : à partir de base de 

données existantes et d’essais complémentaires réalisés dans le cadre de 

cette thèse, 
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• Étude des capacités de restitution de ces effets par des modélisations dites 

standards : comportement linéaire élastique des matériaux composites et 
différentes complexités de modélisation de l’assemblage (2D, 2,5D et 3D) 

• Étude des capacités de restitution de ces effets par des modélisations dites 

avancées : comportement non-linéaire endommageable du composite et 
différentes complexités de modélisation de l’assemblage (2D, 2,5D et 3D). 

Ainsi ce mémoire de thèse synthétise les travaux menés, les différents résultats obtenus 
et les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Ce mémoire est organisé de la 

façon suivante : 

• Introduction présentant le contexte et la problématique, un état de l’art sur les 
matériaux composites, leur comportement et leur modélisation puis sur les 

assemblages boulonnés dans les matériaux composites 

• Étude expérimentale présentant les bases de données et les effets des 
paramètres de conception sur la tenue des assemblages boulonnés 

observés expérimentalement 
• Analyse numérique avec comportement standard par l’application de critères 

de rupture calculés avec les contraintes dans les plis 

• Loi de comportement endommageable permettant de prendre en compte le 
comportement non linéaire du composite 

• Analyse avec comportement avancé à l’aide de la loi de comportement 
endommageable 

• Conclusion et perspectives 

 
Tout d’abord, une étude de l’état de l’art est menée afin d’identifier les moyens existants 

permettant de répondre à cette problématique. 
 

I.2 État de l’art 

La problématique de cette thèse est double puisqu’elle traite d’une part du 
comportement des matériaux composites et d’autre part des assemblages boulonnés.  

Deux questions se posent alors :  
1) Comment modéliser le comportement des matériaux ? 

2) Comment modéliser le comportement de l’assemblage ?  

 

I.2.1 Les matériaux composites à matrice organique 

I.2.1.1 Généralités 

 
Depuis ces dernières décennies les matériaux composites sont de plus en plus utilisés 

dans l’aéronautique (Figure I-4). Il existe de nombreuses sortes de matériaux 

composites telles que les composites à matrice organique (CMO) ou à matrice 
céramique (CMC). Les CMO se classent également en deux catégories que sont les 

catégories de matrice utilisées : les thermodurcissables et les thermoplastiques  
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Figure I-4 - Utilisation des matériaux composites dans l'aviation (% massique) (source 
NIAR) 

 

Avec l’essor de ces matériaux se pose la question de leur modélisation mécanique en 
vue des applications aéronautiques. Ils sont généralement constitués de plusieurs 

phases (fibres, matrice, interphase/ensimage, charge, etc.) qui constituent le pli 
unidirectionnel (UD), comme illustré en Figure I-5. Les fibres peuvent également être 

utilisées pour réaliser des plis tissés dans le plan (tissé 2D) et dans l’épaisseur pour 

former un tissage tridimensionnel (tissé 3D). Les matériaux considérés dans cette thèse 
sont tous des stratifiés de plis UD en CMO.  

 

 

Figure I-5 – Constitution du pli UD et repère associé 
 

Le repère présenté ci-dessus est celui utilisé à l’échelle du pli dans tous ces travaux de 

thèse. La direction 1 représente la direction des fibres, 2 la direction transverse et 3 la 

direction hors plan. 
 

I.2.1.1.1 Les fibres 
 

Les fibres donnent la rigidité au matériau composite. Elles ont un diamètre de l’ordre de 

la dizaine de micromètres (7 µm pour les fibres HR, 5 µm pour les fibres HM) et sont 
généralement enroulées sur des bobines sous forme de mèches afin d’être tissées ou 

déposées pour former un pli UD. Les fibres les plus couramment utilisées sont les fibres 
de verre, de carbone et d’aramide. Ces dernières années, des fibres végétales telles 

que le chanvre, le lin ou encore le bambou font leur apparition sur le marché. Dans cette 
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thèse, nous nous intéressons aux fibres de carbone. Comme son nom l’indique, elle est 

constituée à 100% de carbone. On distingue 3 types de fibres : 
- les fibres HR : fibres à haute résistance ; 

- les fibres IM : fibres à module intermédiaire ; 

- les fibres HM : fibres à haut module. 
 

Le type de fibre est choisi en fonction de l’application et des sollicitations que va subir le 
matériau. Dans le cadre de cette thèse, les fibres considérées sont des fibres HR pour 

le matériau T700/M21 et des fibres IM pour les matériaux IMS/977-2, T800/M21. 

 
I.2.1.1.2 Les matrices 
 
La matrice joue un rôle essentiel dans le matériau composite puisqu’elle assure le 

maintien des fibres dans le matériau et la transmission des efforts. Le choix de la 

matrice pour former un composite est guidé par les propriétés physico-chimiques 
recherchées (oxydation, résistance mécanique, adhérence aux fibres, tenue au feu, 

etc.). On distingue deux familles de matrices dans le cadre des composites à fibres de 
carbone : 

- les résines thermodurcissables ; 

- les résines thermoplastiques. 
 

Dans le cadre de cette thèse, les matériaux considérés sont à base de résines époxy 

thermodurcissables. 
 

I.2.1.1.3 Les plis 
 

Les matériaux composites utilisés dans l’industrie se distinguent en deux familles : les 
composites à plis unidirectionnels (UD) et les composites à plis multidirectionnels (MD, 

par exemple les composites tissés). Les plis UD sont composés de fibres toutes 

alignées dans la même direction. Les plis MD sont constitués de torons (ou mèches de 
fibres) tissés entre eux comme l’est un tissu pour un vêtement. Les torons se croisent 

dans des directions appelées chaîne et trame. La structure du tissage est définie par le 

motif de périodicité de l’enchevêtrement des torons. On retrouve les termes de 
l’industrie textile comme le taffetas, le sergé ou le satin.  

 
I.2.1.1.4 Les stratifiés 
 
Ces plis UD ou MD sont ensuite empilés dans plusieurs directions (les plus courantes 

étant 0°, 45°, -45° et 90°) afin de former un composite stratifié. La séquence 

d’empilement des plis est choisie en fonction des propriétés mécaniques recherchées 
pour le matériau final. 

 

Les composites à base de pli MD (tissés généralement) ont l’avantage d’avoir une 
meilleure tenue au délaminage (séparation des plis dans le stratifié) que les plis UD, 

d’être plus facile à manipuler et donc à mettre en œuvre. Cependant, l’ondulation des 
torons tend à diminuer leurs performances mécaniques en comparaison aux plis UD. 
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Dans le cadre de cette thèse, les matériaux considérés sont des stratifiés de plis UD. Ils 

ont un comportement anisotrope qui est macroscopiquement linéaire jusqu’à la rupture, 
comme illustré en Figure I-6 (Catche 2013). Ils répondent à des règles de conception 

qui peuvent varier suivant les sources et qui peuvent aussi évoluer avec le temps et 

l’optimisation des matériaux composites. Par exemple, dans (Hart-Smith 1980) Hart-
Smith préconise une répartition des plis dans les quatre directions (0°, 45°, -45° et 90°) 

dans un stratifié comprise entre 1/8 (12,5%) et 3/8 (37,5%) comme règle générale de 
conception afin d’éviter des endommagements prématurés. 

 

 

Figure I-6 - Courbe effort déplacement issue d'un essai de traction sur stratifié quasi-
isotrope en T700/M21 (Catche 2013) 

 

I.2.1.2 Dégradations des matériaux composites 

 

Les dégradations au sein d’un composite stratifié se décomposent en deux catégories. 
Les phénomènes intra-laminaire d’une part : ce sont l’ensemble des dégradations se 

produisant au sein du pli. Les phénomènes inter-laminaire d’autre part : c’est-à-dire le 

délaminage entre les plis du stratifié.  
 

I.2.1.2.1 Phénomènes intra-laminaires 
 

Plusieurs types de dégradations peuvent être observés au sein d’un pli UD à l’échelle 

microscopique : 
- la fissuration matricielle (longitudinale ou transverse) ; 

- la décohésion fibre/matrice ; 
- la rupture de fibres. 

Ils sont détaillés en Figure I-7. 
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Figure I-7 – Illustration des dégradations d’un stratifié de plis UD 
 
Lorsqu’un composite stratifié à matrice époxy et à fibres de carbone (HR ou IM) subit un 

effort croissant, sa matrice commence à se fissurer localement et des décohésions avec 

les fibres apparaissent. La coalescence de ces micro-fissures mène à l’apparition de 
macro-fissures. Lorsque ces fissures débouchent sur une interface entre deux plis, un 

micro-délaminage se produit. Ce micro-délaminage peut alors croître en fonction des 

sollicitations que subit le matériau. Enfin la rupture des fibres est le mode apparaissant 
le plus tard par rapport aux deux autres car les fibres ont une contrainte à rupture très 

élevée. Ce mode est souvent suivi de la ruine complète du stratifié (Huchette 2005). 
 

I.2.1.2.2 Phénomènes inter-laminaire 
 

La dégradation inter-laminaire d’un composite stratifié est caractérisé par le délaminage, 

c’est-à-dire la séparation de plis. Ce délaminage peut se propager selon trois modes 
différents : le mode I ou mode d’ouverture et les modes II et III ou modes de glissement 

comme illustré en Figure I-8. 

 

Figure I-8 - Modes de propagation du délaminage d'un stratifié 
 

Ces délaminages s’initient généralement dans les zones soumises à des contraintes 
hors plan comme les bords libres ou en présence de sollicitations hors plan telles que 

l’impact ou la flexion par exemple. Le délaminage se décompose en deux phases. Tout 
d’abord l’amorçage, il faut que la contrainte dans le matériau soit suffisante pour 



Chapitre I : Introduction 

11 Thèse de doctorat – Benoit MONTAGNE 

amorcer une fissure. Cette fissure va ensuite s’étendre et se propager jusqu’à la 

séparation physique des plis.  
 

Toutes ces dégradations se traduisent par une perte de raideur globale du matériau à 

l’échelle macroscopique. Cette perte de raideur peut être importante, menant à un 
comportement fragile du matériau. Par exemple cela est observé sur la courbe de 

comportement en traction d’un stratifié UD orienté à 0° présentée en Figure I-9 
(Gohorianu 2008). Cette perte peut également être plus progressive, comme la rupture 

d’un stratifié de plis UD orientés à ±45° présentée en Figure I-10 (Gohorianu 2008). 

 

 

Figure I-9 - Courbe de comportement en traction d'un stratifié de plis UD à 0° 
(Gohorianu 2008) 

 

 

Figure I-10 - Comportement en traction d'un stratifié de plis UD à ±45° (Gohorianu 2008) 
 

En conclusion, de nombreux mécanismes de dégradations interviennent dans le 
comportement à rupture d’un matériau composite. La modélisation du comportement 

mécanique des matériaux composites mise en place doit permettre de rendre compte 
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des phénomènes physiques à une échelle de modélisation donnée. La modélisation est 

donc choisie en fonction de l’analyse à faire. 
 

I.2.1.3 Modélisation du comportement mécanique  

 

Les composites stratifiés ont un comportement anisotrope. Leurs propriétés mécaniques 

dépendent du pli UD et de la séquence d’empilement utilisée dans la stratification. Les 
propriétés mécaniques du pli UD dépendent du couple fibre/résine utilisé ainsi que du 

taux volumique de fibre au sein du matériau. Ces propriétés sont anisotropes du fait de 
l’orientation des fibres dans une unique direction au sein du pli. La modélisation du 

comportement mécanique des stratifiés soulève les questions suivantes : 

- Quelle échelle de modélisation adopter ? 
- Quel comportement mécanique choisir ? 

 
I.2.1.3.1 Les échelles de modélisation 
 

Il existe plusieurs échelles de modélisation des matériaux composites : microscopique, 
mésoscopique ou macroscopique. Elles sont illustrées en Figure I-11. Tout d’abord 

l’échelle microscopique pour laquelle on vient s’intéresser de manière distincte au 
comportement des fibres et de la matrice dans le pli. On peut également séparer les 

fibres de la matrice sous forme de deux phases. C’est l’échelle de modélisation la plus 

fine mais elle a l’inconvénient d’être extrêmement lourde et donc inutilisable pour des 
éprouvettes structurales comptant des milliers de fibres. C’est pourquoi les dimensions 

des modèles microscopiques mesurent généralement quelques dizaines de 
micromètres. Une modélisation plus adaptée à des éprouvettes de faibles dimensions 

est l’échelle mésoscopique. Elle est basée sur une représentation pli par pli du stratifié. 

Le pli UD est modélisé sous la forme d’un milieu homogène et ses propriétés 
mécaniques sont calculées à partir de celles de ses constituants. Enfin l’ensemble de la 

stratification peut être modélisée par un milieu homogène dont les propriétés 
mécaniques dépendent de celles du pli UD utilisé et de la séquence d’empilement du 

stratifié. Cela tend à alléger les coûts de calcul.  

 

 

Figure I-11 - Echelle de modélisation a) microscopique et b) mésoscopique 
 

I.2.1.3.2 Les types de modélisation 
 

Après avoir choisi l’échelle de modélisation du matériau composite, il reste à définir son 

comportement mécanique. Il existe alors trois possibilités quant à la représentation du 
comportement matériau et de ses modes de rupture. Une modélisation linéaire à la suite 

de laquelle des critères de rupture sont appliqués. Une modélisation non linéaire 
élastique avant la rupture, caractéristique du comportement sens fibres en traction ou 
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compression. Ce comportement ne sera pas pris en compte dans nos modèles. Et une 

modélisation non linéaire basée sur la description de l’endommagement du matériau. 
 

I.2.1.3.2.1 Modélisation linéaire du comportement matériau et critères de rupture 
 
La solution la plus simple est de choisir un comportement élastique des constituants 

(stratifié complet, pli UD ou encore fibres et matrice). Opter pour un comportement 
linéaire permet de faire des simulations numériques à moindre coût de calcul dans le 

but d’évaluer le comportement linéaire du matériau ou de la structure. De plus, le 

dimensionnement des pièces composites dans l’industrie est tel que le matériau reste 
dans le domaine élastique lors de son utilisation. Ce type de modélisation linéaire 

convient donc pour modéliser des mécanismes ou des pièces de grandes dimensions. 

Enfin, de par la technologie des matériaux composites stratifiés, l’épaisseur des pièces 
est souvent faible devant les autres dimensions des pièces. C’est pourquoi les 

modélisations linéaires reposent souvent sur la théorie classique des stratifiés (CLT 
pour « Classical Laminate Theory ») dans laquelle une modélisation de type plaque est 

adoptée pour décrire le comportement des composites. Des critères de rupture sont 

alors appliqués sur la structure élastique afin de prévoir la rupture du matériau. Ces 
critères sont appliqués à l’échelle du pli en cohérence avec le caractère anisotrope des 

plis. En effet, l’anisotropie de comportement se traduit aussi par une anisotropie de la 
rupture (cf. I.2.1.1.4).  

Le critère de Tsai-Hill est l’un des plus anciens critères de rupture développés pour les 

matériaux composites :  

I-1 
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'11
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'00
'00
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= 1 

 

avec '""  : contrainte dans le plan du pli (1 pour le sens fibre et 2 pour le sens 

transverse), l’exposant R correspond à la contrainte à rupture, 

 )01 : contrainte de cisaillement dans le plan du pli, l’exposant R correspond à la 
contrainte à rupture, 

'""
(),+ = '""

() si '"" > 0 et '""
(),+ = '""

(+ si '"" < 0. 

 
Cependant ce critère ne permet pas de distinguer les modes de rupture du matériau. 

C’est pourquoi la majorité des critères de rupture pour les matériaux composites sont 
séparés afin d’avoir une expression par phénomène physique. Les critères les plus 

simples sont les critères en contrainte maximale dans lesquels la contrainte dans une 

direction donnée est comparée avec un admissible. 
 

Des critères plus fins ont été développés au fil des ans afin de traduire les interactions 
entre les différents champs de contraintes comme par exemple les critères de Hashin 

(Hashin 1980). Son expression pour la rupture des fibres en traction et en compression 

est donnée dans les équations I-2 à I-3. En utilisant le critère de Hashin tel qu’il a été 
défini, cela revient à comparer la contrainte en un point avec la contrainte à rupture en 

compression du matériau. Or, il a été démontré (Eyer 2015) que le cisaillement joue un 
rôle important dans le comportement en compression des fibres. C’est pourquoi par la 
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suite le critère de Hashin utilisera l’expression I-2 tant pour la rupture en traction qu’en 

compression. 
 

Rupture des fibres en traction E22 > F 
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Rupture des fibres en compression E22 > F 
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Rupture de la matrice en compression E55 +	E66 < F 

I-5 

AI
J+
2'13

L
1

− 1BA
'11 + '33
'11
(+ B+A

'11 + '33
2'11

(+ B
1

+
'13
1 − '11'33

'13
( +

'01
1 + '03

1

'01
( 1  

 

Enfin des critères de rupture avancés ont été développés tels que les critères LaRC04 
(Pinho et al. 2005). Ces critères prennent en compte des phénomènes physiques fins 

tels que l’influence du désalignement des fibres sur la contrainte à rupture en 
compression, le comportement non linéaire en cisaillement plan ou encore l’influence du 

cisaillement sur l’apparition du « kinking » ou plissement (Budiansky, Fleck 1993) en 

compression. Ce phénomène est dû au flambage local des fibres en compression 
comme illustré en Figure I-12. Ce mode de ruine se déroule en plusieurs étapes (Feld et 

al. 2019). Tout d’abord le stratifié est chargé en compression (a). La raideur importante 

des fibres ainsi que leur désalignement éventuel va favoriser l’apparition d’une bande de 
cisaillement (b). Cette bande se propage de proche en proche avec l’augmentation du 

chargement et les fibres sont de plus en plus inclinées (c). Enfin les fibres finissent par 
rompre à cause de la flexion générée aux extrémités de la bande de cisaillement (d).  
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Figure I-12 - Illustration du mécanisme de rupture des fibres par plissement 
 
En pratique, dans l’industrie aéronautique l’étude de la rupture des matériaux 

composites se limite à la rupture des fibres au travers de règles de dimensionnement 
notamment. L’utilisation de ce type de critères pour dimensionner des structures 

composites se fait par une approche de rupture au premier pli. C’est-à-dire que le 

stratifié est considéré comme rompu lorsqu’un de ses plis a un critère de rupture atteint.  
 

Dans le cadre d’une modélisation avec un comportement linéaire du matériau, une des 
modélisations géométriques les plus simples est de résumer la structure au plan moyen 

de la pièce composite. Les critères de rupture sont alors calculés. Il existe deux 

possibilités pour ces calculs : appliquer les critères de rupture localement en dépit des 
concentrations de contrainte en bord de trou ou appliquer ces critères de manière non 

locale.  
 

Très fréquemment, une analyse basée sur la méthode du Point Stress développée par 

Whitney et Nuismer (Whitney, Nuismer 1974) est effectuée pour le dimensionnement. 
Cette méthode repose sur le calcul des contraintes (ou déformations) et des critères 

associés à une certaine distance de la singularité afin de s’affranchir du gradient en 
bord de trou, illustré en Figure I-13. Les critères sont calculés localement à une certaine 

distance du bord du trou afin de déterminer s’il y a rupture ou non. L’étude de la rupture 

du stratifié se fait alors par l’analyse de la rupture du premier pli. Chang et al (Chang et 
al. 1982) propose une courbe caractéristique (cf Figure I-14) sur laquelle mesurer les 

contraintes avec des distances différentes pour la partie du composite sollicitée en 

traction et pour celle sollicitée en compression.  
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Figure I-13 - Distribution des contraintes en bord de trou pour une plaque trouée (adapté 
de (Whitney, Nuismer 1974)) 

 

 

Figure I-14 - Courbe caractéristique pour l’application de critères de rupture (Chang et 
al. 1982) 

 

L’expression de cette courbe caractéristique contient deux distances caractéristiques RC 

et RT pour les zones sollicitées en compression et en traction. Ces paramètres doivent 
être déterminés expérimentalement ou numériquement afin d’obtenir la courbe. 

I-6 
M(>) = N + N7 + (N8 − N7)OPQ> 

 
Deux solutions sont possibles pour déterminer ces distances. Tout d’abord de manière 

expérimentale, cela nécessite un essai de matage pour déterminer Rc et un essai de 

traction sur plaque trouée pour déterminer Rt. Cette méthode est développée dans 
(Whitworth et al. 2003, 2008) et semble assez satisfaisante pour la prévision de la 
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contrainte de matage ainsi que le mode de rupture. Une seconde méthode proposée par 

Kweon (Kweon et al. 2004) est basée sur la méthode des éléments finis. Les essais de 
matage et de traction sur plaque trouée sont simulés à l’aide d’un modèle en 2 

dimensions (déformations planes) d’un assemblage en matériau élastique avec un 

chargement arbitraire F dans le plan. La distance recherchée est celle vérifiant '. =
9
(!:

 

pour le matage et '. =
9

(("<=):
 pour la traction sur plaque trouée où σm est la moyenne 

des contraintes mesurées sur la ligne (> = 90°) pour la traction et ((> = 0°)) pour le 

matage. 

 
Cette méthode présente l’avantage de ne nécessiter aucun essai supplémentaire pour 

déterminer les paramètres géométriques. Une fois les distances caractéristiques 

calculées, elles pourront être utilisées à l’issue d’une simulation éléments finis pour 
déterminer la tenue de la structure. 

 
Enfin les critères de rupture peuvent être calculés de manière non locale, sur une 

distance dans le cadre de l’Average Stress Method (ASM) ou sur un volume 

caractéristique de rupture (VCR) (Hochard et al. 2007).  
 

 

Figure I-15 – Définition du volume caractéristique de rupture (Hochard et al. 2007) 
 

Une moyenne des contraintes est calculée sur un cylindre en bord de trou pour chacun 
des plis du stratifié comme illustré en Figure I-15. L’identification du VCR nécessite un 

essai de traction sur une éprouvette présentant une concentration de contraintes pour 
déterminer le diamètre du cylindre caractéristique en plus de l’essai pour identifier la 

déformation ou contrainte à rupture du pli. 

 
I.2.1.3.2.2 Modélisation non linéaire du comportement matériau 
 
Les phénomènes physiques de dégradation du matériau composite ont été classés en 

deux catégories : les phénomènes intra-laminaires et les phénomènes inter-laminaires. 
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En pratique il en va de même pour la modélisation non linéaire du comportement 

mécanique de ces matériaux. Ces phénomènes peuvent être traduits de manière 
discrète, c’est-à-dire que la fissuration est directement représentée par une séparation 

physique entre les nœuds dans un modèle élément finis par exemple. Dans le modèle 

DPM (Bouvet et al. 2009), les plis des 4 orientations sont maillés par des bandes 
d’éléments d’un élément de largeur orientées dans la direction des fibres. Ces bandes 

sont reliées entre elles par des ressorts dans le plan et hors plan. Lorsqu’un critère de 
rupture est atteint, ces ressorts sont supprimés et une fissure ou un délaminage 

apparait selon les ressorts considérés. Ce modèle a été appliqué aux assemblages 

boulonnés dans le cadre de la simulation d’arrachement de fixations (Adam et al. 2012). 
Cependant l’utilisation de méthodes discrètes génère un coût de calcul important. Elles 

sont donc très peu utilisées dans l’industrie.  

 
Les dégradations peuvent également être représentées par une chute du module 

d’Young du matériau entrainant une perte de raideur globale de la pièce considérée. Ce 
sont les modèles d’endommagement continus. La rupture du matériau n’est pas 

représentée par une séparation physique des éléments mais par une raideur tendant 

vers 0. C’est ce type de méthode qui a été utilisée pour cette thèse est qui est détaillée 
dans les paragraphes suivants. 

 
I.I.2.1.3.2.2.1 Modélisation non linéaire du comportement intra-laminaire 

 

Bien qu’utile pour des études de calcul de structure à l’échelle des pièces assemblées, 
le comportement élastique ne permet pas d’analyser la rupture du composite avec 

précision. C’est pourquoi des modèles de comportement non linéaires du composite 
sont développés depuis des années (Ladeveze, LeDantec 1992 ; Matzenmiller et 

al. 1995 ; Maire, Chaboche 1997). Les dégradations du matériau sont simulées au 

travers de variables d’endommagement (scalaires, vectorielles ou tensorielles) qui 
abattent ses propriétés élastiques en modifiant le tenseur de rigidité ou de souplesse du 

matériau. Le calcul des variables d’endommagement est basé sur des taux de 

restitution d’énergie (Ladeveze, LeDantec 1992 ; Maire, Chaboche 1997) ou sur des 
critères de rupture en contrainte ou déformation (Matzenmiller et al. 1995). Ces modèles 

d’endommagement sont implémentés dans des codes éléments finis (EF) afin de mener 
des simulations non linéaires du comportement du composite. Deux principales 

catégories de modèles d’endommagement se distinguent : les modèles locaux et les 

modèles non locaux. Premièrement, les modèles locaux : les variables 
d’endommagement sont calculées aux points d’intégration de l’élément fini. C’est le type 

de modélisation le plus courant dans les codes commerciaux. Sous SAMCEF, on 
retrouve par exemple des modèles d’endommagement pour les stratifiés de plis UD 

(Ladeveze, LeDantec 1992), pour les stratifiés de plis tissés (Hochard et al. 2001) ou 

encore un modèle couplant le comportement du pli avec celui des interfaces (Ladevèze 
et al. 2000). 

 
L’apparition de fissurations matricielles ou de ruptures de fibres n’est pas explicitement 

décrite dans les modèles éléments finis. La perte de raideur globale constatée peut être 

modélisée par une réduction de la section travaillante due à l’apparition 
d’endommagements dans le matériau comme illustré en Figure I-16 et dans l’expression 

I-7. 
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Figure I-16 - Endommagement d'un volume élémentaire représentatif de matériau 
 

L’application d’un effort F sur le volume endommagé va générer une contrainte ' et une 

déformation *. La contrainte effective 'T est par définition (Chaboche 1982) la contrainte 

qu’il faut appliquer au matériau sain pour obtenir la même déformation * que pour le 

matériau endommagé. Elle est définie comme : 

I-7 

'T =
U

V:?@A
=

U
V(1 − ?)

=
'

1 − ?
	 

 

En considérant que l’état de déformation du matériau endommagé n’est affecté que par 
la contrainte effective il est possible d’écrire sa loi de comportement de la manière 

suivante (donnée ici en monodimensionnel (1D) pour simplifier les expressions) : 

I-8 

ε =
'T
XB

=
'

XB(1 − ?)
=
σ
X

 

 

Avec *  la déformation élastique du matériau et E0 son module d’Young. Un module 

d’Young « endommagé » peut être identifié sous la forme X = XB(1 − ?) et définir la 
variable d’endommagement comme : 

I-9 

? = 1 −
E
XB

 

 
De cette manière les phénomènes microscopiques traduisant la dégradation du 

matériau (fissuration de la matrice ou rupture de fibres par exemple) sont décrits de 

manière macroscopique au travers de la variable d’endommagement d appliquée aux 
propriétés élastiques du matériau. Ce type de matériau est représenté par sa matrice de 

raideur C ou de souplesse C-1 contenant les différents paramètres matériaux que sont 

les modules d’Young Eii, les modules de cisaillement Gij et les coefficients de Poisson 

&"# . Ce cas 1D a été adapté aux matériaux anisotropes et plus particulièrement aux 

composites stratifiés (Matzenmiller et al. 1995 ; Lachaud 2011). Chaque pli UD est 
représenté par un milieu homogénéisé isotrope transverse. Dans sa forme la plus 

générale, autrement dit en 3D, six variables d’endommagement notées (?")"C0	à	F sont 

définies pour représenter les dégradations des propriétés mécaniques dans chaque 
direction. La matrice de souplesse endommagée C-1

endo prend alors la forme décrite 
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dans l’expression I-10. Ces variables croissent après qu’un critère donné pouvant 

dépendre du type de sollicitation (traction ou compression par exemple) est atteint. Trois 
variables supplémentaires permettent de modéliser un comportement durcissant du 

matériau avant sa rupture : ces variables sont notées	?1
G , ?H

GZ[	?I
G.  

I-10 

J!"#$%& =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛
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S&(
P&&'

−
S&)
P&&'
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−
S&(
P&&'

1
P((' (1 − R()(1 − R(*)

−
S()
P((

0 0 0

−
S&)
P&&'

−
S()
P(('

1
P))(1 − R))

0 0 0

0 0 0
1

U&(' (1 − R+)(1 − R+*)
0 0

0 0 0 0
1

U()' (1 − R,)(1 − R,*)
0

0 0 0 0 0
1

U&)' (1 − R-)⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

 

 

Des lois d’évolution sont ensuite associées à chaque variable d’endommagement en 

fonction du comportement fragile ou non de la rupture à laquelle correspond la variable. 
Enfin, les critères de rupture conduisant à l’activation des variables d’endommagement 

sont associés aux modes de rupture des deux constituants du matériau composite UD, 
la fibre et la matrice. 

 

Les différentes variables d’endommagement sont calculées à partir de critères de 
rupture traduisant les dégradations pouvant se produire dans le matériau à l’aide de loi 

d’évolution. Dans le modèle MLT (Matzenmiller et al. 1995), la loi d’évolution des 
variables d’endommagement est définie de la manière suivante : 

I-11 

9" = 1 − expA−
8"
.#

:"
B					(8" > 0)	

 

avec 9" la variable d’endommagement associée à un critère de rupture 8". 
 

L’endommagement devient ainsi non nul dès qu’un chargement est appliqué. D’après la 
Figure I-17, une valeur faible du paramètre mi petit donne un endommagement très 

progressif alors qu’une valeur importante induit une évolution rapide de 
l’endommagement se traduisant par une évolution brutale du comportement. 

Une autre expression pour la loi d’évolution est proposée par Xiao (Xiao et al. 2007) :  

I-12 

O" = max	(^8" , 1) 

I-13 

9" = 1 − expA
1 − O"

.#

:"
B					(O" > 1) 

 

L’intérêt de cette formulation est qu’elle permet d’avoir un endommagement nul tant que 
le critère de rupture est inférieur à 1 contrairement à la formulation du modèle MLT. De 

plus, le paramètre mi définit directement l’énergie nécessaire (représentée par l’aire 
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sous la courbe) pour rompre le matériau dans la formulation de (Xiao et al. 2007 ; 

Ilyas 2010 ; Chen 2015). 
 

  

Figure I-17 - Comportement adoucissant issu des lois d'évolution du modèle MLT (à 
gauche) et de (Xiao et al. 2007) (à droite) 

 

En travaillant avec des contraintes effectives dans le calcul des critères de rupture, un 

comportement durcissant peut être obtenu. Il est présenté en Figure I-18. Pour ce type 
de comportement, le paramètre mi pilote toujours l’évolution de l’endommagement après 

son initiation. Cependant la contrainte continue de croitre. Sa croissance est d’autant 
plus importante que mi est faible. Cette modélisation permet par exemple de représenter 

le comportement non linéaire en cisaillement plan d’un composite illustré en Figure I-10.  

 

Figure I-18 – Comportement durcissant issu des lois d’évolution de (Xiao et al. 2007) 
 

Les variables d’endommagement di sont calculées à partir des différentes fonctions !! 
obtenues avec la loi d’évolution.  

I-14 
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⎝

⎜
⎜
⎛

?0
?1
?3
?H
?I
?F⎠

⎟
⎟
⎞
= (Matrice	de	couplage) G

90
⋮
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H 

?1
G = 9H

G 

?H
G = 9H

G 

?I
G = 9H

G 

 

Les variables d’endommagement sans exposant traitent du comportement adoucissant 
de la rupture. Les variables avec l’exposant b traitent du comportement durcissant de 

l’endommagement, notamment en cisaillement plan. 

 
La matrice de couplage de l’expression I-14 permet de lier les variables 

d’endommagement (et donc l’abattement des propriétés mécaniques dans la direction 

considérée) aux phénomènes physiques représentés par les variables !! 	associées aux 
critères de rupture fi. Ces critères de rupture sont choisis en fonction des phénomènes 

physiques étudiés. Par exemple, La variable d1 qui modifie le comportement sens fibre 
peut être affectée par la rupture des fibres en traction et en compression. 

 

De plus, pour des raisons numériques, l’endommagement doit être strictement inférieur 
à 1 (des divisions par 0 apparaissent dans la matrice de souplesse présentée en Eq. 

I-10 si d=1). Sa valeur est donc bornée par un paramètre dmax. La valeur de dmax influe 
sur la raideur résiduelle de la loi de comportement après la phase d’adoucissement. La 

nécessité de ce paramètre est principalement due à l’architecture du code par éléments 

finis qui implique le calcul de la matrice de souplesse et à sa façon de gérer les lois de 
comportement. 

 
L’utilisation de lois de comportement non linéaires et plus particulièrement celles 

présentant un endommagement adoucissant aboutit à une dépendance de la solution 

au maillage choisi appelée localisation. De plus, le raffinement du maillage entraine une 
diminution de l’énergie dissipée par l’endommagement (Pijaudier-Cabot, Bažant 1987). 

Dans le cas extrême où le maillage est infiniment fin, cette énergie vaut 0 ce qui est 

contraire à la physique de la rupture qui est un phénomène dissipatif à énergie finie. 
Des méthodes de régularisation ont été mises au point afin de prévenir les problèmes 

de localisation.  
 

Par exemple, les paramètres de la loi de comportement peuvent être modifiés en 

fonction de la taille des éléments du maillage afin de s’assurer que l’énergie dissipée 
par l’endommagement soit la bonne (Bažant, Oh 1983).  

 
Comme pour l’utilisation des critères de rupture, il existe également des méthodes non 

locales pour piloter l’endommagement. L’endommagement peut être moyenné dans 

l’espace sur une distance caractéristique avant d’être utilisé dans la loi de 
comportement (Pijaudier-Cabot, Bažant 1987). Il existe également des modèles non 

locaux basés sur le gradient de déformation (Peerlings et al. 1996). Le gradient de 
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déformation est utilisé au travers d’une équation différentielle spatiale dans le but de 

« délocaliser » l’endommagement. Cela donne par exemple en 1D :  

I-15 

*̅ − O1
?1*̅
?q1

=
'

(1 − ?)X
 

 
L’utilisation de cette méthode nécessite donc de calculer un champ de déformation non 

local * ̅et une longueur caractéristique c. Ce type de modélisation de l’endommagement 

est utilisé pour la modélisation d’essais de matage sur demi plaques trouées (Sola et 
al. 2016). Cependant les comparaisons essais calculs présentent des écarts importants 

et il a alors été nécessaire d’utiliser une régularisation très importante pour se 
rapprocher des résultats expérimentaux. 

 

Plus récemment, une extension des modèles à gradient permet de piloter 
l’endommagement à l’aide du taux de restitution d’énergie critique Gc et une longueur 

interne (Francfort, Marigo 1998 ; Miehe et al. 2010 ; Li et al. 2016). Cependant les 

méthodes non locales sont coûteuses en temps de calcul et sont rarement 
implémentées dans des codes de calcul commerciaux (utilisés par l’industrie). 

 
Des méthodes de type effet visqueux ou effet retard sont également une solution pour 

éviter la localisation. La variation de l’endommagement par rapport au temps est régie 

par une équation différentielle temporelle. La formulation de cette équation différentielle 
a pour conséquence de limiter la variation de l’endommagement lorsque celle-ci s’avère 

être trop importante. (Gornet 1996 ; Allix, Deü 1997 ; Abisset 2012) : 

I-16 

?̇ =
1
)
s1 − exps−t(?B − ?)uu	

 

avec ?̇ la dérivée de l’endommagement par rapport au temps, 

?B la variable d’endommagement sans effet retard, 

?  la variable d’endommagement avec effet retard, t  et )  des paramètres de 
calcul.  

 

Utilisée pour des calculs dynamiques, cette formulation peut être étendue aux calculs 
statiques en considérant les incréments de chargement comme la variable de temps. 

 
Bien qu’il permette de rendre la solution indépendante à la discrétisation spatiale, cet 

effet retard conduit à dépasser les énergies de rupture des éléments puisqu’il limite 

l’évolution de l’endommagement sur un incrément de temps (dynamique) ou d’effort 
extérieur (statique), indépendamment de la valeur de cet incrément. De ce fait, si la 

régularisation est trop importante, les résultats obtenus peuvent être assez éloignés des 
observations expérimentales. De plus, la solution devient alors dépendante à 

l’incrément de chargement. 

 
Dans le cadre de ces travaux de thèse, la modélisation retenue pour représenter le 

comportement non linéaire du composite est une loi d’endommagement locale avec 
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régularisation par effet visqueux. Elle est détaillée au Chapitre IV dans le cadre d’une 

modélisation par éléments finis. 
 

I.I.2.1.3.2.2.2 Modélisation non linéaire du comportement inter-laminaire 

 
La modélisation du comportement inter-laminaire la plus courante se fait au travers de 

zones cohésives dans les codes par éléments finis. Ces zones cohésives permettent de 
relier les plis dans un composite stratifié en modélisant leurs interfaces. Ces interfaces 

sont dotées de lois de comportement permettant de traduire les trois modes de rupture 

présentés en Figure I-8. Ces lois de comportement relient la contrainte au saut de 
déplacement lié à la propagation d’une fissure. Elles existent sous différentes formes : 

par exemple bilinéaire, trilinéaire, trapézoïdale ou encore exponentielle comme illustré 

en Figure I-19. 
 

 

Figure I-19 – Illustration de différentes formes de lois cohésives 
 

Le comportement de l’interface peut se décomposer en plusieurs parties. Tout d’abord 

l’initiation, le comportement est linéaire et caractérisé par une raideur en N/mm3. Puis la 
propagation, lorsque la contrainte atteint la valeur critique, l’endommagement croit et la 

raideur se dégrade. Le comportement devient adoucissant (éventuellement durcissant 
pour la loi trapézoïdale). Et enfin la rupture, lorsque l’endommagement est maximal, la 

raideur devient nulle et l’interface ne transmet plus aucun effort. 

 
La loi bilinéaire fournit le meilleur compromis entre le coût de calcul et la qualité des 

résultats pour la modélisation d’un essai Double Cantilever Beam (DCB) (Alfano 2006) 
i.e. la modélisation du mode I d’ouverture de fissure. Cependant bien que la réponse 

macroscopique soit la même pour différentes formes de loi, le comportement local peut 

varier selon la loi utilisée (Jaillon et al. 2020).  
 

Trois paramètres sont nécessaires pour définir ce type de comportement bilinéaire : la 

raideur initiale K, la contrainte d’initiation '+  et le taux de restitution d’énergie GC. Ils 
sont illustrés en Figure I-20. 
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Figure I-20 - Loi de comportement bilinéaire, paramètres qui l'alimentent et représentation 
graphique de sa mixité 

 
L’initiation de l’endommagement est pilotée par un critère en contrainte. Les critères les 

plus utilisés sont le critère en contrainte maximale I-17 et le critère quadratique I-18. Les 

notations utilisées sont celles détaillées en I.2.1.3.2.1. 

I-17 

max A
'YY
'YY(

,
)!Y
)!Y
( ,

)ZY
)ZY
( B 

I-18 

I
'YY
'YY(

L
1
+ A

)!Y
)!Y
( B

1

+ A
)ZY
)ZY
( B

1

= 1 

avec 'YY la contrainte de pelage 

 )!Y et )ZY les contraintes de cisaillement hors plan 

 l'exposant R indique la contrainte à rupture 
 

L’endommagement d se développe durant la phase de propagation et vient dégrader la 

raideur de l’interface. Il est calculé à partir des sauts de déplacement ;B	pour l’amorçage 

et ;[ pour la rupture : 

I-19 

? =
;[

;[ − ;B
I1 −

;
;B
L	

 

Enfin, la mixité des modes est prise en compte au travers d’un critère d’interaction. A 

titre d’exemple, un critère habituellement utilisé est celui de Benzeggagh-Kenane (I-20) 

dont l’expression est pilotée par un paramètre =. Le comportement qui en résulte est 

illustré en Figure I-20.  

I-20 

<-
+ + s<--

+ − <-
+u I

<--
<- + <--

L
\

= 1 
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Des éléments cohésifs sont utilisés dans le cadre de cette thèse. L’application de cette 

méthode dans le cadre d’un modèle élément finis volumique est détaillée au paragraphe 
V.6. 

 

L’état de l’art sur les matériaux composites ayant été passé en revue, celui sur les 
assemblages boulonnés est désormais détaillé. 

 

I.2.2 Les assemblages boulonnés 
 
Les principales méthodes utilisées dans l’aéronautique pour assembler des pièces sont 

le collage et les assemblages mécaniques (par rivets ou boulons par exemple). Il existe 

également des assemblages hybrides boulonnés-collés, notamment pour garantir 
l’étanchéité de la liaison avec des mastics. Bien que, contrairement aux assemblages 

collés, les liaisons boulonnées soient mieux maîtrisées. Des problématiques de 
« kissbonding » sont notamment abordées, c’est-à-dire que pour des raisons inconnues 

il n’y a pas d’adhérence entre le substrat et la colle de sorte que la qualité de la liaison 

est dégradée ainsi que sa durabilité dans le temps. L’utilisation de fixations tend à 
augmenter la masse de la structure. De plus, les opérations de perçage peuvent 

générer des défauts dans les pièces, en particulier s’il s’agit de pièces composites. 

I.2.2.1 Technologie d’assemblages boulonnés 

 
Un assemblage boulonné, est composé de diverses pièces reliées entre elles par une 

fixation (boulons, rivets, etc). Dans la suite de ces travaux, nous nous intéressons 

seulement aux assemblages boulonnés par vis/écrou. Bien que nécessitant une étude 
particulière, nous considérons que les assemblages boulonnés par rivet seront régis par 

des dépendances similaires aux paramètres de conception. 
 

Pour les vis, une distinction doit être faite entre les deux types de tête utilisés dans 

l’aéronautique : les têtes fraisées et les têtes protubérantes. Elles sont illustrées en 
Figure I-21. Les vis à tête fraisée sont utilisées dans les zones de surface 

aérodynamiques (surfaces externes) pour ne pas en affecter les performances. Partout 
ailleurs (zones internes), les vis à tête protubérante sont utilisées. 

 

      

Figure I-21 - Fixation à tête protubérante (a) et à tête fraisée (b) 
 

Les assemblages boulonnés se divisent en deux familles selon les sollicitations qu’ils 
subissent : les assemblages travaillant en cisaillement (a) et les assemblages travaillant 

en traction. Ces familles sont illustrées en Figure I-22. 

a) b) 
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Figure I-22 - Assemblages sollicités en cisaillement (a) et en traction (b) 
 

Dans la suite de ces travaux, seule la famille des assemblages en cisaillement est 
considérée. Dans ces assemblages, les efforts sont transmis d’une pièce à l’autre de 

deux manières (Figure I-23) :  

- le transfert par cisaillement de la (des) fixation(s) : l’effort est transmis d’une 
pièce à l’autre par la (les) fixation(s).  

- le transfert par adhérence : l’effort est transmis directement d’une pièce à 
l’autre par l’adhérence qui résulte de la précontrainte de serrage dans le boulon 

comprimant les pièces à assembler entre elles (Guillot 2008 ; Stocchi et al. 2013). Les 

assemblages boulonnés en cisaillement utilisés dans l’aéronautique sont considérés 
comme n’ayant que du transfert par cisaillement de la fixation. 

 

 

Figure I-23 - Transfert par cisaillement (a) et par adhérence (b) dans un assemblage 
boulonné 

 

Bien que l’effort de serrage permette aussi un transfert d’effort par adhérence, 
l’hypothèse est faite que les efforts transférés sont suffisamment importants pour que le 

régime entre les surfaces en contact soit le glissement plutôt que l’adhérence. Ces 

travaux de thèse ont donc été effectués sur la base de ces hypothèses. 
 

Il existe deux types d’assemblages travaillant en cisaillement : 

• les assemblages à simple recouvrement ou simple cisaillement : deux plaques 
sont reliées entre elles par une ou plusieurs fixations (Figure I-24 (a)). Ces 

assemblages peuvent être soutenus (ex. assemblage panneau/longeron, 
panneau/nervure, …) ou non soutenus (ex. assemblage de panneaux).  

• les assemblages à double recouvrement ou double cisaillement : trois plaques 

sont reliées entre elles (Figure I-24 (b)) par une ou plusieurs fixations.  
 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figure I-24 - Assemblages boulonnés en simple et double recouvrement 
 
Dans un assemblage simple recouvrement, l’excentricité du chargement (efforts F sur la 

Figure I-24) va générer un moment de flexion. Ce phénomène appelé flexion secondaire 

est illustré en Figure I-25. C’est pour cette raison que de manière générale, les 
assemblages en simple cisaillement se déforment d’avantage que ceux en double 

cisaillement car la symétrie de ces derniers limite la flexion secondaire. 

 

Figure I-25 - Flexion secondaire d'un assemblage boulonné en simple cisaillement 
 

I.2.2.2 Modélisation des assemblages boulonnés 

 
Les assemblages boulonnés sont étudiés depuis de nombreuses années. Un certain 

nombre de méthodes a ainsi été développé pour aborder leur comportement. Ces 

méthodes ont pour but d’une part d’étudier les transferts d’effort dans l’assemblage et 
d’autre part de prévoir leur ruine. Dans cette partie, différentes méthodes permettant de 

modéliser le comportement des assemblages sont détaillées.  

 
Une modélisation analytique a été développée grâce à l’analogie électrique de Ross 

(Ross 1947) afin de calculer les efforts transférés par chaque fixation dans un 
assemblage en comportant plusieurs. Ce modèle est à l’origine de nombreuses études 

sur la modélisation des assemblages de manière analytique. Les modèles analytiques 

permettent de représenter, en théorie, de manière relativement peu coûteuse le 
comportement d’un assemblage à l’échelle macroscopique. Le faible coût de calcul de 

ces méthodes permet de modéliser des structures boulonnées de grandes dimensions 
et comportant un grand nombre de fixations. En pratique, ils nécessitent souvent d’être 

recalés dès qu’un paramètre est modifié (géométrie, nombre de fixations, matériau, …). 

De plus, ils ne fournissent aucune information sur l’état de contrainte des pièces 
constituant l’assemblage.  

 
Une autre alternative pour représenter les assemblages boulonnés est la modélisation 

par éléments finis. La question se pose alors du type d’éléments à utiliser en fonction 

des résultats désirés. Par exemple, une modélisation avec des plaques par leurs plans 
moyens avec des éléments de type membrane ne permet pas d’observer la flexion 

secondaire. Différents modèles éléments finis proposés dans la littérature sont détaillés 

dans cette partie. 
 

(a) (b) 
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Enfin des modèles semi-analytiques ont été développés dans le but d’alléger les coûts 

de calculs des modèles éléments finis les plus complexes. Ils sont basés sur une 
représentation simplifiée d’une partie de l’assemblage au travers d’éléments utilisateurs 

au sein d’un modèle éléments finis. 

 
I.2.2.2.1 Analogie électrique et flexibilité des assemblages 
 
Dans l’industrie afin d’alléger les coûts de calcul lors du dimensionnement de jonctions 

boulonnées à très grand nombre de fixations, des modèles équivalents permettant de 

traduire le comportement global de la structure sont utilisés. Pour cela, les substrats 
sont modélisés en deux dimensions, sans trou et reliés entre eux par un ressort. De 

nombreux auteurs ont travaillé sur la détermination d’une raideur équivalente permettant 
de refléter le comportement de l’assemblage. En 1947, Ross (Ross 1947) a proposé 

une analogie électrique pour les étudier. Avec ce type de modèle, toutes les non-

linéarités de comportement ou géométriques sont intégrées dans la modélisation de la 
fixation sous forme d’une raideur équivalente. La force F est représentée par l’intensité 

du courant i, l’allongement δ par la tension U et la flexibilité C-1 par la résistance R. Cela 
revient à modéliser l’assemblage dans une cinématique de barre où seulement un 

déplacement est possible. Les fixations sont ici modélisées par des ressorts de 

cisaillement. L’analogie électrique est ici équivalente à la loi d’Ohm. La modélisation 
adoptée est schématisée Figure I-26. 

I-21 

O = v<0 =
;
U

 

 

 

Figure I-26 - Assemblage à 3 fixations en simple cisaillement et sa modélisation à l’aide de 
barres  

 

En écrivant la compatibilité des déplacements et en considérant que l’effort est 
intégralement transmis, le système suivant est obtenu :  

I-22 

G
O0 + w0 + w0′ −O1 0
w1 + w1′ O1 + w1 + w1′ −O3
1 1 1

HG
)0
)1
)3
H = G

w0
w1
1
H 

 

Ici ci est la flexibilité de la fixation i, ji et ji’ sont les souplesses des plaques assemblées 

(c’est-à-dire l’inverse de leurs raideurs, par exemple w =
]
^4

 pour un substrat de longueur 

L de section S et de module d’Young E), )" est le taux de transfert de la fixation i. La 
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résolution de ce système d’équations permet d’obtenir les taux de transfert de chaque 

fixation. 
 

Ce raisonnement peut bien évidemment être généralisé à n fixations. Cette méthode 

permet de calculer les taux de transfert dans les assemblages boulonnés, c’est-à-dire la 
répartition de l’effort entre les différentes fixations. Il reste cependant à déterminer les 

flexibilités des fixations. La flexibilité des fixations est un paramètre prépondérant dans 
le dimensionnement des assemblages boulonnés puisqu’elle relie l’effort imposé à 

l’assemblage F et son élongation δ (Eq. I-21). De nombreuses formulations de la 

flexibilité (inverse de la raideur C) en fonction des différents paramètres de conception 

ont été établies dans la littérature. Pour cela, les formulations suivantes peuvent par 

exemple être utilisées pour la configuration simple cisaillement. 
 

Formulation de Tate et Rosenfeld (Tate, Rosenfeld 1946) : 

I-23 

v<0 = y
1

Z0X0
+

1
Z1X1

+ I
1
Z0
+
1
Z1
L
1
X[
z + y

32(Z0 + Z1)s1 + &[u
9X[|91

z

+ y
8(Z1

3 + 5Z1
1Z0 + 5Z1Z0

1 + Z0
3)

5X[|9H
z 

 
Dans cette expression, ei représente l’épaisseur de la pièce i, Ei son module d’Young et 

9 le diamètre de la fixation. L’indice 1 correspond à la plaque supérieure, 2 à la plaque 

inférieure et f à la fixation. Cette formule n’est valide que sous les hypothèses 
suivantes : les matériaux ont un comportement élastique, la flexion secondaire est 

négligée, le jeu et les frottements sont négligés. Ne considérer qu’un comportement 
élastique est une hypothèse très limitante, même pour des matériaux métalliques. 

L’aluminium peut par exemple atteindre une contrainte de matage de 800 MPa (et donc 

des contraintes plus importantes localement) alors que sa limite d’élasticité est d’environ 
340 MPa. 

 

Formulation de Swift (Swift 1984) : 

I-24 

v<0 =
1
9X0

�Ä + Å I
9
Z0
+
9
Z1
LÇ 

 

Cette formule est établie à partir de résultats expérimentaux où les deux pièces 

assemblées sont issues du même matériau. Les valeurs des constantes A et B sont 
données dans le tableau suivant en fonction du type de fixation utilisé. 

 

Tableau I-1 - Paramètres de la formule de Swift 
 Rivet en aluminium Boulon en acier 
A 5 1,666 
B 0,8 0,86 
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Formulation de Huth (Huth 1986) : 

I-25 

v<0 = I
Z0 + Z1
29

L
_$ Å`

:
A
1

Z0X0
+

1
:Z1X1

+
1

:Z0X[
+

1
2:Z1X[

B 

 

L’expression est valable pour des configurations de simple cisaillement (m=1) et de 

double cisaillement (m=2). Les constantes AH et BH sont données dans le tableau 
suivant, en fonction de l’assemblage considéré : 

 

Tableau I-2 - Paramètres de la formule de Huth 
Type de jonction AH BH 

Métallique boulonnée 2/3 3 
Métallique rivetée 2/5 2,2 

Carbone/époxy boulonnée 2/3 4,2 
 
Cette liste est bien évidemment loin d’être exhaustive. Des modèles analytiques 

monodimensionnels basés sur l’intégration des équations d’équilibre locales ont été 

développés par Paroissien (Paroissien 2006) dans le cadre des assemblages hybrides 
boulonnés/collés. L’auteur propose une modélisation simplifiée de la fixation à l’aide de 

6 ressorts reliés à un élément rigide. Les plaques sont modélisées par des poutres.  
 

 

Figure I-27 - Représentation schématique du modèle simplifié de fixation 
 
Il reste alors à définir les raideurs des différents ressorts présentés Figure I-27. Les 

raideurs liées au cisaillement des fixations Cu suivant x sont calculées à l’aide des 

formules présentées plus haut. Les raideurs liées à l’élongation des fixations suivant 
y  Cv sont définies de la manière suivante : 

I-26 

va = X[
|91

4
(

2
Z0 + Z1

) 
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La raideur en flexion des fixations Cθ  est calculée à l’aide des expressions suivantes : 

I-27 

vb =
3
8
s1 + &[u91vc 

I-28 

I
vb
vc
L
d%CB.33

≈
1
2
91 

 
La modélisation ainsi obtenue peut être considérée comme une extension du modèle 

développé par Ross (Ross 1947). La cinématique de barre de ce dernier est enrichie 

par l’ajout de poutre et de raideurs prenant en compte l’allongement des fixations et leur 
flexion. 

 
Bien qu’utilisées dans l’industrie aéronautique, ces méthodes n’ont pas été utilisées 

dans le cadre de cette thèse. L’accent a été porté sur des modélisations par éléments 

finis avec une représentation de la géométrie plus ou moins fines en fonction des effets 
étudiés. 

 

I.2.2.2.2 Modélisation par éléments finis des assemblages boulonnés 
 

La modélisation présentée ci-dessus permet la représentation du comportement global 
de l’assemblage en une dimension et l’évaluation des distributions d’efforts dans des 

structures boulonnées. Cependant cette méthode ne permet pas d’avoir un niveau de 
détail très fin. Par exemple il n’est pas possible d’avoir d’informations sur l’état de 

contrainte sur une zone précise (par exemple en bord de trou) d’une des pièces 

assemblées. 
 

La modélisation par éléments finis est une des méthodes les plus courantes pour 

représenter les assemblages boulonnés. Elle permet d’étudier les champs de 
contraintes des différentes pièces formant l’assemblage d’une part ou d’étudier le 

transfert d’effort entre les pièces. Un état de l’art sur ce type de modélisation est étudié 
dans cette partie. Les modèles y sont présentés par ordre de complexité croissant. 

 

Une des solutions les plus simples pour représenter un assemblage boulonné et étudier 
les champs de contrainte en bord de trou est de ne considérer que le plan moyen d’un 

substrat à l’aide d’éléments finis de type membrane (Eriksson 1986). Ce type de modèle 
permet de visualiser les contraintes en bord de trou du substrat et d’appliquer des 

critères de rupture (Lessard, Shokrieh 1995). Il reste alors à trouver une stratégie de 

modélisation pour la fixation comme illustré en Figure I-28.  
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Figure I-28 - Conditions aux limites pour modéliser une fixation, adaptée de Barboni 
(Barboni et al. 1990) 

 

Une condition aux limites sur le bord du trou peut être imposée (Barboni et al. 1990). 

Les auteurs recensent les différents types de conditions aux limites ou de chargement 
permettant de simuler une fixation dans ce type de modèle 2D. Ils proposent par 

exemple d’imposer une pression radiale sous forme de sinus pour modéliser l’effort de 
contact entre la fixation et l’alésage (A). L’appui de la fixation sur le bord du trou va 

bloquer les degrés de liberté radiaux des nœuds délimitant l’alésage. Des appuis 

radiaux peuvent alors convenir pour simuler le contact avec la fixation (B). Il est 
également possible de placer un nœud au centre du trou, de fixer ses degrés de liberté 

et de le relier aux nœuds en bord de trou par des relations cinématiques ou des 
éléments rigides (C). Pour obtenir une meilleure représentation de l’interaction entre la 

fixation et le substrat, des éléments de contact peuvent être placés entre une surface 

rigide et l’alésage (D). Cela permet de prendre en compte le jeu entre la vis et l’alésage 
ou encore le frottement entre ces derniers. Cependant les conditions aux limites (B), (C) 

et (D) reviennent ici à considérer que la fixation est infiniment rigide. On peut également 

envisager que la section de la fixation est déformable (E). En maillant cette section avec 
des éléments de membrane on peut envisager un comportement élastique ou 

élastoplastique de la fixation. L’interaction entre le trou et la vis se fait par des éléments 
de contact. Cependant, il a été démontré que la déformation radiale de la fixation avait 

un impact négligeable sur les champs de contraintes en bord de trou (Hyer 1985). Ces 

modèles 2D initialement développés pour des assemblages à une fixation ont été repris 
pour des éclissages multi-fixations (Kim, Kim 1995).  

 
Pour représenter ce type d’assemblage à plusieurs fixations en simple cisaillement, un 

modèle dans lequel les substrats sont représentés par des éléments de membrane et 

les fixations par des éléments de poutre a été mis au point (Baumann 1982). Il permet 
de calculer les efforts transférés par chaque fixation d’une pièce à l’autre. Il est illustré 

en Figure I-29.  
 



I.2 État de l’art 

34 Thèse de doctorat – Benoit MONTAGNE 

 

Figure I-29 - Modèle éléments finis d'un assemblage à 4 fixations (Baumann 1982) 
 

Cependant les modèles reposant sur des éléments de membrane ne permettent pas de 

représenter les phénomènes hors plan tels que la flexion secondaire dans le cas des 
assemblages en simple cisaillement. C’est pourquoi des modèles basés sur des 

éléments plaques ont été développés. Ces modèles sont couramment utilisés dans 
l’industrie car ils permettent de représenter une structure boulonnée pour un coût de 

calcul relativement faible. Les trous ne sont généralement pas représentés et les 

fixations sont modélisées par des raideurs calculées par exemple à partir des formules 
énoncées en paragraphe I.2.2.2.1. Dans (Gray, McCarthy 2010), les auteurs adoptent 

une modélisation plus fine de la fixation puisque le trou y est représenté et la fixation y 
est modélisée par des surfaces rigides dont les nœuds maitres sont reliés par des 

poutres comme illustré en Figure I-30. Des relations de contact avec frottement sont 

imposées entre le trou des substrats et les surfaces rigides. Enfin dans le but de 
représenter le serrage de la fixation, des relations cinématiques sur les degrés de liberté 

de rotations sont imposées entre les nœuds maitres des surfaces rigides et les nœuds 

des bords de trou. Les auteurs obtiennent un comportement élastique de l’assemblage 
proche de celui obtenu avec un modèle par éléments finis 3D avec ce type de modèle. 

Ce type de modèle est enrichi dans (Askri et al. 2016) avec la prise en compte des 
déformations de la fixation par l’élément reliant les surfaces cylindriques rigides. 
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Figure I-30 - Modèle éléments finis (a) d'un assemblage avec la représentation du boulon 
(b) (Gray, McCarthy 2010) 

 

Enfin, des modélisations plus fines des assemblages boulonnés ont fait leur apparition 
avec notamment une représentation 3D de la structure. Cette modélisation permet de 

représenter la fraisure dans les assemblages boulonnés et d’étudier finement les 

champs de contraintes en bord de trou (Ireman 1998). Dans (Chen et al. 1995), un 
modèle 3D est utilisé pour étudier l’influence du contact avec frottement sur la répartition 

des contraintes en bord de trou. Ce type de modèle est également utilisé pour mesurer 

l’influence du jeu dans (McCarthy et al. 2005). L’influence de la flexion secondaire sur le 
comportement des assemblages en simple cisaillement non soutenu est étudiée dans 

(Ekh, Schön 2005) à l’aide de ce type de modèle. Les auteurs concluent que la flexion 
secondaire, dans le cas d’un chargement en traction de la structure, tend à augmenter 

la contrainte à rupture en matage et à diminuer la contrainte à rupture en section nette 

et donc à modifier le mode de rupture de l’assemblage. Ces modèles sont également 
développés pour étudier des assemblages hybrides boulonnés/collés avec notamment 

le cas des assemblages où la fixation est montée en interférence (Raju et al. 2016). Ce 
type de montage consiste à utiliser un diamètre de fixation légèrement supérieur à celui 

du trou, ce qui tend à contraindre le matériau en bord de trou. Ce type de modélisation 

est également utilisé avec une loi d’endommagement progressif du matériau composite 
calculée à l’aide des critères de Hashin et les règles de dégradation de (Camanho, 

Matthews 1999) dans (Tserpes et al. 2002). Ce type de modèle convient également 
pour la modélisation d’assemblages boulonnés/collés. L’étude de l’influence du serrage 

sur ce type d’assemblage est abordée dans (Liu et al. 2014), cependant aucun scénario 

d’endommagement n’est détaillé par les auteurs. Des modélisations hybrides utilisant 
des surfaces rigides et des éléments volumiques déformables ont également été 

développées dans le but d’alléger les coûts de calcul en n’ajoutant la complexité de 

modélisation que dans les zones d’intérêt. Cette stratégie de modélisation s’avère utile 
lorsqu’il s’agit d’effectuer des études paramétriques ou des études fiabilistes par 

exemple dans (Askri 2008). Même si les raideurs obtenues correspondent aux résultats 
expérimentaux des auteurs, les simulations ne semblent pas en mesure de prévoir les 

efforts à rupture des assemblages. Cependant, le coût de calcul élevé de ces 

modélisations 3D non linéaires est une limite à leur utilisation. C’est pourquoi certains 
auteurs cherchent à alléger ces modèles en substituant la fixation par des éléments 

ayant un comportement équivalent (Paroissien et al. 2007 ; Kim et al. 2007 ; Bois et 
al. 2013 ; Soule de Lafont 2017). 
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Concernant le type de résolution par EF, une comparaison a été faite sur Abaqus entre 
le solveur explicite (Abaqus/Explicit) et le solveur implicite (Abaqus/Standard) (Egan et 

al. 2012a). Le comportement global obtenu est très proche entre les deux solveurs, 

cependant les résultats sont relativement éloignés des courbes expérimentales. Des 
différences apparaissent quant à la modélisation de la flexion secondaire qui est plus 

importante avec une résolution explicite plutôt qu’implicite. Dans les deux cas elle est 
supérieure à la flexion secondaire mesurée lors des essais. En revanche le temps de 

calcul est nettement plus court pour une résolution implicite. 

 

I.2.2.3 Prévision de la tenue statique 

 
I.2.2.3.1 Mode de ruine des assemblages boulonnés 
 
Le trou et la fixation vont générer sous l’effet du chargement une concentration de 

contraintes en bord de trou. Ces contraintes localement très importantes peuvent mener 

à la rupture de l’assemblage. Différents modes de rupture ont été observés 
expérimentalement. Ils peuvent être classés en deux catégories : la rupture d’une des 

pièces assemblées, présenté en Figure I-31, et la rupture d’une fixation. Les critères 
macroscopiques associés aux modes de rupture des substrats sont également détaillés. 

Ils ont tous la même forme représentant l’effort divisé par la section travaillante de la 

plaque dans le mode considéré. Dans tout le manuscrit : 

• 9 désigne le diamètre de la fixation,  

• Ö la pince, c’est-à-dire la distance entre le centre du trou et le bord libre de 

l’éprouvette, 

• Ü la distance au bord ou demi-largeur, 

• Z l’épaisseur de la plaque composite. 
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Figure I-31 - Modes de rupture des substrats dans un assemblage boulonné  
 

Hart-Smith (Hart-Smith 1976, 2003) a souligné de manière empirique la relation entre la 
géométrie des assemblages et les modes de rupture observés. La rupture en section 

nette se traduit par une concentration de contraintes dans la direction du chargement 
menant à une rupture des plaques dans la section normale à l’effort au niveau du trou. 

Les modes de clivage et de cisaillement sont caractérisés par des endommagements 

derrière la fixation. Selon les propriétés du matériau, la pièce va s’arracher au droit de la 
fixation (cisaillement) ou bien s’ouvrir (clivage). De par les imperfections qui peuvent 

résider dans l’assemblage (géométriques ou matériau) le clivage peut être couplé à la 

section nette. Le matage se traduit par une compression de la matière au droit de la 
fixation entrainant une chute de l’effort transmis. Ce mode de rupture est privilégié par 

les constructeurs lors de la conception car il permet de conserver une tenue de 
l’assemblage contrairement aux autres modes qui apparaissent de manière soudaine. 

En effet une rupture par matage se caractérise par une saturation de l’effort qui permet 

de redistribuer les contraintes concentrées localement. Cela aboutit à une rupture 
progressive de l’assemblage, ce qui n’est pas le cas pour les autres modes de rupture. 

De plus, ce mode permet d’atteindre les plus hauts niveaux d’effort à rupture. Lorsque 
les pièces ne rompent pas ce sont les fixations qui peuvent y être amenées par 

cisaillement du fut sous la tête de vis ou au premier filet. Enfin, la vis peut passer à 

travers le matériau, notamment à cause de la flexion secondaire dans les assemblages 
en simple cisaillement, et ainsi ne plus transmettre d’effort, c’est l’arrachement de 

fixation. Ces différents modes de rupture sont influencés par plusieurs paramètres 
géométriques ou matériels. Collings (Collings 1977) a étudié l’influence de la plupart des 

paramètres géométriques sur les modes de rupture des assemblages boulonnés. Ces 

paramètres sont également étudiés dans (Bodjona, Lessard 2015) dans le cadre des 
assemblages hybrides boulonnés/collés. 
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I.2.2.3.2 Etude des paramètres influençant les modes de ruine des 
assemblages boulonnés 

 

La présence du trou et le passage d’effort par la fixation génère des concentrations de 
contraintes. Tout d’abord le contact entre la plaque et la fixation va générer des 

contraintes de compression ('ZZ). Enfin des contraintes de traction apparaissent en 

bord de trou comme illustrer en a) sur la Figure I-32. Par effet de cisaillement, la zone 

matée est sollicitée en traction dans la direction perpendiculaire à l’effort ('!!) (en b sur 

la Figure I-32). De plus l’ovalisation du trou mène à l’apparition de contrainte de 
compression dans la direction perpendiculaire à l’effort en bord de trou. De nombreux 

paramètres influent sur la répartition et le niveau de contraintes.  

 

 

Figure I-32 - Répartition de contraintes en bord de trou dans un assemblage boulonné 
 

Influence de la largeur de la plaque 

 
La rupture en section nette se produit notamment lorsque la largeur l de la plaque est 

insuffisante car la section travaillante du matériau est faible. Cela aboutit à une 
augmentation de la contrainte que subit le matériau pour un effort donné et donc une 

rupture plus précoce. C’est pourquoi les règles de conception préconisent généralement 

un ratio largeur sur diamètre de 5 afin de s’affranchir du mode de section nette lié à 
l’effort à la fixation. 

 
Influence de la pince 

 

Lorsque la pince P est trop réduite, la section s’opposant à la traction transverse et au 
cisaillement dans le matériau est trop faible et résulte en une rupture de l’assemblage 

en clivage ou en cisaillement. Les règles de conception préconisent un ratio pince sur 
diamètre supérieur ou égal à 2,5 afin de s’affranchir de ces modes de rupture. 

 

Influence de l’épaisseur 

 

Dans (Collings 1977) ,l’épaisseur e des substrats a une influence sur la contrainte à 

rupture de stratifiés [0°, ±45°] mais les dimensions choisies sont telles que la rupture ne 
se produit qu’au niveau du composite et pas de la fixation. Le rapport diamètre sur 

épaisseur recommandé par Collings est de 1 au minimum pour assurer l’intégrité de la 

a) b) 
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fixation. De plus, ce sont des essais en configuration de double cisaillement qui ont 

permis d’obtenir ces résultats. 
 

Si l’épaisseur est trop importante par rapport au diamètre du boulon, cela peut mener à 

une rupture de la fixation. Si l’épaisseur est trop faible par rapport au diamètre du 
boulon, la flexion secondaire peut mener à la ruine du composite dans le cadre 

d’assemblages en simple cisaillement.  
 

Toutes ces observations ont été regroupées par Hart-Smith au travers d’un facteur de 

concentration de contrainte (Hart-Smith 1976). L’auteur a effectué un très grand nombre 
d’essais sur assemblages composite sollicités en double cisaillement avec un grand 

nombre de paramètres géométriques et différents drapages. En traçant le ratio effort à 

rupture de l’assemblage sur effort à rupture du stratifié étudié en fonction du ratio 
diamètre de la fixation sur largeur, il remarque que les configurations se répartissent 

comme schématisé en Figure I-33. L’influence de la largeur apparait sur l’axe des 
abscisses. Si la pince est suffisamment importante, des modes de rupture en matage 

apparaissent lorsque le ratio diamètre sur largeur est faible et des modes de section 

nette lorsque ce ratio augmente. Lorsque la pince diminue, cela aboutit à des modes de 
cisaillement/clivage quelle que soit la largeur de l’éprouvette.  

 

 

Figure I-33 - Facteur de concentration de contrainte en fonction des paramètres de 
conception géométrique, adapté de (Hart-Smith 1976)  

 

Pour décrire cette enveloppe de rupture, Hart-Smith définit un facteur de concentration 
de contraintes en traction pour les matériaux élastiques et isotropes. Ce coefficient relie 

l’effort imposé à l’assemblage F, la contrainte nette à rupture du matériau considéré σR 
et la géométrie de l’assemblage (épaisseur du stratifié e, sa largeur l et le diamètre du 

trou 9).  
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L’auteur formule l’expression du facteur de concentration de contraintes en fonction des 

principaux paramètres géométriques d’un assemblage que sont la pince P, la largeur l 
et le diamètre de la fixation 	9 pour des valeurs telles que l>	9 et P>	9 /2 :  

I-30 
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à
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− 1L −

3
2
â
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9 − 1

à
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äΘ 

tåZO	 ç
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3
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De la même manière, il est défini un facteur de concentration de contraintes en matage 
kbe : 

I-31 

'( = áG:
U
Z9

 

 

En considérant que la contrainte à rupture est identique en traction et en matage, 

l’auteur définit le facteur de concentration de contrainte en matage : 

I-32 
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2Θ

à
9 + 1

 

 

Ces grandeurs sont définies pour des matériaux élastiques isotropes, elles ne sont donc 
pas valides pour des matériaux orthotropes comme les composites. Dans ce cas, Hart-

Smith a défini de la même manière une expression de facteur de concentration de 
contraintes ktc en traction pour des matériaux composites :  

I-33 

U =
(à − 9)Z'(

á78
 

 

L’auteur a mené des essais sur des assemblages en double cisaillement avec des 
matériaux différents et a conclu que la relation entre le facteur de concentration de 

contraintes isotrope et anisotrope était de la forme suivante : 

I-34 
á78 − 1 = v	(á7: − 1) 

 
Hart-Smith a observé expérimentalement que la valeur de la constante C était inférieure 

à 1, ce qui signifie que les matériaux composites ont un facteur de concentration de 
contraintes plus faible que celui prévu par les expressions théoriques I-30 et I-32. En 

effet à géométrie identique, un effort plus important sera nécessaire pour rompre un 

matériau orthotrope qu’un matériau isotrope selon lui. Il donne une formule approchée 
permettant d’estimer la constante C en fonction du diamètre de la fixation (exprimé en 

pouce) : 
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I-35 
v ≈ 1 − exp	(−9) 

 

L’inconvénient de cette expression I-35 est que le facteur de concentration de 
contraintes ne dépend plus que de l’effort imposé et de la géométrie de la pièce : deux 

éprouvettes identiques issues de deux matériaux différents donneront ici les mêmes 

facteurs de concentration de contrainte. Une autre méthode pour estimer la valeur de C 
est de tracer ktc en fonction de kte et d’en faire une approximation linéaire. La pente 

serait égale à C. 
 

De la même manière que dans le cas élastique isotrope, un facteur de concentration de 

contraintes en matage kbc est défini pour les matériaux composites par l’équation I-36.  

I-36 

áG8 =
á78
à
9 − 1

 

 
En combinant les expressions I-32 et I-36 il résulte : 

I-37 
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3
2 	Θ
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ä 

 

Ainsi il est possible d’estimer la contrainte en bord de trou pour les modes de section 

nette (avec ktc) et de matage (kbc) en connaissant simplement l’effort imposé et la 
géométrie de la pièce. 

 

Influence du serrage 

 

Le serrage a un rôle non négligeable sur la tenue des assemblages boulonnés. Le 
serrage tend à augmenter la contrainte de matage à rupture du matériau comme illustré 

en Figure I-34. La contrainte de traction dans la fixation qui découle du serrage limite la 
propagation des fissures ainsi que le micro-flambement des fibres en compression. 

Cependant la Figure I-34 montre l’existence d’un serrage limite au-delà duquel la 

contrainte de matage à rupture ne varie quasiment plus. 
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Figure I-34 - Influence du serrage sur la contrainte de matage (d'après Collings 1977) 
 
De plus le serrage tend à modifier le comportement de l’assemblage puisque la plupart 

des endommagements sont retardés. La Figure I-35 présente les résultats obtenus pour 

des essais de matage « pur » sur des demi-éprouvettes (Gohorianu 2008). La raideur 
initiale est identique avec ou sans serrage. Cependant l’endommagement apparait pour 

un effort supérieur lorsque l’assemblage est serré. De plus le comportement non linéaire 

de la structure est complètement différent selon si elle est serrée ou non. Dans le cadre 
de ces travaux de thèse, les éprouvettes étudiées sont dans la configuration de serrage 

nominale, la tension de serrage n’est donc pas un paramètre d’étude ici. 
 

  

Figure I-35 - Comparaison du comportement d'un assemblage avec et sans serrage 
(Gohorianu 2008) 

 

Influence de la séquence d’empilement 

 

En fixant la quantité de plis dans les différentes directions, la séquence d’empilement 

peut avoir une influence sur le comportement des assemblages boulonnés. Dans 
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(Aktas, Dirikolu 2003), les auteurs comparent le comportement d’un stratifié [0°/45°/-

45°/90°]s avec un stratifié [90°/45°/-45°/0°]s dans des assemblages en double 
recouvrement à une fixation. Ils constatent que la seconde séquence d’empilement 

donne des contraintes à rupture en matage entre 12% et 20% supérieures à la première 

séquence d’empilement. Aucune explication n’est cependant donnée par les auteurs. 
Cela peut être dû au fait que les plis orientés à 0° se trouvent au centre du stratifié avec 

la seconde séquence d’empilement. Le flambement local de ces plis est ainsi limité. 
Avec la première séquence d’empilement, les plis orientés à 0° sont à l’extérieur du 

stratifié et donc libres de flamber sous l’effet du contact avec la fixation et de la flexion 

secondaire puisqu’ils ne sont plus dans le plan moyen de la plaque composite.  
 

Influence du jeu 

 
Selon les applications visées, notamment pour des problématiques de dilatation 

thermique ou encore de facilité de montage, les assemblages peuvent être conçus avec 
jeu. C’est-à-dire que le diamètre du perçage des substrats est supérieur au diamètre 

des fixations. Le jeu représente alors la différence entre ces deux diamètres. L’influence 

du jeu entre le trou et la fixation est étudiée dans (Egan et al. 2012b). La principale 
conséquence du jeu est de réduire la surface de contact entre les substrats et la fixation 

menant à une augmentation des contraintes en bord de trou. Il en résulte une perte de 
raideur de la structure comme illustré en Figure I-36. Cette perte de raideur globale ne 

se manifeste en réalité qu’en tout début de chargement. En effet, l’effort transféré est 

plus faible lorsque le jeu est important. Il faut dans un premier temps rattraper le jeu 
pour que le transfert par cisaillement du fut ait lieu.  

 

 

Figure I-36 - Raideur d'un assemblage bouloné à une fixation de diamètre 8mm en fonction 
du jeu (Egan et al. 2012b) 

 
Cependant dans les standards de l’industrie aéronautique le jeu maximal autorisé est 

d’environ 0,5% du diamètre de la fixation soit entre 0,025 et 0,04mm selon les diamètres 
de fixations considérés dans cette thèse. Des jeux aussi importants que ceux présentés 

en Figure I-36 ne seront donc pas étudiés ici. Le jeu n’est donc pas considéré comme 

un paramètre influant dans le cadre de ces travaux. 
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I.3 Objectifs de la thèse et méthode de travail 

 

L’analyse de l’état de l’art concernant les matériaux composites et les assemblages 

boulonnés permet de souligner la dualité de la problématique de la thèse : pour 
maitriser la modélisation des assemblages boulonnés composites il faut d’une part 

s’intéresser à la modélisation du comportement du matériau composite et d’autre part à 
la modélisation du comportement de la structure. La problématique de la thèse est de 

trouver le niveau de modélisation nécessaire et suffisant pour traduire l’influence des 

paramètres de conception sur le comportement à rupture des assemblages boulonnés 
composites. En conséquence, certaines méthodes énoncées dans l’analyse de l’état de 

l’art vont être appliquées et comparées à des résultats expérimentaux afin de juger de 

leur robustesse ainsi que de leurs limites éventuelles. Ensuite des évolutions de ces 
méthodes seront proposées pour répondre à la problématique et aboutir au meilleur 

compromis pour représenter le comportement matériau ainsi que le comportement 
global de l’assemblage. 

 

Concernant l’assemblage, l’utilisation de modèle analytique voire semi-analytique 
semble être la méthode de modélisation la plus simple. Cependant ces méthodes 

nécessitent de nombreux paramètres qu’il faut souvent recaler à l’aide d’essais. Il faut 
alors appliquer un critère de rupture sur des grandeurs issues de ces modèles pour 

prévoir la rupture de l’assemblage. Dans l’industrie aéronautique, les structures de 

grandes dimensions et comportant un grand nombre de fixations sont modélisées par 
éléments finis : les substrats sont modélisés par des éléments de plaque et l’ensemble 

fixations et trous par des connecteurs dont les raideurs sont recalées 
expérimentalement sur la base de formulations analytiques (cf I.2.2.2.1) ou de calculs 

par EF 3D. Cette méthode permet de traduire deux aspects du comportement des 

assemblages boulonnés. D’une part la modélisation du comportement qui peut avoir 
plusieurs niveaux de complexité. Une modélisation simple basée sur des critères de 

rupture globaux qui vont alors dépendre des paramètres de conception de 
l’assemblage. Cette modélisation peut aussi être plus complexe, basée sur des critères 

de rupture locaux qui sont calculés à partir des valeurs des champs de contraintes ou 

de déformations dans les matériaux. D’autre part la modélisation de la rupture qui se 
base elle aussi sur des critères au travers de lois de comportement non linéaire des 

matériaux. Ces deux aspects sont à prendre en compte à l’échelle mésoscopique (du 

pli) et à l’échelle macroscopique (de l’assemblage). Elle est principalement utilisée pour 
représenter les transferts d’efforts entre les pièces. La modélisation éléments finis la 

plus simple pour une structure boulonnée est la modélisation plane avec un 
comportement de membrane pour le substrat représenté. Elle permet de visualiser les 

contraintes en bord de trou et d’appliquer des critères de rupture. Des modélisations 

éléments finis plus complexes telles que celles utilisant des éléments plaques ou 
volumiques permettent de visualiser des phénomènes hors plan comme la flexion 

secondaire des substrats dans le cadre d’une configuration en simple cisaillement par 
exemple. 
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La méthode des éléments finis est l’outil retenu pour ces travaux. Il reste encore à 

choisir un niveau de représentation de la géométrie ainsi qu’une représentation du 
comportement des matériaux constituant les pièces assemblées et plus particulièrement 

le comportement du composite. Les différents types de modélisation EF décrites dans 

ce chapitre sont abordés par niveau de complexité croissant. Tout d’abord un 
comportement élastique permet l’application de critères de rupture plus ou moins fins, à 

l’échelle du pli si la modélisation EF le permet. Ces critères peuvent permettre de 
prévoir l’effort à rupture ainsi que le mode de rupture. Bien qu’utile dans une 

problématique de dimensionnement d’un assemblage boulonné, les critères de rupture 

ne donnent pas d’information sur l’enchainement des dégradations dans le matériau 
menant à la ruine de la structure. Ces informations peuvent être obtenues à l’aide d’une 

modélisation non linéaire du comportement du composite. Il faut alors s’assurer de la 

cohérence entre le niveau de modélisation de la structure et le comportement matériau. 
Par exemple, l’utilisation d’une loi de comportement modélisant l’endommagement du 

matériau nécessite une représentation pli par pli du stratifié. De plus, la prise en compte 
des phénomènes inter-laminaire ne peut se faire que si les interfaces entre les plis sont 

physiquement modélisées.  

 
Pour ces raisons, ces travaux de recherche ont été organisés de la façon suivante. 

Dans un premier temps, l’étude de la base de données expérimentale, constituée 
d’essais à rupture sur assemblages boulonnés à une fixation en simple cisaillement, a 

permis d’orienter les travaux. Cette analyse a pour objectif d’identifier les paramètres de 

conception les plus influents sur le comportement à rupture des assemblages 
composite. Bien que la base de données expérimentale de Dassault Aviation compte un 

grand nombre d’essais qui permet l’étude de nombreux paramètres, elle ne permet que 
peu d’observations. C’est pourquoi une campagne d’essais multi-instrumentés a été 

menée sur quelques éprouvettes de simple cisaillement non soutenues et de double 

cisaillement dans le cadre de ces travaux de recherche. Grâce à une analyse par 
contrôle non destructif (CND), les dégradations du composite ont été observées afin 

d’établir un scenario d’endommagement pour les différentes configurations 

géométriques. Après avoir identifié les cas les plus intéressants pour notre étude, ceux-
ci ont été simulés à l’aide de modèles EF avec une complexité croissante lorsque 

nécessaire afin d’identifier le modèle de complexité suffisante pour traduire l’influence 
des paramètres de conception. Tout d’abord une étude avec comportement matériau 

élastique a été menée pour différents modèles EF permettant de représenter plus ou 

moins finement la géométrie de l’assemblage. Ces modèles utilisent des éléments de 
type membrane, plaques ou volume. Des critères de rupture sont calculés à partir des 

contraintes dans chaque pli sont calculés pour cette analyse mésoscopique. Enfin la 
prise en compte du comportement endommageable du matériau composite permet 

d’enrichir la modélisation mais au détriment des temps de calcul. Tout d’abord, une loi 

de comportement est mise en place et est appliquée aux différents modèles EF. Elle 
permet de traduire les dégradations se produisant au sein des plis de la stratification. 

Cette analyse non linéaire permet de valider la capacité des modèles développés durant 
cette thèse à représenter les dégradations se produisant au sein du matériau composite 

durant l’essai. Puis l’ajout de la prise en compte du délaminage permet d’avoir un 

modèle complet permettant de simuler la plupart des dégradations du composite mais 
cela se fait au détriment du temps de calcul. Ces résultats numériques sont comparés 

aux résultats expérimentaux. Cette analyse permet de valider la robustesse du modèle 
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EF et d’identifier la succession de phénomènes menant à la rupture de la structure. 

Enfin des propositions d’ouverture du sujet sont détaillées à la suite des conclusions de 
ce manuscrit. 

 



 

47 

Chapitre II Étude expérimentale 
 

Résumé 

 
La problématique de cette thèse traite de l’influence des paramètres de conception sur les 
modes de rupture des assemblages boulonnés. Il convient donc d’identifier ces paramètres et de 
quantifier leur incidence sur le comportement à rupture des éprouvettes. De nombreux essais ont 
été menés par Dassault Aviation et constituent une base de données expérimentales. Ce 
chapitre présente ces résultats d’essais et leur analyse dans un premier temps. Le paramètre le 
plus influent sur le comportement à rupture des assemblages est la pince. Des essais multi-
instrumentés sont alors menés pour différentes tailles de pince pour mesurer finement l’influence 
de ce paramètre sur la dégradation du matériau composite.  
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II.1 Introduction 

 

Ces travaux de thèse s’appuient sur une importante base de données expérimentales 
fournie par Dassault Aviation qui est détaillée dans ce chapitre. L’étude de cette base de 

données a pour objectif d’identifier les paramètres de conception les plus influents sur le 
comportement à rupture des assemblages boulonnés composites. Cette identification a 

permis d’orienter les travaux de cette thèse par le choix des paramètres les plus 

pertinents à étudier par la suite. 
 

Les composites étudiés sont tous des stratifiés de plis UD carbone/époxy. Ils sont 
formés à partir de quatre matériaux : T700/M21 (fibres HR), T800/M21 (fibres IM), 

IMS/977-2 (fibres IM) et Mat DA, un matériau de dernière génération avec des 

interfaces renforcées pour une meilleure tenue au délaminage. 
 

La base de données expérimentale de Dassault Aviation contient peu d’observations in 

situ permettant de comprendre et hiérarchiser les différents mécanismes de dégradation 
conduisant à la ruine de l’assemblage. C’est pourquoi une campagne d’essais multi-

instrumentés, notamment à l’aide de stéréo corrélation d’images numériques (SCIN), a 
été menée sur des éprouvettes de simple cisaillement non soutenues et de double 

cisaillement. Cette campagne d’essai a permis d’étudier plus précisément : 

• le comportement global des éprouvettes, notamment grâce aux mesures par 
SCIN, 

• les types des dégradations du composite et leur scénario d’initiation et de 

propagation jusqu’à rupture pour les différentes configurations géométriques 
testées grâce à la tomographie par rayon X. 

 
Dans ce chapitre, la base de données expérimentales est présentée et détaillée. Une 

analyse des résultats d’essais est menée dans le but d’identifier les paramètres influant 

sur la tenue et les modes de rupture des assemblages boulonnés composites. Cette 
analyse est alors complétée par des essais multi-instrumentés se concentrant sur le 

paramètre de conception le plus influent. Ces résultats d’essais permettent une analyse 
globale du comportement des assemblages d’une part et une analyse locale des 

dégradations du matériau composite d’autre part.  

 

II.2 Présentation des résultats de la base de données expérimentales 

 

II.2.1 Base de données expérimentales de Dassault Aviation 
 
Dassault Aviation a mis à disposition une base de données expérimentales sur les 

assemblages boulonnés composites d’environ 300 éprouvettes dans le cadre de ces 

travaux de recherche. Ces essais portaient sur des assemblages en simple cisaillement 
soutenus ou non soutenus (illustrés dans les Tableau II-1 et II-2), avec une ou plusieurs 

fixations et sur des assemblages en double cisaillement. La grande majorité des 
fixations utilisées sont des vis en acier à tête fraisée (notées TF). Certains des résultats 
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portent aussi sur des vis à tête hexagonale (notées TH). Les fixations utilisées sont en 

acier afin de s’affranchir des modes de rupture des fixations comme la rupture sous tête 

ou la rupture au niveau du premier filet. Pour chacun des trois matériaux considérés ici 
(T700/M21, T800/M21 et IMS/977-2), plusieurs drapages sont analysés, allant de 

stratifiés quasi-isotropes à des drapages fortement orientés. La notation utilisée ici 
représente le nombre de plis dans les 4 directions (0°/45°/-45°/90°). Le drapage 

12/6/6/4 compte par exemple 12 plis orientés à 0°, 6 plis à 45°, 6 plis à -45° et 4 plis à 

90°. Les éprouvettes ont été découpées suivant plusieurs directions pour étudier 
l’influence de la direction de chargement sur le comportement de l’assemblage. Une 

éprouvette de drapage 12/6/6/4 testée avec une direction de chargement de 90° sera 

donc équivalente à une éprouvette de drapage 4/6/6/12 à 0°. Pour des raisons de 
confidentialité, les séquences d’empilement ne sont pas détaillées. Enfin, les différents 

paramètres de conception que sont la pince P, la distance au bord D et le diamètre de la 

fixation 9 varient eux aussi. Le Tableau II-1 récapitule les différentes configurations en 

simple cisaillement qui sont analysées.  

 

Tableau II-1 - Contenu de la base de données expérimentale de Dassault Aviation 
 

T700/M21 1 fixation (simple cisaillement soutenu) 
 

 
 

Drapages : 12/6/6/4, 
12/6/6/2 et 12/6/7/8 
D=1,5 	9 , 2 	9  et 
D=2,5	9 
P=1 	9 , 1,5 	9 , 2 	9 , 
2,5	9 et 3	9 
Direction de 
chargement : 0° et 
90° 
eAlu=4 mm et 
9	= 6 mm (vis acier 
TF et TH) 

3 fixations en ligne (simple cisaillement soutenu) 
 

 
 

Drapages : 12/6/6/4, 
12/6/6/2 et 12/6/7/8 
D=1,5	9, 2	9 et 2,5	9 
P=1,5	9 et 3	9 
i=3	9 et 5	9 
eAlu=4 mm et 
9	= 6 mm (vis acier 
TF) 

IMS 977-2 1 fixation (simple cisaillement soutenu) 
 

Drapages : 10/4/4/2, 
6/6/6/6, 10/4/4/2 
(±34°) et 0/12/12/2 

D 

P 

D 
i 

P 

Composite 

Alu 
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D=1,5	9, 2	9 et 2,5	9 
P=1,5	9, 2	9 et 2,5	9 
Direction de 
chargement : 0°, 
22,5°, 45°, 67,5° et 
90° 
eAlu=4 mm et 
9	 = 5 mm, 6 mm et 
8 mm (vis acier TF 
et TH) 

T800/M21 1 fixation (simple cisaillement soutenu) 
 

 

Drapages : 10/4/4/2 
(2 séquences 
d’empilement) et 
12/6/6/4 
D=1,5	9, 2	9 et 3	9 
P=1,5	9, 2	9 et 3	9 
Direction de 
chargement : 0°, 
22,5°, 45°, 67,5° et 
90° 
eAlu=4 mm et 
9	 = 5 mm et 8 mm 
(vis acier TF) 

 

Toutes ces éprouvettes ont été testées par Dassault Aviation lors d’essais de traction 
quasi-statiques. La Figure II-1 représente le montage expérimental et l’instrumentation 

utilisés lors des essais de simple cisaillement soutenus. Un extensomètre placé près de 

la fixation permet de mesurer le déplacement relatif entre la plaque composite et la 
plaque aluminium. Cela permet de ne pas tenir compte de la déformation du composite 

entre le mors de la machine et la fixation ainsi que de la raideur de la machine. La 

déformation du composite entre la lame de l’extensomètre et la fixation est ici négligée. 
 

 

Figure II-1 - Montage expérimental et instrumentation utilisés lors des essais menés par 
Dassault Aviation (source Dassault Aviation) 

D 

P 

D 

P 

Extensomètre 

Plaque composite Plaque aluminium 
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Les essais sont menés jusqu’à la rupture de l’assemblage. À l’issue de ceux-ci, des 

courbes effort-déplacement de l’extensomètre peuvent être tracées. Dans certains 
essais de la base de données, une décharge a été effectuée dans le but de mesurer la 

raideur de l’assemblage. En effet, il est préconisé par la norme ASTM D5961 (ASTM 
D5961 2010) relative aux essais de matage de réaliser un cycle de décharge/charge 

pour mesurer la raideur de l’assemblage lorsque le déplacement relatif entre les deux 

structures boulonnées atteint 0,04	9. En termes de dimensionnement, il y est préconisé 
que la contrainte de matage maximale admissible corresponde à une ovalisation du trou 

de 4% de son diamètre. En supposant que l’assemblage reste dans le domaine linéaire, 

la raideur mesurée correspond donc à la raideur de l’assemblage.  
 

II.2.2 Essais menés durant la thèse 
 

En complément, des essais multi-instrumentés ont été menés durant la thèse dans le 
but d’observer les différents mécanismes de dégradation apparaissant dans le 

composite lors de la sollicitation de l’assemblage et d’établir les scénarios d’initiation et 

de propagation. Il s’agit d’essais de double cisaillement et de simple cisaillement non 
soutenus portant sur des éprouvettes en T700/M21 et en Mat DA. Les configurations 

d’essai sont détaillées dans le Tableau II-2. La campagne d’essais sur le Mat DA 
comporte des essais interrompus afin d’observer la dégradation du matériau à différents 

niveaux de chargement. Le montage d’essai utilisé pour tous ces essais (T700/M21 et 

Mat DA) est présenté en Figure II-2. Cependant, les essais sur drapages 8/2/2/8 n’ont 
pas été post traités par manque de temps et n’apparaissent donc pas dans ce 

manuscrit. 

 

Tableau II-2 - Eprouvettes testées durant la thèse 
T700/M21 1 fixation (simple cisaillement non soutenu) 

 
 

Drapages : 10/4/4/2 
D=2,5	9 
P=1,5	9, 2	9, 2,5	9 et 4	9 
Direction de chargement : 
0° 
Plaque aluminium : 
104x80x4 mm et 
9	= 7,94 mm (vis acier TF) 

Mat DA 1 fixation (simple cisaillement non soutenu) Drapages : 10/4/4/2, 
2/4/4/10 et 8/2/2/8 
D=2,5	9 
P=1.5	9 et 4	9 
Direction de chargement : 
0° 

D 

P 
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Plaque aluminium : 
104x60x4 mm et 9 = 6 mm 
(vis acier TF) 

Mat DA 1 fixation (double cisaillement) 

 

Drapages : 10/4/4/2 et 
2/4/4/10 
D=2,5	9 
P=1,5	9 et 4	9 
Direction de chargement : 
0° 
eAlu=4 mm et 9 = 6 mm (vis 
acier) 

 

 

Figure II-2 - Montage pour les essais en simple et double recouvrement 
 

Les essais sont réalisés sur une machine de traction hydraulique Instron 250 kN, à 
température ambiante. Les éprouvettes sont sollicitées en traction monotone ou cyclée 

à déplacement imposé avec une vitesse de 0,5 mm/min lors des phases et de décharge 

(jusqu’à un effort nul). Dans le cadre de ces essais, des cycles de charge/décharge sont 
effectués dans le but de mesurer la perte de raideur de la structure due à 

l’endommagement du composite, de la fixation ou de la sous-structure. 

 

D 

P 

D 

P 
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Par rapport aux essais sur T700/M21, un complément d’instrumentation a été utilisé 

pour la campagne d’essais sur Mat DA. Comme présenté en Figure II-2, deux dispositifs 

de SCIN ont été utilisés pour les essais en simple recouvrement. Les caméras utilisées 
sont des Pike 505B avec des objectifs de 16 mm. Le dispositif sur la face contenant la 

tête de la fixation permet d’obtenir des cartographies des champs de déplacements et 
de déformations comme illustré en Figure II-3. Ces données peuvent être directement 

comparées avec des résultats numériques. Le dispositif sur la tranche permet de 

mesurer la déflexion des plaques. Ces deux jeux de caméras sont synchronisés à l’aide 
d’une source externe. De ce fait, les images sur la face et sur la tranche sont prises 

exactement au même instant. Les mesures de SCIN permettent d’obtenir les 

déplacements plans et hors-plan de l’éprouvette par le biais d’extensomètres virtuels. 
Ces données sont ensuite comparées à celles extraites des modèles par éléments finis 

(cf. Chapitre III et Chapitre V). 
 

 

Figure II-3 - Résultats de SCIN pour a) la tranche des plaques en smple cisaillement, b) la 
face des plaques en simple cisaillement, c) la tranche des plaques en double cisaillement 

 

Cependant, pour les essais de simple cisaillement, en raison des différences de largeur 

entre la plaque composite et la plaque aluminium l’exploitation des mesures de SCIN 
sur la tranche des plaques est très difficile. En effet une partie de la plaque composite 

est masquée par la plaque aluminium empêchant le calcul des champs de déplacement 
avec le logiciel de SCIN VIC 3D. C’est pourquoi seuls les résultats sur la face des 

plaques sont utilisés par la suite. Ce problème n’est pas rencontré pour les éprouvettes 

de double recouvrement car toutes les plaques ont la même largeur. 
 

Enfin, un capteur de déplacement LVDT a été disposé au plus près des mors de la 
machine. Ce capteur mesure le déplacement imposé à l’éprouvette en s’affranchissant 

de la raideur de la machine.  
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II.3 Analyse macroscopique de la base de données 

 

Dans un premier temps, une analyse macroscopique de la base de données 
expérimentales de Dassault Aviation est menée dans le but d’identifier les paramètres 

de conception les plus influents sur les modes de rupture des assemblages boulonnés 
composites. Pour des raisons de confidentialité des résultats obtenus par Dassault 

Aviation, les courbes présentées dans cette partie sont normées. L’analyse de la base 

de données expérimentales de Dassault Aviation est effectuée pour les essais de 
simple cisaillement soutenus avec une fixation à tête fraisée sur les matériaux 

T700/M21 et T800/M21. Les analyses présentées dans cette partie sont celles issues 
des campagnes d’essais ayant le plus de données relatives aux paramètres étudiés. Un 

point sur les figures correspond ici à une éprouvette testée. Les résultats de la base de 

données expérimentales non présentés dans ce chapitre sont détaillés en Annexe A. 
Pour cela, les efforts à rupture (effort maximal) sont relevés ainsi que les modes de 

ruine observés pour les différentes configurations. Ces modes sont identifiés par 

inspection visuelle et les faciès de rupture sont comparés avec ceux présentés en 
Figure I-31. L’objectif de cette première analyse de la base de données est d’étudier 

l’influence des paramètres de conception sur les modes et les efforts de rupture des 
éprouvettes.  

 

II.3.1 Influence de la pince  
 
Le premier paramètre étudié est la pince P, c’est-à-dire la distance entre le centre du 

trou et le bord libre de l’éprouvette derrière la fixation (cf. Tableau II-1). Afin de ne 

prendre en compte que ce paramètre, les efforts à rupture sont normés par le produit du 

diamètre de la fixation φ et de l’épaisseur de l’éprouvette e. Cela revient donc à 

considérer une contrainte de matage. Les données sont comparées à même largeur 
d’éprouvette l où l = 2D (cf. Tableau II-1). Les courbes en Figure II-4 représentent les 

contraintes à rupture et les modes de ruine observés sur les éprouvettes en T700/M21 
pour trois drapages différents et pour différentes valeurs de pince P. Le diamètre de la 

fixation est ici 9  = 6 mm. Sur chaque figure, le nombre de plis orientés dans les 4 

directions (0°, 45°, -45° et 90°) est rappelé (en couleur) et une légende est mise en 

place pour distinguer les différents modes de rupture observés (forme des points). 
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Figure II-4 - Contraintes à rupture en fonction de la pince pour D=2,5φ et D=1,5φ en 
T700/M21 

 

Pour les éprouvettes D = 2,5	9, deux modes de rupture distincts sont observés. Lorsque 

la pince est assez grande (supérieure à 2	9), les éprouvettes rompent en matage et les 

contraintes calculées sont relativement constantes (pour un drapage donné). Quand la 

pince diminue (entre 9 et 2	9) les modes de clivage et cisaillement sont observés ainsi 
qu’une chute des contraintes de matage à rupture. Dans cette zone de la courbe, la 

variation des contraintes de matage en fonction de la pince semble linéaire. Ces 

observations sur l’allure de la courbe sont cohérentes avec les critères de 
dimensionnement les plus simples (Gohorianu 2008) et avec les observations de 

Collings (Collings 1977). De plus, dans Hart-Smith (Hart-Smith 1976) observe 
également des contraintes à rupture relativement constantes en fonction de la pince 

(entre 2,59  et 89 )pour ses éprouvettes de CMO T300/N5208 testées en double 

cisaillement.  

 
Pour rappel, un critère de rupture en matage est défini pour un assemblage boulonné 

soumis à un effort F par l’expression suivante (Gohorianu 2008) : 

II-1 
U
9Z

≥ '(
. 

avec '(
. la contrainte à rupture en matage 

 
Concernant le mode de clivage, le critère de rupture formulé est le suivant : 

II-2 
U

ëÖ −
9
2í Z

≥ '+f" 

avec 'Z la contrainte à rupture en traction transverse du stratifié 

 

D = 2,59 D = 1,59 
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L’expression II-2 équivaut à considérer la matière au droit de la fixation comme un 

stratifié sollicité en traction dans la direction y. En effet, si la pince est faible peu de 

matière va s’opposer à l’effort que subit l’assemblage et l’éprouvette va avoir tendance à 

s’ouvrir derrière la fixation. Représenter l’expression II-3 dans le plan (
g
=
	, '(

.) pour les 

valeurs à rupture revient à tracer une droite affine : 

II-3 
U

ëÖ −
9
2í Z

= '+f"		d′où	'(
. = '+f" I

Ö
9
−
1
2
L 	tåZO	'(

. =
U
9Z

 

 
D’autres modes de rupture apparaissent quand la distance au bord D est réduite de 

2,5	9 à 1,5	9. Si la pince est suffisamment importante (P = 3	9) pour ne pas rompre en 

clivage, les éprouvettes ont tendance à rompre en section nette. Nous constatons que 
ce mode de rupture n’entraine pas nécessairement de réduction de la tenue globale de 

l’éprouvette et que cela semble dépendre du drapage. En effet, l’éprouvette issue du 

drapage L3 rompt en section nette pour D = 1,5	9. La contrainte de matage à rupture 

est bien supérieure au drapage L2 (+33%) et similaire à celle de rupture par matage. 

Ces résultats doivent malgré tout être considérés avec prudence puisqu’une seule 
éprouvette par configuration a été utilisée. D’après nos résultats expérimentaux, 

augmenter le nombre de plis à 90° (de L2 à L1) tend à favoriser le mode de matage. 

Augmenter encore ce nombre (et donc l’épaisseur du stratifié) tend à faire apparaître le 
mode de section nette. En effet, selon le séquencement choisi, la présence de plis à 90° 

peut favoriser l’apparition de délaminages. De plus, une épaisseur plus importante du 
stratifié mène à une plus grande flexion de l’assemblage et favorise donc encore 

l’apparition de délaminage (et donc du mode de section nette). La règle de conception 

énoncée par Hart-Smith (Hart-Smith 1980) et détaillée en I.2.1.1.4 préconise une 
répartition des plis dans les quatre directions (0°,45°,-45° et 90°) dans un stratifié 

comprise entre 1/8 (12,5%) et 3/8 (37,5%) comme règle générale de conception afin 

d’éviter des endommagements prématurés. Cependant augmenter le nombre de plis 
orientés à 90° en conservant les autres plis épaissit le stratifié, cette règle de conception 

n’est donc plus nécessairement applicable. Les trois drapages considérés ici présentent 
les répartitions suivantes de plis orientés à 90° :  

• L1 = 12/6/6/4 : 4/28 ≈ 14% 

• L2 = 12/6/6/2 : 2/26 ≈ 7,7% 

• L3 = 12/6/7/8 : 8/33 ≈ 24% 

Les observations faites sur les contraintes et modes de rupture pour P = 3 	9  et 

D = 1,5	9 semblent donc cohérentes avec cette règle de conception. De plus, les plis 

orientés à ±45° interviennent aussi dans la tenue au matage des stratifiés 
(Gohorianu 2008 ; Aldebert 2013). Bien que les stratifiés étudiés ici comptent le même 

nombre de plis dans ces directions, leurs proportions dans le stratifié varie en fonction 
des drapages. Cela peut justifier des écarts de contraintes de matage à rupture entre 

les drapages. 

 

Quand la pince est réduite à 1,5	9 les contraintes à rupture ne varient pas d’un drapage 

à l’autre. Cependant, le drapage L3 a rompu en cisaillement alors que les 2 autres ont 

rompu en clivage. Les photographies de la Figure II-5 ont été prises sur les éprouvettes 
rompues, sur le bord libre de l’éprouvette.  
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Figure II-5 – Faciès de rupture en clivage et en cisaillement (de haut en bas L1, L2 et L3) 
 

Pour une pince de 1,5	9, les éprouvettes issues des drapages L1 et L2 présentent une 

rupture des plis au droit de la fixation, caractéristique du mode de clivage. Les plis à 90° 

de l’éprouvette L3 sont très fortement délaminés et la rupture ne se produit pas au droit 
de la fixation. Le délaminage des plis est tel qu’ils ne sont plus solidaires du reste du 

stratifié sur la droite de l’éprouvette et semblent coulisser par rapport aux autres plis. Ce 

résultat est cohérent avec la règle de conception sur les proportions de plis à 90°. Ce 
résultat montre aussi que cette correspondance des contraintes de matage à rupture 

entre les trois stratifiés n’est pas liée qu’à la pince. Elle est sûrement liée au drapage et 
au matériau de l’éprouvette. Les règles de conception sont alors à nuancer en fonction 

de la stratification du matériau considéré. En effet le drapage va plus ou moins favoriser 

les délaminages qui sont eux-mêmes favorisés ou non par le matériau. 
 

L1 

L2 

L3 
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L’étude des éprouvettes à une ligne de trois fixations donne des résultats analogues à 

celles comportant une seule fixation pour les modes de rupture. Quand la pince est 

faible : clivage/cisaillement et matage quand la pince est plus importante. Les résultats 
sont présentés en Figure II-6 pour le drapage L1. Il est à noter que les contraintes de 

matage des éprouvettes à trois fixations en supposant que l’effort est équitablement 
réparti sur les trois. Les résultats sont donc identiques pour l’évolution de la contrainte 

de matage à rupture en fonction de la pince pour les assemblages à une ou trois 

fixations. Cela est en accord avec les critères de dimensionnement dans lesquels il est 

précisé que pour un pas entre les fixations supérieur ou égal à 5 	9 , il n’y a pas 

d’interaction entre les différentes fixations de la jonction. Un assemblage à trois fixations 

se comportera donc comme trois assemblages à une fixation côte à côte pour les 
mêmes dimensions.  

 

 

Figure II-6 - Influence de la pince sur les éprouvettes T700/M21 à 1 et 3 fixations pour le 
drapage L1 

 
Des résultats similaires ont été obtenus suite à l’analyse des données d’essais sur 

T800/M21 et sur IMS/977-2. Ils sont détaillés en Annexe A. 
 

II.3.2 Influence de la largeur 
 

La largeur (ou la demi-largeur D) est un des paramètres de conception des 

assemblages boulonnés. La Figure II-7 montre que ce paramètre semble avoir peu 
d’influence sur les contraintes de matage à rupture obtenues lors d’essais sur 

éprouvettes T700/M21 puisque celles-ci sont relativement constantes quand D varie. En 
effet le calcul de la contrainte de matage à rupture ne prend pas en compte la largeur 

des éprouvettes.  

 
Les résultats obtenus pour les autres matériaux de la base de données sont présentés 

en Annexe A. Concernant les modes de rupture, quand la pince est faible, modifier la 
largeur n’a pas d’influence sur le mode de rupture (hormis la rupture en cisaillement 
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pour le drapage L3 qui a déjà été évoquée plus haut, au paragraphe II.3.1). Pour une 

pince plus importante, diminuer D fait apparaître des modes de rupture en section nette 

bien que les drapages considérés soient riches en plis à 0° et donc susceptibles de 
mieux résister à ce mode de rupture. C’est la proportion de plis orientés à 90° qui va 

favoriser le mode de section nette ou de matage. En effet, le drapage L3 rompt en 

section nette pour une contrainte à rupture proche du drapage L1 pour P = 39  et 

D = 1,59 . Le drapage L3 est certes plus riche en plis à 90°, mais génère des 

délaminages favorisant la rupture en section nette de l’éprouvette.  

 

Figure II-7 - Influence de la demi-largeur D sur les éprouvettes de T700/M21 (à gauche 
P = 3φ et à droite P = 1,5φ) 

 

II.3.3 Influence de la direction de chargement  
 

Pour une pince et largeur fixées (P = 3 9  et D = 2,5 9 ), les éprouvettes ont été 

découpées selon différentes orientations (0°, 10°, 22,5°, 45°, 67,5° et 90°) dans une 

plaque de matériau T800/M21 avec un drapage 10/4/4/2 pour analyser l’influence de la 
direction de chargement sur la rupture de l’assemblage. Deux séquences d’empilement 

différentes ont été utilisées : un drapage bien battu (tous les plis consécutifs sont 

orientés différemment) et un drapage bégayant par 2 (« Begx2 ») (tous les plis orientés 
à 0° sont déposés deux à deux). Cette étude n’a pas été faite sur les autres matériaux 

car ils ne disposaient pas de résultats d’essais pour différentes orientations.  
La Figure II-8 présente les contraintes de matage à rupture en fonction de la direction 

de chargement. Chaque point correspond à la valeur moyenne obtenue pour 3 

éprouvettes (les barres d’erreur sont précisées pour chaque valeur). La direction de 
chargement semble avoir peu d’influence sur les contraintes et les modes de rupture 

sauf pour le cas à 90° où le mode observé est de la section nette pour une contrainte 
plus faible que les autres cas. En effet à 90° le drapage 10/4/4/2 d’origine équivaut 

désormais à un drapage 2/4/4/10 et présente donc très peu de plis dans la direction de 

l’effort. Même si le mode de rupture a changé, la chute de tenue mécanique reste 
relativement faible par rapport aux autres orientations (chute de 8,6% par rapport aux 

éprouvettes à 0°). 

P = 39 P = 1,59 
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Figure II-8 - Influence de la direction de chargement sur la rupture (T800/M21, P = 3φ et 
D = 2,5φ) 

 

II.3.4 Influence de la tête de vis 
 

La comparaison porte sur des assemblages à une fixation fraisée (TF) ou hexagonale 

(TH). Pour une configuration géométrique donnée (P = D = 2,59), les courbes effort-

déplacement total sont comparées entre des essais de simple cisaillement soutenus sur 

éprouvettes en IMS/977-2 avec un drapage 10/4/4/2. Les résultats sont présentés en 
Figure II-9. La raideur initiale des assemblages est la même pour ces deux types de 

fixations. Les modes de rupture observés restent les mêmes (matage) mais les 
contraintes de matage à rupture sont plus faibles pour les assemblages TF. Cela peut 

s’expliquer par la différence de section travaillante entre une fixation TF et TH. A cause 

de la flexion secondaire, le contact entre une fixation TF et la plaque composite est 
limité à la partie cylindrique du trou sur laquelle vont s’initier les endommagements. 

Dans le cas d’une fixation TH, le contact s’étend sur toute la surface du trou. L’effort est 

donc réparti sur une surface plus importante, ce qui tend à retarder l’apparition des 
endommagements. C’est pourquoi la perte de linéarité de la courbe effort déplacement 

apparait plus tôt dans le cas TF que TH. 
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Figure II-9 - Influence de la tête de vis sur le comportement global de l'assemblage pour 
des éprouvettes en IMS977-2 de drapage 10/4/4/2 (P = 2,5φ et D = 2.5φ) 

 

II.3.5 Synthèse sur les paramètres de conception 
 

L’analyse de l’influence des différents paramètres de conception sur le comportement à 
rupture des assemblages boulonnés révèle donc que le paramètre le plus important à 

étudier est la pince. En effet, elle influe sur les contraintes à rupture ainsi que les modes 

de rupture observés. Lorsque la pince est inférieure à 2,59 les modes de clivage ou de 

cisaillement sont observés. Le clivage est favorisé quand le stratifié est pauvre en plis à 

90°, dans le cas contraire, le mode de cisaillement est obtenu.  
 

Lorsque la pince est supérieure à 2,59 on observe les modes de matage ou de section 

nette. Le matage est privilégié quand la largeur de la plaque est supérieure à 49. Sinon 

le mode de section nette est observé. Cependant, l’apparition des modes de rupture ne 
dépend pas uniquement des paramètres géométriques. Elle dépend également du 

drapage des matériaux composites. Une éprouvette avec une pince et une largeur 
importante peut rompre en section nette si son drapage ne respecte pas les règles de 

conception liées à la stratification. Ces conclusions sont résumées dans le schéma 

présenté en Figure II-10. 
 



II.4 Analyse globale jusqu’à rupture 

62 Thèse de doctorat – Benoit MONTAGNE 

 

Figure II-10 – Schéma de synthèse sur les paramètres de conception des assemblages 
boulonnés 

 

C’est pourquoi les essais menés au laboratoire se sont portés sur l’analyse de la pince 
exclusivement. Les résultats obtenus à l’issue de ces essais sont détaillés dans la suite 

de ce chapitre, en commençant par une analyse du comportement global des 
éprouvettes testées. 

 

II.4 Analyse globale jusqu’à rupture 

Cette partie se focalise sur les essais menés durant ces travaux de thèse (détaillé en 

Tableau II-2). Dans un premier temps, le comportement global des assemblages est 
étudié au travers des courbes effort déplacement. Deux types de déplacement se 

distinguent ici : le déplacement total qui est relevé soit par la machine soit par le capteur 

LVDT et le déplacement local qui est mesuré par l’extensomètre ou calculé à l’aide de la 
SCIN (présenté en Figure II-2). Cette analyse servira de base de comparaison pour 

valider les modèles EF détaillés par la suite. La Figure II-11 représente l’effort mesuré 

par la cellule de la machine de traction en fonction du déplacement total de la traverse 
pour une éprouvette de T700/M21 ayant rompu en matage. Le comportement est 

similaire pour tous les matériaux étudiés durant ces travaux de thèse. Cette courbe peut 
être décomposée en plusieurs phases : 

1) Transfert par adhérence : l’effort est transmis d’un substrat à l’autre par 

frottement (la fixation est serrée) 
2) Transfert linéaire par cisaillement de la fixation 
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3) Perte progressive de la raideur apparente de l’assemblage mais l’effort reste 

croissant 

4) Dégradations du matériau pour un chargement quasi constant : des 
craquements sont audibles pendant l’essai 

5) Rupture de l’assemblage  
 

Les boucles observées lors des phases de charge-décharge sont en partie dues au 

contact entre les plaques qui passent de l’adhérence au glissement, c’est le même 
phénomène qu’en début de chargement (Stocchi et al. 2013). Ces courbes pourront être 

comparées aux résultats numériques et permettront de valider ces derniers notamment 

en ce qui concerne les contraintes ou l’endommagement en bord de trou. 
 

 

Figure II-11 – Courbe effort-déplacement total pour un essai de simple cisaillement ayant 
rompu en matage (T700/M21, 10/4/4/2, P = 4φ et D = 2,5φ) 

 

II.4.1 Campagne d’essais sur éprouvettes en T700/M21 
 
La Figure II-12 rassemble les résultats obtenus lors de la campagne d’essais sur 

éprouvettes T700/M21 en simple recouvrement. Les courbes effort déplacement total y 

sont présentées ainsi que les faciès de rupture des éprouvettes. Toutes les courbes 
sont très proches sur les phases 1 et 2 (définies en Figure II-11). La raideur de 

l’assemblage ne semble pas dépendre de la pince. Cependant le comportement à 
rupture est complètement différent selon que la pince soit courte ou non. Les 

éprouvettes ayant une pince P = 12 mm rompent pour un effort d’environ 17 kN et ne 

voient que les phases 1, 2 et 3 avant de rompre. Leur faciès de rupture est caractérisé 
par la présence de délaminage, de rupture matricielle et de rupture de fibres allant du 

bord du trou jusqu’au bord libre et visible sur la face observée (A). Ces phénomènes 
sont aussi visibles sur les éprouvettes de pince P = 16 mm et P = 20 mm (B et C) dont 

les efforts à rupture sont très proches (environ 20 kN), et supérieurs au cas 12 mm. En 

revanche le déplacement total est nettement supérieur pour la pince la plus grande 
(environ 6 mm pour P = 20 mm contre 2 mm pour P = 16 mm). L’éprouvette P = 16 mm 

ne voit que les phases 1, 2 et 3 avant de rompre. L’éprouvette P = 20 mm voit quant à 



II.4 Analyse globale jusqu’à rupture 

64 Thèse de doctorat – Benoit MONTAGNE 

elle les phases 1, 2, 3 et 4. Enfin quand la pince est suffisamment grande (P = 32 mm), 

le délaminage du pli supérieur reste confiné derrière la fixation et ne se propage pas 

jusqu’au bord libre de l’éprouvette. L’effort maximal obtenu est bien supérieur aux cas 
précédents (entre 28 et 30 kN). Cependant les deux courbes (orange et cyan sur la 

Figure II-12) obtenues pour P = 32 mm diffèrent quelque peu entre elles. La très 
importante chute d’effort observée sur la courbe orange est due à la rupture de la 

fixation. La courbe cyan correspond à l’éprouvette qui a rompu en matage. 

 

 

 

Figure II-12 - Courbes effort déplacement total obtenues à l'issu des essais de simple 
cisaillement non soutenu sur éprouvettes T700/M21 

 

La Figure II-13 présente les raideurs calculées sur les courbes effort-déplacement total. 

Le chiffre 0 sur l’axe des abscisses correspond à la raideur initiale. Cette raideur est 
calculée par régression linéaire sur les courbes entre 0 et 10 kN. Les raideurs issues 

des cycles correspondent à la pente reliant la pointe basse de la boucle de 

charge/décharge au point d’intersection des deux branches de la boucle, comme illustré 

(A) (B) 
(C) 

(D) 

Raideur calculée dans un cycle 
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par la droite noire sur la Figure II-12. Les quatre tailles de pince présentent la même 

tendance. Ces résultats restent cependant purement qualitatifs car les cycles n’ont pas 

été faits aux mêmes niveaux de chargement pour les différentes configurations. La 
raideur calculée lors du premier cycle est supérieure à la raideur initiale, cela peut être 

dû au fait qu’à ce niveau de chargement la surface de contact entre la fixation et les 
trous est supérieure au cas initial. De plus les dégradations locales tendent à rattraper 

les éventuels défauts (jeu, défauts d’usinage par exemple). Ensuite la raideur décroit 

légèrement à chaque cycle même si les écarts avec la raideur initiale restent faibles. 
 

 

Figure II-13 - Raideurs des éprouvettes en T700/M21 mesurées lors des cycles de 
charge/décharge 

 

II.4.2 Campagne d’essais sur éprouvettes en Mat DA 
 

Les courbes effort-déplacement total obtenues à l’issue des essais jusqu’à rupture sur le 

Mat DA sont présentées en Figure II-14 pour les essais en double cisaillement et en 
Figure II-15 pour les essais en simple cisaillement. On remarque que les boucles issues 

des cycles de charge/décharge de la Figure II-14 sont plus larges que pour la Figure 
II-15. Cela vient du fait qu’en double cisaillement, il y a deux plaques aluminium en 

contact avec la plaque composite et donc deux fois plus de frottement que dans le cas 

du simple cisaillement. Comme pour le matériau T700/M21, les courbes se superposent 
dans la phase 1 et 2 du comportement puis, au-delà d’un certain effort, les courbes 

bifurquent selon que la pince soit grande (24 mm) ou faible (9 mm) et le comportement 
global devient non linéaire (phases 3 et 4). Pour une configuration donnée, les courbes 

sont très proches. Un écart important de comportement pour les deux éprouvettes est 

cependant noté en simple cisaillement avec P = 24 mm (courbes rouges en Figure 
II-15). Cela est dû à une erreur dans la programmation de la machine. La vitesse en fin 

de remontée de cycle (après le point d’intersection sur la dernière boucle de 

décharge/recharge) était de 0,5 mm/s au lieu de 0,5 mm/min. 
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Figure II-14 - Courbes effort-déplacement total des essais à rupture sur éprouvettes en 
Mat DA en double cisaillement (2/4/4/10) 

 

  

Figure II-15 - Courbes effort-déplacement total des essais à rupture sur éprouvettes en 
Mat DA en simple cisaillement (2/4/4/10) 

 

Différents modes de rupture sont obtenus selon le drapage et la pince des éprouvettes 
testées. Une comparaison des courbes effort déplacement pour une même 

configuration mais pour des drapages 10/4/42 et 2/4/4/10 est présentée en Figure II-16. 

Lorsque la pince est grande et le drapage fortement orienté à 90° (2/4/410), le mode de 
rupture en section nette est obtenu. La phase 4 est plus courte que pour le drapage 

10/4/4/2. La rupture arrive ainsi pour un déplacement plus faible. Lorsque le drapage est 

fortement orienté à 0° (10/4/4/2) pour une grande pince, les éprouvettes rompent en 
matage. Lorsque la pince est faible, le mode de clivage est observé sur le drapage 

fortement orienté à 0°. La phase 3 est quasi inexistante. La phase 4 est ici visible, 
contrairement aux essais sur T700/M21. Enfin, le mode de cisaillement est observé 

lorsque le drapage est fortement orienté à 90°. 
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Figure II-16 - Comparaison des courbes effort déplacement local pour un drapage 10/4/4/2 
et 2/4/4/10 en Mat DA 

 
Les photographies illustrant ces différents modes de ruine sont présentées en Figure 

II-17. Les mêmes observations sont faites pour les essais de double cisaillement. Les 

photographies des différents modes de ruine obtenus pour le double recouvrement sont 
présentées en Figure II-18. Ces résultats sont cohérents avec l’analyse de la base de 

données expérimentales et notamment les essais de simple cisaillement soutenus en 
T700/M21. De plus, la comparaison des faciès de rupture pour une même configuration 

géométrique et matériau en simple et double cisaillement montre que la flexion 

secondaire (qui se produit pour les essais en simple cisaillement) n’a pas d’influence sur 
les modes de rupture de l’assemblage. 

 

 

Figure II-17 - Modes de rupture obtenus à l'issue des essais de simple cisiallement avec le 
Mat DA 
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Figure II-18 - Modes de rupture obtenus à l'issue des essais de double cisaillement avec le 
Mat DA 

 
Les éprouvettes testées au laboratoire ont ensuite été analysées de manière plus locale 

afin d’étudier les dégradations du matériau composite.  

 

II.5 Analyse fine des mécanismes de dégradations 

 
Les éprouvettes sont désormais analysées plus localement afin de comprendre les 

mécanismes de dégradations menant à la perte de linéarité de la courbe effort-

déplacement ainsi qu’à la rupture de l’assemblage. Ces analyses sont réalisées d’une 
part à l’aide de la SCIN et d’autre part avec la tomographie RX.  

 

II.5.1 Analyse à l’aide de la SCIN 
 
La Figure II-19 a présente une courbe effort-déplacement local obtenue à l’issue d’un 

essai sur un éprouvette de simple cisaillement en Mat DA (P = 24 mm, 10/4/4/2). 

L’éprouvette a rompu en matage. Les déplacements hors plan uz de la plaque 
composite ont été relevés sur une ligne (comme indiqué en Figure II-3) afin de tracer sa 

courbure. Plusieurs phases peuvent alors être observées. Tout d’abord la plaque fléchit 
avec une amplitude croissante (points A à D). Puis, une cloque apparaît en bord de 

fixation et des dégradations commencent à être visibles sur la face observée (images E 

à G sur la Figure II-20), générant le pic de déplacement hors plan en bord de trou 
(visibile sur la Figure II-19 b). Ces dégradations se propagent à mesure que le 

déplacement imposé augmente jusqu’à la rupture de l’éprouvette (image H). 
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Figure II-19 – Courbe effort déplacement local a) et déplacement hors plan de la plaque 
composite à différents niveaux de chargement b) pour une éprouvette P = 24 mm en Mat 

DA (10/4/4/2) 
 

 

Figure II-20 - Déplacements hors plan relevés par SCIN à différents niveaux de chargement 
pour une éprouvette P = 24 mm en Mat DA 

 

II.5.2 Analyse à l’aide de la tomographie RX 
 
Un certain nombre d’éprouvettes sont analysées à l’aide de la tomographie RX. Le 

principe consiste à placer l’éprouvette entre une source de rayons X et un capteur. Une 
image est alors reconstituée grâce à la différence d’impédance entre le matériau et l’air 

(c’est-à-dire les endommagements) comme le fait une radiographie pour observer une 

fracture sur un os. De plus l’éprouvette est mise en rotation de manière incrémentale et 
des clichés sont réalisés pour permettre la reconstruction numérique 3D de la pièce. 

Avant de s’intéresser aux éprouvettes rompues, des contrôles ont été effectuées sur 

certaines éprouvettes saines afin d’observer les défauts d’usinage. La Figure II-21 
présente une vue en coupe d’une tomographie de plaques trouées avec ou sans 

a) b) 
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fraisure. Les dégradations les plus visibles sont entourées. Des délaminages sont 

visibles sur les plis extérieurs du stratifié. Ce sont soit des défauts d’entrée soit de sortie 

du forêt. L’opération de fraisage ne semble pas générer de défauts d’entrée mais elle 
endommage tout de même les plis en bord de trou. Ces endommagements sont 

appelés défauts de paroi. Plus de détails sont donnés en Annexe D. 
 

 

Figure II-21 - Tomographie RX de plaques composites trouées avec ou sans fraisure (Mat 
DA) 

 

II.5.2.1 Analyse des éprouvettes en T700/M21 

 
Pour les éprouvettes en T700/M21, les résultats obtenus pour les configurations 

P = 12 mm et P = 16 mm sont présentés en Figure II-22 à 25. Les autres éprouvettes 

n’ont pas pu être démontées car elles étaient trop endommagées. La Figure II-22 
présente une vue en coupe du bord libre de l’éprouvette P = 12 mm. La Figure II-23 

présente une vue en coupe dans le plan de symétrie de cette même éprouvette. Une 
partie des dégradations observées ont été surlignées et catégorisées en fonction de leur 

position et de leur orientation. Les fissures matricielles (en jaune), qui sont parallèles 

aux fibres, se distinguent des ruptures de fibres (en rouge) aux fibres et du délaminage 
(en vert) qui apparait entre les plis. Les Figure II-24 et Figure II-25 présentent les 

mêmes coupes pour l’éprouvette de pince P = 16 mm. 
 

 

Figure II-22 – Vue en coupe de la face libre du composite pour P = 12 mm en T700/M21 
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Figure II-23 – Vue en coupe dans le plan de symétrie de la plaque composite pour 
P = 12 mm en T700/M21 

 

Bien que les endommagements du bord libre soient similaires, les endommagements en 

bord de trou sont plus importants pour P = 16 mm que pour pince P = 12 mm. Cela se 
traduit par une rupture plus progressive observée sur la courbe effort déplacement en 

Figure II-12. L’augmentation de la pince tend alors à augmenter les endommagements 
en bord de trou et favorise donc la rupture en matage. 

 

 

Figure II-24 – Vue en coupe de la face libre du composite pour P = 16 mm en T700/M21 
 

 

Figure II-25 – Vue en coupe dans le plan de symétrie de la plaque composite pour 
P = 16 mm en T700/M21 

 
La Figure II-26 présente une comparaison des tomographies faites sur une éprouvette 

rompue en T700/M21 pour une pince de 1,5φ (12 mm) en drapage 10/4/4/2 avec son 

homologue issue du Mat DA (P = 9 mm), qui est un matériau moins sensible au 
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délaminage. Le côté droit du trou des plaques composites est celui en contact avec la 

fixation. Bien que les efforts à rupture et les dimensions des éprouvettes soient 

différents, des dégradations similaires peuvent être observées sur les deux clichés. De 
plus le mode de rupture de clivage est obtenu pour ces deux éprouvettes. Les 

délaminages sont très nets sur l’éprouvette en T700/M21. Pour la seconde éprouvette, 
les délaminages ont tendance à bifurquer vers l’intérieur des plis et à générer des 

fissurations matricielles du fait de sa meilleure tenue au délaminage. Cela tend à une 

rupture plus progressive de l’éprouvette et donc à un matage plus important en bord de 
trou. 

 

 

Figure II-26 - Comparaison des dégradtions des tomographies d'une éprouvette rompue 
en T700/M21 avec une pérouvette rompue en Mat DA de drapage 10/4/4/2 pour P = 1,5φ  

 

II.5.2.2 Analyse des éprouvettes en Mat DA 

 

II.5.2.2.1 Analyse des éprouvettes en double cisaillement 
 

Des essais interrompus à différents niveaux de chargement ont été effectués dans le 
but d’observer l’évolution des dégradations dans le matériau composite. Cette analyse a 

été menée sur des éprouvettes de double et de simple recouvrement. La Figure II-27 

présente les courbes effort-déplacement total obtenues pour les éprouvettes de double 
cisaillement avec une pince de 24 mm et le drapage 2/4/4/10. L’essai sur l’éprouvette 1 

est mené jusqu’à rupture. Les essais sur les éprouvettes 3 et 4 sont interrompus 

respectivement pour 0,9 mm (phase 3) et 1,8 mm (phase 4) de déplacement imposé. 
Les tomographies associées aux éprouvettes sont présentées en Figure II-28 et Figure 

II-29. L’axe de la fixation est dessiné en trait pointillé pour faciliter la lecture. Le contact 
entre la fixation et la plaque se produit à droite de cet axe. Des vues en coupe sont 

effectuées dans le plan de symétrie et en translatant ce plan de ±3 mm comme illustré 
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sur les schémas pour observer le matériau à la tangence du trou. Les clichés des 

éprouvettes 3 et 4 sont zoomés pour plus de lisibilité. Les dégradations s’amorcent en 

bord de trou (a, b et c en Figure II-28). Elles semblent plus importantes dans les plans 
tangents au bord de trou (a et c en Figure II-28) que dans le plan de symétrie (b en 

Figure II-28). Le drapage étant fortement orienté à 90° (2/4/4/10), la matrice de ces plis 
rompt en traction dans ces zones alors que les fibres, sollicitées en traction dans le plan 

de symétrie, vont rompre pour un chargement plus important. A mesure que l’effort 

augmente, ces dégradations se propagent dans le matériau et génèrent le plateau de 
saturation d’effort visible sur les courbes effort-déplacement. Le flambement local des 

plis dû à leur sollicitation en compression est observé sur les éprouvettes 4 (e en Figure 

II-28) et 1 (b en Figure II-29). Ce flambement local est illustré en Figure II-30 pour 
l’éprouvette 4. Cependant la propagation de ce type de dégradation reste localisée et 

c’est la rupture des plis en traction qui va entrainer la ruine de l’assemblage en section 
nette.  

  

Figure II-27 - Courbes effort déplacement total pour des essais sur éprouvettes de double 
cisaillement (2/4/4/10 P = 24 mm) en Mat DA interrompus à différents niveaux de 

chargement 
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Figure II-28 - Tomographies des éprouvettes de double cisaillement (2/4/4/10 P = 24 mm) 
en Mat DA interrompues pour différents niveaux de chargement 

 

 

Figure II-29 - Tomographies de l’éprouvette de double cisaillement (2/4/4/10 P = 24 mm) en 
Mat DA rompue 
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Figure II-30 – Exemple de flambement local des plis et de bandes de plissement sur 
l’éprouvette P = 24 mm Ep.4 

 

La rupture des éprouvettes de pince 9 mm étant moins progressive, une seule 
interruption a été faite. L’essai sur l’éprouvette 3 est interrompu pour un déplacement 

imposé de 0,8mm (phase 3). Les courbes effort-déplacement total issues de cette 
configuration sont présentées en Figure II-31 et les tomographies associées en Figure 

II-32. Les mêmes dégradations que pour le cas P = 24 mm sont observées lors de 

l’interruption de l’essai. Cependant leur propagation dans la matière finit par déboucher 
sur le bord libre, entrainant la rupture en cisaillement de l’assemblage. 

 

  

Figure II-31 - Courbes effort déplacement total pour des essais sur éprouvettes de double 
cisaillement (2/4/4/10 P = 9 mm) en Mat DA interrompus à différents niveaux de 

chargement 
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Figure II-32 - Tomographie des éprouvettes de double cisaillement (2/4/4/10 P = 9 mm) en 
Mat DA pour différents niveaux de chargement 

 

II.5.2.2.2 Analyse des éprouvettes en simple cisaillement 
 

Pour les éprouvettes en simple cisaillement, du fait de la fixation à tête fraisée et de la 

flexion secondaire entrainant des sollicitations hors plan importantes, les observations 
diffèrent de celles faites sur les éprouvettes en double cisaillement.  Les courbes effort-

déplacement total et les tomographies associées aux éprouvettes sont présentées en 
Figure II-33 et Figure II-34. L’essai sur l’éprouvette 2 est allé jusqu’à rupture. Ceux sur 

les éprouvettes 3 et 4 sont respectivement arrêtés pour des déplacements imposés de 

1,5 mm (phase 3) et 2,1 mm (phase 4). Les tomographies montrent que les 
dégradations s’initient en bord de trou, dans la partie cylindrique du perçage (a, b et c 

sur la Figure II-34). Une grande fissure dans le pli à 0° est également observée du côté 
du bord libre de l’éprouvette (b sur la Figure II-34). Ces dégradations progressent dans 

la matière et tendent à se rejoindre comme cela peut être observé sur la tomographie de 

l’éprouvette 4 pour P = 9 mm (d, e et f sur la Figure II-34). Enfin lorsque la rupture se 
produit, des délaminages importants ainsi que des fissures à l’intérieur des plis sont 

observés (g, h et i sur la Figure II-34). Leurs dimensions sont beaucoup plus grandes 

que dans le cas du double cisaillement.  
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Figure II-33 - Courbes effort déplacement total pour des essais sur éprouvettes de simple 
cisaillement (2/4/4/10 P = 9 mm) en Mat DA interrompus à différents niveaux de 

chargement 
 

 

Figure II-34 - Tomographies des éprouvettes de simple cisaillement (2/4/4/10 P = 9 mm) en 
Mat DA pour différents niveaux de chargement 

 

Les résultats pour P = 24 mm sont présentés en Figure II-35 avec les tomographies 
associées en Figure II-36. Pour cette configuration géométrique, les deux essais 

interrompus ont porté sur les éprouvettes 3 et 8 pour des déplacements imposés 
respectivement de 1,6 mm (phase 3) et 3,1 mm (phase 4). L’éprouvette rompue de cette 

configuration n’est pas post traitée car elle est trop abimée pour être démontée. A la 

différence de la petite pince, les dégradations ne se propagent pas jusqu’au bord libre 
de l’éprouvette.  
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Figure II-35 - Courbes effort déplacement total pour des essais sur éprouvettes de simple 
cisaillement (2/4/4/10 P = 24 mm) en Mat DA interrompus à différents niveaux de 

chargement 
 

 

Figure II-36 - Tomographies des éprouvettes de simple cisaillement (2/4/4/10 P = 24 mm) 
en Mat DA pour différents niveaux de chargement 

 

II.5.2.3 Synthèse de l’analyse des tomographies RX 

 
L’analyse des tomographies RX permet d’établir des scenarios d’endommagements 

pour les essais de simple et double cisaillement avec une petite ou grande pince. Ces 

scenarios sont assez similaires pour toutes les configurations étudiées. Pour les petites 
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pinces, en simple et double recouvrement, les dégradations s’amorcent en bord de trou 

avec notamment des ruptures de fibres et de la matrice. Lorsque l’effort augmente des 

délaminages et des ruptures matricielles apparaissent également du côté du bord libre 
des éprouvettes, particulièrement en simple cisaillement. Enfin ces dégradations se 

propagent dans la matière à mesure que l’effort augmente sous la forme de bandes de 
plissement dues au flambement local des fibres en compression. Pour les grandes 

pinces, en simple ou double recouvrement, seules les dégradations en bord de trou sont 

observées (rupture en compression sens fibres). Cependant le scenario 
d’endommagement reste le même que pour les petites pinces. C’est-à-dire que ces 

dégradations en bord de trou progressent dans la matière avec l’augmentation de 

l’effort. La différence avec les petites pinces est que cette propagation est plus longue 
puisqu’il y a plus de matière à endommager. 

 

II.6 Conclusions 

L’analyse macroscopique de la base de données permet d’évaluer l’influence de 

plusieurs paramètres de conception (pince, largeur et orientation du chargement) sur les 
modes de rupture des assemblages boulonnés composites. L’orientation du chargement 

n’a pas d’influence sur la contrainte à rupture de l’assemblage. Si le drapage est 
fortement orienté (10/4/4/2 par exemple), un chargement à 90° des plis à 0° va entrainer 

une rupture en section nette au lieu de matage pour toutes les autres directions de 

chargement testées. La largeur de l’éprouvette n’a aussi que peu d’influence sur les 
contraintes à rupture des assemblages. Bien que le mode de rupture le plus observé 

soit le matage, des ruptures en section nette sont toutefois constatées pour les largeurs 
les plus faibles. Enfin le paramètre de conception le plus influent est la pince. La 

contrainte à rupture calculée semble être proportionnelle à la pince lorsque celle-ci est 

faible et des ruptures en clivage sont alors observées, qui présentent des fissures et 
délaminages sur le bord libre des éprouvettes. Lorsque la pince est plus importante, le 

mode de rupture observé est le matage. Il apparait pour une contrainte à rupture 
relativement constante pour un drapage donné. Ces résultats sont en accord avec les 

critères utilisés dans l’industrie et avec les observations faites dans la littérature 

(Collings 1977 ; Hart-Smith 1980). De plus ces résultats ne dépendent pas du nombre 
de fixations dans la largeur des éprouvettes. C’est pourquoi dans la suite de la thèse un 

intérêt plus particulier est porté sur les assemblages boulonnés à une seule fixation. 

Des essais supplémentaires, multi-instrumentés et interrompus sont menés sur des 
éprouvettes en simple ou double cisaillement pour différentes longueurs de pince afin 

d’observer les dégradations dans le matériau composite et d’en établir la cinétique. 
Lorsque la pince est faible, les dégradations s’amorcent en bord de trou et en bord 

d’éprouvettes. Ces dégradations convergent les unes vers les autres à mesure que 

l’effort augmente. La rupture est atteinte lorsqu’elles se rejoignent. Pour une pince plus 
grande, les dégradations restent localisées en bord de trou et le matériau reste sain du 

côté du bord libre des éprouvettes.  
 

Des écarts de résultats sont observés à l’issue de l’analyse de la base de données 

expérimentale pour une configuration donnée en fonction du drapage considéré. Un axe 
d’amélioration de l’étude est de prendre en compte la stratification dans la modélisation. 

Cela va permettre de visualiser les champs de contraintes à l’échelle du pli. C’est 
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pourquoi des modèles éléments finis plus ou moins complexes sont développés dans le 

but de traduire l’importance de la pince dans le comportement de l’assemblage. Dans 

un premier temps, la base de données est analysée avec des modèles EF linéaires sur 
lesquels sont calculés des critères de rupture dans les plis. Cette étude est détaillée en 

Chapitre III. De plus, les dégradations observées par tomographies RX peuvent être 
simulées à l’aide d’une modélisation prenant en compte l’endommagement du 

composite, abordé en Chapitre IV et en Chapitre V. 
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Chapitre III Analyse numérique 
linéaire élastique des modes de 
rupture des assemblages 

 

Résumé 

 

Ce chapitre présente l’analyse des modèles éléments finis avec un comportement linéaire élastique 
du matériau composite. L’objectif de ces modélisations est d’améliorer la rationalisation des résultats 
d’essais. Cela consiste en la prévision des modes de ruine et des contraintes de matage à rupture sur 
la base des résultats expérimentaux présentés dans le chapitre précédent. Un modèle basé sur une 
cinématique de membrane incluant la fixation et le contact fixation/composite est développé dans un 
premier temps. Des critères de rupture sont ensuite calculés en fonction des modes de ruine étudiés. 
Des limites à cette modélisation sont enfin constatées. Elle est donc enrichie au travers d’une 
cinématique de plaque permettant la prise en compte des déplacements hors plan des substrats, 
notamment pour modéliser les flexions secondaires inhérentes au montage en simple cisaillement. 
Cela permet d’obtenir une meilleure rationalisation des résultats d’essais que la modélisation de 
membrane. Cependant les critères de rupture annoncent une ruine en matage dans tous les cas et la 
rationalisation des résultats d’essais n’est finalement pas meilleure. 
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III.1 Introduction 

 

Lors de l’analyse de la base de données expérimentales, il a été constaté que le paramètre 
de conception le plus influent sur le comportement à rupture des assemblages boulonnés est 

la pince de l’éprouvette. Selon sa valeur, ce paramètre mène à des modes de rupture bien 
distincts que sont le matage et le clivage. Cependant des variations subsistent en fonction du 

drapage considéré pour le matériau composite. Le nombre de plis dans les différentes 

orientations influe lui aussi sur les modes de rupture. L’analyse de la rupture des 
assemblages boulonnés ne peut donc pas se résumer à une analyse géométrique des 

pièces assemblées. Il convient de prendre en compte la stratification du composite dans la 
modélisation. C’est pourquoi des modèles EF sont développés et présentés dans ce 

chapitre. L’application de ces modèles est, dans un premier temps, restreinte au 

comportement élastique des matériaux. L’objectif de la thèse est de trouver le niveau de 
modélisation nécessaire et suffisant pour traduire les effets des paramètres de conception 

sur la rupture des assemblages boulonnés. C’est pourquoi différentes solutions sont 

étudiées par ordre de complexité croissante. Un modèle de type membrane (appelé modèle 
2D par la suite) est mis en place. L’assemblage se résume alors au plan moyen de la plaque 

composite. Le trou de la fixation, la fixation et le contact entre la fixation et le composite sont 
modélisés. Des critères de rupture sont calculés à partir des champs de contraintes dans les 

plis du stratifié afin de prévoir les modes de rupture, comme cela est fait dans l’industrie 

aéronautique. La rupture du stratifié est considérée comme atteinte lorsqu’un des plis a 
rompu et plus précisément lorsque les fibres d’un pli ont rompu. Ce modèle est ensuite 

enrichi avec la prise en compte des déplacements hors plan au travers d’une cinématique de 
plaque (appelé modèle 2,5D par la suite). Cette modélisation est utilisée pour les cas de 

simple recouvrement. Les mêmes critères de rupture que dans le cas 2D sont appliqués à ce 

modèle, toujours dans le but de prévoir les modes de rupture.  
 

III.2 Modélisation éléments finis de type membrane 

Dans un premier temps, l’assemblage est réduit à la plaque composite et à la fixation. La 

plaque composite est représentée par son plan moyen et la fixation par sa section circulaire. 

Une modélisation de type membrane est alors mise en place et détaillée dans cette partie. 
Comme nous le verrons, ce type de modélisation est bien adapté aux essais de double 

recouvrement et moins à ceux de simple recouvrement. Cependant, les essais double 

recouvrement n’étant qu’arrivés tardivement dans le cadre de ces travaux, ces modélisations 
n’ont été appliquées qu’aux cas de simple recouvrement. 

 

III.2.1 Présentation du modèle 
 
Le modèle éléments finis présenté dans cette partie est développé sous SAMCEF. Les 

matériaux considérés sont ceux de la base de données de Dassault Aviation, c’est-à-dire le 
T700/M21, IMS/977-2 et le T800/M21. Ces éprouvettes sont réalisées par stratification de 

pré-imprégnés UD dont les propriétés mécaniques du pli UD, extraites de la littérature 

(Gohorianu 2008 ; Ilyas 2010), sont données dans le Tableau III-1. Pour des raisons de 
confidentialité, les valeurs pour l’IMS/977-2 sont prises égales à celles du T800/M21 car 

elles en sont proches. 
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Tableau III-1 - Propriétés mécaniques des UD pré-imprégnés des matériaux considérés 
Propriétés mécaniques T700/M21 T800/M21 IMS/977-2 

E11 (MPa) 135000 145000 145000 

E22= E33
* (MPa) 8500 8500 8500 

G12= G13 (MPa) 4800 4800 4800 

G23
* (MPa) 3200 3500 3500 

î25 = î26 0,31 0,31 0,31 

î56
* 0,42 0,42 0,42 

σ 11
RT (MPa) 2300 2500 2500 

σ 11
RC (MPa) 1450 1450 1450 

σ 22
RT= σ 33

RT (MPa) 70 70 70 

σ22
RC= σ 33

RC (MPa) 300 300 300 

σ 12
R= σ 13

R (MPa) 95 95 95 

σ 23
R* (MPa) 60 60 60 

* : valeurs estimées car non mesurées lors des essais d’identification 
 

La fixation est modélisée par un disque en acier (matériau linéaire élastique isotrope avec 

E=210 GPa et &=0.3). Comme indiqué précédemment (II.2) l’ensemble des essais à notre 
disposition a été effectué avec des fixations acier. Le modèle mis en place est schématisé 

sur la Figure III-1. Une modélisation en contraintes planes est choisie en première approche 

pour les deux configurations d’essais (simple et double cisaillement) car leurs modes de 
rupture et leurs dépendances aux paramètres de conception sont similaires. Cependant, une 

adaptation des propriétés mécaniques à rupture est nécessaire entre les deux 
configurations. En effet cette modélisation en contraintes planes ne permet pas de faire la 

distinction entre les deux configurations d’essais bien que les contraintes de matage à 

rupture soient nettement plus élevées en double cisaillement (environ 1,5 fois supérieures). 
De plus, elle permet de visualiser les champs de contraintes et de déformations en bord de 

trou pour un coût de calcul très faible.  

 
Dans cette modélisation, l’effort F imposé correspond à l’effort à rupture mesuré 

expérimentalement, il varie donc pour chaque configuration. Il est transmis à toute l’arête de 
la plaque via des éléments rigides (indéformables). Le centre de la fixation est encastré et 

des éléments de contact nœud à nœud ainsi qu’un jeu de 32 μm sont introduits entre le bord 

du disque et le bord du trou. Des ressorts de très faible raideur (1 N/mm) sont mis en place 
pour bloquer les modes rigides (translation de la plaque suivant x et y, rotation autour de 

l’axe z). La symétrie de la géométrie par rapport au plan Oxz (O étant le centre de la fixation 
ici) n’a pas été exploitée car un des drapages utilisés dans les essais n’est pas équilibré en 

plis à ±45°. 
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Figure III-1 - Schéma de la modélisation 2D avec les conditions aux limites 
 

La Figure III-2 illustre la stratégie de maillage retenue pour les plaques. Les zones de forts 

gradients de contraintes se trouvent autour de la fixation. C’est pourquoi une première 
couronne maillée très finement est créée en bord de trou. Ensuite le maillage est agrandi 

progressivement dans un carré de 2φ de côté. Des zones de dimensions variables selon la 

pince P et la distance au bord D permettent de ne créer qu’un seul modèle et d’adapter sa 

taille en fonction des paramètres P et D.  

 

Figure III-2 – Découpage de la plaque composite pour le maillage du modèle 2D 
 
Les paramètres alimentant le modèle sont donc : D, P, le matériau, son drapage, l’orientation 

du drapage par rapport à l’effort et l’effort imposé. Le maillage est défini pour conserver des 

éléments de taille constante malgré la variation de la géométrie d’un calcul à l’autre (cf 
Figure III-2). Le paramétrage utilisé est décrit dans le Tableau III-2. L’étude de la 

convergence du maillage avec ce paramétrage est présentée en Figure III-3. Pour un même 
effort imposé sur l’extrémité de la plaque, les contraintes maximales de traction et de 

compression sont relevées dans les plis à 0°. La convergence est considérée comme 

atteinte lorsque ces contraintes ont une faible variation en fonction de N. Le maillage retenu 

est celui pour lequel N=12. Il est présenté en Figure III-4 pour φ = 6 mm, P = 2.5φ et 
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D = 2.5φ. Ce paramétrage compte environ 60000 degrés de liberté. Des éléments plaques 

stratifiés ont été utilisés (comportant 4 nœuds, 6 degrés de liberté par nœud, 4 points 
d’intégration dans le plan moyen, 3 points d’intégration par pli dans l’épaisseur et 

interpolation linéaire). Même si pour ce modèle la description du comportement hors plan 

n’est pas nécessaire, ils permettent sous SAMCEF de travailler directement avec les 
propriétés mécaniques du pli UD et sa stratification dans l’empilement étudié. Cela permet 

d’obtenir les contraintes ou déformations dans le repère matériau pour chaque pli du 
composite et ainsi d’appliquer des critères de rupture sur chaque pli. 

 

  

Figure III-3 – Contraintes maximale (traction) et minimale (compression) dans les plis à 0° en 
fonction du maillage pour le modèle 2D 

 

Tableau III-2 – Nombre de degrés de liberté du mpodèle 2D en fonction du paramètre N 
Domaine Paramétrage du nombre d’éléments 

(N=nombre de nœud imposé) 

Nombre de degrés de liberté 

(N=12, P=D=2.5φ) 

1 2(N-1)² 1728 
2 2(N-1)² 1728 
3 10(N-1)² 8640 
4 5(D-1)N(N-1) 6480 
5 (D-1)N(N-1) 1296 
6 (P-1)(D-1)N² 1944 
7 (P-1)N(N-1) 1296 

Vis 20(N-1) 2880 
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Figure III-4 - Maillage final du modèle 2D sous Samcef (P=D=2.5φ ici) 
 

III.2.2 Résultats de l’analyse linéaire 
 

III.2.2.1 Description de l’analyse 

 

Les calculs menés étant très rapides, toutes les configurations de simple cisaillement 
soutenu en T700/M21, IMS/977-2 et T800/M21 présentées précédemment sont abordées. 

Comme dit précédemment, les essais effectués durant le cadre de la thèse n’étant arrivés 

que tardivement, ils n’ont pas été traités avec cette modélisation. Cependant, du fait de la 
cohérence avec les essais de la base de données de Dassault Aviation, cela ne change pas 

les conclusions présentées dans ce chapitre. Les résultats obtenus sont comparés avec la 

première analyse des données expérimentales présentée dans le Chapitre II. Des critères de 
rupture macroscopiques sont calculés à partir des efforts à rupture relevés lors des essais. 

Ces critères sont propres à chaque mode de rupture (matage, clivage et section nette ici) et 
représentent la contrainte que subit la section travaillante de l’éprouvette. 

 

La Figure III-5 représente le champ de déformations dans le composite à la fin du calcul. Il 
s’agit ici des valeurs exprimées au centre des éléments. Les zones de compression sont en 

bleu, celles en traction en rouge. Le maillage n’est pas affiché pour plus de lisibilité. Sous 
l’action de l’effort, le composite vient en contact avec la fixation (zone bleue à gauche du 

trou) et l’ovalisation du trou aboutit à une élongation du matériau au bord de la fixation dans 

la section normale à l’effort (zones rouges au-dessus et en-dessous du trou). Représenter 
les déformations dans le repère matériau des plis permet de voir de quelle manière le 

matériau est localement sollicité sous ce chargement. De manière générale, les fibres sont 
sollicitées en compression dans la zone où celles-ci sont perpendiculaires au bord de la 
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fixation. Dans les zones où les fibres sont tangentes au trou, elles sont soumises à des 

contraintes de traction. C’est également le cas pour les plis orientés à 45°. Les plis à -45° se 

déforment de manière symétrique à ceux orientés à 45° étant donné que le stratifié 
représenté ici est équilibré en plis à ±45°. Les niveaux de déformations sens fibres en 

compression (déformations négatives) sont ici plus importants dans les plis à ±45° que dans 
les plis à 0°. Le rôle de ces plis pourra être pris en compte dans le post traitement et le calcul 

des critères de rupture. Les plis à 90° sont principalement soumis à de la traction derrière la 

fixation et de la compression à environ ±60° derrière la fixation. 
 

Cette analyse qualitative des zones de déformation et contrainte maximums permet une 

association entre les modes de ruines observés dans le composite et la rupture locale des 
différents plis : 

• Matage : rupture en compression sens fibre dans les plis à 0° et ± 45° derrière la 
fixation 

• Cisaillement : rupture en compression/traction sens fibre dans les plis à ±45° et 

rupture en cisaillement dans les plis à 0° et 90° 
• Clivage : rupture en traction sens fibre dans les plis à 90° et cisaillement dans les plis 

à +/-45.  
• Section nette : rupture en traction sens fibre dans les plis à 0° et ±45° 

 

Compte tenu des faciès de rupture et des observations faites sur les éprouvettes rompues, 
l’analyse des déformations ou contraintes sens fibres à 0° derrière (ici sur la gauche) la 

fixation permet de prévoir une rupture en matage à l’aide d’un critère en compression. Un 
critère en traction sens fibre au niveau des zones rouges pourrait quant à lui annoncer une 

rupture en section nette. 
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Figure III-5 – Déformations obtenues dans les différents plis avec le modèle 2D pour un 
chargement à l’effort à rupture (P=3φ) 

 

L’analyse de la rupture pli par pli est réalisée à l’aide d’un critère en contrainte maximale et 
du critère de rupture de Hashin (Hashin 1980) sur la base des champs de contraintes 

obtenus avec SAMCEF. L’expression générale du critère est rappelée dans le Tableau III-3, 

en considérant que l’éprouvette est rompue quand les fibres des plis ont rompu, comme cela 
est le cas pour les méthodes de dimensionnement de l’industrie aéronautique (cf. 

I.2.1.3.2.1). Seules les expressions concernant les modes fibres du critère de Hashin sont 
donc étudiées ici. Un critère en contrainte maximale est également mis en place pour être 

comparé avec le critère de Hashin. Ces deux critères permettent ainsi de tenir compte ou 

non du cisaillement plan dans l’analyse de la rupture. 
 

Tableau III-3- Critères utilisés pour l’analyse de la rupture des fibres dans le modèle 2D 
Critère Hashin Contrainte maximale 

Expression 
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Le modèle étudié ici étant en contraintes planes, seules les contraintes σ11 et σ12 sont prises 

en compte dans les calculs de critères. En cohérence avec l’analyse qualitative des modes 

de rupture présentée précédemment sur la base des contraintes fibres maximales (cf. Figure 
III-5) nous considérons que : 

• Pour les éprouvettes ayant rompu en clivage, le critère de rupture en traction sens 
fibre dans les plis à 90° est étudié.  

• Pour les éprouvettes ayant rompu en section nette, c’est le critère de rupture en 

traction sens fibre dans les plis à 0° qui est analysé. Ce critère est évalué à une 
distance du trou sur la base des critères présentés dans I.2.1.3.2.1 

• Pour les éprouvettes ayant rompu en matage, le critère en compression sens fibre 

dans les plis à 0° et ±45° est analysé. 
Les résultats dans les plis à -45° sont une image miroir des résultats dans les plis à 45° et ne 

sont donc pas présentés dans ce chapitre. 
 

Le critère est calculé à l’aide des contraintes obtenues par le modèle EF exprimées au 

centre de chaque élément. Un exemple des résultats obtenus est présenté en Figure III-6 

pour P = 39 et D = 2,59. Pour des raisons de confidentialité, les résultats numériques sont 

normés par la valeur maximale obtenue. Un zoom est effectué sur la zone d’intérêt pour 

faciliter la lecture. Ces analyses montrent que pour cet exemple, les plis à 0°, 45° et 90° ont 
rompu en compression d’après le critère en contrainte maximale en cohérence avec 

l’observation du mode de rupture par matage. Les résultats obtenus avec ce critère sont 
donc cohérents avec les observations de l’éprouvette puisque le critère dépasse la valeur de 

1 pour la compression mais pas pour la traction. 

  

 

Figure III-6 - Critère en contrainte maximale pour la compression sens fibre en compression et 
en traction dans les plis des différentes orientations (0°, 45°, 90°) 
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L’ensemble des configurations d’essais sont étudiées de cette manière afin de voir si le 

critère de Hashin est cohérent vis-à-vis des données expérimentales et des modes de 

rupture observés. De plus, la dispersion obtenue sur les valeurs du critère est comparée à 
celle obtenue avec l’analyse macroscopique en supposant que la contrainte de matage à 

rupture est constante pour les pinces supérieures à 2,59  et linéaire pour les pinces 

inférieures à 2,59 comme présenté au II.3. Cette comparaison permet d’évaluer l’apport de 
cette analyse pli par pli par rapport à l’analyse macroscopique pour la prévision à rupture. 

 

Pour la base de données T700/M21, nous rappelons que le drapage L1 correspond à un 
empilement 12/6/6/4 (0°/45°/-45°/90°), L2 à 12/6/6/2 et L3 à 12/6/7/8. Les autres matériaux 

présents dans la base de données ont également été traités quand ils comptaient 
suffisamment de résultats pour que cette analyse soit pertinente. Ils donnent des résultats 

similaires à ceux obtenus pour la T700/M21, c’est pourquoi ils ne sont pas présentés dans 

cette partie.  
 

Enfin, cette analyse est présentée par mode de rupture : matage, clivage et section nette. 

Pour chaque mode de rupture, nous évaluons le critère devant être prépondérant (ex. 
compression sens fibre pour le matage) et nous évaluons aussi les autres critères afin de 

vérifier leur hiérarchie vis-à-vis du mode de ruine constatée expérimentalement (ex. critère 
de matage plus fort que celui de clivage ou section nette pour une éprouvette ayant rompu 

en matage). Enfin, nous comparons les résultats obtenus par le critère de Hashin et celui en 

contrainte maximale afin de comprendre au mieux les champs ayant le plus d’influence sur la 
rupture (traction/compression sens fibre et cisaillement) en fonction des directions de plis. 

Bien que les valeurs soient normées, si le critère considéré dépasse le seuil de rupture 
correspondant au mode étudié, la case est alors colorée en vert comme par exemple dans le 

Tableau III-4. 

 

III.2.2.2 Cas du matage 

 
III.2.2.2.1 Critère en contrainte max pour la compression sens fibre 
 
Le critère étudié ici est le critère de rupture des fibres en compression. Pour valider ou non 

les résultats obtenus, une contrainte de matage expérimentale est calculée comme indiqué 
en II.3.1 et rappelée ci-dessous : 

III-1 

'./7/h: =
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Le Tableau III-4 et le Tableau III-5 regroupent les résultats obtenus pour les différentes 

configurations et matériaux de la base de données. Le premier contient les données 

correspondant au matériau T700/M21 et le second à l’IMS/977-2. Les critères de rupture en 
traction ne sont pas présentés ici, leurs valeurs maximales étant plus faibles que les valeurs 

obtenues en compression. Le critère de Hashin pour la rupture en compression sens fibre et 

le critère en contrainte maximale sont appliqués sur les plis à 0° et à ±45°. 
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Tableau III-4 - Valeurs maximales des critères de rupture obtenues pour les éprouvettes de 
T700/M21 ayant rompu en matage 

Éprouvettes Critères 

Drapage P/φ D/φ Orientation Contrainte 

maximale 

(compression dans 

les plis à 0°) 

Contrainte 

maximale 

(compression 

dans tous les 

plis) 

Contrainte 

de matage 

exp.  

L1 3 2,5 0 0,64 0,72 (45°) 0,95 

L1 2,5 2,5 0 0,65 0,75 (45°) 0,98 

L1 2 2,5 0 0,61 0,74 (45°) 0,94 

L1 3 1,5 0 0,69 0,78 (45°) 1,04 

L2 3 2,5 0 0,73 0,79 (45°) 1,11 

L2 2,5 2,5 0 0,72 0,79 (45°) 1,09 

L3 3 2,5 0 0,74 0,86 (45°) 1,03 

L3 2,5 2,5 0 0,68 0,82 (45°) 0,97 

L1 2,5 2,5 90 1,00 1,00 (0°) 0,97 

L3 2,5 2,5 90 0,79 0,85 (45°) 0,93 

   Moyenne 0,73 0,81 1 

   

Coeff. de 

variation (%) 

15 10 6,3 

 

Tableau III-5 - Valeurs maximales des critères de rupture obtenues pour les éprouvettes 
d'IMS/977-2 ayant rompu en matage 

Éprouvettes Critères 

Drapage P/φ D/φ Orientation Contrainte 

maximale 

(compression 

dans les plis à 

0°) 

Contrainte 

maximale 

(compression 

dans tous les 

plis) 

Contrainte 

de matage 

exp. 

10/4/4/2 2,5 2,5 0 0,66 0,84 (45°) 0,92 

10/4/4/2 2,5 2 0 0,74 0,95 (45°) 1,02 

10/4/4/2 2,5 1,5 0 0,72 0,92 (45°) 1,01 

6/6/6/6 2,5 2,5 0 1,00 1,00 (0°) 1,02 

6/6/6/6 2 2,5 0 0,98 0,98 (0°) 1,03 

6/6/6/6 2,5 2 0 0,98 0,98 (0°) 1,00 

   Moyenne 0,85 0,95 1 

   Coeff. de 
variation (%) 

18 6,2 4,2 

 

Dans le modèle 2D EF, les plis orientés dans la direction du chargement (ici 0° ou 90°) et les 
plis orientés à ±45° rompent en compression dans toutes les configurations. Cependant la 

dispersion des résultats obtenus avec le critère en contrainte max reste supérieure à celle 
obtenue avec les données expérimentales (18% et 12% respectivement). La prise en compte 

des plis à ±45° permet de nettement diminuer la dispersion, cet aspect est pris en compte 

dans la suite de l’analyse linéaire. Une légère tendance par drapage est observée sur les 
éprouvettes de T700/M21. En effet les valeurs de critère obtenues pour le drapage 12/6/6/4 
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sont plus basses que pour les deux autres drapages. Ce résultat est contre intuitif puisque le 

drapage 12/6/6/2 est assez proche du 12/6/6/4 et sont fortement orientés à 0° alors que le 

12/6/7/8 est plus équilibré. En conclusion, le critère en contrainte maximale en compression 
sens fibre appliqué aux plis orientés à 0° et ±45° ne permet pas de prévoir la rupture en 

matage des éprouvettes considérées puisque la dispersion obtenue est supérieure à celle 
des données expérimentales.  

 

III.2.2.2.2 Critère de Hashin pour la compression sens fibre 
 

Le critère de Hashin est implémenté sous SAMCEF et appliqué au modèle 2D. La Figure 
III-7 représente le critère de Hashin en compression appliqué sur un pli orienté avec la 

direction de chargement (ici 0°). L’ajout du terme de cisaillement dans le critère de rupture 

aboutit à une plus grande surface dans laquelle la rupture est atteinte (critère dépassant le 
seuil) ainsi qu’une valeur maximale du critère plus importante. Les données obtenues sont 

recensées dans le Tableau III-6 pour la T700/M21 et le Tableau III-7 pour l’IMS/977-2.  
 

 

Figure III-7 - Critère de Hashin en compression dans un pli orienté à 0° (P=3φ) 
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Tableau III-6- Valeurs maximales des critères de rupture obtenues avec le critère de 
compression de Hashin pour les éprouvettes de T700/M21 ayant rompu en matage 

Éprouvettes Critères 

Drapage P/φ D/φ Orientation Hashin 

(compression dans 

les plis à 0°) 

Hashin 

(compression dans 

tous les plis) 

L1 3 2,5 0 0,78 0,78 (0°) 
L1 2,5 2,5 0 0,81 0,81 (0°) 
L1 2 2,5 0 0,81 0,81 (0°) 
L1 3 1,5 0 0,85 0,85 (0°) 
L2 3 2,5 0 0,86 0,89 (45°) 
L2 2,5 2,5 0 0,87 0,87 (0°/45°) 
L3 3 2,5 0 0,91 0,91 (0°) 
L3 2,5 2,5 0 0,87 0,87 (0°) 
L1 2,5 2,5 90 1,00 1,00 (0°) 
L3 2,5 2,5 90 0,91 0,91 (0°) 
   Moyenne 0,87 0,87 

   Coeff. de variation (%) 7,4 7,4 

 

Tableau III-7 - Valeurs maximales des critères de rupture obtenues avec le critère de 
compression de Hashin pour les éprouvettes d'IMS/977-2 ayant rompu en matage 

Éprouvettes Critères 

Drapage P/φ D/φ Orientation Hashin 

(compression dans 

les plis à 0°) 

Hashin 

(compression dans 

tous les plis) 

10/4/4/2 2,5 2,5 0 0,75 0,84 (45°) 
10/4/4/2 2,5 2 0 0,84 0,95 (45°) 
10/4/4/2 2,5 1,5 0 0,82 0,92 (45°) 
6/6/6/6 2,5 2,5 0 1,00 1,00 (0°) 
6/6/6/6 2 2,5 0 0,98 0,98 (0°) 
6/6/6/6 2,5 2 0 0,98 0,98 (0°) 
   Moyenne 0,95 0,95 

   Coeff. de variation (%) 12 6,2 
 
Les valeurs de critères obtenues sont très élevées et la rupture est atteinte pour toutes les 

configurations présentées. Cependant le coefficient de variation a nettement diminué pour 

les deux matériaux étudiés : 7,4% au lieu de 15% pour le critère de Hashin en compression 
par rapport au critère en contrainte max sur la T700/M21 et 12% au lieu de 18% pour 

l’IMS/977-2. De plus, la dispersion obtenue pour ces deux matériaux reste légèrement 
supérieure à celles des données expérimentales. Le gain du critère de Hashin est donc 

significatif par rapport au critère en contrainte maximale en compression mais n’est pas 

suffisant pour réduire la variabilité des résultats sous celle des données expérimentales. 
Comme remarqué précédemment, les plis orientés à ±45° présentent souvent des valeurs 

maximales du critère en compression, en contrainte maximale ou de Hashin, supérieures à 

celles dans les plis à 0°.  
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La compression dans les plis à 90° est toujours largement inférieure à celle des plis à 0° et 

±45°.C’est pourquoi le critère utilisé prend la valeur maximale du critère de rupture choisi 

dans les plis à 0° et 45°. Le premier constat est que les plis à 45° rompent systématiquement 
sous le chargement imposé, comme c’était le cas pour les plis à 0°. Prendre la valeur 

maximale des critères dans les plis orientés à 0° et ±45° permet d’obtenir une dispersion de 
10% pour la T700/M21 avec le critère en contrainte max, inférieure aux 15% obtenu en 

n’étudiant que les plis à 0°. Cependant cette valeur reste supérieure aux 6,3% obtenus 

expérimentalement avec le critère macroscopique de rupture en matage. Concernant le 
critère de Hashin en compression, une dispersion des valeurs de 7,4% est obtenue soit 

autant que pour les plis à 0° seuls. Pour l’IMS/977-2, la prise en compte des différentes 
orientations réduit significativement la dispersion obtenue tant pour le critère de Hashin que 

pour le critère en contrainte max en compression (de 12% à 6,2% et 18% à 6,2% de 

respectivement). Les dispersions obtenues sont toujours supérieures à celles des 
contraintes de matage expérimentales (4,2%).  

 

III.2.2.3 Cas du clivage 

 
Pour rappel, les critères présentés dans cette partie sont les critères pour la rupture en 

traction sens fibre dans les plis orientés à 90°. Les champs de valeurs des critères 

(contrainte maximale et Hashin) de rupture en traction des fibres orientées à 90° pour 
différentes configurations sont présentés en Figure III-8. Le Tableau III-8 recense les 

résultats obtenus pour les modèles EF représentant les éprouvettes de T700/M21 ayant 
rompu en clivage. Des calculs sont effectués pour les autres matériaux mais seulement 2 

configurations ont rompu en clivage, ce qui est assez peu pour pouvoir effectuer une analyse 

de variabilité.  
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Figure III-8 - Critère en contrainte maximale pour la traction sens fibre dans les plis à 90° ( a) 
P=φ et b) P=3φ) et de Hashin ( c) P=φ et d) P=3φ) 

 

Le mode de clivage apparait lorsque P = 9 à 29. Pour cette raison, nous comparons les cas 

P =	9 et P = 3	9 sur la Figure III-8 afin de comprendre l’effet de la pince sur les champs de 
contraintes locaux. Il est constaté que pour une pince faible, le critère en contrainte 

maximale en traction dans les plis orientés à 90° est maximum non pas au bord du trou 

comme pour le cas b (P = 3φ) de la Figure III-8 mais au bord de l’éprouvette. D’après ce 

critère, la rupture devrait alors s’amorcer au bord libre de l’éprouvette et se propager 

jusqu’au trou. Le critère de Hashin pour la rupture des fibres en traction donne des résultats 
très différents de ceux obtenus avec le critère en contrainte maximale. Du fait du cisaillement 

très important, le critère de Hashin est maximum (et nettement supérieur au cas précédent 
de la contrainte maximale) dans les zones fortement cisaillées. Ce critère semblerait donc 

plus associé à un mode de rupture par cisaillement. Cependant, ce mode de rupture est plus 

complexe à analyser car il ne peut se limiter à l’analyse des ruptures fibres et nécessiterait 
donc une analyse simultanée du critère dans l’ensemble des plis en tenant compte des 

reports de charge éventuels liés aux ruptures en cisaillement pur. Ce mode de rupture étant 
peu présent dans notre base de données, nous avons décidés de ne pas nous y intéresser. 

 

Pour tous les tableaux de résultats présentés dans ce chapitre, les cases correspondant au 
critère associé au mode de rupture étudié et dont la valeur est supérieure à 1 sont surlignées 

en vert. Pour rappel, le drapage L1 correspond à un empilement 12/6/6/4 (0°/45°/-45°/90°), 

L2 à 12/6/6/2 et L3 à 12/6/7/8. Enfin, ces critères sont comparés à la contrainte de clivage 
macroscopique calculée pour chaque éprouvette, donnée dans le II.3.1 et rappelée ci-

dessous : 
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III-2 

'8f"a/h: =
Uicj7ci:

9 ë
Ö
9 −

1
2í Z

 

 
Cette expression permet de comparer les différentes configurations en s’affranchissant de la 

proportionnalité entre la pince et l’effort à rupture constatés au II.3.1. 
 

Nous rappelons que le chargement appliqué dans chaque cas est l’effort à rupture relevé 

expérimentalement pour la configuration étudiée et donc ici pour les cas de rupture en 
clivage. La rupture des fibres en traction dans les plis à 90°, phénomène se produisant pour 

le mode de clivage, n’est jamais prévue par le critère en contrainte maximale. Le critère de 
Hashin donne des valeurs supérieures au critère en contrainte maximale. Cette différence 

vient du fait que le cisaillement est pris en compte dans le critère de Hashin, ce qui n’est pas 

le cas pour le critère en contrainte maximale. C’est-à-dire qu’il y a quasi systématiquement 
rupture des plis d’après ce critère (cases vertes dans le Tableau III-8). De plus, la dispersion 

(ou écart type) des valeurs du critère en contrainte max et celle du critère de Hashin sont 
beaucoup plus importantes que celle obtenue pour les contraintes de clivage expérimentales 

(21%, 18% et 8.8% respectivement). Même si une légère amélioration est notable en termes 

de dispersion, le critère de Hashin en traction sens fibre avec les données matériaux 
utilisées et la modélisation mise en place ne semble pas être bénéfique à l’analyse compte 

tenu des dispersions obtenues par rapport à l’analyse macroscopique des contraintes de 

clivage. En termes de résultats obtenus, aucune tendance par drapage ne semble se 
dégager. Ils se comportent plus ou moins de la même manière vis-à-vis du critère étudié ici.  
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Tableau III-8 – Valeurs maximales des critères de rupture obtenues pour les éprouvettes de T700/M21 ayant rompu en clivage 
Éprouvettes Critères 

Drapage 
 

P/φ D/φ Orientation  Contrainte maximale (traction dans les plis à 90°) Hashin (traction 
dans les plis à 90°) 

Contrainte de 
clivage exp. 

L1 1,5 2,5 0 0,65 0,75 0,98 
L1 1,5 1,5 0 0,63 0,73 0,95 
L2 2 2,5 0 0,91 0,96 0,97 
L2 1,5 2,5 0 0,78 0,74 1,02 
L2 1,5 1,5 0 0,68 0,66 0,9 
L3 2 2,5 0 0,63 1,00 0,9 
L3 1,5 2,5 0 0,54 0,75 0,93 
L3 1,5 1,5 0 0,54 0,82 0,99 
L1 1 2,5 0 0,82 0,60 1,12 
L2 1 2,5 0 1,00 0,60 1,17 
L3 1 2,5 0 0,67 0,62 1,07 
   Moyenne 0,72 0,74 1 
   Coeff. de variation (%) 21 18 8,8 
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III.2.2.4 Cas de la section nette 
 
Pour rappel, le critère étudié ici est le critère de rupture des fibres en traction dans les plis 
orientés à 0°. Une contrainte de section nette est calculée comme indiqué dans II.3.2 et 
rappelé ci-dessous : 

III-3 
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Cette contrainte est utilisée pour comparer les valeurs obtenues à celles du critère en 
contrainte maximale et du critère de Hashin. Ces valeurs sont recensées dans le Tableau 
III-9 pour les éprouvettes en T700/M21. Les résultats sur les autres matériaux ne sont pas 
présentés car ils ne sont pas en nombre suffisant pour analyser ce mode de rupture. 
 
Les valeurs obtenues avec le critère de Hashin sont supérieures à celle du critère en 
contrainte maximale. Ce critère semble plus à même de prévoir une rupture en section nette 
(cases vertes dans le Tableau III-9). Enfin, la dispersion obtenue sur les valeurs maximales 
du critère de Hashin est bien supérieure à celle issue des données expérimentales. La 
modélisation utilisée et le critère de Hashin en traction sens fibre ne sont pas suffisants pour 
prévoir le mode de rupture en section nette. Il est donc nécessaire de modifier le critère 
utilisé et/ou la modélisation de la géométrie. Même s’il n’est pas vraiment pertinent de 
comparer les valeurs par drapage, le critère de Hashin ne prévoit pas de rupture en section 
nette pour le drapage L2 orienté à 0° alors que c’est le cas expérimentalement. Cela est dû à 
sa plus forte orientation à 0° que le drapage L3 qui se rapproche un peu plus d’un drapage 
quasi isotrope. La rupture en section nette est non seulement fonction de la largeur de 
l’éprouvette mais aussi du drapage. En effet l’éprouvette de drapage L2 tirée à 90° (soit un 
drapage 2/6/6/12 fortement orienté à 90°) présente une demi-largeur de 2,5φ (largeur 
standard d’après les critères de dimensionnement) mais rompt tout de même en section 
nette du fait de sa pauvreté en pli dans la direction de chargement. 
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Tableau III-9 - Valeurs maximales des critères de rupture obtenues pour les éprouvettes de T700/M21 ayant rompu en section nette 
Éprouvettes Critères 

Drapage P/φ D/φ Orientation Contrainte 
maximale (prise à 
0,5mm du bord du 
trou dans les plis à 
0°) 

Contrainte 
maximale 
(traction sens 
fibre dans les 
plis à 0°) 

Hashin 
(traction sens 
fibre dans les 
plis à 0°) 

Contrainte de 
section nette 
exp.  

L2 3 1,5 0 0,42 0,48 0,48 0,85 
L3 3 1,5 0 0,64 0,71 0,64 1,13 
L2 2,5 2,5 90 1,00 1,00 1,00 0,58 
   Moyenne 0,69 0,73 0,71 1 
   Coeff. de 

variation (%) 
43 36 38 14 
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III.2.2.5 Conclusions sur l’analyse 2D 
 
L’ajout d’un terme de cisaillement dans le critère de rupture des fibres en compression 
permet de réduire de manière conséquente la dispersion des résultats par rapport au 
critère en contrainte maximale. Cependant celle-ci reste encore supérieure aux 
dispersions des valeurs expérimentales pour les configurations de T700/M21. Modifier 
les contraintes à rupture en compression et en cisaillement utilisées dans le critère 
permet de donner plus ou moins d’importance à ces deux phénomènes et 
éventuellement de diminuer la variabilité des prévisions obtenues. Tous les résultats 
présentés (valeurs des critères) dans cette partie sont regroupés sous la forme d’un 
histogramme représentant la valeur moyenne des critères. « Exp » fait référence aux 
contraintes expérimentales, « A » au critère en contrainte maximale et « B » au critère 
de Hashin. La dispersion associée aux valeurs moyennes est représentée par les barres 
d’erreur. Ils sont présentés en Figure III-9, Figure III-10 et Figure III-11. 
 

  
Figure III-9 - Synthèse des résultats du modèle 2D pour le mode de rupture en clivage 

 

  
Figure III-10 - Synthèse des résultats du modèle 2D pour le mode de rupture en section 

nette 
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Figure III-11 - Synthèse des résultats du modèle 2D pour le mode de rupture en matage 

 

III.2.3 Synthèse de l’analyse linéaire 2D  
 
Pour tous les tableaux de résultats présentés dans la suite de ce chapitre, les cases 
correspondant à la valeur maximale atteinte par le critère sont colorées. Si le critère 
maximal correspond au mode de rupture, la case est verte, sinon rouge. Les résultats 
sont regroupés dans le Tableau III-10 pour le clivage et Tableau III-11 pour la section 
nette. Il s’avère que le critère de rupture en clivage (rupture en traction dans les plis à 
90°) n’est jamais celui donnant la valeur maximale. Pour la grande majorité des 
configurations ayant rompu en clivage, la valeur maximale des critères est atteinte pour 
la compression dans les plis à ±45° ce qui indiquerait une rupture par matage. Dans le 
cas de la section nette, les valeurs obtenues pour le critère de rupture en compression 
dans les plis orientés à ±45° sont supérieures à celles des critères en traction. L’analyse 
de la base de données à l’aide de critères de rupture appliqués sur les contraintes 
issues d’un modèle EF 2D donne alors systématiquement une rupture par matage des 
assemblages.  
 
La modélisation va alors être enrichie par la prise en compte des déplacements hors 
plan des substrats, plus particulièrement pour les configurations de simple cisaillement, 
c’est-à-dire celles pour lesquelles la flexion secondaire est importante. Cela va 
permettre une meilleure représentation des champs de contrainte pour l’analyse par 
critères de rupture.  
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Tableau III-10 – Valeurs maximales des critères de rupture obtenues pour les éprouvettes de T700/M21 ayant rompu en clivage 
Éprouvettes Critères 

Drapage 
 

P/φ D/φ Orientation  Contrainte maximale 
(traction sens fibres dans 
les plis à 90°) 

Contrainte maximale 
(compression dans 
tous les plis) 

Hashin (traction 
sens fibre dans les 
plis à 90°) 

Contrainte de 
clivage exp. 

L1 1,5 2,5 0 0,65 0,71 (45°) 0,75 0,98 
L1 1,5 1,5 0 0,63 0,70 (45°) 0,73 0,95 
L2 2 2,5 0 0,91 0,94 (45°) 0,96 0,97 
L2 1,5 2,5 0 0,78 0,70 (45°) 0,74 1,02 
L2 1,5 1,5 0 0,68 0,64 (45°) 0,66 0,90 
L3 2 2,5 0 0,63 1,00 (45°) 1,00 0,90 
L3 1,5 2,5 0 0,54 0,74 (45°) 0,75 0,93 
L3 1,5 1,5 0 0,54 0,79 (45°) 0,82 0,99 
L1 1 2,5 0 0,82 0,52 (45°) 0,60 1,12 
L2 1 2,5 0 1,00 0,52 (45°) 0,60 1,17 
L3 1 2,5 0 0,67 0,53 (45°) 0,62 1,07 
   Moyenne 0,72 0,71 0,74 1,00 
   Coeff. de 

variation (%) 
21 23 18 8,8 
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Tableau III-11 – Valeurs maximales des critères de rupture obtenues pour les éprouvettes de T700/M21 ayant rompu en section nette 
Éprouvettes Critères 

Drapage P/φ D/φ Orientation Contrainte 
maximale (prise à 
0,5mm du bord du 
trou) 

Contrainte 
maximale 
(traction sens 
fibre dans les 
plis à 0°) 

Contrainte 
maximale 
(compression sens 
fibre dans tous les 
plis) 

Hashin 
(traction sens 
fibre dans les 
plis à 0°) 

Contrainte de 
section nette 
exp.  

L2 3 1,5 0 0,42 0,48 0,55 (45°) 0,48 0,85 
L3 3 1,5 0 0,64 0,71 0,86 (45°) 0,64 1,13 
L2 2,5 2,5 90 1,00 1,00 1,00 (45°) 1,00 0,58 
   Moyenne 0,69 0,73 0,80 0,71 1,00 
   Coeff. de 

variation (%) 
43 36 28 38 14 
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III.3 Modélisation éléments finis de type plaque 

III.3.1 Présentation du modèle 

 
La description de l’assemblage à l’aide d’une cinématique de plaque permet de décrire 
la structure complète (substrats en composite et en aluminium modélisés par des 
éléments de plaque, la fixation par des éléments rigides) comme illustré sur la Figure 
III-12. La structure composite est modélisée avec des éléments stratifiés (4 nœuds, 6 
degrés de liberté par nœuds). L’alésage est pris en compte dans le modèle afin 
d’obtenir une description fine des champs de contraintes et de déformations dans les 
structures composite et aluminium. Ce modèle de type plaque est appelé modèle 2,5D 
par la suite. 
 
Les propriétés mécaniques du pli UD T700/M21 équivalent sont données dans le 
Tableau III-1. Les autres matériaux n’ont pas été utilisés car les résultats obtenus avec 
le modèle 2D donnaient des tendances très proches pour tous les matériaux 
considérés. La plaque en aluminium est modélisée avec un matériau linéaire élastique 
isotrope dont les propriétés sont données dans le Tableau III-12. Afin de faciliter les 
comparaisons avec les modélisations 2D précédemment effectuées et d’évaluer l’apport 
d’une modélisation de type plaque, le maillage des plaques composite est identique à 
celui utilisé dans la modélisation 2D.  
 

 

Figure III-12 - Maillage du modèle 2,5D sous SAMCEF 
 
Enfin, les conditions aux limites imposées et illustrées sur la Figure III-13 sont celles du 
montage expérimental de simple cisaillement soutenu présenté en II.2. La plaque en 
aluminium est supportée à ses extrémités et un déplacement selon l’axe x est imposé à 
l’extrémité de la plaque composite afin de la solliciter en traction. Les éprouvettes 
considérées sont celles de la base de données de Dassault Aviation. 
 

Tableau III-12 - Propriétés utilisées pour la modélisation de l'aluminium 
E (GPa) ! Epaisseur (mm) 

70 0,33 4 
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La fixation est modélisée à l’aide d’éléments de contact qui sont représentés par une 
surface infiniment rigide liée à un nœud maître. Dans la configuration étudiée, ces 
éléments de contact sont représentés par deux cylindres au niveau de chaque alésage, 
du composite et de l’aluminium. Leurs nœuds maîtres sont reliés par un élément de type 
poutre dont les propriétés mécaniques et les dimensions sont celles de la fixation 
(section circulaire de rayon 3 mm en acier). Cela permet de prendre en compte le 
comportement de la fixation au travers d’une cinématique de poutre. Des relations de 
contact sont établies entre les nœuds des alésages des plaques composites et 
aluminium et ces cylindres. Afin de modéliser la tête de vis et l’écrou, des éléments de 
contact sont également utilisés sur une couronne d’un rayon égal au double du rayon de 
la fixation (taille de la tête de vis et de l’écrou) comme cela est illustré sur la Figure 
III-13. Le choix de cette modélisation de la fixation correspond à l’hypothèse que 
l’écrasement radial de la fixation ainsi que celui de la tête ont un effet négligeable sur la 
raideur de l’assemblage (Hyer 1985).  
 

 

Figure III-13 – Schéma de principe de la modélisation 2,5D sous SAMCEF 
 
Ce type de modélisation permet la prise en compte des phénomènes hors plan tels que 
la flexion secondaire due à l’excentricité de l’effort tout en conservant un modèle 
éléments finis relativement simple. Les analyses sont menées en non-linéaire 
géométrique.  
 
Bien que le frottement fixation/trou ait une influence négligeable sur le comportement de 
l’assemblage (Gohorianu 2008), un contact avec frottement est introduit dans la 
modélisation des liaisons fixation/plaques. En effet, il a été constaté que ce frottement 
facilite la convergence des simulations. Un coefficient de frottement de 0,1 est utilisé 
(Schön 2004). Des relations de contact sont également définies entre les plaques 
composites et aluminium. Bien que le frottement entre les plaques permette un transfert 
de l’effort dans le cadre des assemblages boulonnés, notamment lorsqu’ils sont serrés 
(Schön 2004), il n’a pas été pris en compte dans ce modèle puisque il n’y a pas de 
serrage imposé.  
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III.3.2 Résultats de l’analyse linéaire matériau 

 

III.3.2.1 Analyse préliminaire des résultats 

 
Les résultats de l’analyse linéaire sont détaillés dans cette partie. L’excentricité du 
chargement génère un moment de flexion dans la structure et aboutit à des 
déplacements hors du plan des plaques. La Figure III-14 présente les déplacements 
hors plan obtenus avec le modèle de plaque élastique. La tête de la vis a tendance à 
enfoncer le composite en amont de la fixation, d’où la zone représentée en bleu à droite 
de la fixation. La flexion secondaire mène à un soulèvement de la plaque composite en 
arrière de la fixation (en rouge sur la gauche de la Figure III-14).  
 

 

Figure III-14 - Déplacement hors plan issu du modèle EF 2,5D de plaque élastique 
 
Ce phénomène de flexion de la plaque composite crée un gradient de contrainte dans 
l’épaisseur de la plaque qui est pris en compte par le modèle EF malgré la 
représentation à l’aide d’élément de type plaque. Cependant ce type d’élément ne 
permet pas de représenter l’hétérogénéité du contact avec la fixation dans l’épaisseur 
des plaques due à la flexion secondaire. Du fait de la flexion de la plaque, les plis 
inférieurs de l’empilement (sous le plan moyen de la plaque) sont localement sollicités 
en traction et les plis supérieurs en compression dans la zone pointillée en rouge sur la 
Figure III-15. Cette sollicitation combinée au chargement global, qui vient solliciter les 
plis à 0° en traction dans cette zone, de la structure résulte en des niveaux de 
contraintes de traction différents selon le pli observé. La Figure III-15 présente les 
champs de contrainte sens fibres "!!  entre le premier (pli inférieur, côté plaque 
aluminium) et le dernier pli (pli supérieur, côté tête de vis) du stratifié, tous les deux 
orientés à 0°. Bien que globalement les champs de contraintes soient très proches, les 
zones sollicitées en traction sont plus étendues dans le pli inférieur que dans le pli 
supérieur. Les zones sollicitées en compression sont sensiblement identiques. 
L’application des critères de rupture ne se fait donc que sur les plis inférieurs du 
stratifiés puisqu’ils sont les plus chargés. Cela est cohérent avec la logique de 
dimensionnement dans laquelle la rupture du premier pli est étudiée. Les critères mis en 
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place et détaillés en III.2 sont alors appliqués au modèle 2,5D dans le but d’évaluer 
l’apport de cette modélisation par rapport au cas 2D. 
 

 

Figure III-15 - Comparaison des champs de contraintes sens fibre dans le pli inférieur et 
supérieur du stratifié 

 

III.3.2.2 Cas du clivage 

 
Comme précédemment en 2D, l’étude de la rupture en clivage se fait par l’analyse des 
résultats obtenus en appliquant un critère de rupture des fibres en traction dans les plis 
orientés à 90°. Les résultats obtenus pour l’étude des configurations ayant rompu en 
clivage avec le modèle de plaque élastique sont présentés dans le Tableau III-13. 
Comme dans le cas de la modélisation de type membrane, les critères de rupture des 
fibres en traction dans les plis à 90° restent inférieurs au seuil de rupture. De plus leurs 
dispersions sont très importantes puisqu’elles sont supérieures à 50%. Une fois encore 
ces critères ne permettent pas de prévoir une rupture en clivage de l’assemblage. Le 
critère atteignant la valeur maximale pour toutes les configurations est le critère de 
Hashin pour la rupture en compression des fibres dans les plis orientés à ±45° 
(surlignés en rouge). La synthèse de ces résultats est présentée pour les plis à 90° les 
plus éloignés du plan moyen en Figure III-16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pli inférieur de l’empilement (0°) Pli supérieur de l’empilement (0°) 
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Tableau III-13 – Valeurs maximales des critères de rupture obtenues dans les plis 
inférieurs avec les critères en contrainte max et de Hashin pour les éprouvettes T700/M21 

ayant rompu en clivage 
Éprouvettes Critères 

Drap

age 

P/f D/f Contrainte 

maximale 

(traction dans 

les plis à 90°) 

Hashin 

(traction 

dans les plis 

à 90°) 

Contrainte 

maximale 

(dans tous 

les plis) 

Contrainte 

de clivage 

exp. 

L1 1,5 2,5 0,60 0,91 0,79 (45°) 0,99 
L1 1 2,5 1,00 0,30 0,45 (45°) 1,19 
L2 2 2,5 0,65 1,33 1,08 (45°) 0,98 
L2 1,5 2,5 1,00 0,99 0,79 (45°) 1,03 
L2 1 2,5 0,45 0,52 0,49 (45°) 1,08 
L3 2 2,5 0,20 1,00 1,00 (45°) 0,9 
L3 1,5 2,5 0,30 0,64 0,65 (45°) 0,94 
L3 1 2,5 0,50 0,16 0,40 (45°) 1,01 
L1 1,5 1,5 0,25 0,37 0,37 (45°) 0,96 
L2 1,5 1,5 0,65 0,64 0,59 (45°) 0,91   

Moyenne 0,55 0,69 0,66 1   
Coeff de 
variation 
(%) 

50,3 53,2 37,6 8,5 

 

   

Figure III-16 - Synthèse des résultats du modèle 2,5D pour le mode de clivage 
 

III.3.2.3 Cas de la section nette 

 
L’étude de la section nette se fait au travers de l’analyse de la rupture des fibres dans 
les plis orientés à 0°. Les résultats obtenus pour l’étude des configurations ayant rompu 
en section nette avec le modèle de plaque élastique sont présentés dans le Tableau 
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III-14. Les critères de rupture des fibres en traction dans les plis à 0° sont inférieurs au 
seuil de rupture, la rupture en section nette n’est donc pas prévue par ces critères. De 
plus, aucun critère ne dépasse la valeur de 1. Les valeurs maximales sont encore une 
fois obtenues avec le critère de Hashin en compression dans les plis à ±45°. Le nombre 
d’éprouvettes considéré est trop faible pour qu’il soit pertinent de juger la qualité des 
dispersions. Les résultats obtenus sont synthétisés en Figure III-17. 
 

Tableau III-14 - Valeurs maximales des critères de rupture obtenues dans les plis 
inférieurs avec les critères  en contrainte max et de Hashin pour les éprouvettes T700/M21 

ayant rompu en section nette 
Éprouvettes Critères 

Drapage P/f D/f Contrainte 

maximale 

(traction 

dans les plis 

à 0°) 

Hashin 

(traction 

dans les 

plis à 0°) 

Contrainte 

maximale 

dans tous 

les plis 

Contrainte 

section 

nette exp  

L2 3 1,5 0,88 0,85 0,85 (45°) 0,85 
L3 3 1,5 1,00 1,00 1,00 (45°) 1,13   

Moyenne 0,94 0,92 0,93 1   
Coeff de 
variation (%) 

9,2 11,6 11,1 19,5 

 

   

Figure III-17 - Synthèse des résultats du modèle 2,5D pour le mode de section nette 
 

III.3.2.4 Cas du matage 

 
Dans le cas du matage, le critère de rupture des fibres en compression est considéré. 
Les résultats obtenus pour l’étude des configurations ayant rompu en matage avec le 
modèle de plaque élastique sont présentés dans le Tableau III-15. Les critères de 
rupture des fibres en compression dans les plis à 0° sont légèrement inférieurs au seuil 
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de rupture. Une fois encore, ce sont dans les plis orientés à ±45° que ces critères sont 
atteints (cases surlignées en vert). Ces résultats permettent de prévoir une rupture de 
l’assemblage en matage puisque les plis rompent en compression. Cependant ce critère 
est le premier à être atteint dans toutes les configurations étudiées (donc même en 
clivage et en section nette). Enfin, les dispersions obtenues sont supérieures à 10% et 
donc supérieures à celles des données expérimentales. La synthèse de ces résultats 
est présentée dans le graphe en Figure III-18. 
 

Tableau III-15 - Valeurs maximales des critères de rupture obtenues dans les plis 
inférieurs avec les critères en contrainte max et de Hashin pour les éprouvettes T700/M21 

ayant rompu en matage 
Éprouvettes Critères 

Drapage P/f D/f Contrainte 

maximale 

(compression 

dans les plis à 

0°) 

Hashin 

(compres

sion dans 

les plis à 

0°) 

Contrainte 

maximale 

dans tous 

les plis 

Contrainte 

matage 

exp  

L1 3 2,5 0,90 0,91 0,89 (45°) 0,94 
L1 2,5 2,5 0,90 0,92 0,99 (45°) 0,96 
L1 2 2,5 0,80 0,80 0,99 (45°) 0,93 
L2 3 2,5 0,94 0,94 0,85 (45°) 1,09 
L2 2,5 2,5 1,00 1,00 0,99 (45°) 1,08 
L3 3 2,5 0,88 0,88 0,98 (45°) 1,01 
L3 2,5 2,5 0,88 0,88 1,00 (45°) 0,96 
L1 3 1,5 0,67 0,67 0,67 (45°) 1,02   

Moyenne 0,87 0,88 0,92 1   
Coeff de 
variation 
(%) 

11,3 11,2 12,5 6,3 

 

  

Figure III-18 - Synthèse des résultats du modèle 2,5D pour le mode de matage 
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III.3.3 Synthèse de l’analyse sur le modèle 2,5D 

 
La mise en place d’une modélisation basée sur la cinématique des plaques permet de 
prendre en compte la flexion des substrats. Cependant l’application des critères de 
rupture donne des dispersions du même ordre que dans le cas 2D. De plus, le critère 
maximal atteint est toujours le critère de rupture en compression des fibres dans les plis 
à ±45°. Ce résultat est cohérent avec les observations expérimentales faites sur les 
essais interrompus à différents niveaux de chargement. En effet, des dégradations dans 
les plis orientés à ±45° sont observées avant que les éprouvettes aient rompu. Cela 
démontre que l’application d’un critère de rupture dans l’optique d’une étude par la 
rupture du premier pli sur un modèle élastique ne permet pas de prévoir le mode de 
rupture de l’assemblage. Il semble alors nécessaire d’enrichir la modélisation avec la 
prise en compte du comportement non linéaire du matériau d’une part et en améliorant 
la représentation des substrats d’autre part. C’est pourquoi un modèle volumique est 
développé dans le Chapitre V. 

 

III.4 Conclusions 

 
Le développement de modèles EF basés sur des cinématiques de membrane d’une part 
et de plaque d’autre part a permis l’application de critère de rupture à l’échelle du pli. 
Selon l’orientation du pli et le critère considéré, il est envisageable d’étudier l’apparition 
des différents modes de rupture que sont le clivage, la section nette et le matage. 
Plusieurs critères ont été étudiés et il s’avère que le critère de Hashin permet de réduire 
les dispersions obtenues par rapport au critère en contrainte maximale. Cependant ces 
dispersions restent dans la plupart des cas supérieures à celles des données 
expérimentales et ne permettent donc pas de mieux rationaliser les résultats de la base 
de données. De plus, dans le cadre d’une étude de la première rupture de pli, il s’avère 
que la rupture annoncée est quasi systématiquement celles des plis orientés à ±45° en 
compression. En suivant ce raisonnement, ce critère annoncerait toujours une rupture 
des assemblages en matage. Cela est dû au fait que la rupture des assemblages 
boulonnés composites est une succession de dégradations locales, comme détaillé en 
II.5. La première d’entre elles est la rupture des fibres en compression en bord de trou 
dans tous les cas. Cela ne peut pas être traduit à l’aide de l’étude d’un critère de rupture 
du premier pli sur un modèle élastique. C’est pourquoi la modélisation du comportement 
du composite va être enrichie par l’ajout de l’endommagement du pli dans sa 
description. Le comportement linéaire élastique du matériau composite est remplacé par 
une loi de comportement non linéaire. Elle permet de traduire les phénomènes 
physiques de dégradation du composite jusqu’à sa rupture. L’apparition de ces 
phénomènes est évaluée à l’aide de critères de rupture similaire à ceux présentés dans 
ce chapitre. Ces critères vont mener à un abattement des propriétés mécaniques 
décrivant le matériau. Cela se traduit par une perte de raideur globale de l’assemblage. 
Une attention particulière est portée à l’identification des paramètres matériaux 
nécessaires à l’application de la loi de comportement afin de garantir son utilisation par 
le partenaire industriel.  
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Chapitre IV Loi de 
comportement des matériaux 
composites 

 
Résumé 

 

Ce chapitre détaille la modélisation non linéaire du comportement du composite sous la forme 
d’une loi d’endommagement continu. La loi développée dans le cadre de précédents travaux à 
l’Institut Clément Ader est détaillée dans un premier temps. Des simplifications sont proposées 
en lien avec l’application traitée et en suivant la logique de complexité nécessaire et suffisante en 
vue d’une utilisation dans un contexte industriel. L’implémentation de la loi de comportement 
dans un code EF est ensuite détaillée. Cette implémentation nécessite l’utilisation d’une méthode 
de régularisation limitant la variation de l’endommagement et permettant la convergence des 
calculs. La sensibilité des résultats à cette méthode est abordée dans ce chapitre. Enfin 
l’identification des paramètres utilisés dans la loi de comportement est détaillée. Une distinction 
est faite entre les paramètres intrinsèques, c’est-à-dire identifiés directement par un essai 
mécanique, ceux obtenus par recalage et ceux choisis sur la base de considérations physique ou 
numérique car inaccessible sur des essais élémentaires. 
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IV.1 Introduction 

 
L’application de critères de rupture sur un modèle EF avec un comportement linéaire 
élastique du composite a révélé que cette méthode ne permet pas de prévoir les modes 
de rupture des assemblages boulonnés composites. En effet, bien qu’elle convienne 
pour la prévision du mode de matage, les modes de clivage et de section nette 
n’apparaissent jamais pour ces critères et ce malgré l’enrichissement de la modélisation 
EF. Le comportement non linéaire du composite va désormais être pris en compte dans 
la modélisation. Il faut donc définir un comportement matériau permettant de traduire les 
phénomènes physiques menant à la rupture du matériau. La solution retenue ici est 
celle présentée en I.I.2.1.3.2.2.1. Le comportement non linéaire du composite est 
modélisé au travers d’une loi de comportement dont les variables d’endommagement 
sont pilotées par des critères de rupture. Pour rappel, la matrice de souplesse 
endommagée a la forme suivante : 

IV-1 
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⎟
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Chaque variable d’endommagement di est alimentée par des variables associées à des 
critères de rupture permettant de représenter les phénomènes physiques menant à la 
dégradation du matériau et définies comme suit : 

IV-2 

#" = max	(*+" , 1) 

IV-3 

/" = 1 − exp3
1 − #"

#.

4"
5					(#" > 1) 

 
Ces variables /" représentent l’endommagement associé à un critère de rupture +". Leur 
évolution est pilotée par un paramètre 4".La formulation de base de la loi utilisée dans 
cette thèse est détaillée dans (Espinosa et al. 2014) pour des problématiques d’impact 
sur assemblages boulonnés. Cinq critères de rupture alimentent les variables 
d’endommagement avec le couplage suivant :  
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IV-4 
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Les critères de rupture considérés sont : 

IV-5 

Rupture en traction des fibres : +! = ?
*+//,0
+//12

@
$
+

+/33 -+/43

+/315
3  

avec  "!!./ 	: contrainte à rupture du pli UD en traction sens fibre 
"!$
.0	: contrainte à rupture en cisaillement 

 < C >-= max	(C, 0) : crochets de Macauley 

IV-6 

Rupture en compression des fibres : +$ = ?
*1+//,0
+//166

@
$
 

avec  "!!.2 : contraint à rupture du pli UD en compression sens fibre 
 D : paramètre traduisant le frottement entre les fibres induits par la contrainte 
hors plan de compression 

IV-7 

Rupture par écrasement de la matrice : +% = ?
+789
%+4416

@
$
 

Avec "345 = max	(−("!! + "$$ +	"%%), 0) 
 
Rupture de la matrice en traction, compression et cisaillement : 

 

Les critères étudiés jusqu’à présent dans ce document sont basés sur les contraintes 
nominales dans le matériau (présentée en I.I.2.1.3.2.2.1). C’est-à-dire les contraintes 
que le matériau subirait s’il avait un comportement purement élastique. Par exemple en 
1D : 

IV-8 
"E = F6G 

 
Le critère de rupture de la matrice en traction/compression et cisaillement repose sur les 
contraintes effectives relevées sur les éléments. Par exemple en 1D :  

IV-9 

F6G = "E =
"

(1 − :))
 

 

L’expression du critère +&) en contrainte effective, conduit à une évolution progressive 
de :$) et à un comportement durcissant jusqu’à ce que la variable :$ soit activée menant 
à un comportement adoucissant (rupture). 
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Comportement adoucissant : 

IV-10 

!! = #< %"" >#
%""$%

'
"
+ #< −%"" >#

%""$&
'
"
+ * %'"

%'"$ +1 − -!((/ − 1)1 +< −%"" ># tan(5)
6
"

+ # %")
%")$ (1 − -*() +< −%"" ># tan(5)	

'
"
 

 
Comportement durcissant : 

IV-11 

			!!( = #< %"" >#
%""$%

'
"
+ #< −%"" >#

%""$&
'
"
+8 %'"

%'"$
9 (1 − -!() +< −%"" ># tan(5)

:

"

+8 %")
%")$
9 (1 − -*() +< −%"" ># tan(5)	
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"

 

avec  "$$./ : contrainte à rupture du pli UD en traction transverse 
"$$
.2  : contrainte à rupture du pli UD en compression transverse	
"!$
.  : contrainte à rupture du pli UD en cisaillement plan 
H : paramètre pilotant la contrainte d’initiation de l’endommagement diffus 
5 : paramètre traduisant le frottement dans la matrice fissurée 

 
Rupture par délaminage : 

IV-12 

!* = ;#< %))< >#
%))$%

'
"
+ #< −%)) >#

%))$&
'
"
+ # %")

%")$ +< −%)) ># tan(5)
'
"

+ # %')
%')$ +< −%)) ># tan(5)

'
"
=>+,-"  

avec %))$% : contrainte à rupture en traction hors plan 
 %))$& : contrainte à rupture en compression hors plan 
 %')$  et %")$  : contraintes à rupture en cisaillement hors plan 
 >+,-"  : paramètre d’ajustement des modèles avec délaminage 

  
Le délaminage est pris en compte au travers d’un critère de rupture abattant les 
propriétés hors plan du pli dans cette formulation. Il est également possible de 
modéliser le délaminage au travers d’éléments d’interface pilotés par des lois de 
comportement comme celle décrite en I.I.2.1.3.2.2.2. Ces éléments sont implémentés 
dans les codes commerciaux et permettent de dégrader les caractéristiques des 
interfaces par l’intermédiaire de lois de traction/séparation. La phase linéaire est décrite 
au travers d’une raideur et d’une contrainte d’amorçage, la phase de rupture par une 
énergie. La variable d’endommagement relative au mode de rupture considéré varie 
lorsque la contrainte calculée dépasse la contrainte. Lorsque l’interface est 
complètement endommagée, elle est considérée comme rompue. Dans les codes 
commerciaux comme Abaqus, l’élément d’interface rompu peut être supprimé 
(disponible pour une résolution explicite). Cela permet d’avoir une séparation physique 
des deux parties liées par l’interface. 
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La loi de comportement utilisée dans ces travaux de thèse est une version simplifiée de 
la loi détaillée ci-dessus. L’objectif était de proposer un niveau de modélisation 
nécessaire et suffisant pour l’application industrielle visée. Un effort particulier a été 
porté sur l’identification des paramètres nécessaires à son fonctionnement. Enfin, ces 
simplifications ont aussi été faites en fonction des choix de modélisations faits et sur 
lesquels elle a été appliquée : 2D, 2,5D (détaillés dans le Chapitre III) et 3D (présenté 
au V.5).  
 
Les paragraphes qui suivent détaillent tout d’abord, la version simplifiée de la loi de 
comportement et sa justification. L’identification de ses paramètres est ensuite abordée. 
Dans le cadre de ces travaux de thèse, cette identification est réalisée sur le matériau 
T700/M21 et sur le Mat DA. 
 

IV.2 Description de la loi de comportement utilisée 

 

IV.2.1 Introduction 

 
Dans le cadre de ces travaux de thèse et dans un souci de complexité croissante, 
l’hypothèse est faite que les structures composites étudiées ici sont des structures en 
contraintes planes dont le comportement du pli dans le plan est celui qui pilote le 
comportement du stratifié. Cette hypothèse est cohérente des approches de 
modélisation actuellement utilisées dans l’industrie pour dimensionner les structures 
composites. De plus, elle permet de dissocier le comportement intra-laminaire du 
comportement inter-laminaire dans la modélisation. Cette partie porte exclusivement sur 
la modélisation du comportement intra-laminaire. Le comportement inter-laminaire est 
modélisé au travers des lois de traction-séparation disponibles dans les codes éléments 
finis commerciaux comme indiqué en I.I.2.1.3.2.2.2. Par conséquent, les seules 
directions d’endommagement sont la direction fibre, la direction transverse et le 
cisaillement dans le plan du pli. La matrice de souplesse des plis des stratifiés 
considérés dans cette étude se met donc sous la forme suivante : 
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avec I7859

1!  la matrice de souplesse du matériau endommagé 
 
Les variables d’endommagement à conserver par rapport à la formulation générale 
détaillée en I.I.2.1.3.2.2.1 sont donc d1, d2 et d2

b. Ces variables d’endommagement sont 
alimentées par des critères de rupture associés à des phénomènes physiques. Ces 
phénomènes sont la rupture des fibres en traction, la rupture des fibres en compression, 
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la rupture matricielle en traction, en compression et en cisaillement. Ils sont détaillés 
dans ce paragraphe. La rupture des fibres en traction et en compression modifie le 
comportement mécanique du pli UD dans la direction des fibres. Les critères associés à 
ces modes de rupture (Eq. IV-5 et IV-6) sont donc pris en compte dans le calcul de d1. 
De même, la rupture de la matrice modifie le comportement du pli dans la direction 
perpendiculaire aux fibres ainsi qu’en cisaillement. Les critères de rupture (Eq. IV-11) 
sont donc pris en compte dans le calcul de :$ et :$). Cela donne la matrice de couplage 
suivante : 

IV-14 

K
:!
:$
:$
)
L = M

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

NO

/!
/$
/&
/&
)

P 

 
Pour illustrer le comportement matériau anisotrope endommageable ainsi défini, 
différentes courbes de comportement sont présentées dans ce chapitre. Ces courbes 
sont issues d’un modèle élément finis représentant un cube en matériau composite UD 
maillé avec un seul élément volumique à 8 nœuds (24 degrés de liberté) linéaire en 
intégration complète. Les chargements considérés sont de la traction, de la 
compression, ou du cisaillement. La Figure IV-1 représente les conditions aux limites 
imposées au cube élémentaire en fonction du mode de rupture à observer. Les faces en 
rouge subissent un déplacement imposé selon la direction indiquée par les flèches 
rouges. Les faces en pointillés bleu ont un déplacement nul dans cette même direction. 
Les données matériaux utilisées sont recensées dans le Tableau IV-1. Elles proviennent 
d’essais effectués à l’ICA dans le cadre de précédentes thèses sur des éprouvettes en 
T700/M21 (Gohorianu 2008 ; Ilyas 2010) . 
 

 

Figure IV-1 - Conditions aux limites imposées sur le cube élémentaire 
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Tableau IV-1 - Paramètres de la loi d'endommagement pour la T700/M21 
E11 

(GPa) 
E22 

(GPa) 
E33 

(GPa) 
ν12 ν23 ν13 

G12 
(GPa) 

G13 

(GPa) 
G23 

(GPa) 
130 7,7 7,7 0,34 0,4 0,34 4,8 4,8 2,8 

 
%''$% 
(GPa) 

%'"$. 
(GPa) 

%''$&  
(GPa) 

%""$% 
(MPa) 

%""$&  
(MPa) 

%'"$  
(MPa) 

%")$  
(MPa) 

9 
 

d1,max d2/4,max τ mi mi
b 

2,2 1,5 1,5 50 300 95 95 2 0,93 0,99 0,001 10 1,75 

  

IV.2.2 Comportement à rupture des fibres en traction 

 
Le critère de rupture utilisé pour la rupture des fibres en traction est issu du critère de 
Hashin (Hashin 1980). Deux contraintes à rupture sont nécessaires pour l’application de 
ce critère. Elles sont déterminées à partir d’un essai de traction sur un stratifié d’UD à 0° 
pour identifier la contrainte à rupture en traction des fibres "!!./ 	et d’un essai sur un 
stratifié d’UD à 0° tiré dans une direction désaxée par rapport aux fibres pour quantifier 
l’influence du cisaillement sur la tenue des fibres en traction, pour identifier la contrainte 
à rupture en cisaillement "!$.0.  
 

IV-15 

+! = 3
< "!! >-
"!!
./ 5

$

+
"!$
$

("!$
.0)²	

	

 
La Figure IV-2 illustre le comportement fragile obtenu pour une sollicitation de traction 
dans la direction des fibres sur le modèle EF du cube. Pour rappel, la reprise de 
contrainte après rupture est due au paramètre d1,max qui doit être strictement inférieur à 1 
pour des raisons numériques (divisions par 0 dans la matrice de souplesse si d=1). Le 
module d’Young n’est donc jamais nul. Par conséquent, si un calcul est mené pour un 
chargement très important, l’élément « rompu » va continuer à se déformer avec un 
module d’Young abattu et sa contrainte peut ainsi dépasser la contrainte à rupture 
imposée. Cela se produit pour des déformation supérieures à 100% pour d1,max proche 
de 1 (169% pour d1,max=0,99 dans le cas de la rupture des fibres en traction).  
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Figure IV-2 - Comportement en traction sens fibre 
 

IV.2.3 Comportement à rupture des fibres en compression 

 
Le critère utilisé pour la rupture des fibres en compression est ici un critère en contrainte 
maximale dont la valeur à rupture est fonction de la contrainte de compression hors plan 
(Aldebert 2013). 

IV-16 
"!!
.22 = "!!

.2(1+< −"%% >- tan(D)) 
 

IV-17 
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< −"!! >-

"!!
.22 5

$

 

 
D’après l’expression du critère de rupture, la contrainte à rupture en compression sens 
fibre augmente en présence de compression hors plan. En effet la compression hors 
plan permet de limiter les phénomènes de micro-flambage menant à l’apparition de 
bande de plissement (Budiansky, Fleck 1993) à l’origine de la rupture en compression 
des fibres (Gohorianu 2008). Cependant, l’identification du paramètre D  n’est pas 
clairement établie. C’est pourquoi il est choisi égal à 0 et la prise en compte du serrage 
et des contraintes hors plan se fait directement au travers de "!!.22. Cette hypothèse est 
prise car le serrage appliqué aux éprouvettes testées dans cette thèse est constant et 
génère donc une contrainte hors plan constante. De plus les sollicitations considérées 
sont principalement mono-axiales. Enfin le cisaillement aurait pu être pris en compte 
dans ce critère de rupture, comme ce qui est fait pour le critère de rupture des fibres en 
traction, mais cela n’a pas été fait ici. Le comportement qui découle de la formulation 
présentée ici est illustré en Figure IV-3. 
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Figure IV-3 - Comportement en compression sens fibre 
 

IV.2.4 Comportement à rupture de la matrice en traction/compression et 

cisaillement 

 
Deux critères sont définis pour ce type de rupture ductile. Le premier (Eq. IV-18) sert à 
décrire le comportement adoucissant du matériau après sa rupture. Le second (Eq. 
IV-19) illustre le comportement durcissant avant la rupture. Cependant, l’identification du 
paramètre /  n’est pas clairement établie. C’est pourquoi il est choisi égal à 0 pour 
simplifier la formulation des critères +& et +&). 
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Pour k=1, ces deux comportements sont concomitants comme cela est le cas pour la 
rupture matricielle en traction transverse comme illustré en Figure IV-4. Le coefficient k 
permet d’adapter la taille du comportement durcissant par rapport au comportement 
adoucissant comme cela est illustré sur la Figure IV-5 pour la rupture matricielle en 

cisaillement avec k=2. Lorsque la contrainte de cisaillement atteint 	+/3
1

:
, la variable 

d’endommagement :$)  commence à croître et le module de cisaillement diminue. La 
contrainte de cisaillement continue de croitre jusqu’à atteindre la contrainte à rupture. 
C’est alors que la variable d’endommagement :$ augmente, faisant chuter de manière 
importante le module de cisaillement du matériau : la rupture se produit. 
 

-1 600

-1 400

-1 200

-1 000

- 800

- 600

- 400

- 200

 0
-0,025 -0,02 -0,015 -0,01 -0,005 0

σ 1
1

(M
Pa

)

ε11



IV.2 Description de la loi de comportement utilisée 

122 Thèse de doctorat – Benoit MONTAGNE 

 

Figure IV-4 - Comportement en traction et compression transverse 

 

Figure IV-5 - Comportement en cisaillement plan pour k=2 
 

IV.2.5 Influence de la régularisation par effet retard 

 
La régularisation par effet retard ou effet visqueux a pour but de limiter la localisation de 
l’endommagement en bornant la variation de la variable d’endommagement (comme 
détaillé en I.I.2.1.3.2.2.1). Cependant cela conduit à dépasser les énergies et 
contraintes à rupture du matériau puisque l’élément considéré s’endommage moins qu’il 
ne le devrait en réalité. Les courbes présentées en Figure IV-6 illustrent le 
comportement de l’élément avec et sans effet retard. Les paramètres retenus pour le 
calcul avec effet retard sont a = 1 et U = 5.10-3. 
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Figure IV-6 - Influence de l'effet retard sur le comportement en traction sens fibre et en 
cisaillement dans le plan du pli 

 
Si le paramètre U utilisé est relativement faible (inférieur ou égal à 0,01), l’effet retard ne 
modifie que très peu le comportement de l’élément, comme illustré en Figure IV-7. La 
régularisation conduit également à une dissipation d’énergie plus importante lors de la 
rupture de l’élément comme illustrée en Figure IV-8. Cependant l’augmentation reste 
limitée lorsque U  est faible. De plus, la régularisation n’est utilisée que pour des 
variations importantes de la variable d’endommagement et celles-ci n’apparaissent que 
lorsque le paramètre m pilotant la loi d’évolution présentée en I.I.2.1.3.2.2.1 est élevé. 
 

 

Figure IV-7 - Sensibilité du comportement à la régularisation par effet retard 
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Figure IV-8- Influence de la régularisation par effet retard sur la dissipartion d'énergie 
 
Enfin le comportement endommageable de l’élément semble être sensible à l’incrément 
de chargement (ou l’incrément de temps). La Figure IV-9 présente le comportement à 
rupture en traction sens fibre d’un élément pour différents incréments de chargement 
avec U = 0,001 . La variable d’endommagement associé est tracée en Figure IV-10. 
Lorsque l’incrément de chargement est trop important, le comportement de l’élément est 
considérablement modifié. Des justifications liées à l’implémentation de la régularisation 
par effet retard dans les codes EF sont apportées dans le paragraphe suivant. 
 

 

Figure IV-9 - Influence de l'incrément de temps At sur le comportement d'un élément 
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Figure IV-10 - Influence de l'incrément de temps At sur l'endommagement d'un élément 
 

IV.3 Implémentation dans un code EF 

 
La loi de comportement décrite en IV.2 est utilisée dans les codes de calcul par EF 
SAMCEF et Abaqus. Elle est codée sous la forme d’une loi utilisateur.  
 
Dans le cas d’une analyse statique, la résolution par EF se résume à trouver le vecteur 
de déplacement du système X  tel que Y = Z ∙ X . Pour un problème avec une loi de 

comportement non linéaire matériau, la matrice de raideur Z est fonction du champ de 

déplacement X. Le problème à résoudre devient alors Y = Z(X) ∙ X. C’est pourquoi le 

chargement Y est discrétisé en incrément de chargement et la solution est calculée de 
proche en proche. Il existe deux grandes classes d’algorithmes de résolution de ce 
problème dans les codes EF : l’algorithme implicite et l’algorithme explicite. Pour un 
calcul statique, la résolution implicite est basée sur l’algorithme incrémental de Newton-
Raphson (SAMCEF Mécano ou Abaqus Standard). Pour un calcul dynamique, 
l’algorithme explicite basée sur les différences centrées est utilisé (Abaqus Explicit). 
 
Dans le cadre de cette thèse, les codes éléments finis utilisés ont majoritairement 
recourt à des résolutions implicites quasi-statiques (Newton-Raphson). Cependant la loi 
de comportement est codée de manière explicite, c’est-à-dire que les endommagements 
utilisés pour calculer les contraintes effectives correspondent aux variables calculées au 
pas de temps précédent le pas courant, soit ici :  

IV-20 

"E =
"

(1 − ::1!)
 

 
avec ::1! : la variable d’endommagement calculée au pas de temps i-1 
 
Une régularisation par effet retard est utilisée dans la loi de comportement. Elle est 
décrite en I.I.2.1.3.2.2.1 et a l’expression suivante :  
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IV-21 

:̇ =
1
U
]1 − exp]−^(:6 − :)__	

 
En pratique, cette équation différentielle est résolue de manière implicite dans la loi 
utilisateur avec un algorithme de Newton (minimisation d’un résidu Res avec des 
itérations sur d) : 

IV-22 

`ab = : − ::1! −
1
U
?1 − exp ?−^]::," − :_@@ × ΔW	

 
avec :  la variable d’endommagement régularisée 

::1!	 la variable d’endommagement au pas de temps précédent, 
::,"	 la variable d’endommagement au pas de temps courant pour l’itération i 
sans effet retard, ΔW la taille de l’incrément de temps.  
 

L’expression IV-22 souligne la dépendance au pas de temps de la résolution puisqu’elle 
fait intervenir l’incrément de « temps » ΔW. Bien que cette méthode de régularisation 
règle le problème de localisation et lève la dépendance de la solution à la discrétisation 
spatiale, elle ajoute une dépendance à la discrétisation temporelle, ou incrémentale, 
utilisée pour la résolution. Si l’incrément de charge est trop important, il va générer une 
variation d’endommagement importante qui va être limitée par la régularisation. Cela 
aboutit à une contrainte supérieure à la contrainte à rupture paramétrée dans la loi 
comme illustrée en Figure IV-9 et Figure IV-10 pour U = 0,001 . Une règle de 
dimensionnement d’un calcul EF avec régularisation par effet retard pourrait être de 
choisir une taille d’incrément maximale inférieure ou égal à U lors du paramétrage de la 
résolution dans le code EF. 
 
Une régularisation par effet visqueux peut également être utilisée pour les éléments 
d’interface disponibles sous Abaqus. Elle permet la même limitation que celle utilisée 
pour la loi d’endommagement du pli et prend la forme suivante : 

IV-23 

:=̇ =
1
d
(: − :=) 

avec d le paramètre de viscosité 
 := l’endommagement régularisé 
 

IV.4 Identification et choix des paramètres 

 
Plusieurs paramètres sont nécessaires au fonctionnement de la loi de comportement. 
Ces paramètres peuvent être classés en trois catégories :  

• ceux qui sont identifiés directement à partir de l’exploitation d’essais 

élémentaires (F">, !">, "">
.//2) ; 

• ceux qui sont identifiés indirectement à partir de l’exploitation d’essais (4&
) et k) ; 
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• ceux qui sont choisis sur la base de considérations physiques ou numériques 
(ex. :!#@A, :$#@A, :&#@A, t seuil effet retard, m1, m2, et m4).  

Tous ces paramètres sont à identifier afin que la loi d’endommagement soit la plus 
représentative possible du comportement du matériau. 
 

IV.4.1 Identification directe à l’aide d’essais 

 
Le Tableau IV-2 regroupe les types d’essais permettant d’identifier les paramètres 
matériau nécessaires à la loi de comportement du pli. En pratique, il est possible de 
définir un module d’Young sens longitudinal différent pour la traction et la compression 
comme cela est observé sur des essais de traction/compression. Cependant, dans un 
souci de simplification, cela n’a pas été fait pour ces travaux de thèse. Le module 
d’Young utilisé pour la direction des fibres est donc le même en traction et en 
compression et correspond au module de compression (cf V.4.1 pour justification). 
 
Cinq essais de caractérisation sont nécessaires à l’identification des paramètres plan 
des matériaux présents dans la loi de comportement (Gohorianu 2008 ; Ilyas 2010). 
L’identification des autres paramètres n’est pas aussi immédiate comme détaillé dans 
les paragraphes suivants. 
 

Tableau IV-2 – Essais nécessaires à l’identification des paramètres matériaux 
Type d’essai Paramètres identifiés 

Traction sur UD à 0° F!!
/ , 	!!$

/ , 	"!!
./ 

Compression sur UD à 0° F!!
2 , 	!!$

2 , 	"!!
.2 , 	 

Traction sur UD à 90° F$$, 	"$$
./ 

Compression sur UD à 90° "$$
.2 

Traction sur stratifié à ±45° J!$, 	U!$
. , 	e!$

.  

 

IV.4.2 Identification indirecte à l’aide d’essais 

 

IV.4.2.1 Identification de m 

 
Les paramètres mi pilotent le comportement adoucissant du matériau. Ils interviennent 
dans l’expression des lois d’évolution /". Dans le cas de l’endommagement diffus de la 
matrice, il peut être identifié à partir d’un essai de traction sur stratifié d’UD à ±45°. Pour 
une rupture fragile (rupture des fibres en traction, en compression et rupture 
adoucissante de la matrice), la valeur de m est prise égale à 10. Pour rappel l’indice 1 
fait référence à la rupture des fibres en traction, 2 à la rupture des fibres en compression 
et 4 à la rupture adoucissante de la matrice. C’est-à-dire que 4! = 4$ = 4& = 10 ici. 
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Ces paramètres peuvent également être identifiés à partir d’essais CT en se basant sur 
l’énergie libérée durant la rupture mais cette méthode complexifie considérablement la 
loi de comportement comme détaillé en paragraphe IV.4.2.1.2. En effet la valeur de m 

est calculée à partir d’un taux de restitution d’énergie, ce qui la rend dépendante à la 
taille du maillage. Dans un maillage irrégulier, cela revient à calculer une valeur par taille 
d’élément. 
 
IV.4.2.1.1 Identification à partir d’essais sur stratifié ±45° 

 
Un essai de traction sur un stratifié d’UD à ±45° (essai réalisé à l’ONERA 
(Huchette 2005)) permet d’obtenir la courbe de contrainte en fonction de la déformation 
dans la direction de l’effort appliqué, présentée en Figure IV-11 (courbe « Exp » en 
bleu). 
 

 

Figure IV-11 - Comportement d'un stratifié T700/M21 à ±45° issu d'un essai de traction 
(extrait de (Huchette 2005)) 

 
La courbe « Théorique » en rouge est obtenue de la manière suivante. Tout d’abord un 
module de cisaillement Gexp est calculé à l’aide des contraintes "AA et déformations GAA 
dans la direction du chargement et G44 dans la direction perpendiculaire au chargement 
mesurées durant l’essai. 
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Un endommagement expérimental peut alors être calculé en divisant le module de 
cisaillement obtenu par le module théorique G12 utilisé dans les modèles éléments finis. 
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D’autre part un critère d’endommagement est calculé à partir de l’Eq. IV-19 dans 
laquelle seul le cisaillement plan est considéré soit : 

IV-26 
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Enfin la variable d’endommagement théorique associée à ce critère est calculée à l’aide 
des expressions I-12. Les paramètres k et m4

b sont identifiés de sorte à minimiser l’écart 
entre l’endommagement théorique et expérimental. Les résultats obtenus après 
identification pour m4

b=1.75 et k=2 sont présentés sur la Figure IV-12. La principale 
différence entre les 2 endommagements obtenus est que l’endommagement 
expérimental est non nul dès que la déformation est non nulle alors que 
l’endommagement théorique devient non nul seulement quand la contrainte d’initiation 
est atteinte.  

 

Figure IV-12 - Comparaison entre l'endommagement issu d'un essai sur strafitié avec 
l'endommagement calculé grâce à la loi 

 
Cependant bien que le paramètre m4

b choisi permette d’avoir des valeurs 
d’endommagement assez proches, l’écart entre la contrainte théorique et expérimentale 
devient significatif (7% pour une déformation de 4%, 17% pour une déformation de 6%) 
au-delà d’une déformation d’environ 3%. Cette valeur de déformation reste 
suffisamment grande pour qu’en pratique elle ne soit atteinte que sur un nombre limité 
d’éléments. En pratique, l’endommagement adoucissant est activé avant d’atteindre une 
déformation de 4% avec k = 2 et de telles déformations ne sont donc pas atteintes avec 
la loi de comportement. 
 
IV.4.2.1.2 Identification à partir d’essais CT 

 
La loi d’évolution et plus particulièrement le paramètre mi permet de piloter la chute de 
contrainte après la rupture dans le mode considéré lorsque le comportement associé est 
adoucissant. Il est donc possible de relier ce paramètre mi au taux de restitution 
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d’énergie G puisqu’il va déterminer l’aire sous la courbe de la contrainte en fonction de 
la déformation (soit l’énergie de déformation Wdéf) après intégration sur la section 
travaillante de l’élément. 
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avec S la section de l’élément normale à la direction de la rupture  
 

Un essai sur éprouvette entaillée (CT, (Pinho et al. 2006)) permet d’identifier G 
expérimentalement. Un schéma de principe est présenté en Figure IV-13. En orientant 
les fibres perpendiculairement à la pré-fissure on peut identifier Gfibre. L’objectif est alors 
de trouver mi tel que Wdéf de l’élément soit égale à l’énergie de rupture de l’élément 
Wrupt.  
 

 

Figure IV-13 - Schéma de principe d'une éprouvette pour un essai CT 
 
Cette méthode, bien qu’intéressante car elle permet d’obtenir une rupture stable et 
d’identifier physiquement un paramètre de la loi de comportement présente des 
inconvénients. D’une part les intégrations sur le volume et la section rendent la valeur 
de mi dépendante au maillage. Il en résulte une valeur de mi pour un élément de 
dimensions données. De plus la régularisation par effet visqueux tend elle aussi à 
modifier le comportement adoucissant du matériau et donc son énergie de déformation. 
Enfin cette méthode sous-entend de quantifier la quantité d’énergie de déformation 
restituée lors de la rupture au regard des effets thermiques et dynamiques. Une routine 
d’optimisation a été développée sous Matlab dans le but de minimiser l’écart entre les 2 
énergies calculées en supposant que toute l’énergie élastique accumulée est restituée 
lors de la rupture. Pour une rupture des fibres en traction avec Gfibre = 100000 J/m² 
(Pinho et al. 2006), mi doit donc être égal à environ 1033 comme présenté sur la courbe 
en Figure IV-14. Le comportement est donc bien fragile 
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Figure IV-14 - Identification de m à l'aide d'un essai CT 
 
Cependant cette méthode de calcul de mi dépend des dimensions de l’élément 
considéré. Il y aurait donc en théorie une valeur de m à optimiser pour chaque élément 
du maillage étudié. Dans (Iannucci, Ankersen 2006), les auteurs ont proposé d’utiliser 
une dimension caractéristique Lc. issue de l’expression IV-28. Le représente la plus 
grande dimension de l’élément.  

IV-28 

kI =
l7J
k7

 

 
En procédant de la sorte, le modèle d’endommagement développé par les auteurs est 
utilisé pour différents maillages et les résultats obtenus sont identiques en termes 
d’efforts et de déplacements. Cependant cette méthode nécessite de calculer une 
valeur de m pour chaque élément de dimensions données si le maillage n’est pas 
uniforme. Dans notre cas, le maillage en bord de trou est de géométrie circulaire sur 
une couronne d’une dizaine d’éléments, un seul m peut être calculé pour cette zone, 
correspondant au plus grand élément. Mais n’ayant pas de valeur précise du taux de 
restitution d’énergie Gfibre à disposition, cette méthode d’identification n’a pas été utilisée 
pour déterminer m. Ce paramètre va donc être choisi sur la base de considérations 
physiques.  
 

IV.4.3 Choix des paramètres par des considérations physiques et numériques 

 
Pour des raisons de convergence numérique, l’endommagement doit être inférieur à 1 
comme indiqué au I.I.2.1.3.2.2.1. Il est donc nécessaire de le borner. La valeur 
maximale utilisée dépend du mode de rupture que l’on souhaite représenter. En 
pratique une valeur de 0,99 est utilisée. Cette valeur permet d’éviter une recharge trop 
importante des éléments complètement endommagés. En effet, le module d’Young de 
l’élément dans la direction d’intérêt n’est pas nul et il est donc possible de transmettre 
un effort. Cependant, dans le cas de la rupture des fibres en compression, notamment 
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dans la zone matée pour un assemblage boulonné, le confinement de la matière fait 
qu’une tenue résiduelle persiste après la rupture du matériau. La Figure IV-15 illustre ce 
phénomène qui dérive du flambage local des fibres. La valeur maximale pour 
l’endommagement des fibres en compression est calculée à partir du ratio du module 
transverse sur le module longitudinal du pli UD (Gohorianu 2008).  
 

IV-29 

:!#@A = 1 −
F$$
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≈ 0.9	 − 0.95 

 

 

Figure IV-15 - Illustration de la tenue résiduelle du pli rompu en compression sens fibre 
 

Comme indiqué dans l’Eq. IV-29, la variable :! est bornée. Or cette variable est pilote à 
la fois la rupture des fibres en traction et en compression. L’endommagement est donc 
également limité pour la rupture des fibres en traction. Ce résultat n’est pas cohérent 
avec la physique du phénomène de rupture puisque si les fibres ont rompu en traction, 
elles ne transmettent plus d’effort contrairement au cas de la compression. Cependant 
ce résultat est acceptable pour les applications considérées ici car la rupture des fibres 
en traction arrive après la rupture en compression. Il pourrait être intéressant de limiter 
la déformation d’un élément rompu en traction soit en désactivant l’élément rompu au-
delà d’une certaine déformation soit en limitant la contrainte dans cet élément. Cela n’a 
pas été fait ici. 
 

Le paramètre d2/4,max est pris égal à 0,99. Le paramètre U pilotant la régularisation par 
effet retard est pris égal à 0,001 pour faciliter la convergence des modèles en ne 
modifiant que légèrement le comportement adoucissant des éléments. Une valeur de 
0,01 peut être envisagé pour des calculs présentant des problèmes de convergence liés 
à la loi de comportement. Il faut de plus respecter une limitation de la taille des 
incréments de chargement (inférieure ou égale à U). 

Enfin une valeur de 10 est choisie pour mi lorsque le comportement est fragile. Cette 
valeur nous parait pertinente car une valeur supérieure serait régularisée par effet retard 
car elle entrainerait une variation d’endommagement trop importante. 
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Les valeurs obtenues après cette phase d’identification sont rassemblées dans le 
Tableau IV-1 pour le matériau T700/M21. Cette procédure a aussi été appliquée sur le 
Mat DA. 
 

IV.5 Conclusions 

Le comportement à rupture du matériau composite est modélisé à l’aide d’une loi de 
comportement non linéaire endommageable. La loi utilisée est une simplification de 
celle développée à l’ICA et basée sur le modèle MLT. Cette simplification a été faite en 
cohérence avec l’application visée et dans une logique de complexité nécessaire et 
suffisante. Elle fait appel à plusieurs critères de rupture permettant la prise en compte 
de phénomènes physiques liés à la ruine des composites que sont la rupture des fibres 
en traction, en compression et la rupture de la matrice en traction, en compression et en 
cisaillement plan.  
 
La loi de comportement non-linéaire endommageable jusqu’à rupture définie dans ce 
chapitre est implémentée dans les codes EF commerciaux SAMCEF et Abaqus sous la 
forme d’une loi utilisateur. Le caractère endommageable et adoucissant de la loi 
implique des problèmes de localisation qu’il a fallu palier à l’aide d’une régularisation par 
effet visqueux. Cette méthode de régularisation peut entrainer des sur-contraintes et 
des sur-dissipations d’énergie si l’incrément de charge est trop important. Il faut donc 
calibrer la résolution par EF de sorte à limiter cette sur-contrainte. Ce point est abordé 
dans le chapitre suivant qui traite de la simulation des essais présentés en Chapitre II à 
l’aide de cette loi de comportement appliquée aux différents modèles éléments finis 
détaillés en Chapitre III. Ces simulations conduiront à des scénarios d’endommagement 
des éprouvettes qui seront utilisés pour comprendre les phénomènes menant à la 
rupture des assemblages boulonnés. 
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Résumé 

 
Ce chapitre traite de l’analyse par EF du comportement des assemblages boulonnés étudiés en 
incluant les endommagements à l’échelle du pli. Ce comportement est simulé à l’aide de la loi 
d’endommagement présentée en Chapitre IV. Seul le comportement intra-laminaire est considéré 
dans un premier temps et appliqué aux modèles EF présentés en Chapitre III. Des scénarios 
d’endommagement sont établis en observant l’état des variables d’endommagement à différents 
niveaux de chargement. De plus un modèle volumique est développé pour représenter plus 
finement l’interaction entre les plaques et la fixation. Les résultats obtenus sont comparés avec 
les tomographies RX issues des essais interrompus. Ce modèle volumique conduit ensuite à la 
prise en compte des phénomènes inter-laminaires dans les simulations à l’aide d’éléments 
cohésifs. 
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V.1 Introduction 

La loi de comportement détaillée dans le chapitre précédent est désormais appliquée à 
l’échelle du pli aux modèles EF 2D et 2,5D présentés en Chapitre III. Les modèles 2D et 
2,5D ont été développés initialement dans le cadre d’une analyse linéaire matériau qui 
visait à appliquer des critères de rupture pour différentes configurations d’éprouvettes 
dans le but de discriminer les modes de rupture observés expérimentalement en 
fonction de la pince. Ces simulations n’avaient pas pour objectif de reproduire le 
comportement global non-linéaire des assemblages. De plus, les hypothèses fortes de 
linéarité du composite et de l’aluminium rendaient les résultats assez peu sensibles à la 
qualité de la simulation du comportement global de l’assemblage. En effet, cela ne 
modifie que le ratio entre les contraintes de membrane et celles de flexion dans le 
composite. Ainsi, les champs de contrainte et de déformation ont des distributions 
identiques pour une position donnée dans l’épaisseur. Ces distributions n’ont seulement 
pas la même proportionnalité par rapport à l’effort global appliqué sur l’éprouvette 
Cependant, avec la prise en compte du comportement endommageable du composite et 
plastique de l’aluminium, la simulation du comportement global de l’assemblage est une 
première étape nécessaire pour valider la qualité des simulations. En effet, ce 
comportement global correspond à des gradients de déformation différents dans 
l’épaisseur du composite pouvant conduire à des scénarios d’endommagement 
différents. 
 
Des hypothèses de modélisations sont prises pour les différents modèles. Une 
calibration est donc nécessaire afin de pouvoir les utiliser dans des simulations avec 
comportement non-linéaire matériaux. Ainsi, la première étape de travail consiste donc 
à recaler les modèles 2D et 2,5D pour simuler au mieux la raideur apparente des 
éprouvettes testées dans le domaine linéaire matériaux. Un modèle EF 3D est 
également étudié par la suite. Il vise à mieux représenter les interactions entre les 
différentes pièces par rapport aux modèles 2D et 2,5D, à limiter le besoin de recalage et 
à mieux comprendre les limites des modèles 2D et 2,5D. Ensuite une analyse des 
simulations avec le comportement endommageable du composite est réalisée et 
comparée aux résultats expérimentaux. Cette comparaison porte sur l’analyse des 
courbes effort-déplacement d’une part et sur l’observation des tomographies RX d’autre 
part. Ces observations sont comparées aux scénarios d’endommagement obtenus dans 
les simulations. L’objectif est ici d’évaluer la capacité des modèles à reproduire les 
différentes phases identifiées dans le II.4. Enfin le comportement du composite est 
enrichi par la prise en compte des délaminages dans la modélisation au travers 
d’éléments cohésifs placés entre chaque pli du stratifié dans le modèle 3D. Pour chaque 
évolution du modèle EF (2D, 2,5D, 3D et 3D avec cohésif), la complexité 
supplémentaire et l’apport de la modélisation sont évalués. 
 

V.2 Calibration des modèles linéaires 

V.2.1 Introduction 

 
Les différentes phases considérées dans ce chapitre sont rappelées en Figure V-1. Le 
déplacement total correspond à la mesure effectuée par la machine pour les essais ou 
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sur le point de référence pour les calculs. Le déplacement local est relevé à l’aide d’un 
extensomètre, d’un capteur LVDT ou de la SCIN pour les essais. Une mesure analogue 
est alors effectuée sur les modèles EF. 
 

 

Figure V-1 – Courbe effort-déplacement total pour un essai de simple cisaillement ayant 
rompu en matage (T700/M21, 10/4/4/2, P = 4φ et D = 2,5φ) 

 
Les premières phases à calibrer sont les phases 1 (transfert par adhérence) et 2 
(transfert linéaire par cisaillement du fût du boulon), c’est-à-dire le comportement 
linéaire initial de l’assemblage. Puis la phase 3 (perte de raideur progressive de 
l’assemblage à effort croissant) est simulé avec la prise en compte du comportement 
intra-laminaire du composite et de la plasticité de l’aluminium. Enfin les phases 4 
(saturation de l’effort) et 5 (rupture de l’éprouvette) peuvent être approchées en ajoutant 
le comportement inter-laminaire à la modélisation EF. 
 
C’est pourquoi les raideurs des modèles 2D et 2,5D sont étudiées ici. Dans ces travaux 
de thèse, il a été décidé, en accord avec le partenaire industriel, de ne pas travailler sur 
un raffinement de modélisation de la fixation comme il a été fait dans d’autres travaux 
(Paroissien et al. 2007 ; Kim et al. 2007 ; Bois et al. 2013 ; Soule de Lafont 2017).  
 

V.2.2 Modèle 2D 

 
La Figure V-3 présente une comparaison du comportement force-déplacements locaux 
issu du modèle 2D linéaire avec un essai de double cisaillement sur T800/M21 
(P = D = 2,5/). On remarque que la raideur du modèle 2D est bien plus importante que 
celle de la courbe expérimentale. Cela peut être dû soit des valeurs matériaux soit des 
conditions aux limites et notamment la condition d’encastrement appliquée à la section 
représentant la fixation (illustré sur la Figure III-1). La modélisation de la fixation est 
rappelée en Figure V-2. 
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Figure V-2 - Modélisation de la fixation dans le modèle 2D avant et après calibration 
 
On fait l’hypothèse que les propriétés matériaux sont bonnes et que cet écart de raideur 
n’est dû qu’aux conditions aux limites dans un premier temps. En réalité cette section se 
déplace sous l’effet du cisaillement de la fixation. Ce déplacement est modélisé en 
considéré une raideur finie de la fixation. Cette raideur est alors quantifiée avec un 
modèle de poutre représentant le fût de la fixation. Ce dernier est sollicité en 
cisaillement du fait des contacts avec les trois plaques de l’assemblage en double 
recouvrement. Les conditions aux limites ne sont pas triviales à identifier sur la structure 
réelle mais l’hypothèse peut être faite que les substrats supérieurs et inférieurs bloquent 
le déplacement du fût alors que le substrat du milieu du recouvrement vient appliquer un 
effort F. La déformée de la fixation qui en résulte est illustrée en Figure V-4. Ces 
conditions sont modélisées soit comme un encastrement (déplacements et rotations 
bloqués), illustré en Figure V-5 a, soit comme une rotule (déplacements bloqués), 
illustré en Figure V-5 b, selon les hypothèses prises sur les degrés de liberté de rotation. 
En effet les essais montrent un écartement des plaques extérieures de l’assemblage 
induisant une rotation des extrémités de la fixation. Les raideurs associées à ces deux 
modélisations sont calculées en faisant le rapport de l’effort imposé sur la flèche 
obtenue. Un ressort est alors placé dans le modèle EF 2D. Il relie le nœud maitre de la 
section représentant la fixation à un nœud fictif encastré. Sa raideur K correspond à la 
raideur calculée avec les expressions V-1 et V-2. La longueur utilisée est la longueur de 
la fixation (distance entre la tête et l’écrou). Les résultats obtenus pour les différents cas 
sont rassemblés en Figure V-3. Les conditions aux limites de poutre bi-rotulée se 
rapprochent le plus de la courbe expérimentale. Cette modélisation est donc retenue. 
L’écart entre la courbe numérique pour la raideur de poutre bi-rotulée peut alors être dû 
à la raideur des substrats, la flexion des plaques extérieures ou bien la répartition du 
contact dans l’épaisseur des alésages qui n’ont pas été pris en compte ici. 
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Figure V-3 - Prise en compte du cisaillement de la fixation dans le modèle 2D pour simuler 
un essai en double cisaillement 

 

 

Figure V-4 - Schéma de la déformée de la fixation dans un assemblage en double 
cisaillement 

 

 

 

Figure V-5 - Flèche d'une poutre a) bi-encastrée et b) bi-rotulée 
 
Les raideurs associées au cas a et au cas b sont respectivement : 
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avec u la flèche de la poutre 
 F l’effort imposé sur la poutre 
 L la longueur de la poutre 
 E le module d’Yopung du matériau constituant la poutre 
 I le moment quadratique de la section de la poutre 
 K la raideur du ressort  
 
L’application numérique pour une poutre en acier de section circulaire de diamètre 
6 mm, une longueur L de 15 mm donne une raideur d’environ 760 kN/mm pour les 
conditions bi-encastrées et 190 kN/mm pour les conditions bi-rotulées. 
 

V.2.3 Cas du modèle 2,5D 

 
Le modèle 2,5D est utilisé pour simuler des essais de double cisaillement (détaillé en 
Annexe B) et de simple cisaillement (détaillé dans ce chapitre). Le modèle 2,5D pour les 
essais de double cisaillement présente une raideur très proche de l’essai de double 
cisaillement sur T800/M21 présenté pour la comparaison avec le modèle 2D et n’a donc 
pas été récalé. Cela confirme donc les conclusions faites à l’issue de la calibration du 
modèle 2D. C’est-à-dire qu’une meilleure représentation de la fixation et des interactions 
avec les plaques permet d’avoir une raideur initiale proche des résultats expérimentaux. 
 
Comme pour le modèle 2D sans recalage, le modèle 2,5D des essais en simple 
cisaillement (détaillé en III.3.1) présente une raideur supérieure à la raideur 
expérimentale comme présenté en Figure V-7 pour une éprouvette en T700/M21 
(10/4/4/2 P = 1,5/, D = 2,5/). Contrairement au cas 2D, la calibration est réalisée sur le 
comportement matériau plutôt que sur les conditions aux limites. Pour rappel, le choix a 
été fait ici de modéliser la fixation par des surfaces rigides liées entre elles par des 
éléments de type poutre comme illustré en Figure V-6. Cela permet de simuler le 
cisaillement ou l’élongation de la fixation mais les déformations locales (notamment par 
écrasement radial) qu’elle peut subir dans les zones de contact avec les plaques sont 
négligées ici.  
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Figure V-6 - Modèle de fixation utilisé dans le modèle 2,5D 
 
Il a été constaté lors de l’analyse du modèle 2,5D élastique que le comportement de 
l’assemblage était essentiellement piloté par le comportement en compression du 
composite car les critères de rupture atteignant les valeurs maximales sont des critères 
de rupture en compression. Le module d’Young du composite dans la direction des 
fibres (identifié par un essai de traction sur stratifié UD) a alors été remplacé par le 
module en compression (117 GPa au lieu de 130 GPa identifié dans (Gohorianu 2008)). 
Cela permet de diminuer la raideur globale de l’assemblage. L’écart de raideur est 
toujours important entre le modèle 2,5D et l’essai associé. Cela peut être dû à la 
représentation de l’interaction entre les plaques et la fixation. Dans le modèle 2,5D, le 
contact entre les substrats et la fixation est concentré sur un arc de cercle. Cela 
suppose que le contact est uniformément réparti dans toute l’épaisseur des plaques. En 
réalité, ce contact est plus localisé et ne concerne pas toute l’épaisseur. Il permet un 
basculement plus important de la fixation et donc une souplesse plus importante de la 
structure. Cependant les écarts entre les déplacements hors plan pris dans le plan de 
symétrie de la plaque composite avec la mesure expérimentale (détaillée en Figure II-3) 
sont assez pour un même effort (12 kN) comme illustré en Figure V-8. Les données 
expérimentales issues de la SCIN sont moyennées sur plusieurs images pour que la 
plage d’effort considérée couvre l’effort imposé dans le modèle. De plus les 
déplacements hors plan issus du modèle sont mesurés sur le plan moyen de la plaque 
composite alors que ceux relevés sur l’éprouvette par SCIN sont calculés sur le plan 
supérieur de la plaque.  
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Figure V-7 - Comparaison du comportement linéaire du modèle 2,5D et d'un essai de 
simple cisaillement sur T700/M21 (10/4/4/2 P = 1,5B, D = 2,5B) 

   

Figure V-8 - Comparaison essai-calcul du déplacement hors plan uz de la plaque 
composite mesurée dans le plan symétrie (modèle 2,5D, T700/M21, 10/4/4/2 P = 4B, 

D = 2,5B) 
 
En résumé le comportement global issu du modèle 2,5D après calibration reste 
supérieur au comportement linéaire expérimental bien que la représentation de la 
flexion de la plaque semble correcte. Par conséquent il n’est pas possible de conclure 
de manière définitive sur la capacité d’un modèle 2,5D à reproduire le comportement 
expérimental en phase 2 de l’assemblage puisque l’analyse présentée ici ne porte pas 
sur la modélisation de la fixation et son interaction avec les plaques. 
 

V.3 Analyse non-linéaire matériau avec le modèle 2D 

 
Les comparaisons essai-calcul du comportement des assemblages en double 
cisaillement présentés dans ce paragraphe utilisent sur le matériau T800/M21. Les 
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propriétés sont regroupées dans le Tableau V-1 (Ilyas 2010). Elles sont appliquées au 
modèle 2D (comportement de membrane) enrichi d’un ressort assurant la prise en 
compte du cisaillement de la fixation comme détaillé en V.2.2. La régularisation par effet 
retard n’est pas utilisée pour ce modèle. Ces calculs ont été réalisés sous SAMCEF. 
 

Tableau V-1 - Paramètres matériau de la T800/M21 utilisés pour la modélisation 2D avec 
endommagement (Ilyas 2010) 

E11 
(GPa) 

E22 
(GPa) 

E33 
(GPa) 

ν12 ν23 ν13 
G12 

(GPa) 
G13 

(GPa) 
G23 

(GPa) 
"!!
./ 

(GPa) 
"!$
.0 

(GPa) 
165 7,7 7,7 0,34 0,4 0,34 5,6 5,6 2,8 2,2 1,5 

"!!
.2 

(GPa) 
"$$
./ 

(MPa) 
"$$
.2 

(MPa) 
"!$
.  

(MPa) 
4! 4$ 4& :!#@A :$#@A H& 

1,2 45 280 45 10 10 1,75 0,95 0,99 2 
 

V.3.1 Analyse du comportement global 

 
La Figure V-9 présente la comparaison essai-calcul d’un essai de double cisaillement. 
L’ajout de l’endommagement à la modélisation ne modifie pas le comportement de 
l’assemblage sur les phases 1 et 2. On remarque que les comportements sont proches 
jusqu’à un déplacement d’environ 1,1 mm suite à quoi l’effort chute plus brutalement 
pour le calcul que pour l’essai. Cela peut s’expliquer par la principale différence entre le 
modèle EF plan et l’éprouvette d’essai : une hypothèse forte est l’absence des substrats 
en aluminium dans le modèle 2D. En effet, la plaque de composite est entourée par 
deux plaques en aluminium. Suite à la compression due au contact entre la fixation et le 
composite, ce dernier va se déformer hors plan par effet Poisson d’une part et par 
accumulation des ruptures de plis d’autre part (comme observé sur les tomographies en 
Figure II-29). Or cette expansion (effet Poisson puis rupture) est confinée par les 
plaques en aluminium elles-mêmes bloquées par le serrage de la fixation. Il en résulte 
une augmentation artificielle de la tenue du composite en compression et donc une 
chute d’effort moins importante (Collings 1977 ; Gohorianu 2008). Ce phénomène ne 
peut pas être pris en compte par notre modélisation EF 2D puisque les phénomènes 
hors plan n’y sont pas représentés. Cette modélisation 2D permet tout de même de 
représenter correctement les différentes phases de comportement de l’assemblage, y 
compris lorsqu’il est non-linéaire (phase 4).  
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Figure V-9 - Comparaison essai-calcul pour un essai de double cisaillement (modèle 2D, 
T800/M21, 12/6/6/4, P = D = 2,5B) 

 

V.3.2 Analyse locale de la rupture 

 
L’analyse de l’évolution des différents endommagements permet d’établir un scénario 
d’endommagement sur ce type d’essai. Pour cela, les Figure V-10 et Figure V-11 
présentent l’endommagement des fibres à différents niveaux de chargement. Ces 
niveaux sont représentés par les points rouges sur la Figure V-9 Pour faciliter la lecture, 
l’affichage de l’endommagement des fibres est séparé entre la compression et la 
traction. La modélisation 2D du composite impose que tous les plis de mêmes 
orientations dans la stratification ont les mêmes états de contrainte et de déformation. 
 
L’endommagement des fibres en compression débute à environ 0,25 mm de 
déplacement (point A sur la courbe effort-déplacement numérique en Figure V-9). Du 
fait de la taille de la discrétisation incrémentale du chargement, l’endommagement 
apparait dans toutes les orientations des plis pour le même pas de temps. Il est 
cependant plus important dans les plis à ±45° et 90° que dans les plis à 0° pour lesquels 
il est à peine visible. Cet endommagement se propage aux couronnes d’éléments 
suivantes jusqu’à leur rupture (c’est-à-dire quand la valeur de la variable 
d’endommagement atteint 1, en rouge sur les Figure V-10 et Figure V-11), provoquant 
alors la seconde chute d’effort (à environ 0,4 mm, point B sur la Figure V-9). A ce stade, 
des fibres commencent à s’endommager en traction pour toutes les orientations. Aux 
alentours d’un déplacement de 1,3 mm (point C sur la Figure V-9), les fibres des plis à 
0° tangentes au trou rompent en traction. Cette rupture entraine une chute d’effort 
importante (à droite du point C sur la Figure V-9). Des endommagements dus au 
cisaillement apparaissent également dans les plis, notamment dans les plis à ±45° dans 
les zones où les plis à 0° ont rompu en traction. Enfin les différents endommagements 
progressent dans le matériau jusqu’à la fin du calcul, dégradant de manière continue la 
raideur globale de l’assemblage. 
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Figure V-10 - Endommagement en compression des fibres à différents instants 
 

 

Figure V-11 - Endommagement en traction des fibres à différents instants 
 
Le modèle 2D permet de simuler de manière relativement fidèle l’essai de double 
cisaillement y compris après l’apparition des premiers endommagements. Cependant 
pour les déplacements supérieurs à 1,1 mm les résultats du calcul ne sont plus en 
phase avec le comportement relevé expérimentalement en termes de force et de 
déplacements locaux. 
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L’analyse de l’évolution des différents endommagements permet d’établir un scénario 
d’endommagement sur ce type d’essai : 

• Dans un premier temps des endommagements matriciels apparaissent dans les 
différents plis, sans effet sur le comportement global de l’éprouvette, 

• Les premières ruptures des fibres en compression apparaissent quasi 
simultanément dans tous les plis, conduisant à une modification significative de 
la raideur de l’assemblage, 

• Progression des ruptures de fibres jusqu’à l’apparition des ruptures de fibres en 
traction entrainant une chute significative de l’effort. 

Cependant les écarts observés sur la phase 4 entre le modèle et l’essai peuvent être 
imputés à la non prise en compte les phénomènes hors plan tels que des délaminages 
ou le confinement de la plaque composite, qui ne peuvent pas être pris en compte dans 
des simulations 2D, apparaissent lors des essais. 
 

V.4 Analyse non linéaire avec le modèle 2,5D 

Le modèle de simple cisaillement présenté dans ce paragraphe utilise le matériau 
T700/M21 (12/6/6/4, P = D = 2,5/) détaillés dans le Tableau V-2. Le comportement 
élasto-plastique de l’aluminium est également pris en compte au travers d’une loi 
bilinéaire basée sur le critère de Von Mises sous SAMCEF et présentée en Figure V-12. 
Elle est issue de résultats expérimentaux de l’ICA. 
 

Tableau V-2 - Paramètres matériau du pli T700/M21 utilisés pour la modélisation 2,5D avec 
endommagement 

E11 
(GPa) 

E22 
(GPa) 

E33 
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ν12 ν23 ν13 
G12 

(GPa) 
G13 

(GPa) 
G23 

(GPa) 
"!!
./ 

(GPa) 
"!$
.0 

(GPa) 
117 7,7 7,7 0,34 0,4 0,34 4,8 4,8 2,8 2,2 1,5 

"!!
.2 

(GPa) 
"$$
./ 

(MPa) 
"$$
.2 

(MPa) 
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1,2 50 300 95 10 10 1,75 0,93 0,99 2 0,001 
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Figure V-12 - Comportement élastoplastique de l'aluminium utilisée dans la modélisation 
et calculé à partir du comportement expérimental 

 
La modélisation 2,5D est également utilisée pour simuler les essais en configuration de 
double cisaillement. Les résultats obtenus sont détaillés en Annexe B. Ces résultats 
sont similaires à ceux du modèle 2D, que ce soit pour le comportement global ou pour le 
scénario d’endommagement. 
 

V.4.1 Analyse du comportement global 

 
La Figure V-13 présente une comparaison d’un calcul mené sous SAMCEF avec l’essai 
associé. Il s’agit d’une éprouvette de T700/M21 avec P = 2,5φ et D = 2,5φ. Le modèle 
2,5D présente des problèmes de convergence. Aucune des simulations réalisées n’a 
permis d’atteindre les déplacements maximaux imposés aux essais. Une solution pour 
améliorer cette convergence pourrait être d’augmenter l’effet retard ou de réduire les 
valeurs de m de la loi d’endommagement mais cela n’a pas été retenu car cela 
dérogerait à la démarche d’identification proposée en IV.4. 
 
Le modèle 2,5D est plus raide que l’essai. Toutefois le comportement global de 
l’assemblage est assez cohérent avec les résultats expérimentaux malgré l’écart de 
raideur entre l’essai et le modèle. Comme pour le modèle 2D, nous constatons que le 
comportement endommageable du matériau composite et plastique de l’aluminium ne 
permet pas de corriger les raideurs d’assemblage. Cela confirme les limites de ce type 
de modélisation relevées en V.2.3 et la nécessité de recaler leur comportement linéaire 
(phase 2) par une meilleure représentation de la fixation et de son comportement.  
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Figure V-13 - Comparaison essai-calcul du comportement en simple cisaillement (Modèle 
2,5D, T700/M21, 12/6/6/4 avec P = D = 2,5φ) 

 
Enfin, l’analyse de l’évolution des différents endommagements à différentes étapes de 
l’essai conduit à un scenario d’endommagement.  
 

V.4.2 Analyse locale de la rupture 

 
Contrairement à la modélisation 2D, la modélisation 2,5D tient compte de la flexion. Les 
états de contrainte et de déformation sont donc différents dans les plis de même 
orientation en fonction de leur position dans l’épaisseur. L’étude des endommagements 
est menée pli par pli. Cependant on constate ici que l’analyse des contraintes et des 
endommagements entre 2 plis d’une même orientation positionnés de manière opposée 
dans le stratifié ne présente que des différences minimes. En effet, comme constaté 
dans le III.3, les effets de flexion restent faibles par rapport à ceux de membrane. Les 
plis étudiés dans cette partie sont les plis inférieurs (côté plaque aluminium) de la 
stratification. 
 
Les Figure V-14 et Figure V-15 détaillent l’endommagement des fibres en traction et en 
compression dans les plis des différentes orientations pour plusieurs niveaux de 
chargement. Le scenario d’endommagement pour ce type d’essai est assez similaire à 
celui établi avec le modèle 2D. Dans les deux cas les essais simulés avaient rompu en 
matage. Tout d’abord la matrice s’endommage dans tous les plis sans que le 
comportement linéaire de la structure ne soit modifié. Ensuite l’aluminium commence à 
plastifier localement au niveau du trou dans la zone en contact avec la fixation, ce qui 
correspond à la perte de linéarité de la courbe effort-déplacement (début de la phase 3). 
Ensuite les plis des différentes orientations s’endommagent en compression sens fibres 
dans la zone en contact avec la fixation (point A sur les Figure V-13 et Figure V-14). Cet 
endommagement progresse dans le matériau en dégradant de manière continue la 
raideur de l’assemblage (point B sur la Figure V-13 et Figure V-14). Puis les fibres 
s’endommagent en traction. Tout d’abord dans les plis à ±45° et 90°(point C sur la 
Figure V-13 et Figure V-15) puis dans les plis à 0° (point D sur la Figure V-13 et Figure 
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V-15). Contrairement au cas 2D, l’endommagement en traction des plis à 0° ne conduit 
pas à une chute importante de l’effort. A partir d’un déplacement de 1 mm, les plis à 
±45° et 90° s’endommagent également du fait du cisaillement important derrière la 
fixation. De plus la rupture en traction des plis à 0° a pour conséquence d’augmenter le 
cisaillement des plis à ±45° dans la zone rompue (au droit de la fixation). C’est pourquoi 
un endommagement apparait également dans ces plis. Ces endommagements 
progressent dans le matériau jusqu’à la divergence du calcul pour un déplacement 
d’environ 2 mm (point E sur la Figure V-13 et Figure V-15).  
 
Ce scénario d’endommagement est celui obtenu sur la configuration de pour le matériau 
T700/M21, de stratification 12/6/6/4 avec P = D = 2,5φ. Dans ce cas, le mode de ruine 
est le matage. Les autres configurations géométriques ayant donné lieu à des modes de 
rupture différents (clivage/cisaillement ou section nette) ont également été analysées. 
Pour ces dernières configurations, les modèles non-linéaire matériau ont permis 
d’établir des scenarios d’endommagement, de mieux comprendre les phénomènes 
physiques menant à la ruine de l’assemblage et d’évaluer l’effet des paramètres de 
conception (principalement la pince et le drapage) sur la tenue de l’assemblage.  
 
Cependant les scenarios d’endommagement obtenus sont les mêmes que celui détaillé 
pour la configuration de pour le matériau T700/M21, de stratification 12/6/6/4 avec 
P = D = 2,5φ. La modélisation 2,5D ne permet donc pas de distinguer les différents 
modes de rupture, c’est pourquoi une modélisation 3D est mise en place par la suite. La 
meilleure prise en compte du contact entre les pièces ainsi que des déformations hors 
plan des plaques pourrait permettre de mieux distinguer les modes de rupture. 
 

 

Figure V-14 - Endommagement en compression sens fibres pour les plis 1 (0°), 2 (45°) et 5 
(90°) dans le modèle 2,5D 
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Figure V-15 - Endommagement en traction sens fibres pour les plis 1 (0°), 2 (45°) et 5 (90°) 
dans le modèle 2,5D 

 

V.5 Modélisation éléments finis volumique 

 
Le modèle volumique présenté dans cette partie est réalisé pour une analyse non 
linéaire introduisant la loi de comportement endommageable à rupture du pli. Une 
analyse avec une modélisation du matériau composite linéaire élastique est menée 
dans un premier temps pour s’assurer que ce modèle permette de simuler le 
comportement linéaire des assemblages boulonnés (phase 1 et 2). De plus cette 
analyse permet de valider les paramètres matériaux utilisés. 
 

V.5.1 Présentation du modèle 

 
Les modèles EF volumiques permettant de simuler les essais de simple et de double 
cisaillement sont développés sous Abaqus (le modèle pour le double cisaillement est 
présenté en Annexe C). Les dimensions des éprouvettes sont présentées en Tableau 
II-2 pour les essais sur T700/M21 et pour le cas du Mat DA. L’écrou et la vis constituant 
la fixation sont modélisés en une seule pièce en acier (E = 210 GPa et ! = 0,3). La 
définition du pli UD T700/M21 est indiquée dans le Tableau V-2. Cependant la valeur 
utilisée pour U est ici 0,01 au lieu de 0,001 pour le modèle 2,5D. Le comportement de 
l’aluminium est quant à lui décrit en Figure V-12.  
 
La Figure V-16 présente le maillage retenu après une étude de sensibilité (présentée en 
V.5.4) pour les éprouvettes de simple cisaillement. Les éléments utilisés sont des 
éléments volumiques hexaédriques linéaires (8 nœuds, 24 degrés de liberté en 

C 

D 
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déplacement par élément en intégration normale). Pour la plaque composite, un 
élément par pli est utilisé dans l’épaisseur. Comme pour le cas 2D, le maillage est 
raffiné en bord de trou et augmente progressivement vers l’extérieur de l’alésage en 
suivant la stratégie décrite en III.2.1. L’option de lissage des surfaces en contact est 
activée. Cela permet de mailler différemment la fixation est le trou des plaques tout en 
évitant une éventuelle localisation des endommagements due aux différences de 
maillage.   
 

 

Figure V-16 - Maillage de la plaque composite (A), du boulon (B) et de la plaque aluminium 
(C) pour les éprouvettes de simple cisaillement 

 
Les conditions aux limites appliquées sont détaillées en Figure V-17. Une face de la 
plaque aluminium (à gauche sur le schéma) est encastrée. Les nœuds de la face 
opposée sur la plaque composite (à droite sur le schéma) sont liés cinématiquement à 
un point de référence (c’est à dire un nœud fictif appelé « reference point » sous 
Abaqus). Le déplacement selon x est imposé sur ce point de référence (les autres 
déplacements sont fixés à 0), de la même manière que ce qui a été fait pour les 
modèles 2D et 2,5D sous SAMCEF. Le chargement est appliqué en deux étapes. Tout 
d’abord le boulon est serré en introduisant une tension de serrage à l’aide de la 
fonctionnalité dédiée et proposé par le logiciel Abaqus (« bolt load »). Une tension de 
6 kN est appliquée sur le boulon, cette valeur correspond à la tension de serrage 
nominale de l’assemblage. Un déplacement est ensuite imposé au point de référence 
pour solliciter l’assemblage en traction. Comme pour les modèles 2D et 2,5D, l’effort 
appliqué est relevé par analyse de la réaction à ce point. Des contacts surfaciques sont 
définis entre les différentes parties à l’aide d’une loi de type Coulomb avec un coefficient 
de frottement de 0,3 entre les plaques et 0,1 entre les plaques et la fixation 
(Schön 2004).  
 

(A) (B) (C) 



V.5 Modélisation éléments finis volumique 

152 Thèse de doctorat – Benoit MONTAGNE 

  

Figure V-17 – Modèle et conditions aux limites pour les éprouvettes en simple cisaillement 
 

V.5.2 Résultats de l’analyse linéaire 

 
La modélisation volumique des différentes pièces permet la prise en compte du serrage 
de la fixation. Cela résulte en un comportement bilinéaire observable sur la courbe 
effort-déplacement présentée en Figure V-18 pour le modèle d’éprouvette en simple 
cisaillement. Une première pente due au transfert par adhérence entre les substrats est 
visible jusqu’à environ 0,04 mm (délimité par les tirets sur la Figure V-18). Ce 
changement de pente est cohérent avec le frottement entre les plaques dû au serrage 
(6 kN x 0,3 = 1,8 kN). L’observation des pressions de contact (CPRESS sous Abaqus) 
sur le boulon montre que les pressions de contact avec les plaques sont minimes. 
L’effort est ainsi transféré par adhérence entre les plaques. Sur la seconde pente, le 
contact est limité au fût de la fixation seule et la pression de contact est bien plus 
importante (cela est dû au transfert d’effort par cisaillement de la fixation). Cette 
localisation du contact due à la flexion des plaques est entourée en rouge en a) sur la 
Figure V-19. Cela aboutit à une contrainte de compression (en bleu) plus importante 
dans les plis inférieurs de la stratification comme illustrée en b) sur la Figure V-19.  
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Figure V-18 - Pression de contact sur la fixation à différents niveaux de chargement du 
modèle 3D en simple cisaillement 

 

a)  

b)   

Figure V-19 – Déplacements hors plan, localisation du contact entre les plaques et la 
fixation due à la flexion secondaire (a) et distribution de contraintes sens fibres dans les 

plis (b) pour le modèle 3D de simple cisiallement 
 
La Figure V-20 présente une comparaison des champs de contraintes entre le modèle 
2,5D et le modèle 3D. Dans le premier pli du stratifié (au plan de contact, orienté à 0°), 
bien que la contrainte de traction soit la même pour les deux modèles, la contrainte de 
compression sens fibre en bord de trou est nettement supérieure dans le modèle 3D. 
Ces observations sont également faites pour les plis des autres orientations. Le modèle 
3D permet donc de mieux représenter le contact entre les plaques et la fixation que le 
modèle 2,5D. Cela permet de mieux rendre compte de la cinématique du comportement 
réel de l’assemblage comme la rotation du boulon ou la localisation du contact entre les 
plaques et la fixation. 
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Figure V-20 - Comparaison des champs de contraintes C// dans le pli à 0° au plan de 
recouvrement entre le modèle 2,5D et le modèle 3D 

 

V.5.3 Calibration du modèle 3D 

 
En cohérence avec le modèle 2,5D le module d’Young sens fibre du pli a été remplacé 
par le module en compression (117 GPa au lieu de 130 GPa pour la T700/M21). La 
Figure V-21 présente les résultats obtenus avec le modèle éléments finis 3D en 
comparaison avec les résultats expérimentaux pour P = 12 mm (soit 1,5 / ). Le 
comportement du modèle tend vers le comportement expérimental. Pour rappel, le 
comportement linéaire (phase 2) ne dépend pas de la pince. Cette analyse est donc 
valable pour toutes les configurations de T700/M21 testées durant ces travaux de thèse. 
La phase de transfert par adhérence est correctement représentée et le passage de 
l’adhérence au glissement se produit au même niveau d’effort entre le modèle et l’essai. 
Comme pour le modèle 2,5D, la courbure de la plaque composite due à la flexion 
secondaire est correctement représentée. La comparaison des déplacements hors plan 
pour un même effort imposé (12 kN) est présentée en Figure V-22. 
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Figure V-21 - Comparaison du comportement linéaire du modèle 3D et d'un essai de 
simple cisaillement sur T700/M21 

 

 

Figure V-22 - Comparaison de la courbure de la plaque composite entre le modèle 3D et 
l’essai pour un même effort imposé (P = 32 mm) 

 
Le modèle a également été validé pour la simulation des essais sur le Mat DA. Les 
résultats obtenus à l’issue de la simulation d’un essai en configuration de double 
cisaillement sont présentés en Figure V-23. Ces résultats sont satisfaisants et les 
paramètres matériaux utilisés sont conservés pour l’analyse non linéaire. 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Ef
fo

rt
 (k

N)

Déplacement local (mm)

Exp. P=12mm

Num. P=12mm (E=117GPa)
Num. P=12mm (E=130GPa)

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

-40 -20 0 20 40 60 80

uz
 (m

m
)

X(mm)

Num. 3D E=117GPa
Moyenne Exp.



V.5 Modélisation éléments finis volumique 

156 Thèse de doctorat – Benoit MONTAGNE 

 

Figure V-23 - Comparaison du comportement linéaire du modèle 3D avec les résultats de 
SCIN d'un essai en double cisaillement  

 
En conclusion, le modèle 3D permet de reproduire le comportement linéaire de 
l’assemblage en utilisant le module de compression sens fibre du pli. La fixation peut se 
déformer, notamment l’écrou et la tête de vis, contrairement au modèle 2,5D. Ce 
modèle 3D permet une meilleure représentation du contact que le modèle 2,5D. En effet 
le contact dans le modèle 2,5D est uniformément réparti dans l’épaisseur. La section 
travaillante dans les plaques est donc plus importante et cela résulte en une raideur 
supérieure de l’assemblage. 
 

V.5.4 Résultats de l’analyse non linéaire 

 
Le modèle prend en compte dans cette partie du comportement endommageable avec 
rupture des plis du stratifié mais aussi du comportement élasto-plastique de l’aluminium 
défini en Figure V-12. La modélisation volumique est utilisée pour simuler les essais de 
simple cisaillement sur le T700/M21 et de double cisaillement sur le Mat DA (présenté 
en Annexe C).  
 

V.5.4.1 Sensibilité du modèle à la régularisation 

 
Il a été nécessaire d’augmenter la valeur de U jusqu’à 0,01 afin d’obtenir des résultats 
de calculs satisfaisants. Cette valeur est à la limite du critère fixé dans le IV.2.5. Une 
étude de sensibilité du modèle 3D à la régularisation par effet retard a donc été menée. 
La Figure V-24 présente les courbes effort-déplacement local obtenues avec le modèle 
3D avec ou sans effet retard et pour différentes valeurs de U. Tous les calculs sont 
effectués avec l’option pas de temps automatique sous Abaqus. Or la régularisation fait 
intervenir la taille du pas de temps dans son expression. Un calcul à pas de temps fixe 
de 0,001 est donc mené pour étudier l’influence de la taille du pas de temps sur la 
réponse globale de l’assemblage. Sans régularisation, le calcul s’interrompt dès 
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l’apparition de l’endommagement. Le comportement global de l’assemblage reste donc 
linéaire. L’ajout de la régularisation permet de palier à ce problème. Pour U = 0,001, le 
solveur utilise de très petits incréments (ou pas de temps) pour parvenir à converger. 
Pour U = 0,01 , les incréments utilisés sont plus grands et la convergence des 
incréments est plus facile à obtenir. Le comportement global est identique pour un calcul 
avec pas de temps fixe ou automatique. Cependant la convergence des simulations est 
meilleure avec un pas de temps automatique. 
 

 

Figure V-24 - Sensibilité à l'effet retard pour le modèle 3D avec endommagement 
 
La sensibilité du modèle avec endommagement au maillage est vérifiée et présentée en 
Figure V-25. Le maillage grossier compte environ 50 000 degrés de liberté, 110 000 
pour le maillage moyen et 230 000 pour le maillage raffiné. Le maillage grossier 
présente un comportement global différent des deux autres maillages. C’est pourquoi le 
maillage moyen est retenu par la suite. De plus, comme pour le modèle 2,5D il est 
nécessaire d’utiliser la régularisation par effet retard pour minimiser respectivement les 
problèmes de convergence du modèle et de localisation des endommagements. Les 
endommagements des fibres obtenus pour les trois maillages pour un même effort 
(entouré en rouge sur la Figure V-25) sont présentés en Figure V-26. En effet, d’un point 
de vue plus local, les endommagements sens fibre sont très semblables pour les trois 
tailles de maille. Cela est dû à la régularisation par effet retard qui permet de limiter la 
localisation des endommagements et donc de moins dépendant du maillage.  
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Figure V-25 - Sensibilité au maillage pour le modèle 3D avec endommagement 
 

 

Figure V-26 - Comparaisons des endommagements sens fibre pour trois tailles de 
maillage 

 

V.5.4.2 Analyse du comportement global 

 
Les courbes de l’effort en fonction de ce déplacement obtenues à l’issue des 
simulations pour les 4 configurations d’éprouvettes en T700/M21 sont présentées en 
Figure V-27. 
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Figure V-27 - Courbes effort-déplacement total obtenues à l'aide du modèle EF 3D pour 
différentes tailles de pince (T700/M21, 10/4/4/2) 

 
Comme observé en Chapitre II pour les résultats expérimentaux, la raideur initiale est 
similaire pour les différentes configurations géométriques. Il semble que plus la pince 
est faible et plus la perte de raideur est importante à la transition entre les phases 2 et 3 
(zone entourée en rouge) sur la Figure V-27. Des problèmes de convergence ont été 
rencontrés pour les modèles avec P = 32 mm et P = 20 mm. Cela semble être dû au 
développement de l’endommagement lorsque la pince est grande. Les 
endommagements des fibres et de la matrice sont présentés en Figure V-28 pour 
P = 32 mm et P = 12 mm. L’endommagement des fibres est identique entre la petite et 
la grande pince. Il est concentré en bord de trou dans la partie cylindrique. Concernant 
l’endommagement matriciel, il est distribué entre le trou et la face libre pour la petite 
pince alors qu’il reste confiné en bord de trou pour la grande pince. Cette concentration 
d’endommagement peut mener à des problèmes de convergence.  
 

 

Figure V-28 - Endommagement matriciel pour P = 32 mm (a) et P = 12 mm (b) pour un 
effort de 20 kN 

 
La différence de localisation des endommagements entre la petite et la grande pince est 
en accord avec les observations faites en II.5. Pour rappel, des endommagements 
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matriciels sont visibles sur le bord libre des éprouvettes de petites pinces alors que ce 
n’est pas le cas pour les grandes pinces. De plus les endommagements en bord de trou 
sont localisés dans la partie cylindrique du trou. Enfin les plis à 90° ne semblent 
endommagés pour aucune des deux configurations analysées ici. Plus de détails sur 
l’analyse des endommagements sont fournis dans la partie suivante. 
 
La comparaison entre les simulations et les résultats expérimentaux en termes de 
comportement global est présentée en Figure V-29. Les simulations sont proches des 
essais jusqu’à un déplacement d’environ 2 mm pour les grandes pinces ou jusqu’à la 
rupture de l’éprouvette pour les petites pinces. Le transfert par adhérence (phase 1 de 0 
à environ 2 kN) est correctement représenté grâce à la prise en compte du serrage dans 
la modélisation. Ensuite l’effort est transmis par cisaillement du fût jusqu’à la fin de la 
simulation. La raideur initiale (phase 2 jusqu’à environ 10 kN) est correctement 
représentée par les modèles ainsi que le début du comportement non linéaire (phase 3), 
surtout pour les plus grandes pinces. Pour P = 12 mm, les non-linéarités apparaissent 
pour un effort supérieur à celui de l’essai. Les points (A), (B), (C) et (D) font référence 
au scénario d’endommagement détaillé plus loin dans ce chapitre. 

 

 

Figure V-29 - Comparaisons essais-calculs du comportement global pour les essais de 
simple cisaillement (modèle 3D, T700/M21, 10/4/4/2) 
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Les déplacements hors plan mesurés par SCIN sont ensuite comparés à ceux calculés 
par le modèle EF. Ils sont présentés en Figure V-30 pour P = 32 mm à un déplacement 
de 1 mm, c’est-à-dire lorsque le comportement global est non linéaire (point D sur la 
courbe effort déplacement). Bien que la flexion de la plaque aluminium soit légèrement 
plus importante dans la simulation, les résultats sont très proches. L’analyse présentée 
ici n’a été réalisée que pour l’éprouvette de pince P = 32 mm. 
 

 

Figure V-30 - Comparaison des déplacements hors plan pour P = 32 mm 
 

V.5.4.3 Analyse locale de la rupture 

 
D’après les résultats de l’analyse du comportement global, le modèle EF semble en 
mesure de reproduire les essais de simple cisaillement. Le comportement obtenu est 
très proche pour les 4 configurations géométriques. L’état des variables 
d’endommagement sens fibre est très proche aussi, comme illustré en Figure V-28. 
C’est pourquoi le scenario d’endommagement n’est développé dans cette partie que 
pour une seule configuration. Bien que seuls les résultats obtenus pour P = 16 mm sont 
détaillés en Figure V-32, le scénario d’endommagement décrit ici est le même pour 
toutes les configurations.  
 
L’état d’endommagement de la plaque composite à différents instants du calcul est 
présenté en Figure V-32. Tout d’abord, un endommagement matriciel est observé en 
bord de trou (point A Figure V-29 et Figure V-32). Cependant le comportement global de 
l’assemblage reste linéaire à cet instant. La perte de linéarité de la courbe effort 
déplacement s’amorce avec la plastification de la plaque aluminium illustrée en Figure 
V-31. Puis l’endommagement des fibres en compression s’initie (point B Figure V-29 et 
Figure V-32) dans les plis les plus bas dans la stratification (ici orientés à 0° et 45°), 
c’est-à-dire dans la zone cylindrique du trou, proche du plan de contact avec la plaque 
aluminium. Ces éléments endommagés rompent (point C Figure V-29 et Figure V-32) et 
entrainent une perte de raideur globale de l’assemblage. L’effort continue cependant de 
croitre et des endommagements en traction apparaissent dans les plis orientés à 0° 
(point D Figure V-29 et Figure V-32). Enfin tous ces endommagements progressent 
dans le matériau en dégradant de manière continue la raideur de l’assemblage jusqu’à 
la fin du calcul. Pour les petites pinces, la simulation dépasse largement les efforts 
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obtenus à l’essai. Pour rappel, les ruptures finales présentent des ruptures de fibres 
dans les plis à 90°. Ces ruptures ne sont pas présentes sur les modèles EF 3D. Cela 
peut être dû à l’absence de modélisation des délaminages qui permet une redistribution 
des efforts dans les plis à 90° et donc une rupture prématurée. 
 

 

Figure V-31 - Contrainte de Von Mises dans la plaque aluminium à la perte de raideur de la 
courbe globale effort déplacement 

 

 

Figure V-32 - Etat d'endommagement dans le modèle 3D à différents niveaux de 
chargement pour P = 16 mm 

 

V.5.4.4 Comparaison essais-calculs à l’aide des tomographies RX 

 
L’analyse du modèle 3D est basée sur les essais menés durant la thèse. Ces essais 
ayant été post-traité par tomographie RX, une comparaison essais-calculs est proposée 
ici. Il n’a pas été possible de faire de tomographie RX pour les éprouvettes P = 20 mm 
et P = 32 mm, les états d’endommagement ne peuvent pas être comparés avec les 
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résultats expérimentaux pour ces deux configurations. L’analyse sera donc consacrée 
aux configurations dites de petites pinces P = 12 mm et P = 16 mm.  
Une analyse pli par pli des niveaux d’endommagement est menée sur le modèle en 
comparaison avec les clichés de tomographie RX pour un effort imposé sur le modèle 
égal à l’effort à rupture de l’essai. Les résultats sont présentés sur les Figures V-33 à V-
36. Un pli de chaque orientation est représenté. Les plis choisis sont les premiers de la 
stratification côté recouvrement, c’est-à-dire les plus endommagés tant sur le modèle 
que sur la tomographie RX. 
 
Les ruptures de fibres en compression (dans les zones où les fibres sont 
perpendiculaires au bord du trou) ne sont pas facilement observables sur les 
tomographies à cause de la diffraction des rayons X. Les ruptures en traction des fibres 
(qui apparaissent dans les zones où les fibres sont tangentes au bord de trou) sont 
quant à elles clairement visibles.  
 
Les endommagements d’un pli à 0° sont présentés en Figure V-33. Les zones de 
rupture de fibres sont correctement prévues par le modèle. Cependant la rupture 
matricielle est surestimée par rapport aux observations faites sur les tomographies.  
Les endommagements d’un pli orienté à -45° sont détaillés en Figure V-34. La rupture 
des fibres en compression est observée en bord de trou sur la tomographie mais elle 
n’est pas aussi étendue que la zone endommagée dans le modèle. La rupture des fibres 
en traction est correctement prévue. De plus, la rupture matricielle (surlignée en jaune) 
est également prévue. Une macro-fissure observable dans la direction du chargement 
suit la rupture matricielle des plis supérieur et inférieur orientés à 0°.  
Le pli orienté à 45°, entouré de plis à 0°, présenté en Figure V-35 ne présente pas la 
fissure dans la direction du chargement observée précédemment dans le pli à -45°. La 
rupture des fibres en traction est correctement prévue dans le pli à 45°. La rupture des 
fibres en compression est également prévue mais elle est trop étendue dans le modèle. 
Comme pour les plis orientés à 0° et -45°, l’endommagement matriciel est surestimé par 
le modèle.  
Enfin dans le pli orienté à 90° présenté en Figure V-36, aucune dégradation n’est visible 
en bord de trou à l’exception de la rupture des fibres en traction au milieu du pli. De 
plus, une fissure semble démarrer du bord libre de l’éprouvette et se propager dans le 
matériau. Ce phénomène n’apparait pas dans le modèle et pourrait être à l’origine de la 
mauvaise prévision de la rupture finale de l’assemblage en clivage. 
 

 

Figure V-33 - Comparaison des dégradations d’un pli orienté à 0° du composite avec les 
variable d'endommagement d1 (rupture fibre) et d2 (rupture matricielle) dans le modèle 3D 
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Figure V-34 - Comparaison des dégradations d’un pli orienté à -45° du composite avec les 
variable d'endommagement d1 (rupture fibre) et d2 (rupture matricielle) dans le modèle 3D 

 

 

Figure V-35 - Comparaison des dégradations d’un pli orienté à 45° du composite avec les 
variable d'endommagement d1 (rupture fibre) et d2 (rupture matricielle) dans le modèle 3D 

 

 

Figure V-36 - Comparaison des dégradations d’un pli orienté à 90° du composite avec les 
variable d'endommagement d1 (rupture fibre) et d2 (rupture matricielle) dans le modèle 3D 

 

Enfin, il a été observé que les dégradations ne sont pas homogènes dans l’épaisseur du 
stratifié (comme illustré en II.5 et sur la Figure V-37). Ce phénomène est également 
observé avec le modèle. La Figure V-37 présente la comparaison des tomographies de 
plusieurs plis orientés à 0° avec les résultats issus du modèle 3D. Les surfaces 
endommagées dans le modèle sont plus faibles dans les parties supérieures du stratifié, 
comme sur les tomographies (partie fraisée de la plaque). Cependant les 
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endommagements sont encore une fois surestimés par rapport aux observations 
expérimentales. 

 
 

 

Figure V-37 - Comparaison des dégradations dans les cinq premiers plis orientés à 0° (1ère 
ligne) avec les variables d'endommagement d1 (rupture fibre dans la 2ème ligne) et d2 

(rupture matricielle dans la 3ème ligne) dans le modèle 3D 
 
En résumé, le modèle donne de bons résultats pour la prévision de la rupture des fibres. 
Cependant l’endommagement matriciel est surestimé. Plusieurs hypothèses peuvent 
expliquer cette différence :  

• les paramètres de la loi de comportement notamment les contraintes à rupture 
sont trop faibles bien qu’identifiées à partir d’essais, 

• le déchargement de l’éprouvette a conduit à la fermeture des fissurations 
matricielles (la tomographie n’est pas réalisée sous charge), 

• ces fissures peuvent également être trop petites pour apparaitre à la 
tomographie dont la résolution est imposée par les dimensions de l’éprouvette 
observée et ne peut pas être inférieure à une dizaine de micromètres pour 
l’appareil de notre laboratoire, 

• les phénomènes hors plan (délaminages) ne sont pas pris en compte dans la loi 
de comportement du composite. 

 
Concernant le délaminage d’un pli (observé lors des essais et sur les tomographies), il 
entraine une décharge de ce dernier puisqu’il n’est plus solidaire du stratifié. Ce n’est 
pas le cas dans le modèle puisque le délaminage n’est pas pris en compte.  
 
 
 
 

Position dans l’épaisseur 
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V.5.5 Synthèse de la modélisation 3D non-linéaire 

 
Le modèle EF 3D permet de représenter correctement le comportement de 
l’assemblage pour les phases 1 à 3 grâce à la prise en compte de la plasticité de 
l’aluminium et du comportement intra-laminaire endommageable du composite. Le 
comportement obtenu est similaire pour les différentes tailles de pince testées, en 
cohérence avec les observations expérimentales. D’un point de vue numérique, une 
différence apparait entre les petites et les grandes pinces. Les modèles de petites 
pinces ne présentent pas de problème de convergence contrairement aux grandes 
pinces. De ce fait, les modèles de petites pinces ne simulent pas la rupture des 
éprouvettes (phase 5) puisque l’effort continue de croitre jusqu’à la fin de la simulation. 
Enfin la modélisation 3D permet de mettre en place un scénario d’endommagement. Il 
est identique à celui détaillé pour les modèles 2D et 2,5D en termes de chronologie 
d’apparitions des phénomènes. Cependant les endommagements des fibres restent 
localisés en bord de trou dans la partie cylindrique. Cela est conforme aux observations 
expérimentales. En revanche le scénario d’endommagement est le même quelle que 
soit la pince. Le modèle 3D ne permet donc pas de distinguer les modes de rupture en 
fonction des paramètres de conception. 
 

V.6 Ouverture sur la prise en compte du comportement inter-laminaire 

 
Nous avons vu précédemment que le délaminage peut permettre de mieux prendre en 
compte l’influence de la pince sur le comportement à rupture de l’assemblage. La prise 
en compte du comportement inter-laminaire peut être assurée soit en réactivant les 
endommagements hors plan de la loi de comportement (détaillés en IV.1) soit de 
manière à l’aide de contacts ou d’éléments cohésifs. Les essais simulés dans cette 
partie sont ceux menés durant la thèse sur le T700/M21. 
 

V.6.1 Description du modèle 

 
Pour créer le maillage des interfaces, le modèle 3D est repris et découpé entre chaque 
pli par des plans pour créer des interfaces de 0,001 mm. Dans le modèle 3D elles sont 
maillées par des éléments cohésifs, disponibles sous Abaqus. Le maillage ainsi que le 
comportement mécanique des autres pièces (plaque aluminium et fixation) de 
l’assemblage est identique à celui utilisé pour le modèle sans interfaces. Les conditions 
aux limites restent identiques au cas sans interfaces. 
 

V.6.2 Description du comportement inter-laminaire 

 
Ces éléments sont pilotés par une loi de traction séparation bilinéaire détaillée en 
I.I.2.1.3.2.2.2 et dont les valeurs utilisées sont présentées dans le Tableau V-3. Une 
étude de sensibilité à la raideur des interfaces devra être menée. Une valeur courante 
de raideur est 100000 MPa/mm. Il a été montré que (Ilyas 2010) pour des modèles de 
composites stratifiés, les éléments cohésifs tendent à augmenter la raideur globale des 
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modèles lorsqu’ils sont utilisés entre tous les plis. Une raideur de 20000 MPa/mm est 
alors retenue pour éviter de trop rigidifier le comportement global du modèle. 
 

Tableau V-3 - Paramètres de la loi de traction séparaition des éléments cohésifs 
ZL = ZLL = ZLLL "L

. "LL
. "LLL

.  JL
2 JLL

2 = JLLL
2  v 

20000 MPa/mm 90 MPa 80 MPa 60 MPa 0,7 kJ/m² 1,4 kJ/m² 1,2 
 
Dans ce modèle, le maillage est continu entre les plis et les interfaces cohésives. Le 
maillage est donc dimensionné par rapport aux éléments cohésifs. La taille minimale 
des éléments k#7M3  peut être déterminée à l’aide de l’expression V-3 (Martin et 
al. 2016). Ce calcul est fait pour les trois modes de rupture des éléments cohésifs et la 
taille minimale des éléments est alors de 1 mm pour le mode I avec les valeurs du 
Tableau V-3. 

V-3 
6
x
k#7M3 <

Z"J"
2

]""
._

$		 

 
Cependant, bien que la convergence du maillage soit vérifiée à titre indicatif pour cette 
taille d’éléments, des oscillations dues à une instabilité locale peuvent apparaitre 
(Lachaud et al. 2020). Ces oscillations sont considérées comme négligeables au-delà 
d’une densité de maillage de 8 éléments/mm d’après l’étude de convergence des 
auteurs. Les paramètres matériaux utilisés par les auteurs étant proches des nôtres, 
cette densité est donc utilisée pour le modèle 3D.  
 
Afin d’éviter une localisation des endommagements due à la différence de maillage 
entre la fixation et la plaque composite, l’option de lissage des surfaces en contact est 
activée sous Abaqus. Enfin ce type de calcul nécessite beaucoup de ressources pour 
un temps de calcul raisonnable (c’est à dire de l’ordre de quelques jours maximum). 
C’est pourquoi seulement deux configurations ont été simulées dans cette partie : 
P = 12 mm et P = 32 mm en T700/M21, configurations permettant d’observer un 
éventuel effet de pince à l’issue des simulations.  
 

V.6.3 Analyse globale du comportement 

 
Le comportement global obtenu pour le modèle 3D avec interfaces est désormais 
analysé. L’ajout des interfaces dans le modèle 3D tend à augmenter sa raideur globale 
comme illustré en Figure V-38 pour P = 12 mm et en Figure V-39 pour P = 32 mm. 
Cependant cette augmentation reste limitée puisque les deux courbes numériques 
restent proches des courbes expérimentales. La perte de linéarité du modèle avec 
interfaces apparaît pour un effort plus faible que pour le modèle sans interfaces. La 
présence d’éléments cohésifs tend donc à favoriser l’apparition des endommagements. 
Enfin les simulations des modèles avec interfaces cohésives entraînent plus de 
problèmes de convergence et aucun calcul n’a pu être mené après 0,45 mm de 
déplacement. 
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Figure V-38 - Comparaison essais-calculs du comportement effort-déplacement local avec 
ou sans interfaces cohésives (modèle 3D, T700/M21, 10/4/4/2, P = 12 mm) 

 

 

Figure V-39 - Comparaison essais-calculs du comportement effort-déplacement local avec 
ou sans interfaces cohésives (modèle 3D, T700/M21, 10/4/4/2, P = 32 mm) 

 

V.6.4 Analyse locale de la rupture 

 
L’analyse locale de la rupture n’a été faite que pour le cas P = 12 mm en T700/M21 
puisque le modèle pour P = 32 mm n’a pas atteint des niveaux d’effort satisfaisants. La 
cinétique des endommagements est analysée ici. Elle ne peut cependant pas être 
comparée avec les essais car aucune observation interrompue n’a été réalisée pour les 
éprouvettes en T700/M21.  
La courbe effort-déplacement sur laquelle sont indiqués les points associés à 
l’apparition des endommagements est présentée en Figure V-40. Les états 
d’endommagement de la plaque composite sont présentés en Figure V-41. Tout 
d’abord, les premiers éléments d’interface s’endommagent en bord de trou (point 1 sur 
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la Figure V-40) pour les interfaces entre les plis 2 et 3 (plis -45°/0°) et les plis 3 et 4 (plis 
0°/45°). Puis des endommagements matriciels apparaissent, notamment dans les zones 
où les interfaces sont endommagées, (point A sur la Figure V-40 et Figure V-41) mais le 
comportement global de l’assemblage reste linéaire. La première rupture d’un élément 
d’interface est observée (point 2 sur la Figure V-40) pour les interfaces entre les plis 3 et 
4 (0°/45°) et les plis 7 et 8 (0°/-45°). La zone endommagée est trop restreinte pour être 
clairement visible. Le comportement global reste cependant linéaire. Ensuite des 
endommagements des fibres en compression apparaissent (point B sur les Figure V-40 
et Figure V-41) en début de fraisure et sur le second pli de l’empilement (orienté à -45°). 
La raideur globale de l’assemblage commence alors à diminuer. Puis la matrice 
commence à rompre au niveau du trou (point C sur les Figure V-40 et Figure V-41), des 
endommagements matriciels sont également visibles sur le bord libre de l’éprouvette. 
Enfin les fibres rompent en compression (point D sur les Figure V-40 et Figure V-41) 
dans les zones où les endommagements sont apparus en premier (en début de fraisure 
et dans le pli à -45°). Tous ces endommagements se propagent alors jusqu’à la fin de la 
simulation. Le scénario d’endommagement ainsi obtenu est identique à celui identifié 
avec le modèle 3D sans interfaces en V.5.4.3. Le point E sur la Figure V-41 correspond 
au dernier incrément convergé. Suite aux délaminages entre le pli 3 et le pli 4, les 3 
premiers plis de la stratification (du côté du recouvrement) ont subi des 
endommagements matriciels plus importants que les autres plis de la stratification. 
Cependant cela n’a pas abouti en une recharge des autres plis de la stratification 
menant à une rupture des plis à 90° comme observé lors des essais. 
 

   

Figure V-40 - Courbe effort déplacement pour le modèle 3D avec interfaces en T700/M21 
(P=12mm) 
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Figure V-41 - Etat d'endommagement de la plaque composite à différents niveaux de 
chargement pour le modèle avec interfaces en T700/M21 (P=12mm) 

 

 

Figure V-42 – Vue en coupe dans le plan de symétrie de la plaque composite pour 
P = 12 mm en T700/M21 

 
L’effort semble saturer peu avant la fin du calcul. Cette saturation (entourée en rouge 
sur la Figure V-40) correspond au délaminage total de l’interface entre le pli 3 (0°) et le 
pli 4 (45°) du stratifié. L’état d’endommagement de cette interface est représenté en 
Figure V-43. Si on compare les endommagements calculés et ceux observés sur la 
tomographie présentée en Figure V-42 on constate que l’interface la plus endommagée 
dans le calcul (interface entre le pli 3 et le pli 4) semble très peu délaminée sur la 
tomographie. A l’inverse l’un des plus importants délaminages visibles sur la 
tomographie, se situe entre les plis 5 (0°) et 6 (90°) alors que cette interface n’est 
quasiment pas endommagée dans le calcul comme illustré en Figure V-44.  



Chapitre V : Analyse non-linéaire matériaux 
 

171  Thèse de doctorat – Benoit MONTAGNE 

 

 

Figure V-43 - Etat d'endommagement de l'interface 3/4 avant et après l'apparition du 
plateau d'effort de la courbe effort-déplacement pour le modèle 3D en T700/M21 (P=12mm) 
 

 

Figure V-44 - Comparaison des états d'endommagement des interfaces 5/6 et 3/4 à l'issue 
de la simulation du modèle 3D en T700/M21 (P=12mm) 

 
Le modèle EF 3D avec interfaces cohésives ne semble pas en mesure de représenter 
les dégradations se produisant dans le matériau composite lors de l’essai. De plus il 
présente des problèmes de convergence et des temps de calcul très importants (entre 
un et deux jours sur 20 processeurs d’une machine de calcul). Plusieurs hypothèses 
peuvent être mises en avant afin de mieux représenter les dégradations du matériau 
composite :  

• Le couplage inter/intra-laminaire tel que celui développé dans (Chen 2015) n'est 
pas pris en compte dans la modélisation 

• La mixité des modes au travers du critère de Benzeggagh-Kenane (I-20) est 
définie pour le mode I et II mais pas pour le mode III 

• Le cisaillement hors plan est non négligeable dans nos applications (notamment 
pour les délaminages en bord de trou) or le taux de restitution d’énergie critique 
en mode III (GIII) est mal connu et souvent pris égal à GII. 

 
 

Avant le 
plateau 
d’effort 

Après le 
plateau 
d’effort 
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V.6.5 Résolution explicite du modèle 3D avec interfaces 

 
Les modèles explicites sont utilisés en cas de présence de fortes non-linéarités. De plus 
ils permettent de réduire les temps de calcul en augmentant les ressources de calcul 
utilisées. 
Le modèle 3D avec interfaces cohésives présentent des temps de calcul très 
importants. De plus, il n’a pas été possible d’obtenir des résultats satisfaisants 
(notamment en termes de déplacement atteint lors de la résolution) avec le solveur 
implicite d’Abaqus. C’est pourquoi les simulations avec le solveur dynamique explicite 
ont ensuite été réalisées. Cette méthode a l’avantage de ne pas avoir de problème de 
convergence puisque l’équilibre n’est pas vérifié à chaque incrément de chargement. En 
revanche, elle nécessite des discrétisations spatiale et temporelle suffisantes pour 
obtenir une solution pertinente. En effet, l’unicité de la solution du problème n’est plus 
garantie avec un solveur explicite et elle dépend du choix des paramètres de 
discrétisation. De plus des ajustements sont à effectuer afin d’avoir des modèles 
équivalents avec la version implicite d’Abaqus car toutes les options utilisées en 
implicite ne sont pas disponibles en explicite comme les options de serrage d’une 
fixation et du lissage des surfaces en contact.  
En explicite, la tension de serrage est réalisée manuellement sur la fixation par une 
méthode proche de celle intégrée automatiquement dans le solveur implicite. La section 
du fût du boulon représentée en rouge sur la Figure V-45 n’est pas maillée. Un effort de 
serrage F est appliqué de part et d’autre de cette tranche via des éléments rigides 
(indéformables) reliés à des points de référence afin de rapprocher l’écrou de la tête de 
vis créant ainsi la tension dans le fût du boulon. Les autres degrés de libertés des faces 
liées aux points de référence sont collés cinématiquement. Les déplacements relatifs 
dans le sens local de serrage sont alors bloqués après le serrage lors du chargement de 
l’assemblage.  
 

  

Figure V-45 - Application du serrage sur la fixation dans le modèle explicite 
 
Enfin, la résolution explicite étant dynamique, les densités des différents matériaux sont 
à prendre en compte dans la modélisation. Les valeurs utilisées dans le modèle sont 
détaillées dans le Tableau V-4. Elles ont un impact direct sur la durée de la simulation 
puisqu’elles déterminent la taille du pas de temps nécessaire à la stabilité de la solution. 
En effet, la résolution des équations du mouvement se fait à l’aide d’un schéma explicite 
de différences finies centrées. La taille du pas de temps intervient alors directement 
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dans la résolution. Elle est limitée par la densité, les propriétés mécaniques des 
matériaux et la taille des éléments sous la forme suivante :  

V-4 

ΔW ≤ minKk7{
|

}~ + 2d̂
L 

avec ΔW la taille du pas de temps 
 k7 une longueur caractéristique de l’élément 
 | la masse volumique du matériau 
 }~ et d̂ les coefficients de Lamé effectifs 
 
La résolution avec le solveur explicite d’Abaqus pour le modèle 3D avec interfaces peut 
durer plusieurs jours. Un moyen d’avoir des résultats rapidement est alors d’augmenter 
(multipliée par 100), la densité des matériaux des pièces de l’assemblage. La 
comparaison des courbes effort-déplacement obtenues pour ces différentes densités est 
présentée en Figure V-46. La résolution du modèle 3D avec interfaces dure 40h sur 
vingt processeurs d’une machine de calcul. Multiplier les densités par 100 divise cette 
durée par quatre. Bien que la simulation atteigne un déplacement total important, de 
nombreuses différences peuvent être constatées avec le cas implicite. Tout d’abord, la 
raideur initiale obtenue n’est pas la même que pour la résolution implicite alors que les 
paramètres utilisés dans la mise en données sont identiques. La perte de linéarité de la 
courbe semble se produire pour un effort plus faible. Augmenter la densité des 
matériaux tend à retrouver la raideur initiale du cas implicite (effet d’inertie augmentant 
la raideur globale). Cependant des effets d’ondes apparaissent sur la courbe effort 
déplacement. L’utilisation d’un solveur explicite semble être une solution pour améliorer 
la convergence du modèle avec interfaces mais son application est sensible à de 
nombreux paramètres qui n’ont pas pu être étudiés durant cette thèse.  
 

Tableau V-4 – Masses volumiques utilisées pour les matériaux du modèle 3D 
Matériau Composite/interfaces Acier Aluminium 

Masse volumique (g/cm3) 1,55 7,8 2,7 
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Figure V-46 - Comparaison essai-calculs des courbes effort-déplacement total pour une 
résolution implicte ou explicite avec plusieurs densités de matériaux (modèle 3D, 

T700/M21, 10/4/4/2, P=12mm)  
 
La Figure V-47 présente une cartographie des endommagements des fibres dans le 
composite obtenue avec le modèle 3D cohésif explicite. Bien que ces résultats 
nécessitent une étude approfondie quant à leurs sensibilités aux paramètres 
numériques, ils sont encourageants. En effet, en plus des endommagements en bord de 
trou déjà observés précédemment et représentatifs du matage, la rupture sens fibres 
des plis à 90° sur le bord libre de clivage est visible. Ce type d’endommagement est 
caractéristique de la rupture en clivage, c’est-à-dire le mode de rupture observé 
expérimentalement pour cette configuration. 
 

 

Figure V-47 - Endommagement ses fibres obtenu avec le modèlle 3D cohésif explicite 
(modèle 3D, T700/M21, 10/4/4/2, P=12mm) 
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V.6.6 Conclusions sur les modèles cohésifs 

 
L’utilisation d’éléments cohésifs dans le modèle 3D permet en théorie de simuler les 
phénomènes inter-laminaires observés lors du post-traitement des essais. Cependant la 
comparaison des états d’endommagements avec les tomographies RX n’est pas 
concluante puisque les interfaces les plus délaminées lors des essais sont peu 
endommagées à l’issue des simulations. En effet, un des délaminages les plus 
importants observés est entre un pli à 0° et 90°. Or cette interface est peu endommagée 
à l’issue de la simulation. De plus, la présence d’éléments cohésifs entre les plis tend à 
favoriser l’endommagement des fibres et donc initie la perte de raideur globale de 
l’assemblage prématurément. Le modèle s’écarte alors des essais et ne permet pas de 
simuler correctement le comportement local et global de l’assemblage. Enfin les efforts 
atteints lors des simulations ne sont pas suffisamment importants pour pouvoir observer 
des différences au niveau des états d’endommagements en fonction de la pince. 
 
Le temps de calcul d’une simulation utilisant le modèle 3D avec interfaces et 
endommagement du composite est très important pour une résolution implicite du fait de 
la présence de fortes non-linéarités. Ce même modèle a été décliné pour l’utilisation 
dans un solveur explicite pour permettre d’obtenir des résultats de calculs jusqu’à des 
charges plus élevées. Cette durée est cependant augmentée (jusqu’à trois jours) mais 
les déplacements obtenus sont plus importants et atteignent les déplacements à rupture 
obtenus expérimentalement. L’utilisation de ce type de solveur est sensible à de 
nombreux paramètres qui ont été peu étudiés durant cette thèse. Des axes 
d’amélioration des modèles avec interfaces existent et sont développés en VI.2. 
 

V.7 Conclusions 

 
Les modèles 2D (comportement de membrane) et 2,5D (comportement de membrane + 
flexion) développés en Chapitre III nécessitent d’être calibrés afin de simuler au mieux 
le comportement linéaire (phase 1 et 2) des assemblages boulonnés. La déformation en 
cisaillement du fût de la fixation est prise en compte dans le modèle 2D à l’aide d’un 
ressort dont la raideur est calculée par une analogie avec un problème de poutre. Une 
raideur de ressort équivalente à une poutre bi-rotulée en flexion permet d’obtenir un 
comportement global de l’assemblage proche d’un essai de double cisaillement. 
Concernant le modèle 2,5D, une calibration est faite en introduisant le module d’Young 
sens fibre du pli UD en compression sens fibre plutôt qu’en traction. Cette modification 
permet d’assouplir la réponse globale de l’assemblage pour les phases 1 et 2. 
Cependant la raideur du modèle reste supérieure à la raideur relevée 
expérimentalement. Des axes d’amélioration seraient de travailler sur une meilleure 
représentation du comportement de la fixation dans l’alésage. 
 
Une loi de comportement endommageable du matériau composite est appliquée à 
l’ensemble des modèles EF. Ces modèles permettent de simuler le comportement non 
linéaire des assemblages boulonnés (phase 3) en simple et double recouvrement. Le 
modèle EF 2D permet de simuler correctement le comportement global des 
assemblages en double cisaillement. Cependant ce niveau de modélisation est 
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insuffisant pour les éprouvettes en simple cisaillement. Un scenario d’endommagement 
est établi pour la configuration de double recouvrement. Tout d’abord la matrice 
s’endommage en bord de trou sans affecter le comportement global. Ensuite des 
endommagements jusqu’à rupture des fibres apparaissent dans les zones sollicitées en 
compression dans tous les plis. Cela se traduit par une perte de linéarité de la courbe 
effort-déplacement. Ces endommagements/ruptures se propagent dans le matériau à 
mesure que l’effort augmente. Il se crée une accumulation de défaut derrière la fixation 
(matage). Quand cette accumulation est suffisamment importante, des ruptures de 
fibres en traction apparaissent dans toutes les directions et entraînent une légère chute 
d’effort sur la courbe effort-déplacement.  
 
Concernant l’introduction du comportement endommageable à rupture du pli dans le 
modèle 2,5D, cinétique des endommagements semble être la même que dans le cas 
2D. Tout d’abord la matrice s’endommage en bord de trou sans modifier le 
comportement global. Puis des endommagements des fibres en compression 
apparaissent. Contrairement au modèle 2D, les dégradations apparaissent d’abord dans 
les plis à ±45° et 90° puis dans les plis orientés à 0°. De par sa construction, ce modèle 
n’est pas capable de différencier les endommagements dans l’épaisseur du composite, 
contrairement à ce qui a été observé expérimentalement. De plus, ce modèle ne permet 
pas de distinguer les modes de rupture observés expérimentalement. L’amélioration de 
ce modèle avec la prise en compte de la fraisure pourrait le permettre. 
 
Des modélisations 3D ont par la suite été développées. La représentation plus réaliste 
des pièces permet de mieux simuler les interactions entre elles et notamment la 
localisation du contact due au basculement de la fixation ainsi que le serrage. Le 
comportement global obtenu est très proche de celui relevé expérimentalement sur le 
matériau T700/M21. Le scénario d’endommagement reste cependant similaire aux cas 
précédents. En revanche, ces dégradations apparaissent tout d’abord dans les plis 
inférieurs de la stratification (côté recouvrement, dans la partie cylindrique du trou) et se 
propagent dans l’épaisseur avec l’augmentation de l’effort. La comparaison des 
endommagements obtenus avec le modèle 3D et les résultats de tomographies RX 
donnent des résultats satisfaisants. Cependant les endommagements semblent être 
surestimés par rapport aux dégradations observées expérimentalement pour les petites 
pinces. Pour rappel, le comportement global est découpé en cinq phases. Pour toutes 
les tailles de pince, le comportement global sur les phases 1, 2 et 3 est le même, en 
cohérence avec les observations expérimentales. Il en va de même pour les 
endommagements locaux sur ces phases. Au-delà de la phase 3, le modèle n’est plus 
en mesure de représenter le comportement global de l’assemblage. Il n’est alors pas 
possible de capter la bifurcation constatée lors des essais en fonction de la pince et 
donc discriminer les différents modes de ruine observés à l’issue des essais. Cela peut 
être dû à l’absence de phénomènes inter-laminaire ou à la modélisation plane des 
phénomènes intra-laminaire. 
 
Aux vues de ses observations, il a été ajouté une modélisation des phénomènes inter-
laminaire à la modélisation 3D en implicite et en explicite au travers d’éléments cohésifs 
placés entre chaque pli du stratifié. L’objectif est de représenter les délaminages 
observés lors du post-traitement des éprouvettes par tomographie RX et détaillées en 
II.5. Pour le cas implicite, le scénario d’endommagement obtenu est identique au 
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modèle sans interface. Cependant il n’a pas été possible d’obtenir des déplacements 
suffisants pour aller jusqu’à la ruine de l’éprouvette (phase 4 et 5). Pour le modèle 
explicite, les résultats obtenus semblent encourageants et vont jusqu’à rupture (phase 5 
représentée). Cependant ils plus de vérifications en termes d’unicité de la solution. De 
plus, les temps de calculs peuvent être prohibitifs. 
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Chapitre VI Conclusions et 
perspectives 

VI.1 Conclusion générale 

 
L’objectif de ces travaux de thèse était d’évaluer le degré de complexité nécessaire et 
suffisant pour traduire les effets des paramètres de conception sur le comportement à 
rupture des assemblages boulonnés composites. L’analyse de la base de données 
expérimentale fournie par Dassault Aviation a permis d’identifier le paramètre le plus 
influent sur le comportement des configurations d’assemblages testées : la pince. C’est 
pourquoi les essais menés durant cette thèse se sont concentrés principalement sur 
l’étude de ce paramètre. Ces essais ont permis de mettre en évidence différents modes 
de rupture en fonction de la pince et du drapage considéré. Les modes de rupture par 
clivage et par cisaillement sont obtenus lorsque la pince est faible. Le mode de rupture 
en section nette est obtenu quand la pince est importante et pour un drapage pauvre en 
plis orientés dans la direction de chargement (0°). Enfin le mode de matage est observé 
quand le stratifié est riche en plis orientés à 0° et pour une grande pince.  
 
L’analyse globale et locale des éprouvettes testées durant ces travaux de thèse, et 
notamment celles issues des essais interrompus, a permis de mettre en évidence des 
scénarios d’endommagement en fonction de la pince. Pour une petite pince, les 
dégradations s’initient en bord de trou. Ce sont principalement des ruptures de fibres en 
compression et des fissurations matricielles. Puis des délaminages et des ruptures de la 
matrice apparaissent sur le bord libre de la plaque, côté pince. Ces dégradations 
convergent les unes vers les autres à mesure que l’effort augmente jusqu’à la rupture 
de l’éprouvette. Les dégradations observées sur le bord libre des plaques sont 
caractéristiques des modes de clivage et de cisaillement. Pour une pince plus grande, 
les dégradations s’initient toujours en bord de trou. Aucun endommagement n’apparait 
sur le bord libre. Les ruptures de fibres en compression, les fissurations matricielles 
ainsi que les délaminages restent confinés en bord de trou. Des ruptures de fibres en 
traction apparaissent également à mesure que l’effort augmente, menant à une rupture 
en section nette si le stratifié est faiblement orienté à 0°. Au contraire, si le drapage 
comporte suffisamment de plis à 0°, le mode de rupture en matage est observé. La zone 
endommagée reste alors étendue derrière la fixation et ne débouche pas sur le bord 
libre (côté pince) du stratifié. Ces résultats expérimentaux ont servi de base de 
comparaison pour les modèles EF. Ces modèles ont été développés par ordre de 
complexité croissante en distinguant la modélisation de l’assemblage d’une part et celle 
du comportement matériau d’autre part.  
 
Concernant les études numériques par éléments finis, l’accent a été porté dans un 
premier temps sur la modélisation de l’assemblage. La description du comportement 
matériau est alors linéaire élastique. Un modèle 2D membrane a été mis au point afin 
d’analyser les contraintes locales et pli par pli induites par le contact entre la fixation et 
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le stratifié. Le comportement étant linéaire élastique, des critères de rupture en 
contrainte ont été définis et calculés en fonction des modes de rupture considérés pour 
les charges ultimes expérimentales. Cependant, ces critères n’ont pas permis une 
rationalisation satisfaisante des résultats d’essais malgré leurs modifications comme la 
prise en compte du cisaillement, ou des plis à ±45° pour le matage. Pour toutes les 
configurations étudiées, le critère de rupture par matage était prépondérant. Cette 
conclusion reste identique en enrichissant la modélisation par la prise en compte des 
déplacements hors plan (modèle 2,5D). Ces résultats sont cohérents avec les 
observations expérimentales puisque les premières dégradations observées sur les 
éprouvettes sont des ruptures en compression en bord de trou. Cependant, ces 
premières dégradations ne conduisent pas à la rupture du stratifié. D’autres 
dégradations apparaissent et s’étendent de façon significative avant la rupture de la 
structure. Par conséquent, l’utilisation d’un comportement linéaire matériau et d’un 
critère de rupture du premier pli ne permettent pas de prévoir les modes de ruine 
observés lors des essais. Pour cette raison, un comportement plus réaliste des 
matériaux étudiés à l’échelle du pli a ensuite été appliqué à la modélisation.  
 
Le comportement non linéaire du matériau composite a été simulé à l’aide d’une loi 
d’endommagement et rupture à l’échelle du pli. Ce modèle de comportement intègre par 
des paramètres d’endommagement appliqués à la matrice de raideur du pli, une phase 
d’endommagement diffus lors du comportement durcissant avant la prise en compte de 
la phase adoucissante par une phase de rupture. Un effort a été fait pour qu’un 
maximum de paramètres de cette loi puisse être identifié expérimentalement et un 
protocole d’identification de ces paramètres a été mis en place.  
 
L’utilisation de cette loi d’endommagement a permis d’obtenir des scénarios 
d’endommagement à l’issue des simulations des éprouvettes de simple et double 
cisaillement. Une modélisation 2D avec endommagement est en mesure de reproduire 
le comportement global d’une éprouvette en double cisaillement. Le scénario 
d’endommagement est similaire à celui identifié lors des essais. Tout d’abord des 
endommagements matriciels sont observés en bord de trou. Puis les fibres 
s’endommagent et rompent en compression dans cette même zone. Les fibres 
s’endommagent et rompent également en traction pour un effort plus important. Enfin 
ces endommagements se propagent dans la matière jusqu’à la fin du calcul. Cependant 
aucune différence de comportement global en termes d’effort et de déplacements 
locaux n’apparait en fonction de la pince. Ce type de modèle ne permet donc pas de 
distinguer les modes de rupture en fonction de la pince. De plus, l’utilisation de modèles 
plus complexes (2,5D ou 3D) ne permet pas d’obtenir des résultats proches des essais 
du fait des problèmes de convergence rencontrés. Pour les essais de simple 
cisaillement, le modèle 3D permet cependant de simuler correctement le comportement 
linéaire de l’assemblage, contrairement au modèle 2,5D, notamment du fait de la 
localisation des zones de contact entre la fixation et les plaques. Le même scénario 
d’endommagement que pour les essais de double cisaillement a été identifié. La 
difficulté à reproduire le comportement initial linéaire de l’assemblage ainsi que 
l’uniformité des endommagements dans l’épaisseur du stratifié, contrairement aux 
observations faites durant les essais a conduit à enrichir la modélisation avec une 
représentation volumique des pièces. Cette modélisation a permis de modéliser le 
boulon à tête fraisée ainsi que son serrage simulant alors plus finement le 
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comportement de l’assemblage. Ce type de modélisation permet de très bien 
représenter les courbes effort-déplacement, y compris dans la partie non-linéaire. La 
localisation des endommagements est cohérente avec les observations expérimentales 
réalisées sur les tomographies RX. Les endommagements apparaissent dans la partie 
cylindrique du trou et progressent dans l’épaisseur quand l’effort augmente. Le scénario 
d’endommagement reste tout de même identique à celui établi pour les modèles 2D et 
2,5D. Il ne permet pas de traduire l’influence de la pince sur le comportement à rupture 
de l’assemblage. La principale raison identifiée a été l’absence des délaminages dans la 
simulation. Pour cette raison, le comportement inter-laminaire du matériau composite a 
été ajouté à la modélisation 3D au travers d’éléments cohésifs. Cependant, cela a 
encore augmenté les difficultés de convergence des calculs et a limité les post-
traitements de ces modèles et notamment la comparaison avec les essais. Sur les 
résultats obtenus, l’ajout d’éléments cohésifs ne semble pas modifier les scénarios 
d’endommagement établis mais tend à favoriser leurs apparitions. En effet, leurs 
initiations sont constatées pour des efforts plus faibles que dans le cas sans interfaces. 
De plus la perte de raideur globale de la courbe effort déplacement est observée pour 
un effort plus faible que dans le cas sans interfaces.  
 
Deux types d’assemblages ont été étudiés durant cette thèse : les assemblages en 
simple et en double cisaillement. Une modélisation 2D semble en mesure de 
représenter le comportement global de l’assemblage, qu’il soit linéaire ou non-linéaire 
(jusqu’à un certain niveau de chargement). Cependant cette méthode n’a pas été testée 
sur suffisamment de cas pour pouvoir conclure sur sa robustesse. De plus l’effet de la 
pince n’a pas été étudié avec un modèle 2D en double cisaillement. En effet, les essais 
complémentaires menés durant la thèse n’ont pas pu être analysées avec cette 
méthode. Concernant les assemblages en simple cisaillement, les modèles 2D et 2,5D 
avec endommagement sont insuffisants pour représenter correctement le comportement 
global des assemblages. Cependant une modélisation plus fine des interactions entre 
les pièces, notamment au travers d’un modèle 3D, semble nécessaire pour 
correctement simuler le comportement global de l’assemblage. Cette modélisation n’est 
en revanche pas suffisante pour discriminer les différents modes de rupture observés 
lors des essais. Le scénario d’endommagement mis en place lors du post traitement des 
simulations reste le même quelle que soit la pince. L’enrichissement du modèle 3D par 
la prise en compte du délaminage pourrait permettre de traduire ces effets de pince. 
Néanmoins les problèmes de convergence liés à cette modélisation et l’augmentation 
importante des temps CPU n’ont pas permis d’obtenir des résultats satisfaisants en 
termes d’effort et de déplacements locaux.  
 

VI.2 Perspectives 

 
Plusieurs axes d’amélioration peuvent être envisagés à l’issue de ces travaux de thèse. 
Tout d’abord, d’un point de vue expérimental, bien que l’instrumentation mise en place 
lors des essais effectués au laboratoire était importante, les dégradations locales du 
matériau composite stratifié n’ont pas pu être observées durant les essais mais de 
manière post-mortem. Des fissures de la matrice se sont peut-être refermées puisque 
l’éprouvette n’était plus chargée lors de l’analyse post-mortem par tomographie RX. 
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L’utilisation de capteur pour l’émission acoustique pourrait permettre de détecter les 
seuils d’endommagement dans le composite et de contribuer à valider les modèles de 
comportement, en particulier pour le niveau des initiations des dommages (Manterola et 
al. 2020).  
 
Ensuite, en ce qui concerne les modèles EF développés durant ces travaux de thèse, ils 
seront transmis à Dassault Aviation ainsi que la loi de comportement développée au 
laboratoire et le protocole d’identification des paramètres nécessaires à son 
fonctionnement. Cependant, il reste quelques valeurs dont l’identification n’est pas 
établie, notamment celles concernant la régularisation par effet retard et le 
comportement post endommagement avec les lois d’évolutions des modes de rupture 
fragiles. Ainsi la régularisation par effet retard est intimement liée à la discrétisation 
temporelle utilisée par le code EF. Une étude de l’influence de ce paramètre en fonction 
des incréments de charge est donc nécessaire. Le comportement des éléments 
endommagés est également lié à la discrétisation spatiale au travers de la loi d’évolution 
puisque cela fait intervenir des considérations énergétiques. La loi de comportement 
pourrait alors être paramétrée avec les taux de restitution d’énergie des différents 
modes de rupture afin que la loi d’évolution traduise correctement ces phénomènes.  
 
L’un des enjeux pour améliorer les modèles 2D et 2,5D est la modélisation de la fixation 
dans son alésage. Pour cela, un travail peut être fait sur une représentation plus fine de 
la plaque fraisée ainsi que de la fixation et son comportement. Concernant le modèle 
2D, une modélisation plus physique du comportement de la fixation peut être ajoutée à 
la modélisation, à la place d’une modélisation de poutre bi-rotulée. Le modèle 2,5D 
utilisé pour simuler les essais en simple cisaillement n’a pas donné de résultats 
concluants en termes de représentation du comportement global de l’assemblage. Cela 
peut en partie s’expliquer par la modélisation simplifiée des pièces en contact. De plus 
les éprouvettes considérées ont toutes des fixations à têtes fraisées, non prises en 
compte dans le modèle 2,5D. Une amélioration de la modélisation 2,5D consisterait à 
prendre en compte la fraisure en modifiant localement l’épaisseur des éléments et en 
décalant leur plan moyen pour simuler le cône de la fraisure. Une étude non présentée 
dans ce document a été validée par comparaison avec des modèles 3D (Planas-
Andrés 2019). Cela a permis une représentation plus fine de la plaque composite mais 
augmente également la complexité du modèle EF 2,5D. Enfin, un modèle EF 2,5D 
enrichi pourrait être proposé sur la base de macro-éléments développés à l’ICA 
(Sekmen et al. 2020 ; Schwartz et al. 2020). Ces macro-éléments permettent en 
particulier de représenter le comportement inter-laminaire du composite stratifié. 
 
Enfin, le modèle 3D a été utilisé avec des éléments cohésifs pour représenter les 
dégradations inter-laminaires du matériau composite. Ce modèle présente des 
problèmes de convergence pour une résolution implicite quasi-statique d’Abaqus. Un 
solveur explicite a été utilisé pour éviter ces problèmes de convergence mais les 
premiers résultats n’ont pas été suffisamment concluants. De plus, les temps de calcul 
peuvent être réduits en optimisant la stratégie de maillage de la plaque composite. Dans 
le modèle présenté en V.6, le maillage de la plaque composite est conditionné par la 
taille minimale à utiliser pour les éléments d’interfaces. Or il est possible de définir 
séparément les plis des interfaces puis de les assembler par collage cinématique 
(Lachaud et al. 2020). Cela permet de mailler de manière distincte les plis et les 
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interfaces. Le nombre de degrés de liberté du modèle est ainsi réduit et il en va de 
même pour la durée de la simulation. De plus, il a été constaté que les interfaces qui 
présentaient le plus d’endommagement n’étaient pas celles qui avaient été observées 
lors des essais. Cela peut être dû au choix de modélisation qui a été fait : les 
phénomènes intra-laminaires sont séparés des phénomènes inter-laminaire. Il est 
possible qu’un couplage entre les endommagements des plis et des interfaces permette 
d’avoir des endommagements plus proches des dégradations observées par 
tomographie RX. Cette analyse nécessite cependant une loi de comportement plus 
complexe que celle détaillée en Chapitre IV comme mise en place dans les travaux de 
thèse de Cheng Chen (Chen 2015). 
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Valorisation des travaux 
 
Les travaux de thèse ont permis quatre communications scientifiques, dont les 
références sont données ci-dessous. 
 
Communication dans une revue internationale avec comité de lecture (ACL) 

 
Montagne, B., Lachaud, F., Paroissien, E., Martini, D., Congourdeau, F., 2020. Failure 

analysis of single lap composite laminate bolted joints: comparison of experimental and 

numerical tests. Composite Structures, 238, 111949  
[DOI: 10.1016/j.compstruct.2020.111949] 
 
Communication avec actes dans un congrès international ou national (ACT)  

 
Montagne, B., Lachaud, F., Paroissien, E., Martini, D., Congourdeau, F., 2019. 
Nonlinear finite element analysis of composite bolted lap-joints : experimental vs. 

numerical tests. Proceedings of 22nd Conference on Composite Materials (ICCM 22), 
11-16 August 2019, Melbourne (AU). 
 
Montagne, B., Lachaud, F., Paroissien, E., Martini, D., Congourdeau, F., Dragon-
Louiset, M., 2019. Analyse non linéaire par éléments finis d’assemblages composites 

boulonnés : comparaison essais-calculs. Proceedings of 21st Journées Nationales 
Composites (JNC 21), 1-3 July 2019, Bordeaux (FR). 
 
Montagne, B., Lachaud, F., Paroissien, E., Martini, D., 2018. Analyzing the failure of 

composite bolted joints: Experimental results and 2D analysis. Proceedings of 18th 
European Conference on Composite Materials (ECCM 2018), 25-28 June 2018, Athens 
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Annexe A Analyse de la base 
de données expérimentales 
 
Les résultats de l’analyse de la base de données expérimentales non présentés dans le 
manuscrit sont détaillés dans cette annexe. 
 

A.1 Influence de la pince 

 

A.1.1 Sur IMS/977-2 

 
La Figure C-1 illustre l’influence de la pince sur la contrainte et le mode de rupture pour 
les éprouvettes de simple cisaillement soutenu en IMS/977-2. Le drapage D1 est 
fortement orienté à 0° (10/4/4/2), le drapage QI est quasi-isotrope (6/6/6/6). Les 
résultats à 0° sont semblables à ceux observés pour les éprouvettes de T700/M21 
présentés en II.3.1. Lorsque les éprouvettes sont découpées à 90° (série D1-90° sur la 
Figure A-1) par rapport aux autres (un drapage 10/4/4/2 devient alors un 2/4/4/10), pour 
une pince de 2,5/, les éprouvettes ont rompu en section nette car elles contenaient peu 
de plis orientés dans la direction de chargement. Pour une pince de 1,5/ l’éprouvette 
issue du drapage D1 orienté à 90° rompt en cisaillement alors que les deux autres 
semblent rompre en clivage. Ces modes de rupture différents peuvent se justifier la 
proportion de plis à 0° : si leur quantité n’est pas suffisante, le report de charge entre les 
différents plis semble moins possible. Cela conduit à la localisation des 
endommagements et au découpage de la matière par cisaillement comme cela est 
illustré sur la Figure A-2.  
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Figure A-1 – Influence de la pince sur les contraintes et modes de rupture des éprouvettes 
en IMS/977-2 

 
Les photographies présentées en Figure A-2 représentent les 3 éprouvettes 
concernées. 
 

 

Figure A-2 - Observation du mode de rupture sur les éprouvettes (de gauche à droite : QI-
0°, D1-90° et D1-0°) 

 
Les éprouvettes issues des drapages QI et D1 0° semblent plus endommagées au droit 
de la fixation que celle issue du drapage D1 90° puisqu’il semble que des fibres des plis 
à 90° ont rompu dans les zones entourées en rouge sur les photos Figure A-2. Ce 
constat n’est pas aussi évident pour l’éprouvette D1 90° d’où la distinction de mode de 
rupture.  
 

A.1.2 Sur T800/M21 

 
La courbe Figure A-3 présente les résultats obtenus pour des éprouvettes en T800/M21. 
La contrainte à rupture diminue lorsque la pince diminue et le mode de rupture passe de 
matage à clivage. Ces résultats sont cohérents avec les autres matériaux étudiés. À 
noter que deux séquences d’empilement différentes mais avec les mêmes proportions 
de plis dans les quatre directions ont été testées. Cela ne semble pas modifier le 
comportement des éprouvettes. 
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Figure A-3 - Influence de la pince sur les contraintes et modes de rupture des éprouvettes 
en T800/M21 

 

A.2 Influence de la largeur 

 

A.2.1 Sur IMS/977-2 

 
Pour une valeur de pince fixe, la largeur a peu d’influence sur la contrainte à rupture (cf 
Figure A-4 pour les éprouvettes en IMS/977-2.Cette influence dépend fortement du 
drapage, contrairement aux modes de clivage et de cisaillement en pince faible qui y 
semblent peu sensibles. Lorsqu’elle devient faible (D = 1,5	/), des modes de rupture en 
section nette apparaissent pour le drapage quasi-isotrope (QI : 6/6/6/6) en IMS/977-2. 
Ce drapage possède moins de plis orientés dans la direction du chargement que le 
drapage D1 (10/4/4/2) et peut donc rompre plus facilement dans ce mode. La largeur de 
l’éprouvette influe peu sa contrainte à rupture.  
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Figure A-4 - Influence de la distance au bord sur les contraintes et modes de rupture des 
éprouvettes en IMS/977-2 

 

A.2.2 Sur T800/M21 

 
Les contraintes de matage à rupture en fonction de largeur sont tracées en Figure A-5 
pour les éprouvettes en T800/M21. Une largeur inférieure ou égale à /  donne une 
rupture en matage pour une contrainte à rupture relativement constante. Lorsque la 
largeur diminue, le mode de section nette est observé pour une contrainte à rupture 
légèrement plus faible. Ces observations sont cohérentes avec celles faites pour les 
éprouvettes en T700/M21 dans le paragraphe II.3.2 pour des drapages fortement 
orientés à 0°.  
 

 

Figure A-5 - Influence de la distance au bord sur les contraintes et modes de rupture des 
éprouvettes en T800/M21 
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A.3 Influence de la direction de chargement 

 
La direction de chargement influe peu sur la contrainte à rupture des éprouvettes (cf 
Figure A-6). Cependant l’orientation joue un rôle sur le mode de rupture pour les 
drapages les plus fortement orientés (D1 : 10/4/4/2 et DM : 0/12/12/2).  
 

 

Figure A-6 - Influence de la direction de chargement sur les contraintes et modes de 
rupture des éprouvettes en IMS/977-2 
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Annexe B Modélisation 2,5D 
des essais de double 
cisaillement 
 

B.1 Présentation du modèle 

 
Le modèle 2,5D pour les essais de double cisaillement est similaire à celui des essais 
de simple cisaillement. La plaque aluminium est dupliquée par symétrie par rapport au 
plan de la plaque composite de sorte à former le double recouvrement. Des relations de 
contacts sont définies entre les plaques (visible en bleu sur la Figure B-1) et la fixation 
est modélisée par des éléments de contact cylindriques. La stratégie de maillage du 
modèle 2,5D de simple cisaillement est conservée. Le modèle 2,5D est comparé avec le 
modèle 2D dont les résultats sont présentés en V.3 et les résultats expérimentaux sur 
T800/M21. 

 

Figure B-1 - Définition du modèle 2,5D pour les essais de double cisaillement 
 

B.2 Résultats de l’analyse non linéaire 

 
La Figure B-2 présente les courbes effort-déplacement local issue d’un essai sur 
éprouvette en double cisaillement T800/M21, du modèle 2D non linéaire et du modèle 
2,5D non linéaire. Le modèle 2,5D reproduit parfaitement la raideur initiale de l’essai et 
l’endommagement apparait au bon niveau d’effort. Cependant, comme pour le modèle 
2D, la chute d’effort est plus importante pour le modèle. Pour un même déplacement 
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local, l’effort calculé par le modèle est plus faible que l’effort mesuré durant l’essai. Les 
courbes restent tout de même relativement parallèles entre 0,25 mm et 1,25 mm. Puis, 
contrairement au modèle 2D, le modèle 2,5D ne reproduit pas la chute d’effort captée 
durant l’essai peu avant un déplacement de 1,5 mm. L’effort calculé par le modèle 
continue de croître jusqu’à la fin du calcul. 
 

 

Figure B-2 - Comparaison des courbes effort déplacement obtenue pour les modèles 2D et 
2,5D avec la courbe d'essai en double cisaillement d'une éprouvette en T800/M21 

 
 
La Figure B-3 présente l’endommagement des fibres dans les plis des différentes 
orientations à plusieurs niveaux de chargement. Le scénario d’endommagement est le 
même que dans le cas 2D. Tout d’abord les fibres s’endommagent en compression pour 
un déplacement de 0,36 mm. Puis des endommagements en traction apparaissent 
(0,6 mm). Le dernier point (1,3 mm) présente l’état d’endommagement avant que le 
modèle s’éloigne des résultats expérimentaux. La chute d’effort observée pour le 
modèle 2D n’est pas observée ici. Bien que les déplacements pour lesquels les 
endommagements apparaissent soient supérieurs à ceux relevés pour le modèle 2D, 
cela correspond au même niveau d’effort. La modélisation 2D est donc un niveau 
suffisant pour représenter les essais de double recouvrement. 
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Figure B-3 - Endommagement des fibres à différents niveaux de chargement pour le 
modèle 2,5D d'une éprouvette de double cisaillement en T800S/M21 

 
Les résultats du modèle 2D étant conservatifs et très proche des résultats 
expérimentaux, ce modèle est considéré comme suffisant pour représenter les 
assemblages boulonnés en double recouvrement. Par conséquent, les 
endommagements locaux n’ont pas été étudiés pour le modèle 2,5D 
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Annexe C Modélisation 3D des 
essais en double cisaillement 
 

C.1 Présentation du modèle 

 
La Figure C-1 détaille la modélisation des éprouvettes de double cisaillement. Afin 
d’alléger le modèle, il a été choisi de ne représenter qu’une moitié de l’éprouvette en 
exploitant le plan de symétrie (O,x,y) avec O le centre du repère en jaune sur la Figure 
C-1. La même stratégie de maillage que pour le modèle de simple cisaillement est 
utilisée, le maillage qui en résulte est présenté en Figure C-2 présente le maillage qui a 
été choisi. 
 
Concernant les conditions aux limites, une face de la plaque aluminium est encastrée (à 
gauche sur la Figure C-1). La face opposée sur la plaque composite est liée 
cinématiquement à un point de référence sur lequel un déplacement selon x est 
appliqué, tous les autres déplacements sont fixés. Des conditions de symétrie sont 
imposées sur la plaque composite. Le chargement se décompose en deux étapes. Tout 
d’abord la fixation est serrée avec un chargement de type « bolt load ». Ensuite une 
translation suivant x est imposée au point de référence. Des contacts surfaciques sont 
définis entre les différentes pièces de la même manière que pour le modèle 3D de 
simple cisaillement.  
 

 

Figure C-1 - Modèle et conditions aux limites pour les éprouvettes en double cisaillement 
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Figure C-2 - Maillage de la plaque composite (A), du boulon (B) et de la plaque aluminium 
(C) pour les éprouvettes de double cisaillement 

 
L’apport de la modélisation 3D par rapport à la modélisation 2,5D est, comme pour le 
simple recouvrement, la meilleure représentation du contact entre les plaques et la 
fixation comme illustré en Figure C-3 (l’intégralité de l’éprouvette est représentée par 
symétrie mais seule la moitié du modèle est simulé). 
 

  

Figure C-3 - Localisation du contact sur le modèle 3D d'une éprouvette en double 
cisaillement 

 

C.2 Analyse non linéaire 

 
Les essais menés sur les éprouvettes de double cisaillement en Mat DA sont simulés à 
l’aide du modèle 3D. Le comportement non linéaire du composite est modélisé par la loi 
d’endommagement détaillée dans le Chapitre IV. 
 

C.2.1 Analyse globale du comportement 

 
Les courbes effort-déplacement obtenues à l’issu des simulations sont comparées avec 
les résultats expérimentaux en Figure C-4 et Figure C-5. Ce modèle présente des 
problèmes de convergence. Il n’a donc pas été possible de simuler l’intégralité de 
l’essai, notamment pour le cas des grandes pinces. Pour le cas P = 24 mm avec le 
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drapage 10/4/4/2, l’apparition des non-linéarités entraine la perte de convergence du 
calcul. De plus, hormis le cas 10/4/4/2 P = 9 mm, la perte de linéarité apparente de la 
courbe effort-déplacement survient pour un effort plus faible que durant l’essai.  
 

 

Figure C-4 - Comparaisons essais/calculs pour les essais sur éprouvettes de double 
cisallement avec le drapage 10/4/4/2 

 

 

Figure C-5 - Comparaisons essais/calculs pour les essais sur éprouvettes de double 
cisallement avec le drapage 2/4/4/10 

 

C.2.2 Analyse locale de la rupture 

 
La Figure C-6 pour le drapage 10/4/4/2 fortement orienté à 0° et Figure C-7 pour le 
drapage 2/4/4/10 fortement orienté à 90° présentent les variables d’endommagement 
pris à différents niveaux de chargement pour une pince de 9 mm. Le cas P = 24 mm 
n’est pas traité car les résultats des simulations EF sont trop éloignés des essais. Les 
point A, B, C et D correspondent aux points sur les courbes en Figure C-4 et Figure C-5 
. Tout d’abord la matrice s’endommage mais le comportement global reste linéaire. Ces 
endommagements sont plus importants pour le drapage orienté à 0°. Ils apparaissent à 

0 2 4 6

Ef
fo

rt
 

Déplacement (mm)

P=24mm

Exp.

Num.

0 1 2 3

Ef
fo

rt

Déplacement (mm)

P=24mm

Exp.
Num.



 

208 Thèse de doctorat – Benoit MONTAGNE 

la fois en bord de trou et sur le bord libre de l’éprouvette. Des endommagements des 
fibres en compression apparaissent ensuite en bord de trou. Pour le drapage orienté à 
0°, ces endommagements se trouvent dans les plis à ±45° et 90°. Pour le drapage 
orienté à 90°, ces endommagements apparaissent dans les plis à ±45° et à 0°. Des 
endommagements des fibres en traction sont également observés dans le pli à 0°. La 
principale différence entre ces deux drapages est l’apparition des endommagements 
des fibres en compression dans les plis orientés à 0°. Dans le cas fortement orienté à 
0°, ils apparaissent après la rupture dans le pli à 90°. Dans le cas fortement orienté à 
90°, l’endommagement du pli à 0° apparait avant.  
 

 

Figure C-6 - Endommagement de la plaque composite dans le modèle 3D de double 
cisaillement pour P = 9 mm avec le drapage 10/4/4/2 

 

 

Figure C-7 - Endommagement de la plaque composite dans le modèle 3D de double 
cisaillement pour P = 9 mm avec le drapage 2/4/4/10 

 
Les Figures C-8 à C-11 présentent une comparaison des tomographies dans les plis 
des quatre orientations avec les variables d’endommagement des fibres et de la matrice 
calculées avec le modèle 3D. Les endommagements dans le pli à 0° sont plus grands 
en réalité que dans le modèle puisque des bandes de plissement sont visibles sur une 
zone étendue. La rupture des fibres en traction est quant à elle correctement prévue. 
Dans le modèle 3D, les endommagements de la matrice sont localisés en bord de trou. 
Cependant des fissures sont clairement visibles sur la tomographie, au niveau du bord 
libre de la plaque composite. Dans les plis à 45° et -45°, les endommagements 
matriciels sont sous-estimés ici encore. Les endommagements des fibres en 
compression ainsi qu’en traction ne sont pas suffisamment étendus. Pour les plis à 90°, 
les endommagements des fibres sont correctement localisés. Cependant 
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l’endommagement matriciel est sous-estimé puisqu’il n’y en a aucun sur le bord libre de 
la plaque, contrairement à ce qui est observé sur la tomographie RX.  
 
En somme, les endommagements matriciels sont toujours surestimés, comme c’était le 
cas pour le modèle en simple cisaillement. Cela peut être dû soit à des contraintes à 
rupture trop faibles dans la description du matériau soit au fait que les fissures se sont 
refermées entre l’essai et la tomographie de l’éprouvette. La localisation des 
endommagements des fibres est cohérente avec les observations.  
 

 

Figure C-8 - Comparaison essais calcul dans un pli à 0° pour l'éprouvette en double 
cisaillement en Mat DA (2/4/4/10 P=9mm) 

 

 

Figure C-9 - Comparaison essais calcul dans un pli à -45° pour l'éprouvette en double 
cisaillement en Mat DA (2/4/4/10 P=9mm) 

 

 

Figure C-10 - Comparaison essais calcul dans un pli à 45° pour l'éprouvette en double 
cisaillement en Mat DA (2/4/4/10 P=9mm) 
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Figure C-11 - Comparaison essais calcul dans un pli à 90° pour l'éprouvette en double 
cisaillement en Mat DA (2/4/4/10 P=9mm) 
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Annexe D Usinage des 
éprouvettes composite 
 

D.1 Protocole de perçage des plaques composites 

 
Afin de limiter les défauts d’usinage, le protocole suivant a été adopté. Tout d’abord la 
plaque composite est appuyée sur une plaque en contre-plaqué pour minimiser les 
défauts de sortie comme illustré en Figure D-1. 
 

 

Figure D-1 - Appui de la plaque composite pour son perçage 
 
Le protocole de perçage est le suivant, Vf est la vitesse d’avance et N la vitesse de 
rotation du forêt : 

- Perçage φ 4 à Vf = 120 mm/min (a = 0,01 mm/tr/dt) N = 4800 tr/min 
- Perçage φ 6 à Vf = 120 mm/min (a = 0,01 mm/tr/dt) N = 3200 tr/min 
- Perçage φ 7.5 à Vf = 120 mm/min (a = 0,01 mm/tr/dt) N = 2400 tr/min 
- Alésage φ 7.92 à Vf = 180 mm/min N = 300 tr/min 
- Fraisurage N=200 tr/min 

 

D.2 Observations des plaques percées 

 
L’observation des éprouvettes saines par tomographie RX présentée en II.5 révèle la 
présence de défauts liés à l’usinage des plaques composites. Ces défauts, également 
visibles à l’œil nu peuvent se décomposer en 3 catégories (Gohorianu 2008) : les 
défauts d’entrée de trou, les défauts sur la paroi du trou et les défauts de sortie de trou. 
Ils sont illustrés en Figure D-2. Les défauts sur la paroi du trou restent confinés au bord 
du trou comme illustré sur les tomographies RX en Figure D-3. Ils sont générés par le 
passage du forêt en rotation comme illustré en Figure D-4. Lorsque les fibres forment un 
angle de -45° avec la direction de passage du bord du forêt, cela va générer des défauts 
(Miah 2020). Les défauts de sortie génèrent des délaminages qui s’étendant entre les 
plis et peuvent s’étendre sur une distance de l’ordre du millimètre. Ces délaminages 
sont présentés en Figure D-5. 
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Figure D-2 - Défauts générés par le perçage des plaques composites 
 

 

Figure D-3 - Défaut sur la paroi du trou droit (à gauche) et fraisée (à droite) 
 

 

Figure D-4 – Génération de défaut de paroi dans un pli UDsuite au passage du forêt 
(Miah 2020) 
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Figure D-5 - Délaminage en sortie de trou sur une éprouvette composite 
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Résumé 
 
La problématique abordée dans ces travaux de thèse est l’influence de l’interaction entre les 
fixations et le composite sur la tenue des assemblages boulonnés composites. Le passage des 
efforts d’assemblages dans le composite par les boulons engendre des dégradations locales 
conduisant à des modes de rupture variés du composite en fonction des principaux paramètres 
de conception. L’objectif de cette thèse est d’identifier la complexité de modélisation nécessaire 
pour traduire l’effet de ces paramètres de conception sur l’apparition des différents modes de 
rupture des matériaux composites et leur conséquence sur le dimensionnement des 
assemblages boulonnés. Cette thèse repose sur l’étude d’une importante base de données 
expérimentale de résultats d’essais sur assemblages en simple et double cisaillement fournie 
Dassault Aviation à laquelle s’ajoute des essais multi-instrumentés menés au laboratoire. Cette 
étude permet d’une part d’identifier les paramètres les plus influents sur les modes de rupture 
des assemblages boulonnés composite et d’autre part d’identifier les dégradations entrainant les 
modes de ruptures observées. Ces résultats expérimentaux servent également de base de 
comparaison pour la validation des modèles éléments finis développés. Ces modèles sont mis au 
point dans un souci de complexité croissante. Cette complexité se décompose en un aspect 
géométrique, c’est-à-dire l’étude de la modélisation des différentes pièces en jeu, et en un aspect 
matériel avec l’étude du comportement matériau de ces pièces. L’analyse des modèles éléments 
finis linéaires basés sur des cinématiques de membrane et des plaques révèle la limite de 
l’utilisation de critères de rupture au premier pli pour les assemblages boulonnés. Ces 
modélisations sont alors enrichies avec une loi de comportement endommageable du composite 
d’une part. Cela permet de mettre en place des scénarios d’endommagement du matériau et de 
réaliser des corrélations essais/calculs. D’autre part, un modèle volumique est développé pour 
évaluer l’apport de cette modélisation avec notamment une meilleure représentation des 
interactions entre les substrats. 
 
The problematic studied in this thesis is the influence of the interaction between fixations and 
composite on the bolted joint behavior. Stresses are crossing the joint thanks to the bolt. This 
creates local degradations and results in various failing modes depending on conception 
parameters. The goal of this thesis is to identify the needed complexity to explain the effect of 
these conception parameters on the various composite failing modes apparition and their 
consequences on bolted joints dimensioning. This study is based on the analysis of an important 
experimental database on composite single and double lap bolted joints provided by the industrial 
partner and on multi-instrumented tests lead in the laboratory. It permits identifying the most 
influent parameters on the failure modes of composite bolted joints. Moreover the degradations of 
the composite material are studied in order to establish damaging scenarios. These experimental 
results are compared to finite element models to validate their robustness. These finite element 
models are developed with a growing complexity. This complexity is decomposed in two aspects: 
the geometrical modeling of the different parts and the material behavior. The analysis of linear 
finite element model based on membrane and shell cinematic underlines the limit of using failure 
criteria to study the failure of composite bolted joints. Thus these models are enhanced with the 
nonlinear behavior of the composite material thanks to a continuous damaging law. It permits 
establishing damaging scenarios and to compare them with experimental results. Finally a 
volume model is developed to ensure a better representation of the parts interaction and evaluate 
this contribution on the study. 
 


