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Nomenclature 

 

 

E Module d’élasticité 

ν Coefficient de poisson 

σe Contrainte à la limite élastique 

σr Contrainte à la rupture 

εr Allongement à la rupture 

C Compliance du système 

d Variable scalaire d’endommagement 

Gc Taux de restitution d’énergie critique 

Gi Taux de restitution d’énergie initial 

Kn Rigidité de l’élément cohésif en tension 

Ks Rigidité de l’élément cohésif en cisaillement 

Tn Contrainte cohésive en tension 

Ts Contrainte cohésive en cisaillement 

Yd Force thermodynamique liée à l’endommagement d (travail élastique) 

Ψ Energie libre par unité de volume au sens d’Helmotz 

De Energie de dissipation pour un processus endommageant 

Γd Surface de discontinuité 

Δi Composants du vecteur saut de déplacement 

δ Déplacement équivalent 

δf Déplacement équivalent pour lequel le matériau est complètement endommagé 

ti Vecteur des contraintes relié à l’élément cohésif  

 



Résumé: 

 

Ce travail vise à établir un modèle par éléments finis pour simuler le comportement en rupture 

d'un joint à simple recouvrement. L'intérêt d'avoir un modèle par éléments finis satisfaisant 

est de pouvoir l'utiliser pour simuler les cas qui n'ont pas fait l'objet de tests expérimentaux. 

Un modèle de zone cohésive (CZM) a été adopté pour modéliser la propagation des fissures 

dans les joints collés, en utilisant une loi de traction-séparation bilinéaire mise en œuvre dans 

le code d'éléments finis ABAQUS. La zone cohésive est représentée par une rangée 

d'éléments cohésifs où la progression de la fissure aura lieu. Les paramètres de la loi de 

cohésion d'une surface adhésif / substrat ont été déterminés par des tests de rupture, réalisés 

sur des tests DCB et ENF. Un critère d'amorçage de dommage et un critère de défaillance de 

mode mixte sont utilisés, respectivement, pour initier et effectuer des dommages aux 

interfaces. Deux types de modèles numériques de joint à recouvrement simple ont été testés. 

Dans le premier modèle (CZMi), la zone cohésive est représentée par une rangée d'éléments 

cohésifs placés le long d'une seule interface (adhésif-substrat) et la seconde interface du 

modèle étant laissée intacte. Dans le second modèle (CZMii), les éléments cohésifs sont 

placés le long des deux interfaces entre l'adhésif et le substrat. Dans ce cas, la zone cohésive 

comprend deux rangées d'éléments cohésifs. Des essais de cisaillement expérimentaux ont été 

effectués sur des joints à recouvrement unique collés avec de l'adhésif Adekit A140 pour 

déterminer la courbe force-déplacement. Le modèle numérique utilisant une seule rangée 

d'éléments cohésifs a une courbe force-déplacement décalée vers l'arrière de la courbe force-

déplacement expérimentale. Il montre une plus grande rigidité initiale et moins de résistance à 

la propagation des fissures dans les joints. La courbe force-déplacement du modèle numérique 

utilisant deux rangées d'éléments cohésifs coïncide avec la courbe force-déplacement 

expérimentale. La courbe force-déplacement numérique présente une bonne rigidité initiale et 

une bonne résistance à la propagation des fissures dans les joints. Ces derniers résultats 

numériques (deux rangées d'éléments cohésifs) sont en bon accord avec les résultats 

expérimentaux et permettent de valider le modèle numérique appliqué aux essais de 

cisaillement des joints collés. 

Dans la suite de notre travail, nous avons analysé le comportement des assemblages collés, 

rivetés et hybrides (collés / rivetés) par des essais de traction. La méthode des éléments finis a 

été utilisée pour modéliser sous le code de calcul ABAQUS le comportement à la rupture des 

différents assemblages. Des modèles de zones cohésives (CZM) ont été adoptés pour 

modéliser la propagation de fissures dans des assemblages collés à l'aide d'une loi de traction- 

séparation bilinéaire implémentée dans le code de calcul ABAQUS. 

Les assemblages rivetés ont été modélisés avec la méthode d'endommagement XFEM 

identifiée dans ce code ABAQUS. Les méthodes CZM et XFEM ont été combinées pour 

modéliser des assemblages hybrides. Les résultats numériques ont montré une bonne 

cohérence avec les résultats expérimentaux et permettent de garantir la validité du modèle 

numérique appliqué. 

L'utilisation d'un assemblage hybride montre une résistance mécanique élevée par rapport à 

d'autres méthodes d’assemblage conventionnelle. L'utilisation de l’assemblage hybride 

améliore la résistance mécanique et augmente la durée de vie par rapport à un joint à 

recouvrement collé et un joint riveté. 



Abstract: 

 

This work aims to establish a finite element model to simulate the behaviour in cracking 

failure of a shear test of a single lap joint. The interest of having a satisfactory finite element 

model is to be able to use it to simulate the cases that have not been the subject of 

experimental tests. A Cohesive Zone Model (CZM) was adopted to model the propagation of 

cracks in bonded joints, using a bilinear traction-separation law implemented in the finite 

element code ABAQUS. The cohesive zone is represented by a row of cohesive elements 

where the progression of the crack will take place. The parameters of the cohesive law of an 

adhesive ‘Adekit A140’ were determined by fracture tests, performed on DCB and ENF tests. 

A damage initiation criterion and a mixed mode failure criterion are used, respectively, to 

initiate and perform damage to the interfaces. Two numerical models of single lap joint were 

tested. In the first model (CZMi), the cohesive zone is represented by a row of cohesive 

elements placed along a single interface (adhesive-substrate) and the second interface of the 

model being left intact. In the second model (CZMii), the cohesive elements are placed along 

the two interfaces of between adhesive and substrate. In this case, the cohesive zone 

comprises two rows of cohesive elements. Experimental shear tests were performed on single 

lap joints bonded with Adekit A140 adhesive to determine the force-displacement curve. The 

numerical model using a single row of cohesive elements has a force-displacement curve 

shifted backwards of the experimental force-displacement curve. It shows a greater initial 

rigidity and less resistance to crack propagation in the joints. The force-displacement curve of 

the numerical model using two rows of cohesive elements coincides with the experimental 

force-displacement curve. The numerical force-displacement curve shows good initial 

stiffness and good resistance to crack propagation in joints. These latest numerical results 

(two rows of cohesive elements) are in good agreement with the experimental results and 

allow us to validate the numerical model applied to shear tests of bonded joints. 

In the rest of our work, an analysis the behavior of bonded, riveted and hybrid (bonded / riveted) 

assemblies by tensile tests and to show the advantage of a hybrid assembly over other processes. The 

finite element method with the ABAQUS numerical code was used to model the fracture behavior of the 

different assemblies. Cohesive zone models (CZM) have been adopted to model crack propagation in 

bonded joints using a bilinear tensile separation law implemented in the ABAQUS finite element code. 

The riveted assemblies were modeled with the XFEM damage method identified in this AbAQUS 

numerical code. Both CZM and XFEM methods are combined to model hybrid assemblies. The results 

are consistent with the experimental results and make it possible to guarantee the validity of the applied 

numerical model. 

The use of a hybrid assembly shows a high resistance compared to other conventional methods, where 

the number of rivets has been highlighted. The use of the hybrid assembly improves mechanical strength 

and increases service life compared to a single lap joint and a riveted joint. 

 

 

 

 



 ملخص

يهدف هذا العمل إلى إنشاء نموذج لعنصر محدود لمحاكاة السلوك في تكسير فشل اختبار القص لمفصل اللفة الواحد. 

تكون قادرة على استخدامها لمحاكاة الحاالت التي لم تكن موضوع الفائدة من وجود نموذج عنصر محدود مرضية هو أن 

لنموذج نشر التشققات في المفاصل المستعبدة ، وذلك باستخدام  (CZM) اختبارات تجريبية. اعتمد نموذج منطقة متماسكة

يتم تمثيل المنطقة المتماسكة بواسطة  .ABAQUS قانون الفصل الثنائي المتزامن الذي تم تنفيذه في كود العنصر المحدد

 Adekit" صف من العناصر المتماسكة حيث يحدث تطور الكراك. تم تحديد المعلمات من قانون متماسك من الصق

A140" من خالل اختبارات الكسر ، التي أجريت على اختبارات DCB و ENF.  يتم استخدام معيار بدء الضرر

التوالي ، لبدء وألحاق الضرر بالواجهات. تم اختبار اثنين من النماذج العددية من ومعيار فشل الوضع المختلط ، على 

، يتم تمثيل المنطقة المتماسكة بواسطة صف من العناصر المتماسكة  (CZMi) المفصل اللفة واحدة. في النموذج األول

يتم تركها سليمة. في النموذج  الموضوعة على طول واجهة مفردة )طبقة أساس الصقة( والواجهة الثانية من النموذج

، يتم وضع العناصر المتماسكة على طول الواجهتين بين اللصق والطبقة التحتية. في هذه الحالة ،  (CZMii) الثاني

تشتمل المنطقة المتماسكة على صفين من العناصر المتماسكة. تم إجراء اختبارات القص التجريبية على المفاصل اللفة 

لتحديد منحنى إزاحة القوة. النموذج العددي باستخدام صف واحد من  Adekit A140 باستخدام الصق المفردة المستعبدة

العناصر المتماسكة له منحنى إزاحة القوة انتقل إلى الوراء من منحنى إزاحة القوة التجريبية. إنها تظهر صالبة أولية أكبر 

زاحة القوة للنموذج العددي باستخدام صفين من العناصر وأقل مقاومة النتشار التشقق في المفاصل. يتزامن منحنى إ

المتماسكة مع منحنى إزاحة القوة التجريبية. يظهر منحنى إزاحة القوة العددية صالبة أولية جيدة ومقاومة جيدة النتشار 

نتائج التجريبية التشقق في المفاصل. هذه النتائج العددية األخيرة )صفان من العناصر المتماسكة( تتفق بشكل جيد مع ال

 .وتسمح لنا بالتحقق من صحة النموذج العددي المطبق في اختبارات القص للمفاصل المستعبدة

في الجزء الثاني من عملنا ، يتم تحليل سلوك التجميعات الملتصقة والمثبتة والهجينة )المستعبدة / المبردة( بواسطة 

 ليات األخرى. تم استخدام طريقة العناصر المحدودة مع كوداختبارات الشد وإلظهار ميزة مجموعة مختلطة على العم

ABAQUS الرقمي لتوضيح سلوك الكسر للتجمعات المختلفة. تم اعتماد نماذج المناطق المتماسكة (CZM)  لنمذجة

 انتشار التشققات في الوصالت المستأصلة باستخدام قانون فصل الشد المتعامد الذي تم تنفيذه في كود عنصر محدد من

ABAQUS. 

يتم الجمع بين  .ABAQUS للتلف التي تم تحديدها في هذا الرمز العددي XFEM تم تشكيل التجميعات المنفذة بطريقة

لتجميع المجموعات الهجينة. النتائج متسقة مع النتائج التجريبية وتمكن من ضمان  XFEM و CZM كل من أساليب

 .صحة النموذج العددي التطبيقي

موعة مختلط مقاومة عالية مقارنة بالطرق التقليدية األخرى ، حيث تم تسليط الضوء على عدد يُظهر استخدام مج

المسامير. يحّسن استخدام التجميع الهجين القوة الميكانيكية ويزيد من عمر الخدمة مقارنةً بمفصل اللفة الواحد ومفصل 

د  .ُمبرَّ
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Introduction générale 

 
 

Les assemblages collés sont largement utilisés dans plusieurs domaines de l'ingénierie, 

tels que l'automobile, l'aérospatiale et les structures spatiales, en tant que méthode simple pour 

assembler des composants, tout en garantissant les exigences de conception de la structure. 

Les joints collés offrent de nombreux avantages, en particulier l'assemblage de différents 

matériaux ou matériaux composites. L'assemblage entre les matériaux est continu, ce qui 

permet de répartir uniformément les efforts et d'éviter les concentrations de contraintes. 

Cependant, un inconvénient majeur de cette technique d'assemblage est une résistance à la 

chaleur limitée, une sensibilité à l'humidité et au vieillissement. La résistance de l'assemblage 

est directement liée au comportement de l'adhésif puisqu'il présente de faibles propriétés par 

rapport à celles des substrats. L'analyse du comportement adhésif était la principale 

préoccupation des chercheurs. Dès le premier travail de Völkersen, d'autres modèles ont été 

développés sur un joint à recouvrement simple ou double. La méthode des éléments finis a été 

largement utilisée pour prédire le comportement des joints collés. Son plus grand avantage est 

qu'il est très facile de modifier les conditions aux limites et les géométries, d'introduire des 

non-linéarités de comportement, d'analyser des structures faites de matériaux différents et 

donc de réaliser des études paramétriques complexes avec une modélisation tridimensionnelle.  

Les joints rivetés sont aussi souvent utilisés dans l'aérospatiale, les structures 

ferroviaires et l'automobile. Les fixations mécaniques telles que les rivets étaient couramment 

utilisées dans l'industrie aérospatiale depuis plusieurs décennies. Cette technique fournit un 

ensemble de bonne conductivité électrique et la facilité de démontage des composants. Le 

problème majeur qui se pose dans un joint riveté est la forte concentration des contraintes 

autour des trous de fixation qui augmente le risque de défaillance de la structure, notamment 

la localisation de ces fissures n'est possible que lorsque leur taille dépasse la tête du rivet. 

Cette technique d'assemblage permet de joindre des métaux de natures identiques ou 

différentes (aluminium, acier)  et même des composites, avec des rivets en alliage 

d'aluminium, acier etc... Plusieurs études ont été réalisées pour étudier le comportement des 

structures rivetées par des approches analytiques et expérimentales, ou des simulations 

numériques. 

Cependant, la dernière recherche vise à combiner les deux types d'assemblages pour 
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améliorer les performances individuelles de chaque type de joint. Les applications modernes 

des joints hybrides (collés + rivetés), sont d'un grand intérêt technologique. Cette technique 

est d'une grande importance en ingénierie comme l'aéronautique. Un certain nombre d'études 

expérimentales ont montré que ces assemblages peuvent potentiellement atteindre une 

résistance statique élevée par rapport au joint collé ou riveté séparément. Comparée à une 

structure rivetée, elle réduit le nombre de rivets et améliore l'esthétique et la résistance de la 

structure. 

Ce manuscrit comprend cinq chapitres: 

Le premier chapitre est consacré à une étude bibliographique. Il traite sur état de 

connaissances actuelles de la technologie du collage et des assemblages collés. Ensuite, une 

vue d’ensemble sur les assemblages hybrides (colle/rivet). Cette étude bibliographique est 

axée sur les points suivants: Un rappel sur les différentes théories qui sont généralement 

invoquées pour expliquer les mécanismes d'adhésion. Ensuite, une description générale des 

études sur les joints rivetés. Et un état de l'art sur l’utilisation des assemblages hybride (collé-

riveté).       

          Le deuxième chapite comprend des protocoles expérimentaux nécessaires pour 

déterminer les paramétres cohésifs de la surface colle/substrat. 

          Le troisième chapitre est consacré à l’étude d’un modèle éléments finis qui sera en 

mesure de prédire le comportement mécanique d’un joint collé. 

            Le chapitre quatre a pour objectif de voir les avantages et les inconvénients des 

assemblages hybrides (colle/rivet) et les comparés avec les assemblages collés ou rivetés 

simples.  

          Dans le dernier chapitre, l’étude a porté sur le comportement en rupture d’un assemblage 

hybride (collé/riveté), avec l’utilisation d’un modèle numérique pourvu de modèles de rupture 

(CZM et XFEM). 
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I. ETAT DE L’ART DES ASSEMBLAGES COLLÉS, RIVETÉS ET HYBRIDES 

I.1 Les assemblages collés  

 Introduction 

 

Les collages sont de plus en plus employés dans l’industrie, aussi bien  pour  les liaisons 

entre pièces métalliques qu’entre pièces composites. Les assemblages collés sont parfois plus 

intéressants que les méthodes classiques car il élimine les concentrations de contraintes  dues aux 

trous et les éléments de liaison. Les tensions sur les extrémités sont aussi réduites car la colle 

remplit tout l’espace entre les deux éléments rassemblés, ce qui favorise la répartition des efforts. 

Grâce à de nombreux avantages, le collage remplace souvent les procédés traditionnels 

d’assemblages tels que le boulonnage, le rivetage, le vissage, l’agrafage ou bien même le soudage. 

Une brève énumération des avantages de l’assemblage par collage met en évidence une répartition 

plus régulière des contraintes, la possibilité d’assembler des matériaux de nature différente grâce 

aux progrès constants de l’industrie chimique, un amortissement des vibrations dans la structure 

grâce aux propriétés de l’adhésif, un allégement des structures, une amélioration de l’esthétique, un 

prix de revient souvent inférieur aux techniques d’assemblages classiques. 

D’un point de vue industriel donc, si le collage est intéressant en termes de coûts et d’allègement 

des structures, il est encore difficile d’évaluer avec précision la fiabilité, dans le temps et en service, 

des joints collés. L’incertitude est amplifiée si les assemblages sont soumis à des environnements 

agressifs (forte humidité, température élevée, produits corrosifs,…). Ce constat provoque toujours, 

par conséquent, une certaine réticence dans les bureaux d’études vis-à-vis de cette technique 

d’assemblage. 

I.1.1. Le collage : de la chimie à la mécanique  

La technique du collage remonte à plusieurs millénaires : on retrouve les premières fabrications vers 

8000 av. J-C (même si certaines traces peuvent faire remonter l'utilisation d'adhésif a plus de 35 000 

ans). Des outils ont été retrouvés tels que : des flèches, des hachoirs ou des couteaux (Figure I.1), ou 

de la bétuline (extrait du bouleau) est utilisée pour coller les deux parties, et cela dans les régions du 

Proche-Orient (en Judée) et en Basse-Egypte, mais également en Europe. 

De nombreuses substances sont utilisées comme adhésif au cours du Néolithique telles que le 

bitume, mais également les résines de conifères, de pistachiers, de bouleaux, d'acacias ou encore 

des protéines animales telles que le blanc d'œuf ou la caséine. En Egypte, 2 000 ans av. J-C., la 

gomme arabique sert à maintenir les pigments des ornements de sarcophages, mais également des 
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papyrus. Dans la mythologie grecque, Dédale est l'inventeur de la colle, au même titre que la 

hachette et le fil a plomb. 

 

Figure .I. 1. Couteaux collés datant de 5150 ans av. J-C. [1] 

De l'autre cote de l'Atlantique, les civilisations précolombiennes (Aztèques, Olmèques, Mayas, etc.) 

utilisent le caoutchouc dans de nombreuses applications. Celui-ci fut importe par les Espagnols en 

Europe au XVIᵉ siècle. 

Mais c'est au XVᵉ siècle, avec l'essor de l'imprimerie, que l'utilisation des colles s'accroit. En effet, 

la fabrication de papier nécessite des quantités de colle importantes et la qualité du papier en dépend 

grandement. C'est également a cette période que des charges telles que le talc ou le kaolin sont 

ajoutées aux colles influant ainsi sur l'opacité du papier et son imperméabilité. 

Au XIXᵉ siècle, les colles évoluent de manière importante avec deux découvertes : celle du naphta 

(Charles Macintosh, 1823), qui est le solvant idéal du caoutchouc, et la découverte de la 

vulcanisation par le soufre (Charles Goodyear, 1840), permettant ainsi l’apparition des colles 

caoutchouc en 1845. La deuxième Guerre mondiale a permis le développement de la recherche, 

permettant de fabriquer des colles synthétiques afin de remplacer les substances naturelles. Les 

années 40 voient l'apparition de la colle silicone, du polyuréthanne et du polyisocyanate qui furent 

utilises dans l'assemblage de structure d'avion : les premiers adhésifs structuraux étaient nés. 

Puis dans les années 50 sont crées : les époxydes, les colles anaérobies et les cyanoacrylates 

développes par la société Loctite. La décennie suivante voit l'élaboration des polyamides, colles qui 

résistent a des températures de 350°C et qui sont utilisées dans l'industrie spatiale, ainsi que les 

premières colles biocompatibles. 

De nos jours, d’importants progrès ont été réalisés sur les différentes familles de colles, et ont donne 

la diversité de colles que nous connaissons actuellement (cyanoacrylates, silicones, résines PVC, 

élastomères, époxydes, etc.). Cet historique n'est pas exhaustif et est tire du livre de Barquins [1]. 

L'utilisation des colles dans l'industrie est de plus en plus importante, notamment pour des questions 

d'allégement des structures par le remplacement des assemblages traditionnels (rivetage, vissage, 

boulonnage), pour sa rapidité de mise en œuvre, son adaptabilité en fonction des matériaux, sa 

capacité d'absorption de vibrations, de diverses isolations (phonique, thermique, électrique). 
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I.1.2. Théories sur l'adhésion  

Il n’existe pas de théorie générale de l’adhésion. Chacune des théories exposées ci-dessous permet 

d’expliquer certains résultats expérimentaux. D’après la littérature, l’adhésion s’explique à l’aide de 

différents mécanismes détaillés dans le tableau I-1, construit d’après la trame chronologique de 

Derail [2]. Les théories de la liaison chimique et de l’adsorption sont quant à elles plus amplement 

détaillées. 

Tableau I. 1. Théories de l’adhésion 

Théorie ou 

modèle 

Auteur ou 

référence 
Idée principale Schéma illustratif Remarque 

Théorie de 

l’ancrage 

mécanique 

Mac Bain 

et Hopkins 

[3] 

L’augmentation de la surface de 

contact substrat/adhésif liée à la 

rugosité des substrats conduit à 

l’augmentation de l’adhérence. 

 

 

Théorie valable 

pour les substrats 

rugueux ou 

poreux [4]. 

L’adhésion est 

possible avec des 

surfaces lisses. 

Théorie des 

couches de 

faible 

cohésion 

Bickerman 

[5] 

Postulat de l’existence d’une 

interphase. La résistance à la 

rupture de l’assemblage collé 

dépend de cette interphase [6]. 

 

 

Il s’agit plus d’une 

discussion sur le 

lieu d’une rupture 

qu’une description 

de mécanisme 

d’adhésion à 

proprement parlé. 

Théorie 

électrostatique 

Daryagin 

[7] 

Cette théorie suppose qu’un 

transfère d’électrons se crée 

entre une double couche de 

charge électrique à l’interface 

entre l’adhésif et le substrat. 

L’adhésion serait du à 

l’existence des forces attractives 

à travers la double couche 

électrique. 

 

 
 

Les phénomènes 

électrostatiques 

observés lors de la 

rupture des joints 

seraient la 

conséquence et 

non la cause d’une 

bonne adhésion. 

Diffusion et 

inter diffusion 

Voyustkii 

[8] 

Postulat de l’existence d’une 

interphase. L’adhésion résulte de 

l’inter diffusion des molécules 

de chacun des matériaux. 

 

 

Valable pour des 

polymères 

présentant une 

solubilité mutuelle 

ou une mobilité 

suffisante des 

macromolécules 

ou des segments 

de chaines 

Théorie de 

l’adsorption et 

de la 

mouillabilité 

Sharpe et 

Schonhon 

[9] 

L’adhésion ne pourra être 

obtenue que si un contact intime 

entre adhérent et adhéré est 

établi. Les forces 

intermoléculaires et 

interatomiques sont responsables 

de l’adhésion. 

 

 

Notion d’énergie 

de surface de 

travail  réversible 

d’adhésion. 

Théorie 

rhéologique 

Gent et 

Schltz [10] 

L’énergie de séparation ou 

adhérence est la somme de 

différentes énergies dissipées au 

cours du test. 

 
Ou G0 présente l’énergie 

réversible d’adhésion liée aux 

propriétés superficielles des 

adhérés. 

Bien adaptée à 

l’adhésion des 

élastomères. 

Théorie Gent et L’adhésion est due à l’existence  Principe des 
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moléculaire Ahagon 

[11] 

de liaison chimique à l’interface. agents de 

couplage. 

I.1.3. Les traitements de surface  

Le choix de l'adhésif est une composante importante dans la tenue d'un assemblage collé et dépend 

fortement de la nature du substrat ainsi que du type de contraintes que subit la structure. 

Dans de nombreux cas, un traitement de surface est nécessaire afin de préparer le substrat a 

l'assemblage, il permet de nettoyer la surface, augmenter l'énergie libre de surface et/ou d'augmenter 

l'ancrage mécanique. Cela dépend de la théorie de l’adhésion qui est estimée importante. La 

composition chimique de la surface est également un élément qui permet d’augmenter l’adhésion de 

la colle au substrat en favorisant la création de liaisons chimiques. La préparation des surfaces peut 

être faite principalement de trois manières : soit en appliquant un traitement mécanique, soit avec un 

traitement chimique, soit encore par traitement physique (plasma, corona). 

Les traitements mécaniques permettent de supprimer les couches de pollutions diverses et 

d’augmenter la rugosité de la surface, diverses méthodes sont couramment appliquées : ponçage, 

sablage, grenaillage. Il est souvent nécessaire d’éliminer les résidus de ces traitements. 

Les traitements chimiques sont les traitements les plus utilisés en préparation de surface pour le 

collage. L’un des plus simples à mettre en œuvre est le dégraissage. Il consiste à une élimination des 

matières et des poussières présentes à la surface de la pièce à coller grâce a un solvant. Le décapage, 

quant à lui, permet d’éliminer les matières polluantes présentées à la surface du matériau qui 

peuvent être liées de manière plus intime à la surface, les plus communs pour les métaux étant les 

oxydes. Les produits les plus utilisés pour le décapage chimique sont les acides et les bases. Enfin 

des traitements dits de ≪ conversions ≫, consistant en la création d’une nouvelle couche sur le 

substrat peuvent être utilisés pour préparer les surfaces avant collage. Les traitements les plus 

connus pour les métaux sont : la phosphatation, l’oxydation anodique, la chromisation, etc. 

L’utilisation de primaires d’adhésion est également répandue afin d’augmenter l’adhésion des 

adhésifs pour l’assemblage des pièces de structure. 

Il est aussi nécessaire de maitriser la géométrie du joint de colle afin d'éviter les zones de 

concentration de contraintes. La durabilité d’un assemblage collé est également fortement 

dépendante des conditions de mise en œuvre lors de l’assemblage [12], mais aussi de celles de son 

environnement [13,14]. La surface, quant à elle, fait intervenir diverses théories de l’adhésion avec 

les différents traitements de surface. 

I.1.4. Les phénomènes d’adhésion et mise en œuvre des adhésifs  
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L’adhésion est un phénomène physico-chimique qui se produit lors de la mise en contact de deux 

matériaux et reste un phénomène mal compris. Il faut différencier l'adhésion de l'adhérence [15] : 

➢ L'adhésion est l’ensemble des phénomènes physico-chimiques qui se produisent lorsque l’on 

met en contact intime deux matériaux. Les différentes théories de l’adhésion prévoient 

l’établissement de liaisons ou d’interactions spécifiques. 

➢ L'adhérence est la force ou l’énergie nécessaire pour séparer deux matériaux réunis par une 

surface commune. 

Plusieurs théories, dans différents domaines, ont été proposées pour expliquer l'adhésion. Il n'existe 

donc pas un modèle unique pour expliquer ce phénomène. Une des premières théories de l’adhésion 

est la théorie de l'ancrage mécanique qui a été développée par Mac Bain a partir de 1926 [3]. Dans 

cette théorie, l'idée est de considérer que l'adhésion provient d'un ancrage physique de l'adhésif dans 

les aspérités présentes à la surface du substrat. La pénétration de l’adhésif dans les porosités du 

substrat dépend de plusieurs facteurs, notamment de la tension superficielle et de la viscosité du 

liquide ainsi que de l’énergie de surface du substrat et de la taille des porosités. Il en résulte un 

ancrage mécanique entre les deux substrats par l'intermédiaire de l'adhésif. Cette théorie n'est 

applicable que dans le cas ou le substrat présente une surface rugueuse et que l'adhésif mouille 

correctement la surface. Dans le cas d’une surface parfaitement lisse, cette théorie n'est pas 

applicable et l'explication de l'adhésion nécessite d'autres théories. 

Une autre théorie est la théorie électrique développée par Deryaguin [7]. A la surface de couches 

d’oxydes à caractère ionique, les hétérogénéités chimiques et les défauts de surface aboutissent à la 

formation de charges électrostatiques. Le système revêtement/substrat est alors assimile a un 

condensateur plan dont les armatures seraient les deux couches électriques formées au contact des 

deux surfaces. Cependant, cette théorie n’a pas été confirmée par d’autres études. La théorie de la 

diffusion a été proposée par Voyuskii [8]. Elle s’applique aux matériaux polymères compatibles, en 

particulier a l’autohésion (la capacité d’un matériau à adhérer a lui-même), lors du contact de deux 

matériaux de même nature, comme le caoutchouc. Dans cette théorie, l’adhésion résulte de l’inter 

diffusion des molécules ou des chaines d’un des polymères dans l’autre. L’interface entre les deux 

matériaux disparait au profit d’une interphase, dont les propriétés physico-chimiques varient 

continument, depuis les propriétés du premier matériau jusqu'a celles du second. Cette adhésion est 

contrôlée par les phénomènes de diffusion, c’est pourquoi elle implique la compatibilité des 

matériaux. 

La théorie thermodynamique, aussi appelée théorie du mouillage, a été initiée par Schonhorn et 

Sharpe [9]. Selon cette théorie, l’adhésion est attribuée aux forces intermoléculaires (liaisons de type 

Van der Waals,) existantes a l’interface. Ces liaisons intermoléculaires sont faibles et non dirigées. 

Elles ont un champ d’action de l’ordre des distances intermoléculaires. De ce fait, pour qu’elles 
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s’établissent, il est nécessaire de créer un bon contact entre les deux surfaces, le polymère doit 

parfaitement mouiller le substrat. L’apparition de cette théorie a entrainé de nombreuses 

modifications dans le milieu des adhésifs, car elle a mis en évidence l’importance de la structure et 

de la composition physico-chimique des surfaces des matériaux mis en contact (comme la théorie 

rhéologique décrite plus loin). Parmi ces modifications, nous pouvons noter l’apparition des 

traitements de surface, des primaires d’adhésion et la modification chimique des adhésifs qui ont 

pour but d’augmenter le nombre de sites actifs par rapport au substrat. 

La théorie chimique a été proposée par Buchan et Rae [16]. L’adhésion est basée ici sur la formation 

de liaisons chimiques iono-covalentes. Ces liaisons sont parmi les plus fortes : elles assurent aux 

assemblages collés une résistance à la rupture importante et une meilleure durabilité, contrairement 

aux liaisons type Van der Waals. La distance d’interaction entre atomes (0,15 à 0,24 nm) impose 

ainsi un contact intime entre les deux matériaux. 

La theorie rhéologique ou des ≪ facteurs multiplicatifs ≫ est l’une des plus récentes, développée 

par Gent et Schultz et étudiée par De Gennes [10] ; elle s’appuie principalement sur la théorie 

thermodynamique. Elle relie l’énergie de fracture d’adhérence au travail thermodynamique 

d’adhésion en prenant également en compte les dissipations locales inter faciales et les dissipations 

volumiques des matériaux. 

Une étude réalisée par Bikerman [5], souvent présentée par abus de langage comme la théorie de 

l’adhésion des couches de plus faible cohésion, montre que les forces inter faciales sont toujours 

plus importantes que la force de cohésion des couches des composants de l’assemblage. La rupture 

aurait donc lieu systématiquement dans la couche ou la force de cohésion est la plus faible. 

Apres avoir tenté de comprendre comment l’adhésion des colles fonctionnait, il est important 

d’essayer de comprendre comment l’assemblage de structure par collage peut être le meilleur 

possible. La Figure I.2 présente les principales géométries permettant l'assemblage de deux pièces 

par collage. La structure joint en bout, ce que l'on ferait instinctivement, est la plus mauvaise en 

matière de résistance. Il semble donc nécessaire pour l’assemblage d’utiliser des techniques 

particulières afin d’obtenir la meilleure résistance possible de l’assemblage collé. 

On s'orientera donc vers des assemblages à recouvrement ou biseautés afin d'obtenir une meilleure 

résistance aux contraintes mécaniques [17]. De plus, il existe des assemblages mixtes [18], c’est-a-

dire utilisant a la fois la technique du collage et les techniques plus traditionnelles de l’assemblage 

structural que sont le vissage, le rivetage, etc. 
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Figure .I. 2. Différentes techniques par collage d’un assemblage collé [19] 

 

I.1.5. La rupture d'adhérence  

Il existe plusieurs manières pour un joint de colle de se rompre dans un assemblage collé : 

➢ La rupture cohésive : dans l'adhésif ou dans le substrat intervient lorsque les 

caractéristiques mécaniques de l'adhésif ou du substrat sont moins importantes que celles de 

l'interface adhésif/substrat. La zone de rupture apparait au sein du matériau et la rupture 

cohésive dans le substrat est plus rare pour les substrats métalliques. 

➢ La rupture adhésive : intervient lorsque la rupture a lieu au niveau de l'interface 

adhésif/substrat. 

Les deux types de rupture sont présentés sur la Figure I.3 et sont représentatifs des ruptures que l’on 

obtient avec les essais mécaniques sur les adhésifs. 
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Figure .I. 3. Types de rupture des assemblages collés 

Dans le monde industriel, la rupture adhésive est souvent considère comme une preuve d'un collage 

non maitrisé et peu reproductible, ce qui n'est pas forcement le cas. Les valeurs de contraintes d'une 

rupture adhésive peuvent être suffisamment élevées pour justifier de son utilisation. 

Dans notre projet, qui vise à caractériser et à modéliser l'adhérence, il est nécessaire d'obtenir une 

rupture adhésive car c'est l'interface colle/substrat que l'on étudie. 

I.1.5.1. Les essais mécaniques d’adhérence des assemblages collés  

Les essais mécaniques sont une composante importante de la caractérisation des assemblages colles, 

car ils permettent d'en tester la robustesse et de simuler les contraintes qu'ils peuvent subir lors de 

leur utilisation sur des structures industrielles, et donc d'en décrire le comportement. La répétition 

des essais mécaniques permet également d’estimer la fiabilité d’un assemblage avec une approche 

statistique, ce qui est utile compte tenu des dispersions qui peuvent être obtenues sur les résultats. 

Un grand nombre d'essais ont été développés, chacun ayant des particularités propres a son 

utilisation tant pour ce qui concerne les colles que les substrats. Une telle diversité nécessite donc 

d'analyser la littérature. 

Il y a deux approches concernant la résistance mécanique des assemblages collés. La première 

consiste à s'intéresser aux contraintes que subit le joint de colle (τ et σ) : de nombreux essais 

mécaniques ont été développés pour tester les joints de colle dans de nombreuses configurations de 

contraintes pures ou mixtes. La seconde approche se base sur la mesure de l'énergie de rupture et de 

propagation de rupture. Généralement, la fissure est initiée par un défaut présent dans les matériaux 

ou au niveau de l'interface et suit le chemin de résistance mécanique le plus faible. 

La mécanique d'essai varie en fonction des contraintes utilisées (Figure I.4), afin d'obtenir une 

caractérisation la plus complète possible de l'assemblage collé. Les trois modes de rupture peuvent 

être utilises simultanément dans certains types d'essais et sont : 

- le clivage ou mode I ; 

- le cisaillement longitudinal ou mode II ; 
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- le cisaillement transverse ou mode III. 

 

Figure .I. 4. Les trois modes de rupture 

Ce qui est présenté dans les parties suivantes est un état de l'art des tests d’adhérence des 

assemblages collés. Il faut savoir que beaucoup d'entre eux ont été développés et utilisés à l'origine 

comme des essais de délaminage ou de fracture des matériaux composites. 

Dans le cadre de ces travaux de thèse, ayant pour objectif d’obtenir une caractérisation de 

l’adhérence, il est impératif d’avoir un ou des tests permettant une rupture adhésive. De plus, cette 

rupture adhésive devra pouvoir être localisée sur les éprouvettes âpres l’essai. 

I.1.5.2. Les essais de propagation de rupture  

Dans ce paragraphe, sont présentés les essais d’adhérence des assemblages collés en propagation de 

rupture. Néanmoins certains de ces essais peuvent être également utilisés en initiation de rupture. 

L’un des principaux essais utilisés pour la caractérisation de l’adhérence des adhésifs est le pelage. 

Sa simplicité de mise en œuvre et son utilisation très répandue dans l’industrie en font un essai 

réputé pour étudier la propagation de la rupture. Il convient principalement à la mesure du pelage 

d’une bande flexible sur un substrat rigide. Il consiste à appliquer une force sur un substrat flexible 

collé sur un substrat rigide afin de décoller le substrat flexible (Figure I.5). Les contraintes générées 

par cet essai sont localisées en extrémité du joint de colle : elles sont maximales au bord du joint de 

colle [20]. Couramment, l'essai de pelage est appliqué suivant trois angles [21] : 

- angle Θ faible ; 

- angle Θ à 90° (ISO 8 510-1) pour des substrats peu flexibles ; 

- angle Θ à 180° (ISO 8 510-2) pour des substrats flexibles. 

L'effort de pelage produit des sollicitations complexes en mode I et II qui dépendent principalement 

de l'angle utilisé [22]. Il permet d'obtenir l'énergie de rupture du joint. Différentes approches ont été 

développées pour expliquer les contraintes à l’œuvre lors de l’essai [23–25]. 
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Figure .I. 5. Essai de pelage [21] 

L'essai DCB (Double Cantilever Beam) est utilisé pour déterminer l'énergie de rupture d'un joint 

d'adhésif structural. Il permet également d'évaluer la résistance à la propagation de fissure en mode I 

(Figure I.6) [26–30]. Ce test a l'avantage de s'appliquer aux matériaux rigides dans le cadre d'un 

assemblage structural. Les éprouvettes DCB peuvent être utilisées avec des substrats composites ou 

métalliques ayant un joint d'adhésif relativement fin. Il consiste à réaliser une éprouvette composée 

de deux poutres de substrat collées par l'adhésif à tester (Figure I.6). Une pré-fissure est amorcée sur 

le coté de l'éprouvette où la charge va être appliquée, par l'ajout d'un film en PTFE dans le joint de 

colle lors de la fabrication de l'éprouvette puis en propageant légèrement la fissure avec un coin 

âpres ≪ durcissement ≫  de l'adhésif. Cet essai permet d’obtenir une énergie de propagation de 

fissure avec différentes approches de calcul (figure I.6). 

 

Figure .I. 6. Éprouvette de type DCB [29] 

L'éprouvette type TDCB (Tapered Double Cantilever Beam) peut être utilisée pour les mêmes 

objectifs que l'éprouvette DCB (Figure I.7). Les principales différences se situent dans le type de 

matériaux utilisés. Avec une éprouvette TDCB, des adhésifs beaucoup plus résistants peuvent être 

utilisés, sans avoir de déformation plastique des substrats ayant un module d'élasticité faible, mais 

permet également d’avoir une énergie de rupture indépendante de la longueur de fissure [31,32] 

(figure I.7). 

 

Figure .I. 7. Eprouvette TDCB [31] 
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L'essai ADCB (Asymetric Double Cantilever Beam Figure I.8) est une variante de l'essai DCB 

permettant d'avoir une sollicitation en mode mixte (mode I + mode II). Tout comme l'essai DCB, 

deux poutres substrats sont collées, l'une étant plus épaisse que l'autre permettant ainsi d'obtenir un 

mode II de rupture en plus du mode I. L'essai consiste à créer une zone d'amorce de fissure et de la 

propager en appliquant un effort au niveau de la zone de chargement [33] (figure I.8). 

 

Figure .I. 8. Éprouvette ADCB [33] 

D’autres essais utilisent les éprouvettes types DCB, comme l'essai SCB (Splited Cantilever 

Beam) qui permet d’obtenir une sollicitation en mode III [33], ou sa version modifiée le MSCB, 

permettant de pallier certains problèmes comme l’apparition de modes I et II parasites [34]. Il existe 

également le WTCB qui est une éprouvette DCB, mais dont la largeur s’accroit le long de 

l’éprouvette [29]. L'essai de clivage en déformation (wedge test), appelé également test en coin 

Boeing, est un essai de clivage de rupture en mode I utilisant des éprouvettes de type DCB (Figure 

I.9). Cet essai consiste à imposer une déformation à l'éprouvette en insérant un coin de hauteur h au 

niveau du joint, afin de propager une fissure. Lorsque le coin pénètre au niveau du joint, l'adhésif se 

fissure et la fissure se propage jusqu'a ce que l'énergie de fracture devienne égale a l'énergie 

d'insertion du coin [35–37]. 

 

Figure .I. 9. Essai de clivage en coin [38] 

I.1.6. Le comportement des assemblages collés  

 

Les travaux de Goland et Reissner et de Hart-Smith apparaissent comme étant des travaux 

références. En effet, Goland et Reissner sont les premiers à prendre en compte la flexion des 

substrats, tandis que Hart-Smith, sur la base des travaux de Goland et Reissner, analyse les 

assemblages collés sous toutes ses configurations. Par conséquent, ces travaux offrent la 

possibilité assez simplement d’être considéré comme référant à d’autres analyses. 

De ces analyses, nous pouvons dégager le comportement général en fonction des paramètres 

suivants : 
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• La longueur de recouvrement ; 

• La rigidité (épaisseur et module d’élasticité) des substrats ; 

• La rigidité (épaisseur et module d’élasticité) de l’adhésif ; 

• Le comportement mécanique de l’adhésif. 

 

I.1.6.1. La longueur de recouvrement  

 

Les contraintes adhésives maximales en bord de joint réduisent quand la longueur de 

recouvrement augmente ; l’effort est donc transféré préférentiellement aux extrémités  du joint. La 

charge moyenne à rupture augmente avec la longueur de recouvrement jusqu’à atteindre un 

plateau. 

I.1.6.2. La rigidité des substrats  

L’augmentation de l’épaisseur des substrats diminue la concentration des contraintes de 

cisaillement et augmente la concentration de contrainte de pelage.  

L’augmentation de la rigidité de flexion permet de diminuer la concentration des contraintes de 

cisaillement aux extrémités du joint.Un facteur important est le rapport de la rigidité relative du 

substrat sur la rigidité relative de la colle : Esub /Ecolle. Plus ce rapport sera élevé, plus les 

contraintes de pelage seront faibles. 

 

I.1.6.3. La rigidité de l’adhésif  

 

Théoriquement, la résistance du joint collé augmente avec l’augmentation de l’épaisseur de 

l’adhésif. Pourtant, les résultats expérimentaux montrent que la charge moyenne à rupture 

augmente puis décroît au-delà d’une certaine épaisseur jusqu’à une certaine limite. Dans [20], 

l’auteur explique que c’est le développement des contraintes d’arrachement aux extrémités du 

joint, croissant avec l’épaisseur de l’adhésif, qui entraîne une diminution de la résistance au 

cisaillement. Son étude met en évidence qu’aux extrémités du joint, il existe des zones à très fort 

gradient de contraintes de pelage, accompagnant l’annulation des contraintes de cisaillement aux 

bords libres. Il montre par ailleurs que les ruptures du joint de colle tendent à être adhésives et non 

cohésives quand l’épaisseur augmente (ce n’est donc pas la structure interne de la colle qui 

s’affaiblit quand l’épaisseur croît) : les contraintes sont d’autant plus élevées à l’interface 

substrat/adhésif que le joint est épais.  

I.1.6.4. Le comportement mécanique des adhésifs  

Sous les hypothèses simplificatrices prises par Hart-Smith, l’auteur montre que la prise en compte 
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du comportement plastique de l’adhésif permet d’accorder des résultats théoriques et 

expérimentaux. La prise en compte du comportement visqueux, des adhésifs montre l’évolution 

au cours du temps des assemblages collés. Par conséquent, la prise en compte de  la variation 

temporelle des propriétés mécaniques des matériaux au cours du temps permet alors de prédire le 

comportement de l’assemblage collé au cours du temps. 

I.1.7. Les  défauts dans les assemblages collés  

L’adhérence des assemblages collés est généralement mesurée à l’aide d’essais mécaniques de 

séparation de l’assemblage mais peut aussi être évaluée soit par des procédés de contrôle 

destructifs et non destructifs de l’assemblage qui permettent d’identifier des défauts dans le joint 

de colle tels que de la porosité, un déficit de polymérisation, de la micro fissuration ou des 

décollements ponctuels. Les essais mis en œuvre permettent une étude de la répartition de l’état 

de contrainte en fonction des données géométriques de l’assemblage et de la loi de comportement 

de l’adhésif. 

La nature des défauts que l’on peut rencontrer dans un assemblage collé varie selon le phénomène 

à l’origine de ce défaut. On peut ainsi trouver : 

• Une porosité due à des gaz de polymérisation ou de l’air emprisonné pendant la 

fabrication de l’assemblage. 

• Des micros fissures dues à un fluage de l’adhésif, des contraintes résiduelles ou à des 

phénomènes de fatigue. 

• Des zones de faible polymérisation causées par : un mauvais mélange de l’adhésif, un 

mauvais dosage des composants ou un temps de polymérisation  insuffisant. 

• Des cavités dues à une mauvaise application de l’adhésif ou à des dégagements gazeux 

durant la polymérisation. 

• Des zones de décollements pouvant être conséquentes et provenant généralement d’une 

déficience de la préparation de surface du substrat, de phénomènes de condensation à     

l’interface, ou à la présence de contaminants lors du collage. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure .I. 10. Défauts typiques présents dans un joint de colle. 
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Lors de la réalisation d’un assemblage collé, de nombreux types de défauts sont susceptibles 

d’être créés. Ces défauts sont évidemment des sites préférentiels pour l’amorçage de la rupture. 

La figure I-10. Représente les défauts typiques d’un assemblage collé. 

I.1.8. Les avantages et les inconvénients du collage  

I.1.8.1. Avantages de collage  

Le collage est une technique d’assemblage performante et les avantages sont nombreux. Cette 

technique est utilisée par de nombreuses industries : automobile, bâtiment, électroménager, 

électronique, loisirs, aéronautique, mécanique … 

- Le collage est une technique universelle puisqu’à priori il est possible de tout coller, si 

nous conditionnons convenablement les surfaces à assembler. 

- Le collage altère peu les substrats puisque seul le traitement de surface des substrats 

intervient (dans le sens où le décapage dégrade la surface mais moins que le perçage). 

- Le collage permet d’obtenir une meilleure répartition des contraintes, due au transfert de 

charge continu, ceci implique une meilleure tenue aux chocs et aux vibrations. 

- Le collage permet d’assembler des matériaux composites, sans en rompre les fibres. 

- Le collage diminue le risque de corrosion galvanique entre deux métaux différents. 

- Le collage permet de réduire le poids de la structure assemblée (comparée à une 

structure boulonnée). 

- Le collage permet d’obtenir des structures lisses (avantage aérodynamique). 

- Le collage permet d’assembler entre eux des matériaux différents sans précaution 

particulière (corrosion). 

I.1.8.2. Inconvénients de collage  

Les colles ont une tenue limitée en température. Dans le cas de l’aéronautique, l’intervalle de 

température de travail est -50°C +70°C ; par conséquent, cela ne semble pas être un problème. 

- Le collage résiste mal au vieillissement humide. L’humidité diminue l’adhésion en 

s’infiltrant aux interfaces ; elle dégrade aussi la résine et diminue ses performances 

mécaniques. Il convient donc d’isoler la zone collée par un joint étanche. 

- Le collage exige une préparation des surfaces soignée et précise, ce qui peut être 

contraignant dans une chaîne d’assemblage. 

- Le temps de prise des colles peut être incompatible avec les cadences industrielles. 

- Le collage ne permet pas un démontage aisé des structures assemblées.  
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- Les colles possèdent une mauvaise conductivité électrique pour évacuer les courants  de 

Foucault sur avion. 

- De plus, l’épaisseur de colle doit être maîtrisée au niveau de l’assemblage, afin de 

prédire la tenue de l’assemblage obtenu. Cette maîtrise de l’épaisseur représente une 

contrainte industrielle supplémentaire. 

I.2. Les assemblages rivetés  

Introduction  

Le rivetage est l’une des méthodes les plus anciennes de jonction des matériaux, jusqu’à l’utilisation 

des métaux dans la pratique de la construction [39]. Les rivets ont été les attaches les plus populaires 

au cours de la première moitié du siècle. Au tournant du XXe siècle, les rivets à chaud étaient la 

technique d'assemblage la plus utilisée dans les structures porteuses en fer et en acier. Aujourd'hui, 

la plupart des structures historiques rivetées ont besoin d'être réparées et / ou renforcées et, sinon, du 

moins un peu d'entretien. Mis en évidence par les auteurs de ce jour tels que Gustafson [40], Kühn 

et al. [41], D’Aniello et al. [42] ou Pipinato et al. [43,44], les rivets à chaud constituent un facteur 

clé à étudier compte tenu de leur influence prédominante sur le comportement structurel global de 

ces constructions. Malheureusement, les conservateurs historiques, les architectes et les ingénieurs 

d'aujourd'hui sont souvent confrontés à des problèmes - théoriques et pratiques - pour lesquels la 

littérature n'apporte pas de réponses satisfaisantes (informations manquantes, paramètres négligés 

par les Eurocodes, etc.) [42,45–50]. 

Les joints à recouvrement rivetés sont constitués d'alliages d'aluminium, de composites et d'une 

combinaison de composites métalliques. Ils constituent les composants structurels couramment 

utilisés pour l'assemblage de pièces dans les structures d'aéronefs civils. Dans les processus de 

conception classiques, les charges des rivets sont partagées de manière égale entre les rivets du joint. 

Afin de pouvoir estimer la durée de vie restante d'anciens ponts ferroviaires, la compréhension du 

comportement mécanique d'assemblages rivetés est une condition préalable indispensable. De 

nombreuses équipes de recherche ont ensuite étudié le comportement à la fatigue des assemblages 

rivetés et des matériaux utilisés dans le domaine de l'ingénierie des ponts [51–56]. Cependant, les 

charges statiques peuvent donner des résultats préliminaires sur l’influence potentielle de paramètres 

qui ne sont pas encore complètement élucidés. Jusqu'à présent, peu d'analyses de charges statiques 

ont été effectuées sur des joints rivetés [57]. 
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I.2.1.Définition  

Les rivets sont des fixations permanentes, non filetées, d'une seule pièce, qui relient les pièces en les 

faisant passer par un trou pré-percé et en déformant la tête par un mouvement mécanique à partir 

d'une extrémité. Les rivets sont les attaches mécaniques les plus utilisées, en particulier dans les 

structures de fuselage des avions. Des centaines de milliers de rivets sont utilisés dans la 

construction et l'assemblage d'un gros avion.  

I.2.2.Les types des rivets 

Pour les plaques d'acier, les rivets sont normalement fabriqués en acier à faible teneur en carbone. 

Cependant, les rivets en cuivre ajoutent à la résistance contre la corrosion et les rivets en aluminium 

peuvent être utilisés pour réduire le poids global de la structure.  

Selon la spécification indienne standard, les têtes de rivet sont classées dans les trois types suivants: 

1. Têtes de rivet à des utilisations générales (inférieures à 12 mm de diamètre) comme le 

montre la Figure I.11, selon IS: 2155 - 1982 (Réaffirmé 1996). 

 
 

Figure .I. 11.Têtes de rivet à usage général (diamètre inférieur à 12 mm) 

2. Têtes de rivets à usage général (de 12 mm à 48 mm de diamètre) comme le montre la Figure 

I.12, selon IS: 1929 - 1982 (Réaffirmé 1996). 
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Figure .I. 12. Têtes à usage général (de 12 mm à 48 mm de diamètre) 

3. Têtes de rivet pour le travail de la chaudière, comme le montre la figure I.13, selon IS: 1928 

- 1961 (Réaffirmé 1996). 
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Figure .I. 13. Rivets pour travaux de chaudronnerie 

Les têtes rapides sont habituellement employées pour le travail de structure et le rivetage de 

machine.  

I.2.3. Technique de rivetage  

Pour la technique de rivetage on rivète suivant les deux méthodes de rivetage à chaud et à froid. 

I.2.3.1 Rivetage à chaud  

Le rivetage à chaud consiste à introduire dans un trou préalablement fait dans les tôles à assembler 

et on pose les rivets chauffés au rouge blanc (environ 1200°C). Il faut éviter de porter les rivets à 

une température plus élevée cas cela aurait pour effet de modifier complètement les propriétés 

mécaniques du métal. Celui-ci aurait perdu ses qualités de résistance et de ductilité et on dirait que 

les rivets sont « brûlés ». 

Un rivet bien exécuté doit passer de 900°C environ, lors de la pose (température du rouge cerise) à 

150°C environ au moment de son achèvement. Ainsi les retraits dus à l'abaissement de température 

des rivets après son achèvement provoquent un serrage très énergique des pièces assemblées. Par 

contre, cet effet de retrait contrarié, modifie, dans la tige du rivet, la structure de l'acier. On dit que 

celui-ci est écroui. On choisit pour ce rivetage un acier présentant une bonne limité élastique et un 

bon allongement. Si on ne prenait pas cette précaution on s'exposerait à de graves conséquences au 

relâchement ou à la rupture des rivets. Sans de faibles efforts parfois même sans efforts extérieurs. 

Suivant cette technique, on obtient un assemblage rigide par adhérence qui est solide au même 

temps à l'extension est au cisaillement. 

I.2.3.2.Rivetage a froids  

Après avoir fait des trous possédant le même diamètre que celui des rivets ou légèrement supérieurs, 

on introduit des rivets à l'intérieur. Tout en menant un serrage des Tôles, on écrase la deuxième 
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extrémité par le rivet avec un effort extérieur. Deux tôles seront coincées entre la tête de rivet et en 

obtient alors une liaison permanente indémontable de l'obstacle. 

Le montage obtenu des deux tôles est trop faible en comparaison avec celui du montage à chaud. Ils 

peuvent supporter que le cisaillement. 

I.2.4. Procédés de rivetage  

            On distingue différents procédés de rivetage : 

• Rivetage à la main ; 

• Rivetage au marteau pneumatique ; 

• Rivetage à machine. 

I.2.4. 1 .Rivetage à la main  

On rivette à l'aide de deux outils qu'on appelle « bouterolle » et   « contre bouterolle ». On passe le 

contre bouterolle et on frappe sur la bouterolle avec un marteau lourd qui forme la deuxième tête du 

rivet (figure I.14). Pour que la tête soit bien exécutée il faut incliner la bouterolle dans tous les sens 

pendant le travail du frappeur. 

 

 
 

Figure .I. 14. Formation de la tète du rivet. 

I.2.4.2.Rivetage au marteau pneumatique  

L'emploi du marteau pneumatique permet de riveter plus rapidement que la main et avec beaucoup 

moins de fatigue pour l'ouvrier. 

Pour que le rivet soit bien exécuté il est indispensable d'une part, que la tige soit chauffée à la 

température voulue et d'autre part, que la tête existante soit très solidement maintenue par le contre 

bouterolle. 

Le marteau pneumatique peut être utilisé pour les rivets de faible et de moyen diamètre, mais au-

dessus de 20 mm il est préférable d'employer une machine à riveter. 
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I.2.4.3.Rivetage à la machine  

Le rivetage à la machine est très rapide et donne d'excellents résultats, il est utilisé couramment dans 

les ateliers et sur les chantiers importants. 

I.2.5. Mode d’assemblage des tôles  

Une structure complexe telle que celle d'un avion est composée de très nombreuses 

pièces distinctes. Afin d'assurer la fonction structurale de l'ensemble, ces pièces doivent 

être assemblées, grâce à différents procédés. Il peut s'agir d'assemblages rivetés, vissés, 

soudés ou collés. Dans le cas des structures aéronautiques, les assemblages rivetés sont 

encore majoritaires et se comptent en millions sur un avion commercial. Les différentes 

normes de rivetage (tableau I.2) permettent de définir le pas de rivetage,  la distance 

au bord, ainsi que la distance entre les rangées de rivets, et le nombre de rivets.  Les 

caractéristiques d'un assemblage peuvent s'avérer très différentes selon la norme choisie.  

L'un des objectifs des méthodes de dimensionnement développées, dans le contexte des 

assemblages, vise également à chercher à rationnaliser ces dimensions afin d'opt imiser, en 

fonction de critères (dont la tenue aux sollicitations extrêmes), la performance des 

assemblages. 

 

Figure .I. 15. Paramètres associés aux normes de rivetage.  

Les assemblages assurent trois fonctions mécaniques : contact (rôle de cohésion), 

assujettissement des pièces (rôle de liaison), et transfert de charges (rôle structural). Ils 

sont donc le lieu de mécanismes physiques complexes. Des non-linéarités locales ou des 

processus d'endommagement et de ruine sont fréquemment observés dans ces zones. 

Deux principaux modes de ruine sont rencontrés. Il s 'agit d'une part de la rupture de 

la fixation, par cisaillement du fût ou de  la tête, et de la défaillance ou rupture des 
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tôles assemblées d'autre part. La défaillance consiste  en une ovalisation des trous par la 

pression de matage qui entraîne le "couchage" de la fixation  puis la traversée des 

plaques. La rupture des pièces assemblées est quant à elle provoquée par un amorçage 

de fissures dans la zone de concentration de contraintes due à l'effet du matage et  à la 

présence du trou dans le site d'accueil de la fixation. L'ensemble de ces phénomènes 

doit donc pouvoir être représenté si l'on souhaite prédire le comportement réel et la 

rupture de ces assemblages. 

Tableau I. 2. Normes de rivetage 

Norme Référence Distance au bord Pas de rivetage 
Distance entre les 

rangées de rivets 

Française 
Agrafage, 

sertissage 

[58], rivetage 

La distance au bord 

doit être supérieure à 

1.5 fois le diamètre 

du rivet, b = b1 

  

Américaine Military 

specificati [59] 

b1=8.mm, 

       b = b1 
p  = 15 .875  mm  

Américaine 
EF. Bruhn 

[60] 

La distance au bord 

doit être supérieure à 

1.5 fois le diamètre du 

rivet pour les têtes frai-

sées, sinon 2 fois le dia-

mètre du rivet 

p  = 21 .43 mm  

Française Technique de 

l'ingénieur [58] 

b1<2.5d, 

1.5d < b < 2.5d 

Capitonnage : p < 30e, 

sinon p  doit être 

compris entre 3 et 7 

fois le diamètre du 

rivet 

 

Française "L'aluminium 

français" 
b1 = 1 .5d+ 10 

3.5d<p<5d  

      p < 20e 
p1= 0.75d 

 

I.2.6.Modes de rupture d’un joint riveté  

Un joint riveté peut se rompre de plusieurs façons, mais l'échec se produit dès que l'échec a lieu dans 

un mode quelconque. Voici la description des modes de défaillance d'un joint riveté. Ces modes sont 

décrits dans un joint de recouvrement riveté, qui est soumis à une charge de traction P. En général, 
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la description sera applicable à tout autre type de joint. La référence est faite dans la Figure I-16 

dans laquelle un joint à recouvrement simple riveté est montré chargé. 

 

Figure .I. 16. Joint riveté à simple recouvrement 

I.2.6.1. Déchirure de la plaque à la section affaiblie par les trous  

La figure I.17 montre ce mode de défaillance. Si la force de traction P provoque une déchirure dans 

la plaque, elle se produit le long de la section la plus faible, qui porte la rangée de rivets. 

Si on considère seulement une longueur de pas P; Il est affaibli par un diamètre de trou d. La zone 

qui résiste à la force de traction est : 

                                                                                                                           (I-1) 

Si la contrainte admissible pour la tôle en tension est σt, la résistance à la traction de 

l'articulation  est : 

                                                                                                                       (I-2) 

t = Epaisseur de la plaque; t = Contrainte de traction admissible pour le matériau de la plaque. 

Si P est la force appliquée de traction par longueur de pas alors l'articulation n’échoue pas si : 

                                                                                                                                     (I-3) 

 

 
Figure .I. 17. Déchirure de la plaque dans la section affaiblie par des trous 

I.2.6.2. Le cisaillement des rivets  
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Le schéma I-18 montre comment un rivet pourra se cisailler. La rupture se produira quand tous les 

rivets dans une rangée se cisaillent simultanément. Considérant la force fournie par le rivet pour 

résister ce mode rupture. 

 

Figure .I. 18. Cisaillement des rivets : a) simple, b) double 

La résistance au cisaillement est donc: 

Ps= nл/4d².Tmax,  (pour un simple cisaillement) 

Ps= 2.nл/4d².Tmax, (pour double cisaillement)                                                                (I-4) 

Tmax : résistance au cisaillement pour le rivet 

n : nombre de rivet 

 

I.2.6.3. Cisaillement de la marge des plaques près du rivage  

La figure I.19 montre ce mode de rupture dans la marge peut se casser selon les plans ab et cd. Si la 

longueur de la marge est m, la zone résistante à cette défaillance est : 

                                                  Ams = 2mt                                                             (I-5) 

 
 

Figure .I. 19. Cisaillement des bords 

 

I.2.7. Avantages et inconvénients du rivetage  

I.2.7.1. Les avantages  
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➢ Le rivetage est une technique d’assemblage rapide et précise, du moins quand elle est bien 

maîtrisée. 

➢ Le rivetage permet un contrôle aisé et maîtrisé des structures assemblées. 

➢ Le rivetage permet d’assembler tout type de matériaux, même différents. 

➢ Le rivetage autorise un transfert de charge élevé, pour des substrats épais. 

➢ Le rivetage permet d’obtenir un assemblage de bonne conductivité électrique. 

I.2.7.2. Les inconvénients  

➢ Le rivetage altère les substrats, du fait du perçage. Il y a concentration de contraintes au 

niveau du trou qui augmente les risques de fissures. Le repérage de ces fissures n’est possible 

qu’une fois que leur taille a dépassé la tête de vis. 

➢ Le rivetage ne permet pas d’obtenir des joints étanches. D’où la nécessité d’ajouter du mastic 

par exemple. 

➢ Le rivetage permet d’obtenir des surfaces lisses, seulement dans le cas de l’utilisation de 

têtes fraisées. 

➢ La mise en œuvre du rivetage sur avion coûte cher du fait de la haute qualité d’ajustement et 

des traitements de surface à obtenir (contrer les couples galvaniques). 

I.3. Les assemblages hybrides  

Introduction : 

En général, l’assemblage hybride permet de faire correspondre les propriétés de deux techniques 

d'assemblage différentes, dans le but d'obtenir un joint avec un meilleur ensemble de propriétés 

(pouvant impliquer la résistance, l'absorption d'énergie en cas de défaillance, le coût, etc.) par 

rapport au joint simple. Dans la littérature, plusieurs travaux traitent l'évaluation de la résistance de 

ce type de joints et l’amélioration globale des propriétés, en termes de résistance statique, de 

résistance à la fatigue et d'absorption d'énergie ont été trouvés. La première technique hybride 

«découverte» était le soudage + collage, et est donc la plus analysée dans la littérature. En termes de 

performances mécaniques, le soudage/collage est la technique d'assemblage hybride, qui permet 

d'obtenir de meilleurs résultats par rapport à d'autres techniques d'assemblage hybride telles que le 

collage/ rivetage, le collage/boulonnage, etc. Mais en même temps, il est le plus gênant en termes de 

fabrication de joints (influence de la présence de l'adhésif sur les performances de soudage, 

exigences d'adhésifs conformes aux soudures, etc.). Au contraire, les techniques hybrides qui sont 

formés par l’adhésif et une fixation mécanique (telles que rivet/colle, …) permettent en général 

d’améliorer les performances par rapport au joint soudé, mais elles se caractérisent certainement par 
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une fabrication plus facile et sans problèmes. Le meilleur comportement d'un joint hybride est 

atteint lorsque chaque des éléments qui le compose améliore différente propriétés, bien que dans 

certains cas, les mêmes propriétés peut être améliorée par l'action synergique des deux des systèmes 

individuels de communes [61].Les Articulations hybrides sont utilisés dans de nombreux secteurs 

industriels (aéronautique, l'automatisme, l'industrie navale, etc) de telle sorte que leurs propriétés 

sont meilleurs que ceux obtenus à partir de simples articulations (qui sont collés, soudés ou 

mécaniquement fixé) [62,63]. Les Articulations hybrides ont également été considérées en ce qui 

concerne la réparation et l'amélioration de la tolérance aux dommages [64-65]. 

I.3.1. Exigences spécifiques dans l'industrie  

 

En ce qui concerne l’industrie, la solidité des joints est certainement l’une des exigences les plus 

pertinentes. Selon le domaine industriel, cette exigence doit être associée à d'autres caractéristiques: 

par exemple, dans les applications aérospatiales, d'autres exigences pertinentes concernent la 

rigidité, la tolérance aux dommages et le poids de l'articulation. Toutes ces caractéristiques sont 

caractéristiques du collage. Si l'adhésif est associé à un rivetage, il en résultera une production de 

joint plus rapide et plus facile et, en même temps, une plus grande tolérance de dommage pour le 

joint. En aérospatiale, la recherche a pour objectif d’adapter le choix du matériau à l’application 

spécifique dans le but d’obtenir une structure plus légère [66], et il est assez courant de rencontrer 

des joints où un acier fort et rigide est associé à un aluminium plus léger. . De plus, les matériaux 

composites et les polymères en général sont également largement utilisés. Cela conduit à avoir dans 

le même produit plusieurs types de matériaux différents mais: acier, alliages d'aluminium, 

polymères, composites, qui peuvent être difficiles à assembler avec les techniques d'assemblage 

traditionnelles telles que le soudage. Une solution pourrait être, le boulonnage, cela entraîne une 

augmentation de poids importante (à éviter absolument dans les structures légères modernes) et ses 

performances ne sont pas comparables à celles du soudage. La technique de collage/rivetage hybride 

semble être une solution, car elle répond généralement à toutes les exigences en termes de 

résistance, de coût et de poids. Dans ce domaine industriel, l'assemblage hybride en général, mais 

surtout le collage par rivet, est également utilisé pour la réparation de patchs [67]. 

Considérant la construction d'automobiles, d'autobus, de camions ou d'autocars, la technologie 

d’assemblage par rivet pourrait être une bonne solution pour l'assemblage de la carrosserie (surtout 

si elle est réalisée en alliage d'aluminium) comme amélioration par rapport aux simples assemblages 

rivetés. En fait, lorsque les pièces sont maintenues à l’aide de rivets, la résistance intrinsèque des 

rivets est affaiblie. Dans ce cas, le nombre de rivets peut être réduit (réduisant ainsi les coûts 

d'assemblage) en ajoutant une couche adhésive entre les bandes et le profilé, produisant ainsi un 
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joint plus rigide et plus résistant. 

I.3.2. Fabrication d’un joint hybride  

 

La fabrication d'un joint hybride comprend essentiellement trois phases, deux concernant l'adhésif 

(dépôt et polymérisation d'adhésif) et une concernant le rivet (fixation du rivet): en modifiant l'ordre 

de ces trois phases, différentes techniques de fabrication peuvent être obtenues Les joints soudés 

peuvent être produits en utilisant une technique de soudage en travers ou en flux [68]. Le premier est 

le plus sévère pour l’adhésif mais il est le plus populaire dans le monde industriel. 

I.3.3.Types de rupture d’un joint hybride  

Comme il est largement démontré dans la littérature et l'expérience pratique, lorsque des matériaux 

faibles, mais également des stratifiés composites, sont rivetés, une défaillance est susceptible de se 

produire dans les substrats [68, 77]. Les types de défaillance les plus typiques sont représentés 

schématiquement à la Figure. I.20 et I.21. 

 

 
 

Figure .I. 20. Mode de rupture des joints rivetés 

 

 
 

Figure .I. 21. Mode de rupture des joints hybrides 

 

Les travaux présentés dans ce mémoire s’intéressent aux assemblages issus de la combinaison 

entre le collage et le rivetage. Cet assemblage particulier est qualifié d’assemblage hybride 
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(riveté/collé). 

I.3.4. Bibliographie des assemblages Hybrides  

La combinaison de la fixation mécanique et le collage a été utilisée pour se protéger contre les 

défauts de la couche adhésive susceptibles de provoquer une défaillance prématurée ou 

catastrophique [78]. Contrairement aux joints fixés mécaniquement, les concentrations de 

contraintes autour des trous de fixation sont considérablement réduites du fait de la présence de la 

couche adhésive qui répartit uniformément la charge dans la région de liaison. Ce n'est qu'après 

l'échec de la liaison que les fixations commencent à supporter la charge restante dans le joint. C'est 

ce facteur de sécurité qui a permis la certification de ces joints dans certaines structures d'aéronefs. 

Un certain nombre d'articles [79–81] ont examiné le comportement des joints hybrides. La 

défaillance initiale dans tous les types de joints hybrides est principalement due à la désagrégation. 

Sun et al. [82] ont montré comment l’utilisation de «fixations» peut permettre aux attaches de 

supporter plus de charge dans une configuration de joint hybride. Hart-Smith [83] a fourni une 

analyse non linéaire des joints collés et boulonnés et a conclu que les configurations de joints 

hybrides ne peuvent procurer aucun avantage significatif par rapport à la liaison adhésive dans des 

structures intactes bien conçues. Toutefois, elles peuvent empêcher la propagation de défauts / 

dommages. Kelly [84] a étudié la répartition de la charge dans des joints hybrides avec un seul 

boulon en utilisant une analyse par éléments finis. Il a été conclu que l'augmentation de l'épaisseur 

de l'adhésif  augmentait la charge transférée par le boulon; tandis que l'augmentation de la longueur 

de chevauchement, la distance de pas et le module d'adhésif ont l'effet inverse.  

Depuis 2000, parallèlement au développement de matériaux adhésifs et à l'utilisation croissante de 

composites dans les applications industrielles, certaines études ont été publiées sur les performances 

mécaniques de la technologie d'assemblage hybride. Fu et Mallick ont démontré de manière 

expérimentale que les joints hybrides à recouvrement simple en matériau composite moulé par 

injection structurelle (SRIM) pour les supports et en matériau époxy pour l'adhésif ont une 

résistance statique supérieure et une résistance à la fatigue plus longue que les joints collés 

correspondants [85].Samaei et al. Expérimentalement et numériquement, il a été montré que l’ajout 

d’une couche adhésive à un joint pur en alliage d’aluminium permettait d’allonger la durée de vie 

des fissures en fatigue [86]. 

Chowdhury et al. ont montré que les joints hybrides pouvaient conduire à des performances de 

tolérance aux dommages plus élevées que les configurations à joints collés purs, alors qu'aucune 

variation significative de la résistance statique n'était obtenue [87]. Kelly a montré 

expérimentalement et numériquement que, comme la charge peut être partagée entre l'adhésif et le 



 Chapitre I- Les différents types d’assemblages  
 

 

31 

boulon en utilisant des adhésifs à module faible, les joints hybrides peuvent avoir une résistance 

statique et une durée de vie en fatigue supérieures à celles des joints collés correspondants [79]. 

En utilisant un adhésif à faible module, Paroissien a obtenu expérimentalement une amélioration 

significative de la durée de vie en fatigue avec des joints hybrides à double recouvrement avec deux 

lignes de fixations par rapport aux joints boulonnés à double recouvrement avec trois lignes de 

fixations [88]. Le choix judicieux de la colle apparaît comme déterminant pour optimiser les 

performances statique et en fatigue des joints hybrides. Selon Raju et al., L'utilisation d'un boulon à 

ajustement serré favorise le partage de charge entre la couche adhésive et le système de fixation 

[89], en tant que paramètre clé pour améliorer les performances mécaniques des joints hybrides. 

Kumar et al. ont fourni une amélioration de la conception des joints hybrides en composites à simple 

recouvrement en termes de résistance à la rupture statique en ajoutant des attaches réduisant le 

moment de flexion aux deux extrémités de chevauchement [90]. 

La méthode des éléments finis (FE) permet d’analyser les contraintes des joints hybrides [91,93]. 

Néanmoins, les analyses basées sur des modèles FE sont principalement coûteuses en calcul et il 

serait rentable de développer des méthodes simplifiées permettant des études paramétriques 

approfondies. Oterkus et al. ont présenté un outil semi-analytique pour l'analyse tridimensionnelle 

d'un joint hybride  avec une ligne de fixation, calculant les déplacements et les contraintes dans le 

joint ainsi que la répartition de la charge près de la zone de contact entre le boulon et les stratifiés 

[94]. Il a été constaté que la majeure partie de la charge est transférée à travers la couche d’adhésif, 

même si celle-ci a un faible module par rapport au boulon. Paroissien et al. ont développé un cadre 

permettant une analyse semi-analytique sur une poutre 1D des joints hybrides [95,96]. Ce cadre 

s'inspire de la méthode EF et repose sur la minimisation de l'énergie potentielle. Ce modèle permet 

d’analyser facilement le comportement mécanique des joints hybrides simples, composés d’un 

nombre illimité de lignes de fixation. Il fournit les répartitions des déplacements et des forces dans 

les adhérants et les fixations, ainsi que celles des contraintes de cisaillement et de pelage adhésives. 

Dans le cadre d’une étude paramétrique, cette approche analytique montre qu’il faut utiliser un 

adhésif à faible module afin de répartir la charge entre la couche adhésive et les attaches, dans le but 

d’offrir une amélioration significative de la résistance à la fatigue. 

I.3.5. Modèle numériques des assemblages Hybrides  

Un assemblage est dit hybride quand il associe deux techniques d’assemblage différentes. Ici il 

s’agit de l’association du rivetage et du collage (Figure I-22). La combinaison de ces deux techniques 

d’assemblage vise à : 

- Tirer avantage d’une possible complémentarité. 
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- Minimiser les aspects négatifs de chacune des deux techniques. 

L’association du rivetage et du collage a pour but de : 

- Mieux répartir le transfert de charge d’un  substrat de l’éclissage à l’autre . 

- Déplacer les pics de sur contrainte afin d’utiliser l’effet bénéfique de la jonction collée sur 

La durée de vie. 

- Réduire le nombre de fixations : moins cher, moins lourd, moins long à fabriquer. 

Ce type d’assemblage associe un mode de transfert discret (au niveau des fixations) et un mode de 

transfert continu (au niveau de l’adhésif). Nous pouvons noter aussi que ces modes, discret et 

continu, assument chacun un transfert entre deux milieux continus. 

 
Figure .I. 22. Illustration d’une jonction hybride en simple cisaillement 

I.3.6. Dimensionnement d’une jonction hybride 

L’étude au niveau général des assemblages hybrides doit donner les outils nécessaires à l’étude au 

niveau particulier. 

Le développement des modélisations pour déterminer le comportement mécanique global et local des 

assemblages hybrides implique la création d’outils spécifiques, qui seront alors adaptés aux cas 

d’application des jonctions longitudinales de fuselage. 

Il s’agit alors de déterminer  les caractéristiques mécaniques et géométriques d’une jonction hybride à 

deux fixations, pour laquelle le mastic d’interposition est remplacé par un adhésif caractérisé. 

De plus, les contraintes industrielles pour l’utilisation de la technologie hybride doivent être 

considérées, en particulier dans le choix de l’adhésif. 

Les contraintes industrielles pour l’assemblage au moyen de jonctions hybride sont de plusieurs 

ordres et doivent s’appliquer à l’adhésif idéal du cas d’application. 

L’idée générale est que l’adhésif  idéal doit remplir les fonctions du mastic d’interposition : corrosion, 

étanchéité… Il devra avoir des temps technologiques compatibles avec les temps d’assemblage sur 

la chaîne de montage : temps d’application, temps d’assemblage et temps de polymérisation pour 

les températures de l’atelier (entre 15 et 30°C). 

Plus précisément, les contraintes se situent au niveau : 

- De la préparation de surface : elle doit se faire par simple dégraissage à l’aide d’un solvant. 
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-  De la mise en œuvre de l’adhésif : la colle doit être compatible au niveau de l’adhérence 

avec les peintures utilisées. 

- De l’application de l’adhésif : il faut se rapprocher le plus possible des conditions actuelles 

de pose du mastic d’interposition. 

- De l’accostage des tronçons : il faut autoriser le glissement des tôles et de l’adhésif. 

- Du perçage : il s’effectue sur la colle fraîche et non polymérisée, s’assurer de la 

compatibilité de la colle avec les lubrifiants de perçage et s’interroger à la fois sur l’incidence 

des traces de colle sur les outils et les moyens de perçage. 

- De la pose des fixations : il faut prendre en compte le type et les dimensions des Fixations 

utilisées et respecter les contraintes métal/métal avec le fluage de la colle à la pose. 

- Du nettoyage : il faut s’assurer de la possibilité de nettoyage de l’adhésif en cas de pose 

accidentelle  et de la résistance de la colle polymérisée aux produits de nettoyage du tronçon. 

- Du démoulage du tronçon constitué : il faut vérifier la possibilité de manutention du 

tronçon sur colle non complètement polymérisée. 

I.3.7. Point de vue analytique  

I.3.7.1. Point de vue de Hart-Smith  

 Selon Hart-Smith, dans [97], la combinaison des deux techniques d’assemblage pour des 

applications aérospatiales ne présente pas d’amélioration significative par rapport au collage ou au 

rivetage. Ceci vient essentiellement du fait que les adhésifs employés sont très rigides, et ne 

permettent pas alors de répartir le transfert de charge équitablement entre les fixations et l’adhésif, 

l’adhésif ayant à supporter la plus grande partie de la charge. Par contre, l’application de jonctions 

hybrides se révèlent être efficace pour les réparations ou  pour diminuer la charge adhésive en fin de 

joint par l’introduction des fixations afin de contrer le pelage. 

I.3.7.2. Le travail de Gardon Kelly (2004)  

Gordon Kelly, dans [84], a travaillé sur les jonctions hybrides avec des substrats en matériau 

composite pour l’industrie  automobile de manière expérimentale et numérique. Nous trouvons dans 

son mémoire de thèse, des articles qui couvrent ses travaux de doctorat et qui sont résumés ci-

dessous : 

I.3.7.2.1. Le transfert de charge  

L’auteur s’intéresse au transfert de charge dans le cas du simple cisaillement dans un assemblage 

hybride. Il compare les résultats donnés par un modèle numérique paramétrique 3D et des 
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expériences. 

Le modèle numérique permet de réaliser une étude paramétrique. Les résultats d’essais montrent 

que les écarts avec les résultats numériques dépendent du jeu de la fixation. 

 Les deux méthodes d’investigation utilisées (modèle numérique et essais) montrent que la charge 

transférée par la fixation dépend de la charge appliquée à l’assemblage ; toutefois, au-delà d’une 

certaine charge, le taux de transfert reste constant. 

I.3.7.2.2. Résistance statique et résistance en fatigue  

Kelly s’intéresse à la résistance en statique et en fatigue des jonctions hybride en composites à fibres 

de carbone. Il les détermine expérimentalement et montrent que les jonctions hybrides ont une plus 

grande résistance et durée de vie en fatigue que les jonctions collées, d’autant plus que le module 

d’Young des adhésifs utilisés est faible. En effet, ce type d’adhésif doit permettre de mieux répartir 

le transfert de charge entre les fixations et l’adhésif. Les jonctions hybrides à haut module ne 

montrent pas une meilleure résistance, mais une durée de vie allongée, due à la présence des 

fixations. 

III.7.2.3. Effet de l’environnement et durabilité  

Kelly étudie expérimentalement l’effet de l’environnement sur la résistance et la durée de vie en 

fatigue des jonctions collées et hybrides en composites en simple cisaillement. Il utilise un adhésif à 

faible module. 

Les résultats montrent que la résistance et la durée de vie en fatigue sont considérablement 

diminuées quand les jonctions sont vieillies thermiquement ou hydriquement. Cependant, même 

vieillies, les jonctions hybrides ont une résistance et une durée de vie en fatigue plus grande que les 

jonctions collées. 

Pour résumer, peut de travaux qui ont parlés sur les joints hybrides (collé/riveté) pour cela, dans 

cette thèse une étude plus étendue sur les joints collé, riveté et hybrides, expérimentalement et 

numériquement. Des modèles d’endommagement CZM et XFEM sont introduits dans notre travail 

pour montrer l’efficacité de ce type de joints et de voir la validité de ces modèles vis-à-vis les 

essais expérimentaux.     
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II. ESSAIS DE RESISTANCE AUX DELAMINAGES 

Introduction : 

Le collage est utilisé pour fabriquer des structures de forme complexe qui ne peut être 

fabriqué en une seule pièce. Dans ce contexte, le collage avec des adhésifs à plusieurs 

avantages par rapport aux méthodes d’assemblage traditionnelles comme la réduction des 

concentrations de contraintes, réduire le poids, simplicité de fabrication. Les aciers ont été de 

plus en plus appliqué dans les composants de véhicules pour atteindre le compromis entre 

performances mécaniques, le coût réduit et disponibilité du matériel . Dans ce travail, nous 

avons étudié expérimentalement le comportement d'un joint à simple recouvrement avec 

l'adhésif ‘ADEKIT A140’. Des tests DCB et ENF ont été réalisés pour caractériser l’interface 

entre l’adhésif et les substrats. La machine d’essai de traction de type «Zwick» a été réalisée 

et équipée d’une caméra haute performance (Retiga). La complaisance du système a été 

estimée à l’aide de relations analytiques permettant de déduire les énergies de fracture des 

interfaces (acier-adhésif) en mode I et II (GIc, GIIc, respectivement) et les forces de traction en 

traction et en cisaillement (Tn, Ts, respectivement). 

Pour faire en marche les modèles numériques, on doit passer par des études de ruptures 

expérimentales. Un premier test, appelé Double Cantilever Beam (DCB) a été proposé dès les 

années 60, qui fait office encore aujourd’hui de référence pour étudier la rupture de joints 

collés sollicité en mode I. La sollicitation de type mode I (ouverture) est l’essai le plus 

employé pour déterminer la ténacité d’un collage sollicité en mode I. Dans la configuration la 

plus simple, l’échantillon est constitué de deux substrats/lames assemblés par un adhésif. 

Dans le second volet de ce chapitre, on fera le deuxième test appelé End Notched Flexure 

(ENF) qui abordera la résistance au délaminage en mode II. Cette étude va nous permettre de 

quantifier la résistance au délaminage pour ce mode de cisaillement. 

Avant d’entamer les essais de rupture en mode I et II, on va faire des essais de traction sur 

l’adhésif ‘ADEKIT A140’ pour le caractériser.  

A la fin, des essais de tractions ont étaient réalisés sur les joints à simple recouvrement (JSR) 

pour voir le type de rupture de cet assemblage collé, et comparé ces résultats avec celles 

obtenus numériquement par la suite dans les suivants chapitres. 

II.1. Essais de caractérisation de l’adhésif 
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II.1.1. Description de l’essai de traction  

Les essais de traction ont été réalisés avec une machine d’essai de traction de type ZWICK de 

capacité 25KN spéciale pour les polymères avec une vitesse de chargement de 0.1mm/min. 

L’adhésif bi-composant qui a été utilisé pour ces tests est fabriqué par l’entreprise AXSON et 

est connu sous l’appellation commerciale « ADKIT A140 ». Cet adhésif fait partie de la 

famille des époxydes. Les délais pour obtenir les propriétés "finales" de l’adhésif pour un 

durcissement à température ambiante peuvent atteindre 3 jours. Les éprouvettes de colles sont 

fabriquées dans un moule (Figure II.1.b). La forme des éprouvettes de traction (Figure II-2) 

utilisées dans cette étude a été définie  selon la norme ISO527-2. 

 

 

 

 

 

 

(a) Géométrie de l’éprouvette pour les essais 

de traction statique 

(b) Moule 

 

Figure II. 1. Réalisation d’éprouvettes pour des essais de traction 

 

 

 
 

Figure II. 2. Les éprouvettes pour les essais de traction statique 
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Lors des essais, une caméra intégrée à la machine à grande fréquence d’acquisition, a été 

utilisée pour filmer la zone utile. (Figure II-3) 

 

Figure II. 3. L’éprouvette au cour d’essai de traction 

II.1.2. Comportement quasi-statique de l’adhésif 

Les courbes des différents essais sont présentées dans la figure II.4. 

 
 

Figure II. 4. Comportement de d’adhésif 

 

A partir de ces essais, nous pouvons déduire les caractéristiques mécaniques de l’ADEKIT 

A140 présentés dans Le tableau II-1. 

 

Tableau II. 1. Caractéristiques mécaniques de l’ADEKT A140 
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 E (Mpa) ν σe (Mpa) σr (Mpa) εr 

Test 1 3366 0.35 7 28.79 0.022 

Test 2 2101 0.35 7.4 18 0.05 

Test 3 3000 0.35 6 20.8 0.023 

Test 4 1820 0.35 7.1 31.8 0.05 

Test 5 2415 0.35 6.8 18.8 0.012 

Test 6 2900 0.35 7.7 18 0.032 

Moyenne 2600.33 0.35 7.00 22.70 0.03 

Ecart type  587.94  0.00  0.58  6.05  0.02  

 

II.2. Essais DCB 

 

II.2.1. Procédure expérimentale 

 

L'essai le plus utilisé et le plus simple à réaliser pour la caractérisation de la résistance au 

délaminage en mode I est l'essai sur éprouvette DCB. L'éprouvette est pré-fissurée à l'aide 

d'un film mince sur une longueur notée a0. Cette longueur est calculée entre la pointe de la 

fissure et le point d'application de la charge. L'éprouvette DCB est fixée à l'extrémité 

inférieure et est soumise à un chargement quasi-statique (vitesse de déplacement constante) à 

l'extrémité supérieure. Le mode I est aussi appelé mode d'ouverture (Figure II-5). On note b la 

largeur de l'éprouvette étudiée, P la réaction de l'éprouvette au point de chargement,  ou u le 

déplacement imposé, h l'épaisseur de l’adhérant et ha l’épaisseur de la couche adhésive. 

Les essais de rupture en mode I ont été effectués en utilisant la procédure normalisée de 

l’essai DCB. Les éprouvettes ont été fabriquées à partir de substrats en Acier E24 (utilisé à 

FAMAG industrie). L’épaisseur de substrats choisis est de 3mm conçu pour rester dans le 

domaine élastique tout au long du processus de chargement et ils sont reliés par une couche 

d'adhésif mince plane. L’épaisseur du joint d’adhésif est garantie par des cales d’une 

épaisseur de 0.2mm, placées entre les substrats [17]. Une pré-fissure (a0) d’une longueur de 

40mm est réalisée en positionnant un film antiadhésif au bord du joint (figure II-5). 
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Figure II. 5. Dimensions de l’éprouvette 

Les dimensions de l’éprouvette DCB sont présentées dans le tableau II-2. 

 Tableau II. 2. Les dimensions de l’éprouvette DCB 

Dimensions L a0 b h c d ha 

Valeurs (mm) 130 40 25 3 20 8 0.2 

 

Les substrats sont fixés à un mécanisme de fixation qui possède aussi un comportement 

élastique pendant l’essai. Le mécanisme est fixé à l’échantillon par un boulon pour assurer le 

maintien de l’éprouvette avec le mécanisme. Les surfaces à coller ont été traitées par un 

sablage fin puis passées à la polisseuse pour un brasage puis un rinçage avec l’eau distillée. 

La dernière étape consiste à un nettoyage avec l’acétone pour éliminer la graisse et la couche 

oxyde (figure II-6). 

 

a) 
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Figure II. 6. Nettoyage des surfaces : a) mécanique avec sableuse, b) chimique (Acétone) 

Les adhérents ont été alignés et ensuite collés à une température ambiante (25°C) en utilisant 

la colle époxy bi-composante « ADKIT A140 » testée précédemment. Les essais ont été 

effectués sur une machine électromécanique ‘ADMEL’ de capacité 100kN.  

 

 
 

Figure II. 7. Machine de traction utilisée pour les essais DCB et ENF (ADMEL) 

L’éprouvette est sollicitée par déplacement du vérin perpendiculairement au plan du joint de 

colle, au niveau de son extrémité pré-fissurée (Figure II-7). Le chargement et les 

déplacements sont enregistrés avec les capteurs de la machine, alors que la propagation de 

b) 
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fissure est enregistrée à l’aide d’un appareil photo numérique ‘Retiga 1300’ avec une 

résolution de (8 Megapixel). Le traitement des vidéos de la caméra ont permis de donner une 

estimation de l’évolution de la longueur de fissure pendant l’essai et par la suite de calculer le 

taux de restitution d’énergie critique en mode I (Figure II-8).  

  
(a) Essai du joint DCB (b) Faciès de rupture 

 

 
 

(c) Evolution de la fissure au cours de l’essai 

Figure II. 8. Essai du joint DCB 

II.2.2. Résultats bruts et procédure d’analyse des données 

L’adhésif a été précédemment caractérisé par le calcul des modules d'élasticité en traction et 

au cisaillement (E et G, respectivement). Les résistances à la rupture en traction et au 

cisaillement (correspondant à tn0 et ts0) sont calculées à partir des courbes force-déplacement. 
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Les valeurs du taux de restitution d’energie critique en mode I et II (Gnc et Gsc 

respectivement) seront calculés par la suite en utilisant differentes lois. La figure II-9 montre 

l’évolution de l’effort en fonction du déplacement imposé au niveau de l’extrémité de 

l’éprouvette pour l’essai DCB. 

 
 

Figure II. 9. Courbes effort – déplacement des essais DCB 

On constate sur la figure II-9 que dans un premier temps, la force augmente d’une façon 

linéaire en fonction du déplacement imposé sans que la fissure ne se propage. Une perte de 

linéarité est observée dès 190N (exemple pour l’éprouvette DCB-3), ce qui correspond à 

l’apparition d’un processus irréversible dans l’adhésif, tel que plasticité ou endommagement. 

Après un pic d’effort à F  270N, la force appliquée décroit progressivement, ce qui 

correspond à un stade de propagation stable de la fissure. En fin d’essai, une rupture brutale 

est finalement observée lorsque le front de fissure est proche du bord libre de l’éprouvette.  

Avant de présenter en détails les résultats obtenus pour les différents essais, la méthode de 

dépouillement sera décrite. La méthode d'analyse d'un essai sur éprouvette DCB est basée sur 

la méthode de la compliance. Il existe d'autres méthodes basées sur la méthode des aires.  

Pour calculer le taux de restitution d’énergie, on utilise les méthodes basées sur la LEFM, ces 

dernieres exigent que les valeurs, de la charge P, du déplacement relatif δ et de la longueur de 

fissure a, soient enregistrés pendant l'essai. Le taux de réstitution d'énergie est calculé en 

utilisant la relation Irwin-Kies [1]. 
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G = 
1

𝑏
 
𝜕𝑈

𝜕𝑎
 = 

𝑃²

2𝑏
 
𝜕𝐶

𝜕𝑎
                                                                                                                        (II-1) 

 

où U est l'énergie élastique stockée dans la structure, b la largeur de l'échantillon et C = δ/ P  

la compliance. La différence entre les différentes méthodes dépend de la différenciation de la 

conformité calculée ou mesurée. Quatre méthodes les plus courantes ont été utilisée dans nos 

calculs. Dans ces méthodes le relevé de la longueur de fissure est necessaire. 

II.2.2.1. La méthode (MBT 1) (Modified Beam Theory 1) 

L’équation de la méthode MBT 1 est issue de la théorie des poutres et permet d'exprimer la 

compliance. Dans cette méthode, les surfaces à coller sont supposés être serrée à la pointe de 

la fissure et ne considèrent pas la flexibilité de la couche d'adhésif. La théorie des poutres 

modifiée basée sur de la théorie de poutre Timochenko est: 

GI = 
3𝑃𝛿

  2𝑏𝑎
                                                                                                                                         (II-2)                                                                                                                   

Cette théorie est la plus simple pour le calcule de GI. Cependant, cette formule surestime le 

taux de restitution d'énergie du fait que l'on considère que la poutre est parfaitement encastrée 

à la base et donc ne permet pas de rotation au niveau de la pointe de la fissure. 

II.2.2.2. La méthode MBT 2 (Modified Beam Theory 2) 

GI=
3𝑃𝛿

2𝑏(𝑎+𝛥)
·

𝐹

𝑁
                                                                                                                            (II-3)                          

Cette équation permet de corriger l'erreur induite par l'hypothèse de calcul de la compliance 

dans la méthode MBT 1. En effet, le paramètre  est le facteur de correction qui tient compte 

des effets de la rotation au niveau de la pointe de la fissure [2,3]. La longueur moyenne de la 

correction de la fissure Δ est obtenue comme le point d'intersection avec l'axe négatif 

(représentant les longueurs de fissure) d'une ligne droite calculée à partir d'une régression 

linéaire sur la racine cubique de la compliance (figure II-10). 

N = 1-(
𝑙2

𝑎
)

3

−
9

8
 [1 − (

𝑙2

𝑎
)

2

]
𝑙1𝛿

𝑎²
−

9

35
(

𝛿

𝑎
)

2

                                                                                   (II-4) 

F = 1- 
3

10
(

𝛿

𝑎
)

2
−

3

2
(

𝑙1𝛿

𝑎²
)                                                                                      (II-5) 

 

l1 est la distance entre le point de chargement et le plan médian de l'échantillon et l2 est la 

distance entre le centre de l'échantillon et son extrémité. 
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Figure II. 10. La compliance " (𝐂/𝐍)𝟏/𝟑" en fonction de la longueur de fissure " a " 

II.2.2.3. La méthode CC (Compliance Calibration) 

Cette methode a été proposée par Berry [4], appelée la méthode de "Berry", appelée aussi 

méthode de la compliance expérimentale. 

GI = 
𝑛𝑃𝛿

2𝑏𝑎
·

𝐹

𝑁
                                                                                                                                   (II-6)                                                                                                                              

n est déterminée expérimentalement  c’est le coefficient directeur de Log (C/N) = f (Log a). 

La figure II-11 montre l’évolution de la "compliance" (C/N) en fonction de la propagation de 

la fissure. 

 

Figure II. 11. Tracé de la courbe " Log C/N - Log a " 

II.2.2.4. La méthode MCC (Modified Compliance Calibration) 

La dernière théorie est celle appelée méthode de la compliance modifiée (MCC), elle est 

exprimée par : 
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GI =  
3𝑃²𝐶2/3

2𝐴1𝑏ℎ
                                                                                                                                 (II-7) 

A1 est le coefficient directeur de (a/h)= f (𝐶1/3). La figure II-12 montre l’évolution du rapport 

entre la longueur de la fissure et l’épaisseur en fonction de(𝐶/𝑁)1/3. 

 
Figure II. 12. Tracé de la courbe " (a/h) –(𝑪/𝑵)𝟏/𝟑." 

II.2.3. Analyse des résultats 

La figure II-13 présente le taux de restitution d’énergie ‘G’ en fonction de la longueur de 

fissure ‘a’ (courbe-R) pour les essais sur éprouvettes DCB. Deux entités physiques peuvent 

être déterminées à partir des lois de dépouillement, la résistance à la rupture en phase 

d’initiation (GIi) et la résistance à la rupture dans la phase de propagation (GIc). La valeur 

d’initiation présente le début de la propagation de la fissure. Cette valeur dépend de la 

géométrie et surtout de l’épaisseur de l’adhésif utilisé. Tandis que les valeurs de taux de 

restitution d’énergie critique sont déterminées à partir de la zone dite stable de propagation. 

Cette zone est identifiée sur les courbes-R, de façon que les valeurs de G soient peu 

dispersées et peu perturbées. En d’autres termes, la phase de propagation stable correspond a 

des valeurs de G(a)= constantes. 

Dans les courbes-R, la zone de stabilité a été identifiée et encadrée par deux droites verticales 

en rouge, voir figure II.13.Dans cette limitation ou on peut déterminer les valeurs de GIc. 
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Figure II. 13. Taux de restitution d’énergie GI en fonction de la propagation de fissure 

(courbes-R) 

 

L’étude de ces différentes méthodes (MBT1, MBT2, CC, et MCC) a pour but de comparer et 

lisser avec la meilleure méthode possible la détermination du taux de restitution d’énergie 

critique GIc. L’évolution du taux de restitution d’énergie GI suivant la longueur de la fissure 'a' 

a été calculé (courbes R) et représenté sur la figures III-13. Nous remarquons que les 

différentes courbes de (GI) se rejoignent sur l’intervalle (85, 105 mm) de la longueur de 

fissure 'a'.  Cette valeur représente le taux de restitution d’énergie critique GIc. 

Les différents résultats sont montrés dans le tableau II-3. 

Tableau II. 3. Résultats des essais DCB  

  MBT1 MBT2 CC MCC 

GIi (KJ/m²) 0.29 0.19 0.27 0.25 

Ecart type 0.17 0.09 0.16 0.13 

GIc (KJ/m²) 0.51 0.52 0.48 0.47 

Ecart type 0.01 0.01 0.02 0.02 

 

II.3. Essais ENF 

II.3.1. Procédure expérimentale 
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La mise en place d'un essai sur éprouvette ENF ainsi que la géométrie sont reportées sur la 

Figure II-14. Les pré-fissures sont réalisées, comme pour les éprouvettes DCB, à l'aide d'un 

film en Téflon d'épaisseur 0.2mm, inséré à l’interface adhérent/adhésif avant la procédure de 

collage. L'éprouvette repose sur ses deux extrémités et est soumise à un déplacement imposé 

au milieu avec une vitesse constante de 0.1mm/min.  

 

Figure II. 14. Géométrie de l’éprouvette ENF 

Tableau II. 4. Dimension de l’éprouvette ENF 

Dimension L l h a0 b ha 

Value (mm) 210 160 3 40 25 0.2 

 

Le paramètre le plus important pour réaliser un essai ENF est le rapport a0/l. C’est ce dernier 

qui introduit la condition de stabilité de l'essai. Cette étude paramétrique a pour but de 

démontrer expérimentalement la condition de stabilité de la propagation de fissure. Les 

géométries des différentes éprouvettes utilisées sont présentées dans le tableau II-5 

Tableau II. 5. Géométries des éprouvettes ENF 

spécimen Pré-fissure (mm) 
Longueur entre 

appuis (mm) 
Rapport a0/L 

Type de 

propagation 

ENF-160-1 40 160 0.25 stable 

ENF-160-2 30 160 0.16 instable 

ENF-160-3 35 160 0.21 instable 

ENF-160-4 45 160 0.28 stable 

 

Le tableau II-5 montre que  le rapport "a0/L" adéquat pour une propagation stable est de 0,25 

et 0,28, ce qui confirme la condition donnée par la norme ASTM à partir de 0.25). 

La figure II-15 représente la stabilité et l’instabilité de la fissure pour deux joints ENF. 
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(a) Propagation instable (b) Propagation stable 

 

Figure II. 15. Courbe d’une a) propagation instable, b) propagation stable 

Les éprouvettes de flexion avec entaille à l’extrémité (ENF) sont constituées de deux plaques 

en acier E24 collées avec un adhésif époxy structurel. Les dimensions des substrats sont 

schématisées sur la figure II-14. Avant le collage, les plaques ont subi un traitement de 

surface par le sablage, puis un brasage avec la polisseuse et ensuite nettoyées avec de l’eau 

distillé puis avec l’acétone et du chiffon. Les plaques ont été collées avec un adhésif à base 

d'époxy bi composant ‘Adekit A140’ le long de 145 mm. Deux calles en téflon de 0.2 mm 

d’épaisseur ont été graissées et insérées entre les deux plaques de l'échantillon à chaque 

extrémité pour uniformiser l’épaisseur de l’adhésif. Le durcissement a été réalisé pendant 3 

jours à température ambiante sous pression. 

 
(a) Dispositif expérimental 
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(b) Propagation de la fissure 

 

Figure II. 16. Essai du joint ENF 

II.3.2. Résultats bruts et procédure d’analyse des essais ENF 

La figure II-17 montre l’évolution de l’effort en fonction du déplacement imposé au milieu de 

l’éprouvette. 

 
 

Figure II. 17. Réponse en Force – déplacement des essais ENF sur l’ADEKIT A140 

Plusieurs joints ENF ont étés testés, dont quatre essais de joints sont présentés dans la figure 

III-17, Tous les essais de joints montrent presque les mêmes allures. Une augmentation du 

déplacement imposé nécessite une augmentation de la force jusqu'à une valeur maximale. Ce 

pic de charge représente une initiation de la fissure qui se propage à la suite jusqu'à la rupture 

totale du joint. 
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Les valeurs du taux de restitution d’énergie critique (GIIc) sont calculées en utilisant des 

differentes lois. Comme pour les essais DCB, il existe différentes méthodes de 

dépouillements, majoritairement basées sur la théorie des poutres, qui permettent de 

déterminer le taux de restitution d’énergie en mode II (GII). En général les approches qui 

existent sont issues de la formulation (II-1) .D’où : 

G = 
1

𝑏
 
𝜕𝑈

𝜕𝑎
 = 

𝑃²

2𝑏
 
𝜕𝐶

𝜕𝑎
                                                                                                                          (II-1) 

II.3.2.1. Beam theory (BT) 

La méthode de théorie des poutres (BT) est donnée par : 

GII = 
9𝑎²𝑃²

16𝐸11𝑏²ℎ3                                                                                                                                (II-8)                                          

Où ‘a’ est la propagation de la fissure, ’P’ la charge appliquée, ’b’ la largeur de l’échantillon 

et ‘h’ l’épaisseur. 

II.3.2.2. Shearing Height theory (SH) 

La deuxième méthode appelée théorie de hauteur de cisaillement (SH) est donnée par : 

GII=
9𝑎2𝑃2

16𝐸11𝑏2ℎ3
 (1+ 0.2 

𝐸11

𝐺13
 (

ℎ

𝑎
)

²

)                                                                                               (II-9) 

où "G13" est le module de cisaillement qui prend en compte la déformation de cisaillement du 

front de fissure dans le calcul de l’énergie de rupture en Mode II. 

II.3.2.3. Compliance Calibration (CC) 

La troisième méthode appelée théorie de compliance calibré (CC) est donnée par : 

GII = 
1.5𝑚𝑎²𝑝²

𝑏²
                                                                                                                               (II-10)                                                                                                          

Ou ‘m’est obtenu de la courbe “C/N = f ( 𝑎3)”. 

II.3.3. Analyse des résultats 

Pour l’essai ENF, l’évolution de GII en fonction de la longueur de fissure ‘a’ (courbes R) est 

tracée. Les résultats des différentes méthodes de dépouillements sont représentés dans La 

figure II-18 qui montre l’évolution de GII en fonction de la propagation de fissure. 
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Figure II. 18. Taux de restitution d’énergie GII en fonction de la propagation de fissure 

La figure II-18 représente l’évaluation du taux de restitution d’énergie en mode II en fonction 

de la propagation de fissure (a) pour trois lois différentes (BT, SH, CC). Les GII se 

manifestent de la même manière pour les différentes lois, une augmentation des GII qui se 

stabilisent formant une ligne de point presque horizontale ce qui représente le taux de 

restitution d’énergie critique (GIIc). Le taux de restitution d’énergie critique en mode II a été 

calculé avec les différentes lois. Les résultats obtenus des différentes méthodes et l’écart type 

sont montrés dans le tableau II-6. 

Tableau II. 6. Résultat d’essai ENF avec différentes méthodes 

 
BT SH CC 

GIIi (KJ/m²) 0.27 0.29 0.26 

Ecart type 0.09 0.11 0.09 

GIIc (KJ/m²) 2.39 2.39 2.45 

Ecart type 0.095 0.095 0.096 

 

Les résultats motionnés dans le tableau II-6 montrent une bonne correspondance pour les 

différentes méthodes. Il y a quelques améliorations dans les résultats lorsqu’une amélioration 

des théories est faite. 

Les propriétés mécaniques et la ténacité de l’adhésif ont été obtenues à partir de l’étude 

précédente. Les tests DCB et ENF ont été réalisés pour déterminer respectivement les 

énergies critiques GIc et GIIc. Les données recueillies de l’adhésif sont résumées dans le 

tableau II-7. 
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Tableau II. 7. Propriétés de l’adhésif ‘ADEKIT A140’ 

Propriétés Valeurs 

Module d’élasticité E [Mpa] 2600 

Taux de restitution d’énergie en mode I GIc (KJ/m²) 0.5 

Taux de restitution d’énergie en mode II GIIc (KJ/m²) 2.41 

Force de traction cohésive Tn [Mpa] 35.9 

Force de cisaillement cohésive Ts [Mpa] 30.9 

Coefficient de poisson ʋ 0.35 

 

II.4. Essai de cisaillement 

III.4.1. Géométrie du joint 

Le joint à simple recouvrement est le test le plus utilisé pour analyser le comportement d'un 

adhésif dans un assemblage. Dans ce test, d’une part la fabrication des échantillons est assez 

simple, et d'autre part on aura besoin que d'une machine d'essai de traction classique. Les 

dimensions d’un joint à simple recouvrement (JSR) sont données dans la Figure II-19. Les 

éprouvettes sont constituées de deux substrats assemblés avec un adhésif. Les extrémités sont 

renforcées par des talons qui sont positionnés de manière à ce que la force de traction soit 

appliquée dans le plan du joint de colle lors du montage dans les mors. 

 
 

Figure II. 19. Géométrie du joint collé à simple recouvrement 

II.4.2. Assemblage des substrats 

Avant d’appliquer l’adhésif sur les substrats, la surface de l'oxyde naturel doit être enlevée. 

L'enlèvement est effectué mécaniquement et chimiquement.  Les surfaces à coller ont été 

initialement dégraissées ensuite traitées par sablage et finalement nettoyées à l'acétone. Des 

bandes de Téflon ont été mises en place pour délimiter la surface à coller et des cales pour 

régler l’épaisseur du joint de colle. Les bandes de Téflon sont placées de chaque coté de la 

zone de recouvrement sur les substrats. 

La colle est déposée sur la surface à encoller du premier substrat, lequel sera placé dans un 

montage spécifique. Le second substrat vient alors recouvrir le premier pour former 

l’assemblage. Le montage nous permet d'obtenir un alignement parfait des éléments 
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assemblés et de délimiter la longueur du joint ainsi formé. Les assemblages sont ensuite 

placés dans un moule de maintien pour être réticulés à l'air ambiant (figure II-20). 

  
 

Figure II. 20. a) dispositif pour la réalisation d'éprouvettes d'essai de cisaillement,  

b) éprouvettes d'un joint à simple recouvrement. 

II.4.3. propriétés des substrats 

Des plaques en acier d’épaisseur de 2 mm, ont été découpées pour confectionner les substrats. 

Les joints adhésifs sont élaborés entre deux substrats métalliques en acier E24 fourni par 

l'entreprise FAMAG. L’acier a une résistance suffisamment importante pour éviter de 

dépasser sa limite d’élasticité lors des essais mécaniques. Les propriétés mécaniques de l’acier 

E24 sont présentées dans le tableau II-8. 

Tableau II. 8. Caractéristiques mécaniques de l’acier E24 

Module 

d’élasticité 

E (Gpa) 

Contrainte 

élastique 

σe (N/mm²) 

Contrainte 

de rupture 

σr  (N/mm²) 

Module de 

cisaillement 

G (Gpa) 

Coefficient 

de poison 

ʋ 

210 250 350 81 0.3 

 

II.4.4. Essai de traction du joint 

La figure II-21montre la machine de traction en cours d’exécution d’un essai de traction sur 

un joint adhésif à simple recouvrement. L’essai est piloté à une vitesse de déplacement de 

0.1mm/min constante. 

a) 
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Figure II. 21. Essais d’un joint à simple recouvrement 

 

 
 

Figure II. 22. Joints collés après l’essai 

Les résultats obtenus par les essais de traction sont montrés dans la figure II-23, sous forme 

de courbes force-déplacement, dont le comportement peut être subdivisé en trois phases. Dans 

la première phase, l’éprouvette se comporte d’une manière quasiment linéaire. Puis la 

déformation du joint s’accélère qui donne un comportement légèrement plastique. Enfin, à la 

troisième phase, la rupture du joint collé entraine la décroissance de l’effort.  

(a) Joint de colle en cour de l’essai (b) Joint en cour de l’essai détecté par la 

camera 
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Figure II. 23. Courbe force-déplacement du joint à simple recouvrement 

Le tableau II-9 montre le comportement des assemblages collés à simple joint. Il est clair que 

les résultats sont presque les mêmes pour les trois tests de point de vue rigidité. La charge 

maximale et le déplacement à la rupture montrent des valeurs similaires pour les trois joints 

testés avec un faible écart-type.  

Tableau II. 9. Comportement des joints testés 

 
Rigidité 

(N/mm) 

Force. Max 

(N) 

Déplacement à 

force. Max (N) 

Déplacement à la 

rupture (mm) 

Test#1 2445 4927 2.58 4.27 

Test#2 2503 4995 2.59 4.3 

Test#3 2484 5200 2.7 4.32 

Moyenne 2477.3 5040.6 2.62 4.29 

Écart type 29.56 142.1 0.06 0.02 

 

II.5. Conclusion : 

Dans ce chapitre, des essais expérimentaux sont faits. Premiérement une étude experimentale 

pour la  caractérisation de l’adhesif en fassant l’essai de taction sur des epouvettes epoxy sous 

le nom ‘ADEKIT A140’. D’autres essais qui sont mis en evidence pour caractériser 

l’interface adhésif/acier E24, ces essais comprises les tests DCB et ENF. Dans la dexiéme 

partie de ce travail une analyse theorique pour le calcul des taux de réstitution d’énergie en 

mode I et II (GI et GII, réspectivement), cette analyse est faite à l’aide de plusieurs lois de 
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dépouilliement. A la fin, ces lois ont été comparés en tracant les courbes ‘R’ et calculant le Gc 

en mode I et II. 

Des essais de traction sur des joints à simple recouvrement (JSR) on été réalisés. 

Les résultats obtenus dans ce chapitre sont utilisés par la suite dans des études numériques. 
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III. LES MODELES DE ZONE COHESIVE 

Introduction  

Les assemblages collés sont largement utilisés dans plusieurs domaines de l'ingénierie, tels 

que l'automobile et l'aéronautique, comme une méthode facile à joindre des composants, 

assurant en même temps les exigences de conception pour la structure [1]. Les capacités 

générales de cette méthode d'assemblage sont nombreuses tel que, étanchéité de fluide, haute 

résistance à la fatigue, et la possibilité d'assembler des matériaux différents [2,3]. 

Les méthodes théoriques ont été proposées pour étudier la distribution des contraintes dans 

l'adhésif pour des géométries simples. Et l’estimation de rupture a été réalisée par la 

comparaison des contraintes maximales avec les forces matérielles [4]. 

Quelques décennies plus tard, les éléments finis ont lancés leur incursion dans l'analyse des 

assemblages collés (par exemple le travail de Wooley et Carver [5]), par l'examen de 

contrainte / déformation ou les critères de la mécanique de rupture pour la prédiction de 

défaillance [6]. Même si ces analyses sont prometteurs, ils avaient quelques limitations: 

prévisions de contrainte / déformation dépendent de la taille de maille dans les régions 

critiques, tandis que les critères de rupture comme le Crack Fermeture virtuel Technique 

(CDVA) sont limités à la mécanique linéaire élastique de la rupture (LEFM) et besoin d'une 

fissure initiale. 

Une limitation à l'utilisation de collage réside toujours dans le manque de modèles de 

comportement matérielles fiables qui peuvent précisément et efficacement prédire le 

comportement mécanique des structures collées avec une analyse des éléments finis (EF). Les 

procédures de validation dans le cycle de la conception d'une voiture nécessitent des 

procédures strictes, comme crash-tests, où certaines parties des structures et des connexions 

de pièces, parmi lesquelles les couches adhésives, qui sont soumis à des dommages et rupture. 

Par conséquent, il existe un besoin de modèles de comportement qui peut efficacement 

prédire les dommages et la propagation des ruptures dans les couches adhésives. 

Les Modèles de zone cohésifs (CZM) ont été utilisés dans la dernière décennie pour la 

prédiction de la résistance des joints adhésifs, comme un ajout à l’analyse des éléments finis 

pour prédire l’initiation et la propagation de la fissure dans la couche d'adhésif [7]. Par rapport 

à l’élément fini classique, une prédiction plus précise est obtenue, étant donné que différentes 

formes peuvent être mises au point pour les lois cohésives, en fonction de la nature du 
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matériau ou de l'interface à simuler. Les formes triangulaires et trapézoïdales du modèle 

cohésif sont les plus utilisées pour la prédiction de la résistance des matériaux  

L’objectif de ce chapitre est de présenter un modèle capable de représenter la dégradation de 

l’adhérence pendant le chargement d’un joint collé. Cette dégradation peut être traduite par la 

diminution de la raideur inter-faciale jusqu’a la rupture totale du joint.  

L’endommagement doit être capable de représenter la dégradation de la colle jusqu’a la perte 

totale du contact entre les parties. Lorsque deux corps collés sont soumis à compression, ils ne 

perdent jamais le contact, même si la colle est complètement dégradée. Il est donc raisonnable 

d’adopter l’hypothèse de ne pas définir l’endommagement en compression. 

Une bibliographie sur les modèles de rupture a été abordée. Les modèles de zone cohésive 

(CZM) ont été abordés en détails avec les différentes lois. 

Les essais expérimentaux réalisés sur les joints DCB, ENF et JSR, ont été validés par un 

modèle de calcul EF utilisant des modèles de zone cohésive.  

III.1. La mécanique linéaire de la rupture 

La mécanique linéaire de la rupture s’est beaucoup développée depuis les années 1960. Cette 

approche permet d’écrire différents critères de propagation des fissures. Elle constitue un outil 

efficace pour analyser ou simuler les mécanismes de la rupture fragile. On peut étudier la 

fissuration par une analyse des contraintes en pointe de fissure ou par une analyse 

énergétique. 

III.1.1. Singularité des contraintes en pointe de fissure 

On présente d’abord l’approche locale en contrainte, qui se base sur l’écriture du champ de 

contrainte au voisinage de la fissure. Selon le type de chargement, on peut classifier le 

chargement de la fissure en trois modes (Figure III.1) : 

- mode I : la fissure se propage sous une contrainte de traction normale au plan de la fissure. 

- mode II : la fissure se propage sous une contrainte de cisaillement plan. 

- Mode III : la fissure se propage sous une contrainte de cisaillement anti-plan. 
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Figure III. 1. Représentation schématique des trois modes de fissuration 

En se plaçant sous les hypothèses de la mécanique linéaire de la rupture, Williams [8] a 

montré que quels que soient le chargement et la géométrie du corps, dans la zone de 

singularité, l’expression des contraintes selon les modes de propagation de la fissure s’écrit 

sous la forme suivante : 

                                                   𝜎𝑖𝑗=
𝑘𝛼

𝑟
1
2

 𝑓𝑖𝑗
𝛼(𝜃)+𝑗𝛼(𝑟, 𝜃)                                                     (III-1) 

 

Où, 𝜎𝑖𝑗  est le chargement, α=I, II, III correspondent au mode I, II et III. Les variables (𝑟, 𝜃) 

sont les coordonnées polaires d’un point du solide repéré par rapport à la pointe de la fissure 

(Figure II.2). Les fonctions 𝑗𝛼(𝑟, 𝜃) sont des fonctions bornées lorsque ‘r’ tend vers 0 

et 𝑓𝑖𝑗
𝛼(𝜃)sont des fonctions de l’angle . 

 
 

Figure III. 2. Coordonnées polaires 

Les termes 𝑘𝐼, 𝑘𝐼𝐼, 𝑘𝐼𝐼𝐼 sont appelés facteurs d’intensité de contrainte en mode I, II et III. 

Leurs unités sont des (MPa.√𝑚). Ils dépendent bien évidemment de la géométrie et du 

chargement appliqué, leur forme générale peut être exprimée par : 

                                                           𝑘 =𝜎√𝜋𝑙 f(𝑙, 𝜉)                                                         (III-2) 

 

f représente une fonction qui dépend de la longueur de la fissure 𝑙 et de la « géométrie » de 

l’éprouvette 𝜉. 

Les facteurs d’intensité de contrainte sont des paramètres clés de la mécanique linéaire de la 

rupture. Le champ de contraintes en pointe de fissure s’exprime directement en fonction de 
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ces facteurs (voir équation (III-1)). Irwin [9] propose en 1957 un critère de propagation de 

fissure en mode I en supposant l’existence d’une valeur critique appelée ténacité du matériau 

𝑘𝐼𝑐 , au-delà de laquelle, la fissure se propage. On peut généraliser ce critère pour tous les 

modes de propagation : 

                                                 {
𝑘𝛼 < 𝑘𝛼𝑐  → 𝑖 = 0
𝑘𝛼 = 𝑘𝛼𝑐  → 𝑖 > 0

  α =I, II, III                                        (III-3) 

 

On remarque que les ténacités 𝑘𝛼𝑐  sont différentes des facteurs d’intensité de contrainte 𝑘𝛼. 

Ce sont des grandeurs intrinsèques au matériau. Elles sont indépendantes de la géométrie de 

l’éprouvette. Plusieurs méthodes, issues des travaux de Williams [8], Muskhelishvili [10] et 

Bueckner [11], permettent d’estimer ces paramètres. 

La limitation principale de cette approche est la singularité de contrainte en fond de fissure. 

En effet, dans l’équation (III-1), la contrainte tend vers l’infini lorsque ‘r’ tend vers 0. 

Naturellement, il ne peut en être ainsi dans la réalité, et d’autres mécanismes apparaissent au 

voisinage de la fissure (plastification, propagation de la fissure). 

 

III.1.2. Bilan énergétique de Griffith 

L’approche proposée par Griffith [12] permet de définir un critère énergétique qui caractérise 

la propagation ou la non-propagation de fissures. Il se place lui aussi dans le cadre des 

hypothèses de la mécanique linéaire de la rupture (élasticité linéaire isotrope, quasi-staticité). 

Griffith a déterminé la valeur de l’énergie de déformation élastique qui se libère lorsqu’une 

fissure de longueur 2a apparaît sur une plaque d’épaisseur unitaire sollicitée par la contrainte 

appliquée en traction σ. 

 

                          {
𝑈 = −

𝜋𝑎2𝜎2

𝐸
                 𝐸𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒

𝑈 = −
𝜋𝑎2𝜎2

𝐸
(1 − 2𝜈)      𝐸𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒

                       (III-4) 

 

Où σ est la contrainte appliquée en traction qui agit normalement au voisinage de la fissure de 

longueur 2a. Le signe négatif est utilisé parce que la propagation de la fissure libère de 

l’énergie de déformation élastique. 

III.1.3. Formule d’Irwin 

Deux critères de propagation de la fissure sont disponibles : l’un d’un point de vue local 
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(Approche en contrainte) et l’autre d’un point de vue global (approche énergétique). Dans le 

cadre des hypothèses proposées, il existe un lien entre ces deux approches. La formule 

d’Irwin, proposée en 1960 [13], décrit la relation entre les facteurs d’intensité des contraintes 

en pointe de fissure et le taux de restitution d’énergie associé à une propagation de la fissure 

dans la direction de la pointe de fissure :   

                       G={

1

𝐸
(𝐾𝐼

2 + 𝐾𝐼𝐼
2) +

1+𝜈

𝐸
𝐾𝐼𝐼𝐼

2   𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒

1−𝜈2

𝐸
(𝐾𝐼

2 + 𝐾𝐼𝐼
2) +

1+𝜈

𝐸
𝐾𝐼𝐼𝐼

2  𝑒𝑛 𝑑é𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒
                           (III-5) 

Où ν est le coefficient de poisson et 𝐸 représente le module de Young. 

III.2. Mécanique non-linéaire de la rupture 

 

La section précédente a présenté la mécanique linéaire de la rupture. Cette dernière permet 

d’écrire le champ de contrainte au voisinage de la pointe de la fissure en fonction des facteurs 

d’intensité de contrainte. La mécanique linéaire de la rupture est adaptée pour décrire 

l’évolution de la fissuration de matériaux fragiles tels que le verre. Ces matériaux possèdent 

en effet un comportement élastique, et ils rompent de manière brutale. 

Les hypothèses sous-jacentes à la mécanique linéaire de la rupture peuvent se montrer trop 

restrictives, notamment dès que l’on rencontre des matériaux élasto-plastiques. La 

déformation plastique se localise alors dans une zone située au voisinage du front de fissure. 

Dans le cas où les dimensions de la zone plastique sont très petites devant les autres 

dimensions de l’échantillon, il est possible de continuer d’appliquer la mécanique linéaire de 

la rupture moyennant quelques corrections sur les facteurs d’intensité de contrainte [14]. 

Dans les matériaux ductiles, la taille de la zone plastique peut être du même ordre de grandeur 

que la longueur de la fissure. La mécanique non-linéaire de la rupture est introduite pour 

proposer des critères de propagation de fissure dans cette situation. Cette dernière permet 

aussi d’accéder aux champs de contrainte et de déformation au voisinage de la pointe de la 

fissure. 

III.2.1. Intégrale de Rice  

Le concept théorique de l’intégrale de Rice ‘J’ est initialement introduit par Eshelby [15], et 

développée par Cherepanov [16] puis Rice [17]. Cette intégrale curviligne est un moyen 

mathématique pour estimer le taux de restitution d’énergie. 



Chapitre III – Les modèles de zone cohésive (CZM) 

 

 

67 

L’intégrale de Rice permet de relier l’approche mécanique « en contrainte » de Williams avec 

l’approche « énergétique » de Griffith et ses évolutions. Cette intégrale de Rice s’exprime 

par : 

                                        J = ∫ (𝜌𝜔𝑛1𝛤
− 𝜎𝑖𝑘

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥1
𝑛𝑘)𝑑𝑠                                                    (III-6) 

 

Où ω est la densité massique d’énergie élastique, et ρ est la masse volumique. La Figure III.3 

illustre les autres grandeurs introduites dans l’équation (III-6) : Γ est un contour ouvert orienté 

autour de la fissure,  𝑛⃗⃗⃗   est la normale sortante à Γ, et 𝑑𝑠 représente un élément de surface 

élémentaire sur le contour Γ. La direction 𝑥  est colinéaire à la fissure. Le contour se propage 

dans la direction �⃗� . 

 
 

Figure III. 3. Définition des grandeurs introduites dans l’intégrale de Rice (équation (III-6) 

De plus, Budiansky et Rice [18] ont montré l’équivalence de cette intégrale avec le taux de 

restitution d’énergie dans le cas où la fissure se propage de façon rectiligne et que le 

chargement soumis est constant, soit : 

                                                                      J = G                                                          (III-7) 

 

Cette relation donne un accès simple et rapide pour calculer le taux de la restitution d’énergie 

sur des matériaux élastiques afin de pouvoir appliquer un critère de propagation des fissures. 

Du fait de ses propriétés, l’intégrale de Rice est particulièrement utilisée en mécanique non-

linéaire de la rupture. 

III.2.2. Approche classique HRR 

Une extension importante de l’intégrale de Rice consiste à prendre en compte des champs de 

contrainte dans la zone plastique. On étudie ici un matériau qui respecte une loi d’écoulement 

de type Ramberg-Osgood: 
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0
= 𝛼(

𝜎

𝜎0
)𝑛                                                                   (III-8) 

 

Où α est une constante du matériau, n représente le coefficient d'écrouissage, 𝜎0 est la limite 

élastique et 휀0 représente la déformation correspondante. 

L’approche classique HRR proposée par Hutchinson [19], Rice et Rosengren [20] permet de 

décrire le champ de contrainte en pointe de fissure pour le matériau étudié par l’expression 

suivante : 

                                            𝜎𝑖𝑗= 𝜎0 (
𝐽

𝛼𝜎0 0𝑙𝑛𝑟
)

1

𝑛+1
 �̃�ij(𝜃)                                                    (III-9) 

Les variables (r, θ) correspondent aux coordonnées polaires centrées sur le fond de la fissure. 

Les grandeurs ln et �̃�ij représentent des fonctions qui dépendent de n et θ. 

Ici, le rôle de l’intégrale J est similaire aux facteurs d’intensité de contrainte dans la 

mécanique linéaire de la rupture : le champ de contrainte dans la zone plastique est déterminé 

par l’intégrale de Rice.  

On rencontre le même problème que dans une approche locale en contrainte : les équations 

(III-1) et (III-9) montre que la contrainte tend vers l’infini au voisinage de la pointe de la 

fissure. Ces singularités de contrainte proviennent de la mécanique des milieux continus. 

III.2.3. Plasticité en point de fissure 

La mécanique non-linéaire de la rupture introduit des comportements non-linéaires tels que la 

plasticité. La présence d’une singularité de la contrainte en fond de fissure qui n’est pas 

physiquement réaliste. La prise en compte de la plasticité implique l’existence d’une zone 

plastique qui se développe dans la zone singulière de sorte que la contrainte ne tende pas vers 

l’infini (voir Figure III.4.a), III.4.b)). La présence de cette zone plastique va naturellement 

modifier le champ de contrainte à la pointe de la fissure (Figure III.4.c)). 

 

 
               (a)                                        (b)                                        (c) 

Figure III. 4.  (a) Corps élastique, (b) Corps élastoplastique, (c) Correction d’élastoplasticité 
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Une estimation de la taille de la zone plastique a été proposée par Irwin [21] pour un matériau 

parfaitement plastique et pour des conditions de contraintes planes. La dimension de la zone 

plastique, notée dp, est exprimée par le facteur d’intensité de contrainte en mode I (KI) et la 

limite élastique (𝜎0) : 

                                                        dp =
1

𝜋
(
𝐾𝐼

𝜎0
)
2

                                                                (III-10) 

 

Dans la zone plastique, le profil de la fissure est émoussé par la plasticité. Les lèvres 

s’écartent d’une quantité [𝑢], appelée ouverture de la fissure (ou COD en anglais : Crack 

Opening Displacement). Ce paramètre est introduit par Wells [22] et Cottrell [23] dans le but 

de décrire la propagation des fissures. La fissure se propage si : 

                                                              [𝑢] ≥ 𝛿𝑐                                                               (III-11) 

Où la quantité δc est la valeur critique d’ouverture de la fissure. C’est un paramètre du 

matériau qui ne dépend pas de la géométrie ou de la longueur de la fissure. Il existe de 

nombreuses manières de calculer l’ouverture de la fissure, notamment celles proposées dans 

les travaux de Dugdale [24] et de Barenblatt [25]. Les modèles de zone cohésive que l’on va 

présenter par la suite, sont développés sur la base de leurs travaux. 

III.3. Limites de la mécanique classique de la rupture 

III.3.1 Amorçage de la fissure 

La mécanique de la rupture propose souvent les critères de propagation des fissures mais elle 

ne permet pas de prédire l’amorçage. Pour illustrer cela, on considère un matériau élastique 

isotrope contenant une fissure de longueur l. Ce matériau subit un chargement extérieur σ∞ 

perpendiculaire à la fissure (mode I de chargement). L’équation (III-2) montre que K∝ σ∞√l si 

on considère que la fonction f (l, ξ) ne dépend pas de l. En utilisant ensuite la formule d’Irwin, 

on trouve que G ∝𝜎∞
² l. Finalement, le critère de Griffith permet d’obtenir une relation entre la 

contrainte critique 𝜎∞
c est la longueur de fissure l : 

                                                                 𝜎∞
c ∝

1

𝑙
                                                               (III-12) 

En absence de pré fissure, la longueur de fissure tend vers 0, et il est nécessaire d’appliquer un 

chargement infini pour conduire à l’amorçage d’une fissure, ce qui ne représente pas la 

réalité. Plusieurs idées sont proposées pour résoudre cette limitation. 
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La première idée est de définir un critère d’amorçage de fissure. Il consiste à considérer 

qu’au-delà d’une valeur critique, la longueur de fissure passe de 0 à une valeur Δl de manière 

discontinue. Cette longueur Δl est utilisée comme une pré fissure, et on peut appliquer les 

critères classiques de la mécanique de la rupture vus plus haut. Ce type d’approche est 

développé par Leguillon [26] et Hashin [27]. 

Une autre solution est proposée par Francfort et Marigo [28]. Elle consiste à prédire 

l’amorçage et la propagation de fissure en minimisant l’énergie de la structure. 

L’application de cette méthode à des situations réalistes est délicate du fait des importants 

temps calculs qu’elle nécessite. 

Certaines approches, comme par exemple, les zones cohésives, proposent des solutions pour 

surmonter cette limitation. 

III.4. Modèles de zone cohésive 

Les modèles de zone cohésives ont été proposés initialement par les travaux de Dugdale 

[24] et de Barenblatt [25], dans le but de décrire l’amorçage et l’évolution des fissures dans 

les situations mécaniques complexes (e.g. matériaux hétérogènes, composites, comportements 

non-linéaires, chargements complexes, régime dynamique…). 

Ces modèles combinent des critères locaux en contrainte et des critères globaux en énergie. Ils 

rendent compte de la fissuration au moyen d’une contrainte cohésive qui s’exprime en 

fonction d’un « saut » de déplacement (représentatif de l’écartement des lèvres de la fissure en 

train de se créer). Les modèles cohésifs sont particulièrement adaptés à la simulation 

numérique de type éléments finis. 

Récemment, l'approche de la zone cohésive est de plus en plus utilisée pour décrire les 

comportements de fracture et d'échec dans un certain nombre de systèmes matériels. CZM a 

été utilisé dans le passé pour étudier la plasticité de la pointe de fissure et le fluage dans des 

conditions de chargement statiques et de fatigue, la fissuration dans les polymères, les joints 

adhésifs, les fissures d'interface dans les matériaux de base et les ponts de fissures en raison 

de fibres et de particules ductiles dans les composites. La modélisation d'interface utilisant 

CZM a l'avantage distinct par rapport à d'autres approches globales (en ce sens qu'elle repose 

sur une approche micro-mécanique. CZM a été initialement proposé par Barenblatt [25] 

comme une alternative possible au concept de mécanique des ruptures dans des matériaux 

parfaitement fragiles. Plus tard, Dugdale [24] a étendu ce concept à des matériaux 

parfaitement plastiques en postulant l'existence d'une zone de processus à la pointe de fissure.  
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CZM a engendré une pléthore de modèles en fracture de métaux, de céramiques et de 

polymères et leurs composites par Needleman, 1990[29]. Ce n'est pas l'objectif de ce chapitre 

de revoir tous ces modèles et applications, mais d'exposer certains principaux travaux 

pertinents à la présente étude. Needleman a été l'un des premiers à utiliser des types 

d'équations de traction-séparation polynomiales et exponentiels pour simuler le décollement 

des particules dans les matrices métalliques (Needleman, 1987[30]). Xu et Needleman [31] 

ont en outre utilisé des modèles pour étudier la nucléation du vide à l'interface entre la 

particule et la matrice, la croissance rapide des fissures dans les matériaux fragiles sous 

charge dynamique et croissance dynamique des fissures à l'interface des matériaux de base. 

Tvergaard (1990) a utilisé une forme quadratique de traction-déplacement pour analyser les 

interfaces. Tvergaard et Hutchinson [32] ont utilisés une forme trapézoïdale du modèle de 

traction-séparation pour calculer la résistance de propagation de la fissure. Camacho et Ortiz 

(1996) [33] employés une équation de traction-séparation linéaire avec un critère de rupture 

additionnel pour une propagation multiple des fissures pendant l’endommagent à l'impact des 

matériaux fragiles. Geubelle et Baylor (1998) [34] ont utilisé un CZM bilinéaire pour simuler 

l’initiation et la propagation spontanée des fissures et de décollement des matériaux 

composites minces soumis à l'impact à vitesse réduite. Dans tous les modèles de zone 

cohésive (à l'exception du modèle de Dugdale et Camacho -voir tableau 1-), les relations 

traction-séparation pour les interfaces sont telles que, avec l'augmentation de séparation 

interfaciale, la traction à travers l'interface atteint un maximum, puis décroît et finalement 

disparaît permettant une décohésion totale. La principale différence réside dans la forme et les 

constantes qui décrivent cette forme. Dans ce contexte, le terme « forme » est utilisé dans un 

sens large pour décrire la traction normale (ou tangentielle) par rapport à la normale (ou 

tangentielle) réponse de séparation que généralement utilisé dans la littérature. Un concept 

plus précis serait d'examiner la forme fonctionnelle de la relation entre le vecteur de traction 

et un vecteur de déplacement qui existe entre les surfaces de séparation pendant le processus 

de rupture.  

Le tableau III.1 décrit les détails de certains modèles de zone cohésive appréciés mentionnés 

ci-dessus avec une attention spécifique centrée sur la forme et les valeurs des paramètres du 

modèle. 

Tableau III. 1. Divers modèles de zone cohésive et leurs paramètres 
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auteurs modèle proposé Les paramètres du modèle commentaires 

Barenblatt 

(1959, 

1962) 

 K=∫
𝐺𝐼(𝑡)𝑑𝑡

√𝑡

𝑑+𝑑′

0
 

  =√
𝜋𝐸𝑇

1−𝜈2  (ductile) 

  =√
𝜋𝐸𝑇0

1−𝜈2  (fragile) 

T=𝑇0+𝑇1 

𝑇0 : travail de séparation pour un 

matériau fragile 

𝑇1: travail de la déformation 

plastique 

Le premier 

concept de 

zone cohésive 

Dugdale 

(1960) 

 

 
𝑠

𝑎
= 2 sin2 (

𝜋𝑇

4𝜎𝑦
) 

Pour des valeurs petites de T/𝜎𝑦 

𝑠

𝑙
= 1.23 (

𝑇

𝜎𝑦
)

2

 

Contrainte 

cohésive 

assimilée à la 

limite 

d'élasticité de 

la matière 

Needleman 

(1987) 

 

 
Ф𝑠𝑒𝑝: travail de séparation 

δ : normalisant des paramètres 

σ𝑚𝑎𝑥: la force cohésive 

Modèle 

phénoménolog

ique, prévoit la 

séparation 

normale 

Rice and 

Wang 

(1989) 

 𝐸0: module de young initial 

h: paramètre normalisant 

σ𝑚𝑎𝑥: contrainte maximale 

α = (
𝐸0ℎ

𝛼2 = 2𝑦) 

Une partie 

ascendante est 

assimilée à E0 

considère la 

séparation 

normale et ne 

tient pas 

compte de 

séparation de 

cisaillement 

Needleman 

(1990a) 

 Ф𝑠𝑒𝑝: travail de séparation 

δ : normalisant des paramètres 

σ𝑚𝑎𝑥: la force cohésive 

Il prévoit la 

séparation 

normale 

Needleman 

(1990b) 

 Ф𝑛, Ф𝑠: travail de séparation de 

normale et de cisaillement 

δ𝑛, δ𝑠: déplacement critique 

σ𝑚𝑎𝑥: la force cohésive 

 

Traction de 

cisaillement 

périodique 

modèle de 

cisaillement en 

raison de 

glissement 
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Tvergaard 

(1990) 

 δ𝑛, δ𝑡: déplacement critique 

σ𝑚𝑎𝑥: la force cohésive  

 

modèle 

Quadratique 

Tvergaard 

and 

Hutchinson 

(1992) 

 𝛤0 : travail de séparation 

𝛿𝑐 : déplacement critique 

σ𝑚𝑎𝑥: la force cohésive  

𝛿2 : facteurs régissant la forme 

Affirme que la 

forme de la loi 

de séparation 

est 

relativement 

peu importante 

Xu and 

Needleman 

(1993) 

 Ф𝑛, Ф𝑠: travail de séparation de 

normale et de cisaillement 

δ𝑛, δ𝑠: déplacement critique 

σ𝑚𝑎𝑥: la force cohésive 

 

Prédit la 

séparation 

normale et de 

cisaillement  

Camacho 

and Ortiz 

(1996) 

  

Ф𝑛, Ф𝑠: travail de séparation de 

normale et de cisaillement 

Δ𝑛, Δ𝑠: saut de déplacement 

normal et tangentiel 

δ𝑛, δ𝑠: longueur caractéristique 

d'interface normale et 

tangentielle 

Utilise critère 

de rupture 

supplémentaire

 ; échec prédit 

à la fois par 

cisaillement et 

la séparation 

normale en 

traction et 

séparation par 

cisaillement en 

compression 

Geubelle 

and Baylor 

(1998) 

 Ф𝑛, Ф𝑠: travail de séparation 

normale et de cisaillement 

δ𝑛, δ𝑠: saut de déplacement 

normal et tangentiel 

 

Modèle 

bilinéaire ; 

courbe 

ascendante 

peut être 

adaptée initiale 

rigidité du 

matériau 

 

Les modèles de zone cohésive sont généralement fondée sur une relation entre les contraintes 

cohésives et les déplacements relatifs (en tension ou cisaillement) reliant des nœuds 

homologues des éléments cohésifs, jusqu'à avoir la limite élastique de traction (𝑡𝑛
0) et en 

cisaillement (𝑡𝑠
0).Puis une réduction de la rigidité ultérieure, liée à la dégradation des 

matériaux jusqu'à la rupture final. La Figure III-5 présente la manière de séparation des nœuds 

dans le modèle cohésif. 
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Figure III. 5. Séparation des nœuds dans un modèle cohésif 

III.5. Théorie générale et aspects numériques d'un modèle de zone cohésive (CZM)  

Soit considéré le domaine Ω montré dans la Figure III-6. Qui est divisé en deux parties, à 

savoir Ω1 et Ω2, par une discontinuité de la matière, Γc. Ce dernier définit l'interface entre les 

domaines Ω1 et Ω2. Et représente une surface interne n’est pas encore séparés. Les forces 

extérieurs par unité de surface, t ainsi que le déplacement imposé U agissent sur les surfaces 

Γ𝑐
+ et Γ𝑐

−
 respectivement. 

 

Figure III. 6. Surface cohésive traversant un corps 3D. 

En conséquence, le processus de rupture peut être résumé comme illustré à la Figure III.6, 

d'abord, une réaction de matériau élastique linéaire prévaut (I), alors que la charge augmente, 

la fissure s’initie t = t°) (II) puis, régie par la loi cohésive non linéaire (courbe adoucissante), 

elle évolue à partir de l'initiation Pour compléter l'échec (III) avec l'apparition de nouvelles 

surfaces de fissures sans traction, Γ𝑐
+ et Γ𝑐

− (Δ = Δf) (IV). 

Dans le cadre de notre étude, on a choisis un modèle de comportement bilinéaire irréversible 

endommageable. Ce modèle a été utilisé pour simuler le problème de décollement des joints 
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adhésifs. Campilho et al. [20] ont utilisés cette approche pour simuler la résistance des joints 

composites. Les résultats des différentes simulations réalisées, montrent la validité et 

l’efficacité de ce modèle en comparaison avec les essais expérimentaux.  

III.6. La loi cohésive bilinéaire  

La loi cohésive décrite dans cette partie relie le vecteur de contrainte et le saut de 

déplacement. Donc, cette loi apporte, d’un point de vue mathématique, la relation entre t et Δ. 

Pour ce faire, l’énergie libre par unité de volume au sens d’Helmotz Ψ, Valoroso et 

Champaney [35] :  

                             Ѱ (δ,d)=
1

2
(1-d)(𝑘𝑠(𝛥1² + 𝛥2²) + 𝑘𝑛〈𝛿3〉+²) +

1

2
𝑘𝑛〈𝛥3〉−²                    (III-13) 

 

Ou 0 ≤ d ≤ 1 est la variable scalaire d’endommagement, les symboles 〈. 〉 représentent les 

parties positives ou négatives, elles sont définies par : 〈𝑥〉 ± = 
1

2
 (x±|𝑥|). kn et ks représentent 

la rigidité de l’élément cohésif en tension et en cisaillement. Δi représentent les composantes 

du vecteur saut de déplacement dans le repaire lié à l’élément cohésif (en, es, et). 

Les valeurs négatives de Δ3 représentent l’interpénétration entre les deux interfaces. Dans le 

scénario réel, un pur écrasement des deux interfaces ne peut en aucun cas influer sur la qualité 

de la zone cohésive. Pour cela, on a considéré que l’endommagement cohésif n’évolue pas en 

compression mais il permet seulement de transmettre les contraintes dans deux lèvres. 

Les équations constituées pour ce modèle sont données par la thermodynamique et par 

l’expression de dissipation mécanique : 

{
𝑡𝑖 =

𝜕𝛹

𝜕𝛥𝑖

𝑌𝑚 = −
𝜕𝛹

𝜕𝑑
 =

1

2
(𝑘𝑠(𝛥1² + 𝛥2²) + 𝑘𝑛〈𝛥3〉+²)

                                                                  (III-14) 

Ou 𝑡𝑖= { 𝑡1, 𝑡2, 𝑡3}
𝑇 est le vecteur contrainte écrit dans la base locale de l’élément, Ym est le 

travail élastique réalisé par un saut de déplacement 𝛿. 

L'expression des tensions dans la zone cohésive est traduite par : 

                                 {
𝑡𝑖 = (1 − 𝑑)𝑘𝑠𝛥𝑖                 ; 𝑖 = 1,2

𝑡3 = (1 − 𝑑)𝑘𝑛 〈𝛥3〉+ + 𝑘𝑛 〈𝛥3〉−   
                                              (III-15) 

L’énergie de dissipation De pour un processus endommageant est donnée par : 

                                                        De = - 
𝜕𝛹

𝜕𝑑
�̇�                                                                (III-16) 
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Selon les lois de la thermodynamique et de l’inégalité de Clausius-Duhum De ≥ 0. 

III.6.1.1. Critère d’initiation  

Pour définir complètement la loi de comportement du modèle cohésif, il nous reste deux 

points importants. Le premier, consiste à trouver la relation permettant de construire le 

déplacement initial équivalent, pour lequel l'endommagement s'initie. Pour ce faire, un critère 

supplémentaire basé sur le vecteur des contraintes dans l'élément cohésif est introduit par la 

relation suivante :  

                                              (
𝑡1

𝑡1
0)

2
+(

𝑡2

𝑡2
0)

2
+(

𝑡3

𝑡3
0)

2
=1                                             (III-17) 

Cette relation traduit le couplage des différents modes dont l'initiation s'opère avec leurs 

contributions respectives. 𝑡1
0, 𝑡2

0, 𝑡3
0 sont les valeurs des tractions interlaminaires maximales en 

modes purs I, II et III. Elles peuvent être mises linéairement en relation avec leurs 

déplacements respectifs  𝛥1
0, 𝛥2

0 ,  𝛥3
0 par : 

                                                           {

𝑡1
0  =  𝑘𝑠 𝛥1

0

𝑡2
0  =  𝑘𝑠 𝛥2

0

 𝑡3
0  =  𝑘𝑛 𝛥3

0

                                                        (III-18) 

La Figure III.7 montre schématiquement la signification des termes 𝛥1
0, 𝛥2

0 , 𝛥3
0 et 𝛥1

𝑓
, 𝛥2

𝑓
, 𝛥3

𝑓
 de 

la loi de comportement t - 𝛥. 

      

Figure III. 7. Loi de comportement bilinéaire pour le modèle cohésif. 

La contrainte  𝑡𝑖 de traction ou de cisaillement (Δi, i = n, t) à l’interface augmente 

linéairement avec l’ouverture Δi, selon une pente décrite par le paramètre Ki représentant la 

raideur initiale de la zone cohésive.  
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Afin de tenir compte du couplage entre les différents modes Turon et al. [37] proposent deux 

nouvelles variables β1 et β2 définies par : 

 

                                            β1=
𝛥1

𝛥1+𝛥2+〈𝛥3〉+
 ; β2=

𝛥2

𝛥1+𝛥2+〈𝛥3〉+
                                       (III-19) 

 

A la fin on déduit l’expression du déplacement équivalant δ0 pour lequel l’endommagement 

est initié : 

                                       {
𝛿0 = 𝛥1

0𝛥2
0𝛥3

0√
1+𝛾1

2+𝛾2
2

(𝛾1𝛥2
0𝛥3

0)²+(𝛾2𝛥1
0𝛥3

0)²+(𝛥1
0𝛥2

0)²
 

𝛾1 =
𝛽1

1−𝛽2−𝛽1
 ; 𝛾2 =

𝛽2

1−𝛽2−𝛽1

                                (III-20)                                                                                                                                           

III.6.1.2. Raideur initiale de la zone cohésive K  

Pour éviter des problèmes d’instabilité  numérique et  qui  engendre  généralement  la  non  

convergence  du  calcul,  Un  modèle  cohésif  avec une raideur initiale suffisamment élevée 

semble une solution la plus adaptée. 

                                                                     𝐾 = 𝛾
𝐸

ℎ
                                                       (III-21) 

Où E est le module d’Young de l'adhésif et ‘h’ l’épaisseur de la couche adhésive. Le 

paramètre 𝛾 est un paramètre qui suivant la littérature est égale à 50. 

III.6.2. Définition du critère de propagation 

 

Ce critère nous permet de définir la propagation du délaminage en mode mixte. Il sera établi 

en fonction du taux de restitution d'énergie G.  

On considère le critère de propagation défini dans l'étude bibliographique par la relation : 

 

                                                  (
𝑮𝑰

𝑮𝑰𝒄
)
𝒏

+(
𝑮𝑰𝑰

𝑮𝑰𝑰𝒄
)
𝒏

+(
𝑮𝑰𝑰𝑰

𝑮𝑰𝑰𝑰𝒄
)
𝒏

= 1                                             (III-22) 

n est un paramètre donné par l'expérience de la MLRF, les GIc sont définis dans le chapitre 

précédent. La MLRF nous permet avec certaines hypothèses sur le modèle cohésif de trouver 

un lien entre le comportement de l'interface et le taux de restitution d'énergie. 

Pour le cas du modèle bilinéaire on obtient : 

                                                𝐺𝑐 = 𝐺𝐼 + 𝐺𝐼𝐼 + 𝐺𝐼𝐼𝐼 =
1

2
 𝑘𝑛𝛿0𝛿𝑓                                      (III-23) 

Ou Gc représente l’énergie emmagasinée dans la zone cohésive. 
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𝛿𝑓 est le saut de déplacement équivalant pour permettre la propagation de fissure. 𝐺𝐼 , 𝐺𝐼𝐼 , 𝐺𝐼𝐼𝐼 

représentent le taux de restitution d’énergie en mode d’ouverture I, glissement II et III.  

Enfin, on peut déduit l’expression de 𝛿𝑓 : 

 

                                                              𝛿𝑓 = 
2𝐺𝑐

𝑘𝑛𝛿0
                                                         (III-24) 

 

La Figure III.8 montre le comportement du modèle cohésif en mode mixte, avec les deux 

critères adoptés pour l’initiation et la propagation d’endommagement. Ainsi, à partir des 

modes purs I, II et III, on peut générer la loi de comportement équivalente tenant compte de la 

mixité du chargement. 

 

 
 

Figure III. 8. Comportement du modèle cohésif en mode mixte. 

III.7. Formes du modèle  

Le modèle de zone cohésif est basé sur l'introduction des interfaces artificielles dans le 

matériau structurel qui progresse le long d’endommagement par la discontinuité du champ de 

déplacement. Les lois de CZM, qui sont essentiellement des lois traction-séparation sont 

utilisés, sont introduites entre quelques nœuds d'éléments adhésifs qui relient les nœuds 

superposées ensemble. Il y a deux façons d'appliquer CZM dans les interfaces, dans la 

première approche dite approche locale, l’endommagement prend lieu le long d'une ligne ou 

une surface entre adhésif et adhérente (rupture interfaciale).dans la deuxième technique, qui 

est appelée approche continuum, la zone endommagée est définie comme un solide 

(l’adhésif). 
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III.8. Résultats des simulations des essais DCB, ENF et JSR 

L’idée générale du modèle de zone cohésive (CZM) est intervenue pour résoudre le problème 

de l’initiation et la propagation de fissure. Elle modélise une surface au sein du matériau où 

des discontinuités peuvent se produire. Développée à l’origine par Barenblatt [25], l’idée de 

zone cohésive visait à suivre le comportement du matériau jusqu’à la rupture. Un grand 

nombre de modèles traduisant le délaminage a été développé depuis la fin des années 90s pour 

simuler les phénomènes de rupture et de délaminage au niveau des interfaces. La première 

implémentation numérique de ces modèles revient à Needleman [30]. Les fonctions utilisées 

par les CZM sont pour la plus part de forme bilinéaire, trapézoïdale, polynômiale ou 

exponentielle. Les premier modèles, implémentés par Needleman ont une forme polynomiale 

[30] et une forme exponentielle [29]. Dans notre travail nous avons utilisé une forme très 

répandue pour la modélisation cohésive implémentée dans le code numérique Abaqus la 

forme bilinéaire. 

Le code de calcul élément finis ABAQUS a été utilisé dans cette étude, pour prévoir les 

comportements de joint à simple recouvrement sous un chargement statique. Les CZM sont 

basées sur une relation entre les contraintes et les déplacements relatifs reliant les nœuds 

homologues des éléments cohésifs, pour simuler le comportement élastique jusqu'à une 

charge maximale et de modéliser la dégradation progressive des propriétés matérielles jusqu'à 

la rupture. Le modèle cohésif utilisé est de loi bilinéaire. En outre, une extrémité du substrat a 

été entravée par une contrainte d'encastrement, tandis que le déplacement transversal et la 

Figure III. 9.  (a) les éléments cohésifs locaux avec épaisseur nulle,  

                               (b) les éléments cohésifs avec épaisseur finis (continium) 
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rotation autour de l'axe hors plan de l'autre extrémité ont été contraints. L’interface acier-

adhésif est décrite par une loi cohésive implémentée dans le code EF [38]. Les aires sous les 

lois de traction séparation dans chaque mode de chargement. (Tension et cisaillement) sont 

égales à la valeur critique (GIc ou GIIc) respectivement. 

III.8.1. Essais DCB et ENF  

 

Pour la modélisation numérique, en premier lieu des joints DCB et ENF ont été modélisés 

pour valider les essais expérimentaux et voir l’efficacité des modèle cohésifs (CZM) en 

introduisant les paramètres mentionnés dans le tableau II.7.  

III.8.1.1. Caractérisation des matériaux 

Les joints DCB et ENF sont constitués de substrats en acier (E24) qui sont collés les uns aux 

autres avec un adhésif époxy ‘Adekit A140’, les propriétés mécaniques des substrats et de 

l’adhésif sont montrés dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau III. 2. Caractéristiques mécaniques de l’acier E 24 

propriétés valeur 

Module de Young [Gpa] 210 

Contrainte à la rupture [Mpa] 350 

Contrainte élastique [Mpa] 250 

Module de cisaillement [Gpa] 81 

Coefficient de poisson 0.3 

 

Tableau III. 3. Caractéristiques mécaniques de l’adhésif Adekit A140 

propriétés Valeur 

Module de Young [Mpa] 2600 

Contrainte à la rupture [Mpa] 7 

Contrainte élastique [Mpa] 22.7 

Allongment à la rupture [%] 2.36 

Coefficient de poisson 0.35 

 

III.8.2. Essais DCB 

L'une des principales caractéristiques des tests de caractérisation interfaciale est qu'ils sont 

principalement des tests de type flexion. Les propriétés de flexion des matériaux jouent donc 

un rôle important dans leur détermination.  
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Les joints DCB sont modélisés en introduisant les propriétés d’interface obtenues dans le 

deuxième chapitre (tableau.II7). Les échantillons sont modélisés en Acier de type E24, les 

caractéristiques mécaniques de l’acier figurent dans le tableau III-2. Pour les adhésifs, ils sont 

modélisés avec des épaisseurs réelles. La figure III-10 montre la géométrie du joint DCB. 

 

Figure III. 10. Géométrie du joint DCB 

La méme géometrie et les mémes conditions aux limites au cour des essais expérimenteaux 

sont pris en compte dans la modélisation numérique (figure III.11).  

 

Figure III. 11. Conditions aux limites du joint DCB 

De plus, le modèle contient une pré-fissure à l'extrémité de la zone cohésive pour engendrer la 

séparation dans l'interface. La pré-fissure est modélisée à l'aide d'un espace entre les deux 

poutres, comme illustré dans la Figure III-10. Le joint DCB est encastré à la limite inferieur et 

appliqué à un déplacement a été appliqué à limite supérieur. 

Pour le maillage, on a bien raffiné des éléments avec un pas de 0.1 entre les nœuds pour avoir 

les meilleurs résultats comparés à l’expérimental. Le type d’élément choisis est le CPS4R. 
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Figure III. 12. Maillage du joint DCB 

III.8.3. Essais ENF 

Les tests ENF sont effectués pour la caractérisation du Mode II ou "GII". Nous présenterons 

ici les résultats de la modélisation numérique avec le code ABAQUS sur les essais ENF 

effectués sur des échantillons collés. La géométrie en vue schématique est représentée sur la 

figure III.13.  

 

Figure III. 13. Géométrie du joint ENF 

Les joints ENF sont modélisées en Acier de type E24, pour la caractérisation des interfaces 

colle/substrat.  

Les modèles des poutres ENF sont modélisés en 2D avec une zone de cohésion entre les deux 

demi-poutres et l’adhésif. Les propriétés mécaniques sont définies dans le tableau II-7 qui 

sont directement issues des expériences. 

Un maillage de 0,1 mm a été utilisé dans le modèle sur la base d'études de convergence 

antérieures. Il est à noter que des tailles de mailles plus fines conduisent à un blocage du 

système. 
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Figure III. 14. Maillage du joint ENF 

III.9. Modélisation des joints collés à simple recouvrement  

Les joints collés sont testés puis simulés à l'aide de joints à recouvrement simple. Deux 

plaques en acier E24 de 125 mm x 25 mm sont assemblées en utilisant un recouvrement 

simple de 25 mm de longueur. L'adhésif utilisé a une épaisseur de 0.2 mm tandis que les 

plaques ont une épaisseur de 3 mm. L’éprouvette est représentée sur la figure III-15. 

 

Figure III. 15. Géométrie du joint collé à simple recouvrement 

Les tests sur les joints à recouvrement simple sont effectués pour valider le mode de rupture 

survenant dans la géométrie assemblée. Le modèle est encastré à une extrémité, un 

déplacement a été effectué de l'autre côté libre selon la direction x. Le modèle est représenté 

dans la Figure III-16. 

 

Figure III. 16. Conditions aux limites du joint JSR 
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III.9.1. Maillage du joint  

La modélisation du joint a été faite en tenant compte des propriétés mécaniques de résistance 

à la rupture des matériaux utilisés, en utilisant les paramètres obtenus expérimentalement 

(chapitre 2). 

Le modèle est partitionné comme illustré dans la Figure III.17. Le maillage de l'élément 

cohésif est de 0,02x0,02 mm² où le nombre d'éléments cohésifs est de 2500. Le nombre 

d'éléments dans le modèle est de 19150 (figure III-19). Pour valider le modèle numérique des 

essais de cisaillement du joint à simple recouvrement, deux types de zones cohésives ont été 

utilisés. Dans le premier modèle cohésive (CZMi; indice: i = une interface), les éléments 

cohésifs sont disposés sur une seule interface. D'autre part, le second modèle (CZMii) utilise 

deux rangées d'éléments cohésifs disposés chacune sur une interface. 

 

Figure III. 17. Les interfaces modélisées dans un joint à simple recouvrement 

 
 

 

 

 

                          
 

Figure III. 18. Modèle EF de l'interface du joint collée à simple recouvrement. 
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Figure III. 19. Maillage raffiné au niveau des interfaces afin de favoriser un amorçage précis 

des dommages. 

III.10. Résultats et discussion  

III.10.1. Les joints DCB et ENF  

Pour le joint DCB, les résultats sont exposés dans la suite du paragraphe. La figure III-20 

montre le comportement du joint DCB après endommagement. 

 

 

Figure III. 20. Simulation montrant la propagation de la fissure dans l'interface de la zone 

cohésive. 

a) b) 

c) 
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La figure III.20 montre les différentes étapes de la progression de l’endommagement, a) L'état 

de contrainte à l’initiation de la fissure, b) l'état de contrainte pendant la propagation de la 

fissure, c) Fissure propagée à travers ces éléments cohésifs montrant une ouverture de fissure. 

Les courbes force-déplacement des éprouvettes DCB obtenues expérimentalement sont 

comparées aux résultats ainsi obtenus à partir des simulations CZM. 

En se référant à la figure III-21, les courbes avec les trais continus montrent la réponse force-

déplacement des tests expérimentaux alors que la courbe pointillée représentent les résultats 

de la simulation par éléments finis.  

 
 

Figure III. 21.Courbe Force-déplacement pour les joints DCB 

On peut voir sur la figure III-21 que la force augmente de manière linéaire en fonction du 

déplacement imposé sans propagation de la fissure. En haut de la courbe, l'effort atteint sa 

valeur critique, qui initie alors la propagation de la fissure. En conséquence, la rigidité de 

l'échantillon diminue, ce qui explique la diminution progressive de l'effort. 

La modélisation des joints DCB est réalisée pour voir l’efficacité de ces modèles de zone 

cohésifs (CZM) et comparé ces résultats avec ceux obtenus expérimentalement. On voit 

clairement que les courbes des modèles numériques présentent le même comportement que 

l’expérimental. Ce qui prouve l’efficacité du modèle numérique en utilisant les modèles de 

zone cohésives. 

Les joints ENF modélisés sont montrés dans la figure III-22.  
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Figure III. 22. Endommagement du joint ENF à l'interface de la zone cohésive. 

À partir de la figure III-22, l’échantillon ENF est montré dans leur état déformé. L'extrémité 

fissurée libre peut être vue en saillie, donnant ainsi naissance à un cisaillement. Les zones de 

fortes contraintes sont montrées à la pointe de fissure. 

Les courbes force-déplacement des éprouvettes ENF obtenues expérimentalement sont aussi 

comparées aux résultats ainsi obtenus à partir des simulations numériques en utilisant le code 

ABAQUS. 

Montrés dans la figure III-23, une comparaison des résultats en termes de courbes force-

déplacement a été réalisée. Les courbes avec les trais continus montrent les essais 

expérimentaux alors que la courbe pointillée montre la simulation par éléments finis comme 

indiqué au par avant.  
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Figure III. 23. Courbe Force-déplacement pour les joints ENF 

Le modèle cohésive utilisé montre clairement son efficacité. La courbe numérique (pointillée) 

est confondue avec ceux de l’expérimental. Dans une première partie, où la force augmente 

linéairement jusqu'à une valeur critique, puis ça commence à se dégradée ce qui explique la 

propagation de la fissure et en même temps une diminution de la rigidité du joint. 

III.10.2. Le joint collé à simple recouvrement  

Les essais des joints collés à simple recouvrement expérimentaux ont étés modélisés en 

utilisant les modèles de zone cohésifs (CZM) avec une loi bilinéaire. En se référant à la figure 

III-24, nous pouvons voir en détail les différentes étapes de l'initiation des dommages et de 

leur propagation. 

         

(a)                                                                                  (b) 



Chapitre III – Les modèles de zone cohésive (CZM) 

 

 

89 

 

                                       (c)                                                                              (d) 

 

 
 

                                     (e)                                                                                (f) 

 
                                        (g)                                                                      (h) 

 

Figure III. 24. Etapes de rupture du joint collé a simple recouvrement 

En premier lieu, l'échantillon est chargé et les répartitions des contraintes sont montrées dans 

les substrats. Une transformation de charge a eu lieu dans l’adhésif ce qui explique le 

changement de couleur des contraintes dans ce dernier (figures, a, b, c). Les zones cohésives 

sont modélisées pour tenir compte de la séparation de l’interface acier/adhésif. Lorsque la 

charge critique a été atteinte, on voit l’amorçage de la fissure au niveau des bords des couches 

cohésives (figure, d). La fissure se propage le long dès l’interfaces jusqu'à la rupture totale ce 

qui implique l’endommagement du joint (figures, e, f, g, h). 
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Les modèles des zones cohésives (CZM) ont montrés une grande efficacité pour la prévention 

d’endommagement des joints à simple recouvrement. La figure III.25 montre une 

comparaison entre les résultats numériques avec (CZM) et les résultats expérimentaux. Les 

courbes représentées sur la figure III.25 montrent que le comportement des joints est 

subdivisé en trois phases. Une première phase représentée par un segment de droite linéaire 

indiquant un comportement quasiment élastique. Ensuite, la déformation du joint s’accélère 

montrant un comportement légèrement plastique. Puis la troisième phase montre la rupture du 

joint collée. Ou une rupture totalement cohésive est obtenue et a été modélisée. 

 
 

Figure III. 25. Comparaison des joints à simple recouvrement numériques et expérimentaux. 

(a) avec une seule interface d’éléments cohésifs, (b) avec deux interfaces d’éléments cohésifs. 

La figure III-25 montre le comprtement des joints collés utilisant les deux types de zone 

cohésive. Pour le cas d’un joint adhésif qui contient une seule rangée d’élments cohésifs à 

l’interface acier/adhésif on observe une rigidité plus elevée et une force d’initiation 

d’endommagement mois importante. Une régidité moins importante à été remarquée avec une 

charge plus elevée dans le cas du joint composé de deux rangées d’élements cohésifs, dans ce 

cas la courbe est confondue avec les courbes expérimenteaux. Les résultats montrent et 

confirme l’efficacité des modèles (CZM) avec deux rangées d’elements cohésifs pour prévoir 

le comportement des joints à simple recouvrement.  

III.11. Conclusion  

Le but de ce travail est d'établir un modèle par éléments finis pour simuler le comportement 

de rupture d'un essai de cisaillement d'un joint collé avec un adhésif Adékit A140. L'avantage 



Chapitre III – Les modèles de zone cohésive (CZM) 

 

 

91 

d'avoir un modèle d'éléments finis satisfaisant est qu'il peut être utilisé pour simuler des cas 

qui n'ont pas été testés expérimentalement. Un modèle de zone cohésive est utilisé pour 

analyser la propagation des fissures. La zone cohésive est définie par des éléments cohésifs où 

la progression de la fissure aura lieu. Des modèles de zones cohésives utilisant une loi de 

traction-séparation bilinéaire ont été utilisés car ils sont les mieux adaptés pour décrire 

l'initiation et la propagation de fissures dans une structure complexe, même en présence de 

comportements géométriques non linéaires. Une comparaison des résultats numériques et 

expérimentaux a été faite pour voir le comportement des joints DCB et ENF en utilisant les 

paramétres identifiés à savoir (Tn , Ts , GIC et GIIC ). Cette comparaison à donner satisfaction 

avec des meilleurs résultats. Pour modéliser le comportement d'une interface dans un mode de 

sollicitation mixte, tous les paramètres de la loi de cohésion ont été identifiés ainsi que les 

critères d'initiation de l'endommagement et de rupture ont été définis. Pour valider un modèle 

numérique permettant de simuler correctement la rupture de l'articulation, les essais de 

cisaillement ont été modélisés par des modèles de zones cohésives avec une ou deux rangées 

d'éléments cohésifs. Les résultats numériques comparés aux courbes force-déplacement 

expérimentales ont montré que : 

- Un modèle utilisant une rangée d'éléments cohésifs disposés à l'interface (CZMi), présente 

une rigidité initiale plus élevée et une charge de rupture de l'adhésif légèrement inférieure. 

- Un modèle utilisant deux rangées d'éléments cohésifs disposés sur les deux interfaces 

(CZMii) présente une bonne rigidité initiale et une bonne résistance à la propagation de la 

fissure dans les joints. La courbe de charge numérique «force-déplacement» et la force de 

rupture sont en bon accord avec les courbes de charge expérimentales. Ce modèle de zones 

cohésives simule correctement la courbe force-déplacement expérimentale et le déroulement 

du processus de rupture. Le nombre de rangées d'éléments cohésifs doit respecter le nombre 

d'interfaces dans le joint. Les courbes force-déplacement et les fractures numériques obtenues 

par les modèles de zones cohésives utilisant deux rangées d'éléments cohésifs sont en accord 

avec les résultats expérimentaux et permettent d'assurer la validité de la loi cohésive 

appliquée aux essais de cisaillement d'une liaison collée. 

 

Remarque : l’ensemble des travaux scientifiques mentionnés dans ce chapitre ont fait l’objet 

d’un article publié dans le journal « Journal of the Brazilian Society of Mecanical Sciences 

and Engineering ». La publication est jointe en annexe. 
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IV. ESSAIS EXPERIMENTAUX SUR LES ASSEMBLAGES HYBRIDES 

Introduction 

La fabrication d’une structure passe généralement par l’assemblage des pièces les unes avec 

des autres. Différents procédés sont utilisés pour assembler ces pièces à savoir le rivetage, 

soudage, collage etc.… 

Le collage est une technique qui occupe de plus en plus une part importante dans l’industrie, 

c’est  l'une des techniques d'assemblage les plus utilisées dans l’aéronautique, l’aérospatial, 

l’automobile ou même en médecine. Les assemblages collés offrent de nombreux avantages, 

en particulier l'assemblage de matériaux différents ou de matériaux composites [1,2], un 

allégement de la structure assemblée et sur tout une répartition uniforme des charges sur toute 

la surface à coller. Cependant parmi les grands inconvénients de cette technique 

d’assemblage : une résistance limités à la chaleur, une sensibilité à l’humidité et au 

vieillissement. La résistance d’un assemblage est liée directement en premier lieu au 

comportement de l’adhésif vue ces faibles propriétés vis-à-vis la nature des substrats. 

L’analyse du comportement de l’adhésif était le premier souci des chercheurs. Dès le premier 

travail de Völkersen [3], d'autres modèles sont disponibles sur les joints simple ou double 

recouvrement [4-5].  

Les joints rivetés sont souvent utilisés dans l'aéronautique, des structures de chemin de fer et 

l'automobile. Les fixations mécaniques telles que les rivets ont été couramment utilisés dans 

l’industrie aérospatiale depuis plusieurs décennies [6-8]. Cette technique permet d’obtenir ; un 

assemblage de bonne conductivité électrique, une facilité de démontage des composants. Le 

problème majeur qui se pose dans un assemblage riveté est les fortes concentrations de 

contraintes autour des trous de fixation qui augmente les risques d’échec de la structure dont 

le repérage de ces fissures n’est possible qu’une fois que leur taille a dépassé la tête de rivet. 

Cette technique d’assemblage est utilisée pour assembler les métaux de même ou de nature 

différentes (Aluminium, acier) [9] et même pour les composites [10], avec des rivets en 

alliage d’aluminium, d’acier... Plusieurs travaux de recherche ont étés réaliser sur l’étude du 

comportement mécanique des structures rivetées et par des : approches analytiques, 

simulations expérimentales et numériques [11,12].  

Cependant, les dernières recherches visent a combinées les deux types d’assemblages cités au-

dessus et d'améliorer la performance individuelle de chaque type de joint. Les applications 

modernes des joints hybrides (collés + rivetés [13,14], collés + boulonnées [15], etc.) sont 

d'un grand intérêt technologique. Cette technique est d’une grande importance dans 
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l'ingénierie tels que l’aérospatiale. Un certain nombre d'études expérimentales ont montrées 

que ces assemblages peuvent potentiellement atteindre une très grande résistance statique 

qu’un joint collé, riveté ou boulonné séparément [16-17]. Par rapport à une structure rivetée, 

cela permet de réduire le nombre des rivets et d’améliorer la structure du point de vue 

esthétique ou résistance. Cependant peut des travaux sont concentrés à l’étude de ce type de 

procédé, notre objectif est d’étudier par des essais de traction le comportement mécanique 

d’un assemblage de type acier/acier et Aluminium/Aluminium par différents procédés : 

collage, rivetage et hybride. Des recherches sur les joints hybrides ont montrées que 

l’utilisation d’un assemblage hybride améliore la résistance de l’assemblage et peut réduire au 

maximum le nombre de rivets dans la structure.  

IV.1. Procédures expérimentales 

IV.1.1. Les assemblages rivetés (Acier/Acier) 

On considère deux plaques en acier type E24 reliées par un type d’assemblage qu’on appelle 

le rivetage dans le but d’étudier la performance des joints rivetés vis à vis le transfert de 

charge dans chaque substrat et d'autre part d'essayer de voir la réaction des joints rivetés en 

augmentant le nombre de rivet. Le nombre de rivet varie pour chaque cas d’assemblage (2, 3, 

et 6 rivets). Les rivets sont en alliage d’aluminium de diamètre (d) égale à 4mm (Figure 

IV.1.a). L’assemblage par rivetage des deux plaques se fait à l’aide d’une riveteuse manuelle 

(Figure IV.1.b). La distance des rivets par rapport au bord de la plaque est normalisée et est 

comprise entre 1.5d et 2.5d. La distance entre les rivets est égale à 5d (Figure IV.2). Les 

plaques sont découpées et trouées à l’aide d’une machine à jet d’eau pour, premièrement avoir 

plus de précision et deuxièmement garder les mêmes caractéristiques du matériau des plaques. 

 

 

Figure IV. 1. a) Dimension du rivet, b) riveteuse manuelle utilisée 

a) 
b) 
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Figure IV. 2. Dimensions des joints, cas : 2 rivets, 3 rivets et 6 rivets (en mm) 

Les essais de tractions sur les joints rivetés avec 2, 3 et 6 rivets (figure IV.2) ont été effectués 

à l’aide d’une machine de traction hydraulique de type Zweck Roell. La machine est équipée 

d’une cellule d’effort d’une capacité de 25 kN. Une vitesse de traction quasi statique a été 

utilisée dans notre étude (0.5mm/min). L’effort et le déplacement du vérin ont été enregistrés 

via un boitier d’acquisition ‘Zweck Roell’ (Figure IV3.4). 
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Figure IV. 3. Machine de traction de type Zweck Roell. 

 

Figure IV. 4. Essais de traction des joints rivetés avec 6rivets, 3rivets. 
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Les propriétés mécaniques des plaques en acier E24 sont présentées dans le tableau IV.1. 

Tableau IV. 1. Propriété mécanique de l’acier E24 

Propriété Valeurs 

Module de Young      [GPa] 205 

Contrainte à la rupture [GPa] 11.1 

Contrainte élastique [GPa] 7.1 

Module de cisaillement [Gpa] 80 

Coefficient de poisson 0.32 

IV.1.2. Les assemblages collés  

Pour le procédé de collage, les deux plaques d’acier sont assemblées par un adhésif ‘Adekit 

A140’ commercialisé par AXON (France). Cet adhésif est très utilisé dans différents 

domaines vue ces caractéristiques mécaniques importantes vis-à-vis les sollicitations 

mécanique et thermique. Cet adhésif se présente sous forme de tube bi-composant (chapitre 

2).  

La préparation des surfaces des deux plaques joue un rôle important pour avoir une bonne 

adhésion, pour cela les plaques ont étés passées au sablage avec des grain fins puis le brasage 

avec une vitesse moyenne puis un traitement chimique en utilisant de l’acétone pour avoir une 

surface prête à coller et nettoyer de toute poussières. La surface de collage est de 36x56mm² 

avec une épaisseur (ea) de 0.2mm d’adhésif (Figure IV.5). 

 

Figure IV. 5. Joint collé à simple recouvrement 

Tableau IV. 2. Propriétés mécanique de l’adhésif Adekit A140 

propriétés Valeurs 

Module de Young [MPa] 2600 

Contrainte à la rupture [MPa] 22.7 

Contrainte élastique [MPa] 7 

Allongement à la rupture [mm] 0.032 

Coefficients de poisson 0.35 
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IV.1.3. Les assemblages hybrides  

Le troisième joint testé est le joint hybride, ce joint réuni les deux type d’assemblage cités ci-

dessus en gardant les mêmes dimensions pour les deux plaques, les rivets et l’adhésif (Figure 

IV.6). Les joints hybrides (collé/riveté) nécessite les mêmes conditions de préparation des 

surfaces pour les substrats. Après avoir nettoyé les surface, l’adhésif a été mis soigneusement 

en assurant toute la surface a collée souhaité. Après la maitrise de l’adhésif, les rivets seront 

installés dans les joints avant que la collé sèche pour avoir une bonne adhésion entre la colle 

et les rivets. Les mêmes cas étudiés dans les assemblages rivetés sont étudiés avec les 

assemblages hybrides en gardant les mêmes conditions (dimensions et type des matériaux). 

Les cas des joints hybrides etudiés sont : 1rivet+adhésif, 2rivets+adhésif, 3rivets+adhésif. 

 

 

 

 

Figure IV. 6. Les joints hybrides pour les trois cas étudiés. 

Afin d'être au plus près des résultats d'essais de traction sur les différents assemblages, trois 

échantillons au minimum de chaque assemblage ont été testé, dés fois on a eu un glissement 

dans les mors de la machine c'est pourquoi on était forcé d'ajouter quelques échantillons 

(tableau IV.3). 

Tableau IV. 3. Présentation des différents échantillons d’assemblages destinés au test de 

traction 
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Type Description 
Nombre 

d’échantillons 

Configuration 1 
Joint riveté avec 2 rivets seulement perpendiculaire à 

l’axe du chargement 
5 

Configuration 2 Joint riveté avec 3 rivets seulement en forme d’un triangle 3 

Configuration 3 
Joint riveté avec 6 rivets seulement repartis en deux 

rangées 
3 

Configuration 4 Joint adhésif à simple recouvrement ‘Adekit A140’ 5 

Configuration 5 

Joint hybride avec 1 Rivet contient une couche adhésif 

‘Adekit A140’. Le rivet a été installé avant le 

durcissement de l’adhésif. 

5 

Configuration 6 
Joint hybride avec 2 Rivets perpendiculaire a l’axe du 

chargement contient une couche adhésif ‘Adekit A140’. 
3 

Configuration 7 
Joint hybride avec 3 Rivets en forme de triangle contient 

une couche adhésif ‘Adekit A140’. 
3 

 

Après les tests de traction faits sur les différents joints on constate que : 

 Pour les assemblages rivetés, la rupture a été observée au niveau des rivets au milieu. Ce qui 

est évidant à cause de la différence importante de rigidité entre les substrats (acier) et les 

rivets (aluminium). 

Pour les joints hybride, une rupture cohésive a été observée au niveau de la colle suivit par 

une rupture des rivets au milieu avec une grande résistance par rapport a un joint riveté ou 

collé séparément. 

La figure IV.7 montre les images des différentes configurations après l'essai de traction. 
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Figure IV. 7. Les joints après les essais. 

La figure IV.7 montre les surfaces endommagées des différents joints testés. Pour le joint 

riveté, on voit que les rivets se cisaillent au milieu ce qui signifie que les contraintes sont 

concentrées au milieu de ces rivets. Pour les joints collés et hybrides, généralement une 

rupture adhésive est observée avec une rupture mixte parfois (adhésive/cohésive) dans 

quelques joints, la rupture des rivets se fait au milieu.  

IV.1.4. Résultats expérimentaux  

L’analyse des résultats issus des différents tests de traction est présentée en premier lieu sous 

forme de courbe force-temps pour suivre la cinétique d’endommagement des différentes 

configurations. On a essayé en premier temps de regrouper les résultats des échantillons 

assemblés par rivets seulement, et ceux qui contient de l’adhésif à part (Figure IV.8.9). 

Configuration1 Configuration2 Configuration 3 

Configuration 4 Configuration 5 Configuration 6 Configuration 7 

Rupture des 

rivets au milieu 

 

Endommagement 

cohésive+adhésive 

Endommagement 

adhésive +rupture 

des rivets au 

milieu 
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Figure IV. 8. Courbe Force-Temps pour les joints rivetés testés 

 

Figure IV. 9. Courbe Force-Temps pour les joints collé et hybrides testés. 

De ces courbes au-dessus (Figure IV.8.9), on a pris le temps consommé de chaque test et on a 

tracé les histogrammes dans la figure IV.10. 
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Figure IV. 10. Temps d’essai pour chaque configuration. 

La Figure IV.10 représente le temps consommé au cours de l’essai pour chaque type de 

configuration. On devise l’analyse de la Figure IV.10 en deux partie, dans la première partie 

qui représente que les trois premiers histogrammes (les joints rivetés) on voit que le temps 

augmente vis-à-vis l’augmentation de nombre des rivets. Pour la deuxième partie qui 

représente les joints hybrides, le temps consommé au cours des essais est plus élevé par 

rapport à la première partie, et aussi il augmente vis-à-vis l’ajout des rivets mais avec la 

présence de l’adhésif. 

L’analyse des résultats issus des différents tests de traction est présentée par la suite sous 

forme de courbe Force-Déplacement pour les différentes configurations. 

On remarque pour les trois premières configurations (joints rivetés) que le comportement 

mécanique est presque semblable au début de chargement, un déplacement important devant 

une charge faible.  Par contre, si on dépasse une certaine charge qui diffère d’une 

configuration à une autre, la pente de la courbe augmente brusquement.  

Plus le nombre de rivet augmente, la structure résiste mieux à la charge appliquée et la pente 

de la courbe est de plus en plus aigüe. 

La force appliquée sera transmise directement aux rivets, une plastification de ce dernier est à 

noter avant qu’il se cisaille complètement. La présence de froissement de la plaque est 

carrément nulle puisque la plaque est trop dure par rapport au rivet. 

Les courbes force-déplacement pour les trois premières configurations des joints avec 

seulement des rivets, sont représentées sur la Figure IV.11. 
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Figure IV. 11. Courbe force-déplacement pour les joints rivetés. 

La Figure IV.12 représente les courbes force-déplacement pour les autres configurations 

testées (le joint collé et les joints hybrides). 

 

Figure IV. 12. Courbes force-déplacement pour le joint collé et les joints hybrides 

Pour l’assemblage hybride, le même comportement est à noter que pour l’assemblage riveté, 

Les valeurs de la force et du déplacement est nettement supérieure dans le cas de l’assemblage 

hybride. Le changement de la pente de la courbe différent d’une configuration à une autre.  

Le joint avec seulement de la colle présente une valeur de force inférieure que celle du joint 

hybride, et par conséquent il est moins résistant. La tenue mécanique des joints hybrides est 
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nettement meilleure. L’augmentation du nombre des rivets améliore la tenue mécanique du 

joint et minimise la concentration des contraintes au niveau des différents rivets. 

En utilisant un joint hybride, on peut clairement réduire le nombre de rivet dans une structure 

assemblée par rivetage et éviter la présence de concentration de contraintes. 

Afin de voir clairement sur le comportement de différentes configurations. On a tracé les 

figures IV.9 et 10 où on a regroupé sous forme d’histogrammes les valeurs maximales de la 

force et du déplacement. 

On remarque clairement que la force maximale dans un joint riveté augmente de 2000N pour 

le cas de deux rivets à 6000N pour le cas de 6 rivets. L’augmentation du nombre de rivet 

engendre la création de la concentration de contrainte au niveau des plaques d’une part et un 

poids supplémentaire d’autre part. L’augmentation de nombre de rivet dans la zone de 

recouvrement peut causer une détérioration dans la plaque, puisque le trou du rivet pourra se 

situer prés du bord libre de la plaque. Par contre la présence de l’adhésif augmente la 

résistance de l’assemblage de plus de deux fois que pour l’assemblage riveté (6 rivets) et six 

fois pour le cas de 2 rivets. 

Pour l’assemblage hybride (avec 1 rivet), le comportement est presque semblable au joint 

avec seulement de l'adhésif et à presque la même valeur de la force maximale. La 

configuration hybride (avec 3 rivets) est nettement meilleure que pour les autres 

configurations, la valeur de la force augmente de plus de neuf fois que pour l’assemblage avec 

2rivets et trois fois que pour l’assemblage avec 6rivets et presque deux fois que pour un 

assemblage collé. Tout ça on gardant toujours le même poids des assemblages testés. 

 

Figure IV. 13. Force maximale pour chaque type d’assemblage 

La figure IV.14 représente les valeurs du déplacement maximal dans les différentes 

configurations. On remarque que la valeur du déplacement est presque identique pour les 
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configurations rivetés quel que soit le nombre du rivet. Les joints hybrides présentent des 

valeurs de déplacement nettement supérieures (presque deux fois) à celle avec colle et avec 

seulement des rivets. 

 

Figure IV. 14. Comparaison de déplacement maximal pour chaque type d’assemblage 

Du point de vue du poids des différents joints, un joint riveté simple avec 6 rivets a le même 

poids qu’un joint hybride avec 1 rivet. Donc on peut diminuer le nombre des rivets dans un 

joint et les remplacés par une couche adhésive en gardant le même poids avec des meilleurs 

performances ou en éliminant les inconvénients de chaque type d’assemblage (collé et riveté). 

IV.1.5. Variation d’énergie  

Les énergies d’adsorption sont calculées à partir des aires des surfaces des courbes 

expérimentales pour chaque essai. L’analyse de la Figure IV.15 montre et confirme les 

résultats obtenus sur les figures IV.11, et IV.12 en termes d’énergie. La configuration1 aura 

besoin d’une énergie de 4.5J pour se rompre, l’ajout des rivets nécessite une énergie plus 

élevée pour atteindre à l’échec du joint (configurations2 et 3) qui possèdent des énergies de 

dissipation égales à 7.77J et 14.57J respectivement. 
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Figure IV. 15. L’énergie de dissipation pour chaque type d’assemblage 

 L’augmentation du nombre de rivet améliore la valeur énergétique de l’assemblage, une 

augmentation de presque de 69% a été noté pour le cas de l'assemblage avec 3 rivets par 

rapport à un seul rivet.  

Les résultats obtenus mettent en évidence que les joints avec une configuration hybride sont 

mieux que les joints rivetés simples et le joint à simple recouvrement, ou l’énergie de 

dissipation pour le joint adhésif à simple recouvrement est égale à 23.84J et pour les 

configurations5, 6, 7 sont respectivement de 26.28J , 34J et 50.21J. 

 La  Configuration 7 a une énergie de dissipation la plus importante que les autres 

configurations, ce qui prouve que le joint hybride avec 3 rivets a une résistance à la rupture la 

plus élevée avec une amélioration de 91% par rapport à un joint riveté avec un seul rivet, et de 

84% par rapport à un joint riveté  avec 3 rivets, et de 53% par rapport à un joint adhésif à 

simple recouvrement. 

IV.2. Les assemblages en aluminium 7075-T6 :  

IV.2.1. Procédure expérimentale 

Les mêmes essais qui ont étés faits sur les joints collés, rivetés et hybrides avec des substrats 

en acier E24, ont étés refaits avec des substrats en aluminium de type 7075 T6. Ces essais ont 

étés faits pour comparer les joints fabriqués en acier E24 avec celles de l’aluminium 7075 T6 

et voir le comportement de chaque joints. Les mêmes dimensions et aussi les mêmes 

conditions aux limites ont étés appliquées pour les joints en aluminium. 

Les propriétés mécaniques des plaques en aluminium 7075-T6 sont présentées dans le tableau 

IV.4 

Tableau IV. 4. Propriétés mécaniques des substrats en Aluminium 7075-T6 
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propriétés Valeurs 

Module de Young [GPa] 70 

Contrainte à la rupture [MPa] 350 

Contrainte élastique [MPa] 250 

Module de cisaillement [Gpa] 26.51 

Coefficient de poisson 0.32 

 

Comme c’est fait dans la première étude avec l’acier, on a classifié les échantillons dans un 

tableau de configuration. Les échantillons sont présentés dans le tableau IV.5. 

Tableau IV. 5. Présentation de différents échantillons des joints en Aluminium 7075T6 

destinés à l'essai de traction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figure IV.16   montre des images de faciès des différentes configurations après les essais 

de traction. 

 

Type Description 
Nombre 

d’échantillons 

Configuration 1 Joint riveté avec 2 rivets 5 

Configuration 2 
Joint riveté avec 3 rivets 

3 

Configuration 3 
Joint riveté avec 6 rivets 

3 

Configuration 4 
Joint adhesif avec la colle 'ADEKIT A140' 

5 

Configuration 5 
Joint hybride (adhesif + 1 rivet) 

5 

Configuration 6 
Joint hybride (adhesive+ 2rivets) 

3 

Configuration 7 
Joint hybride (adhésif + 3rivets) 

3 
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Figure IV. 16. Les différents joints après essais. 

IV.2.2. Résultats expérimentaux 

Les résultats obtenus des tests faits sur les joints rivetés, les joints collés et hybrides sont 

montrés dans la figure IV.17. 

 

Figure IV. 17. Courbe force-déplacement pour les joints rivetés 
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Figure IV. 18. Courbes force-déplacement pour le joint collé et les joints hybrides 

Les valeurs de la force maximale de chaque type de joint ont été montrées dans la figure 

IV.19 pour voir plus précisément la différence entre les joints testés. 

 

Figure IV. 19. Force maximale pour chaque type d’assemblage 

Comme indiqué dans la section précédente (les joints en acier E24), on remarque ici que les 

joints hybrides aussi nécessitent une force à la rupture plus élevée par rapport aux joints collés 

ou rivetés. L’augmentation du nombre des rivets augmente la résistance des joints. 

Pour la valeur du déplacement maximal des différentes configurations, les résultats sont 

présentés dans la Figure IV.20. On remarque clairement que la valeur du déplacement 

augmente avec le nombre du rivet. Les joints hybrides présentent des valeurs de déplacement 

nettement supérieures (presque deux fois) par rapport aux autre joints (collé/riveté). Cela est 

dû aussi de l’allongement des plaques, le renforcement du joint provoque plus d’allongement 

des plaques. 
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Figure IV. 20. Valeur du déplacement maximal pour chaque type d’assemblage 

IV.2.3. Variation du poids 

Pour voir la variation du poids des joints, on a pesé les différents joints (Figure IV.21). Les 

poids sont montrés dans le tableau I.4. 

 

Figure IV. 21. Poids du joint riveté (6 rivets) 

Tableau IV. 6. Poids des différents joints  

Joint 2 rivets 3 rivets 6 rivets Adhésif 
1 rivet+ 

adhésif 

2 rivets+ 

adhésif 

3 rivets+ 

adhésif 

Poids(g) 87 87 89 89 88 89 89 

 

Le tableau. IV.6 montre les poids des différents joints (rivetés, collé et hybrides). Dans ce 

tableau on voit clairement que les poids sont presque égaux pour tous les joints, cela est dû au 

replacement de la matière enlevée dans les plaques (les trous) par des rivets. Le poids de la 

couche d’adhésive n’influe pas beaucoup dans le joint.  
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Un joint riveté simple avec 6 rivets a le même poids qu’un joint hybride avec 1 rivet. Donc on 

peut diminuer le nombre des rivets dans un joint et les remplacés par une couche adhésive en 

gardant le même poids avec des meilleurs performances en éliminant les inconvénients de 

chaque type d’assemblage (collé et riveté). 

IV.2.4. Variation d’énergie  

Les énergies d’adsorption sont calculées pour chaque essai. L’analyse montrée dans la Figure 

IV.22 confirme les résultats obtenus sur les figures. IV (8,9) en termes d’énergie. La 

configuration1 aura besoin d’une énergie de 6.36J pour se rompre, l’ajout des rivets nécessite 

une énergie plus élevée pour atteindre à l’échec du joint (configurations2 et 3) qui possèdent 

des énergies de dissipation égales à 8J et 18.3J respectivement. 

 

Figure IV. 22. L’énergie de dissipation pour chaque type d’assemblage 

 Dans les joints rivetés, l’augmentation du nombre du rivet améliore la valeur de l’énergie, et 

une augmentation de presque de 65% a été noté pour le cas de l'assemblage avec 6 rivets par 

rapport à deux rivet.  

Les résultats obtenus mettent en évidence que les joints avec une configuration hybride sont 

mieux que les joints rivetés et le joint collé à simple recouvrement, où l’énergie de dissipation 

pour le joint adhésif à simple recouvrement est égale à 62.23J et pour les configurations 5, 6, 

7 sont respectivement de 68J , 117J et 130.3J. 

 La Configuration 8 a une énergie de dissipation plus importante que les autres configurations, 

ce qui prouve que le joint hybride à 3 rivets a une résistance à la rupture la plus élevée avec 

une amélioration de 93.8% par rapport à un joint riveté avec 3 rivets et de 53% par rapport à 

un joint adhésif à simple recouvrement. 
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IV.3. Comparaison des résultats  

A la fin, une comparaison des résultats a été faite pour les joints en Acier/Acier et celle 

d’Aluminium/Aluminium. Cette comparaison est faite pour les valeurs de force, déplacement  

et énergie d’absorption. 

Dans la figure IV.23 les forces maximales pour les différents joints en acier et en aluminium 

sont présentées sous formes d’histogrammes. La figure nous montre clairement que les joints 

en aluminium sont plus résistants par rapports aux joints en acier. 

 

Figure IV. 23. Comparaison des forces max des joints en acier et en aluminium 

La figure IV.24 représente les valeurs maximales des déplacements des joints fabriqués en 

Acier E24 et en Aluminium 7075-T6. 

Les déplacements pour les joints en Aluminium 7075-T6 sont supérieurs à celles de l’Acier 

E24. Cette supériorité est due à l’allongement des plaques d’aluminium aux cous des essais. 
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Figure IV. 24. Comparaison des déplacements max des joints en acier et en aluminium 

Une comparaison entre les joints en Acier E24 et en l’aluminium 7075-T6 en termes 

d’énergie d’adsorption a été faite et représentée dans la figure VI.25 

 

Figure IV. 25. Comparaison des énergies d’absorption des joints en acier et en aluminium 

Les joints en aluminium ont une énergie de dissipation plus élevée que les joints en acier au 

cours de l’essai, cela signifie que les joints en aluminium sont plus résistants que celles en 

acier. Cette résistance est du à la participation des plaques en aluminium pour la tenue des 

joints, contrairement aux joints fabriqués en acier, ou les plaques sont plus dure.  
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IV.4. Conclusion  

Dans ce travail, les joints rivetés, collés et hybrides (collés et rivetés) ont été étudiés 

expérimentalement avec des plaques en acier E24 et en aluminium 7075-T6 utilisées en 

aéronautique. 

Dans un assemblage riveté, l'augmentation du nombre de rivets donne plus de résistance à 

l'assemblage. Cela signifie que les efforts sont partagés dans tous les rivets. 

Un simple collage avec 'Adekit A140' a été testé. Les surfaces des plaques sont bien traitées 

pour une bonne adhérence. Ce joint adhésif se comporte avec une résistance supérieure à celle 

d'un joint riveté à 6 rivets avec un déplacement plus élevé à cause du comportement plastique 

de l’adhésif. 

Pour éliminer les inconvénients de chaque type d'assemblage classique, un joint hybride 

associant les deux types d'assemblages standards (riveté/collé) a été fabriqué. L'adhésif 

minimise les concentrations de contraintes au voisinage des trous de rivets. De l'autre côté, les 

rivets réduisent les contraintes sur les bords de l'adhésif qui provoquent le décollement du 

joint. Les joints hybrides ont montré une résistance à la rupture plus élevée par rapport à un 

joint simple collé ou à un joint riveté. 

L'étude des énergies d'adsorption a confirmé que les joints hybrides nécessitent une énergie 

supérieure à celle des autres joints rivés ou collés de manière remarquable pour se rompre. 

Une comparaison entre les joints fabriqués en Acier E24 et en Aluminium7075-T6 en termes 

de force, déplacement et énergie d’adsorption a été faite. Cette comparaison a montrée qu’un 

joint fabriqué en Aluminium a résistance meilleure par rapport à l’autre joint. 
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V. MODELISATION ET ENDOMMAGEMENT DES JOINTS HYBRIDES 

Introduction  

Dans ce dernier chapitre, des études numériques par les éléments finis sont fournis. Dans la 

première partie, des études des contraintes pour les assemblages rivetés, collés et hybrides 

sont faites pour avoir une idée générale sur le comportement de ces assemblages et l’avantage 

de l’utilisation des joints hybrides du point de vue de contraintes. 

Une deuxième partie de ce chapitre vise à modélisé, appliqué et exécuté des modèles de zone 

cohésif (CZM) et un modèle XFEM. Le comportement des joints est étudié vis-à-vis 

l’amorçage et la propagation des fissure et à la fin l’endommagement de ces structures. 

A la fin, les résultats numériques sont comparés avec celles obtenus expérimentalement pour 

montrés l’efficacité des modèles de zone cohésif 

V.1. Etude des contraintes  

L’étude numérique permet d’étudier le comportement de chaque substrat à part et d’analyser 

son comportement vis à vis la charge appliquée et de déterminer les différentes contraintes à 

n’importe quel point de la structure. Un modèle d'éléments finis en trois dimensions (3-D)  a 

été créé pour étudier numériquement les trois types  d’assemblages cités ci-dessus en utilisant 

le code de calcul ABAQUS. 

V.1.1. Modèle Géométrique  

Deux plaques en acier sont assemblées par des rivets (1, 2, 3 et 6 rivets) pour former les joints 

rivetés.  

Pour la deuxième étude, les plaques sont collées par un adhésif (Adekit A140) avec une 

surface à encollée de 56x36mm².  

Le dernier cas consiste à étudié la performance des deux types d’assemblages réunis formant 

un joint hybride avec 1, 2 et 3 rivets. 

Les géométries des plaques, de la colle et des rivets sont les mêmes que celles de 

l’expérimental (figure V.1 et 2). 
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Figure V. 1. Géométries des plaques trouées (mm) 

 

Figure V. 2. Géométrie du rivet avec mandrin 

V.1.2. Les Matériaux utilisés 

Les matériaux utilisés dans ces études sont : l’acier E24 (plaques), l’aluminium (rivet), 

adhésif époxy bi-composant (Adekit A140). Les courbes contrainte-déformation de l’Adékit 

A140 et de l’aluminium utilisés sont montrés dans la figure V.3. 

Rivet 

Mandrin 

56 

136 
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Figure V. 3. Courbe contrainte-déformation pour ; a) la colle Adekit A140, b) aluminium 

7075-T6 

Tableau V. 1. Les propriétés mécaniques des matériaux utilisés. 

 E(Mpa) G (Mpa) ν σe (Mpa) σr (Mpa) 

Acier 205000 80000 0.32 71000 111000 

Aluminium 69000 26538 0.3 250 370 

Adekit A140 2600 996.2 0.35 8.02 23.6 

V.1.3. Les conditions aux limites  

Les plaques, les rivets et la colle sont prises avec les mêmes dimensions que celles de 

l’expérimental en gardant les mêmes conditions au limites. Le joint est soumis à un 

encastrement à l’extrémité d’un coté et un chargement de 10Mpa de l’autre extrémité qui est 

fixé suivant l’axe de pelage (figure V.4). 

 

Figure V. 4. Conditions aux limites pour un joint riveté avec 1 rivet 

V.1.4. Le maillage  

Les types des éléments de maillage pour les plaques et l’adhésif sont de type ‘C3D8R’ avec 

‘3D stress’, des partitions ont étés faites dans les rivets pour pouvoir garder le même type de 

maillage. La version implicite a été utilisée pour ces modèles. Une interaction de type’ 

a) b) 
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penalty’ entre les plaques rivetés, et une interaction’ hard contact’ entre le rivet et les plaques 

ont étés utilisées. 

Pour les joints collé et hybrides, les éléments de maillage sont raffinés sur les deux extrémités 

de la longueur de recouvrement. Dans cette étude, les hypothèses simplificatrices qui 

permettent encore de capturer les caractéristiques essentielles de la réponse. Ces hypothèses 

comprennent : 

- Chaque couche est considérée comme une structure tridimensionnelle individuelle sous un 

état de contrainte plane, 

- Les couches individuelles peuvent être reliées par des liaisons adhésives, 

- La couche adhésive est homogène et isotrope, 

La figure V.5 montre le maillage des joints collé et riveté. 

a)  

b)  

Figure V. 5. Maillage des joints, a) collé, b) riveté. 

Le niveau des contraintes montre clairement que la répartition n'est pas uniforme dans les 

différents substrats au cours du chargement (figure V.6). Pour l'assemblage collé, la 

concentration des contraintes est au niveau des deux bords de l'adhésif alors que son cœur 

reste presque inactif (figure V.6.a), par contre pour l'assemblage riveté, la concentration des 

contraintes situe au niveau des trous dans la plaque et dans les rivets (figure V.6.b). Dans le 

cas d'un joint hybride, la concentration des contraintes est minimale par rapport aux 

assemblages classiques, et se localise d’une partie au niveau du bord de l'adhésif et de l'autre 

partie au niveau du rivet et la plaque (figure V.6.c).  
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Figure V. 6. Répartition des contraintes de cisaillement dans un joint a) collé b) riveté c) 

hybride 

V.1.5. L’influence de positionnement des rivets dans les joints rivetés  

Une étude supplémentaire a été faite sur le positionnement des rivets dans les plaques des 

joints rivetés avec 2 et 3 rivets. La figure V.7 et V.8 montre la position des trous dans les 

joints rivetés avec 2 rivets et 3 rivets. 

a) 

b) 

c) 
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Figure V. 7. Géométrie des plaques pour les joints rivetés avec deux rivets en ligne : 

a) perpendiculaire, b) parallèle au chargement 

 

 

 

Figure V. 8. Géométrie des plaques pour les joints rivetés avec trois rivets en forme : 

a) triangle, b) diagonale, c) perpendiculaire au chargement 

 

V.1.5.1. Contraintes maximales dans les rivets pour différents positions des trous  

Une analyse des contraintes a été faite sur les joints rivetés avec 2 et 3 rivets avec différents 

positionnement des trous au sein des plaques. Les valeurs des contraintes maximales au 

niveau des rivets sont prisent pour différentes positions des trous. Le but de cette étude est de 

voir la meilleure position qui subit moins de contrainte au cours des essais. 

Les résultats obtenus après chargement sont montrés dans la figure V.9. 

a) b) 

c) 

a) b) 
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Figure V. 9. Contrainte de a)Von Mises, b) pelage, c)cisaillement dans les rivets 

Les histogrammes illustrés dans la figure V.9 concernant les différentes contraintes dans les 

rivets montrent que les joints qui contient 3 rivets subies moins de contraintes par rapport aux 

joints qui contient 2 rivets. 
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Pour les joints qui contient 2 rivets, on voit que le positionnement des rivets en parallèles avec 

le chargement subis moins de contraintes par rapport à l’autre position. Donc dans le cas d’un 

joint avec 2 rivets, il est préférable de travailler avec un positionnement des trous sous forme 

en parallèle au chargement. 

Pour les joints rivetés avec 3 rivets, trois positions des trous dans les plaques ont été étudiées 

sous forme (en ligne, diagonale et triangulaire). Les contraintes les plus faibles sont marquées 

dans le cas de positionnement sous forme triangulaire, donc de cette étude, on a préféré de 

continuer notre travail par la suite avec cette forme de positionnement dans le cas du joint 

avec 3 rivets. 

V.1.5.2. Contraintes maximales dans les différents joints 

Dans l’analyse de la résistance des rivets et de l’adhésif , il est important de prendre en 

considération la distribution des différentes contraintes afin de prévoir leur rupture dans 

l’assemblage puisque leur résistance est faible devant les plaques à assembler.  

On remarque clairement dans la figure V.10, que la valeur des différentes contraintes varie de 

la même façon. Les contraintes sont élevées dans le cas d’un assemblage avec seulement des 

rivets et diminuent dans les joints hybrides. 

 Pour une charge appliquée de 10Mpa, la contrainte de Von mises dépasse les 300Mpa 

(presque rupture du rivet) et diminue de presque 250 fois pour un joint hybride avec 3 rivets. 

Les contraintes de cisaillement sont importantes dans les rivets. La présence de l’adhésif 

repartie cette contrainte dans une surface plus importante et réduit sa valeur de presque 10 fois 

dans le cas d’un joint hybride (figure V.10). 
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Figure V. 10. Contraintes maximales dans les rivets et l’adhésif :a)Von mises, b) pelage, c) 

cisaillement 

V.I.5.3. Distributions des contraintes maximales dans les plaques  
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Figure V. 11. Contraintes maximales de Von mises, pelage et cisaillement dans les plaques 

des différents cas. 

Afin de voir l'effet de la présence de rivet et d’adhésif sur la répartition des contraintes dans la 

plaque, on a tracé dans la figure V.11 la variation des contraintes maximales pour les 

différents cas.  On peut voir clairement que les valeurs des contraintes sont importantes dans 

les plaques des joints rivetés. Les contraintes diminuent en augmentant le nombre de rivet.  

Pour les joints hybrides, les contraintes sont nettement faibles dans les plaques et diminuent à 

peu près de 85% par rapport à un joint avec 1 rivet et de 60% avec celle de 6 rivets. 

D’une façon générale, la valeur de la contrainte dans les plaques d’acier reste nettement 

inférieure dans la plupart des joints et ne dépassent pas la limite élastique du matériau. 

Le joint avec un seul rivet présente la valeur la plus élevée en termes de contrainte. 
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V.2. Endommagement et rupture des joints collés, rivetés et hybrides  

Un modèle d'éléments finis tridimensionnel (3D) a été établi afin d'étudier numériquement le 

comportement de différents types de joints. Les types d'éléments utilisés dans les joints sont : 

éléments quadratique à huit nœuds pour la modélisation les plaques, éléments tétraédriques à 

4 nœuds pour la modélisation des rivets et éléments cohésifs pour la modélisation de 

l’interface adhésif/plaque. Les analyses ont été réalisées avec la version explicite du code 

d'éléments finis ABAQUS. Les paramètres utilisés dans les modèles cohésifs (Gn, Gs, Tn, Ts) 

pour l'interface adhésif/plaque ont été déterminés à partir des tests de DCB et d'ENF réalisés 

dans le chapitre 2 (Tableau V.2). 

Tableau V. 2. Propriétés mécaniques de l'adhésif «ADEKIT A140» et le modèle cohésif 

E (MPa) ν GIc (KJ/m²) GIIc(KJ/m²) Tn (MPa) Ts (MPa) 

2660 0.35 0.5 2.41 35.9 30.9 

 

V.2.1. Modélisation des joints rivetés  

Afin de modéliser le contact entre les adhérents et le rivet, l'algorithme de contact général 

d'ABAQUS / Explicit a été utilisé. Les propriétés de contact entre les plaques étaient 

considérées comme un contact "hard" sans frottement. La figure V.12 montre 

l’endommagement d’un joint riveté (les adhérents et le rivet). 

 

 

(a) Contraintes dans les plaques 
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(b) Séquence de cisaillement du rivet; 

Figure .V. 12. Endommagement du joint riveté pendant le chargement de traction 

La figure V.12 montre la séquence des événements au cours du chargement uni-axial de 

l'articulation rivetée. Les concentrations de contraintes dans le rivet apparaissent dans les 

plans de cisaillement. Les rivets en aluminium sont modélisés en utilisant la méthode XFEM 

incluse dans le code numérique 'ABAQUS'. Lorsque la résistance au cisaillement maximale 

du rivet est atteinte, le rivet est finalement endommagé. 

Les résultats obtenus numériquement des joints rivetés avec 2, 3 et 6 rivets, sont représentés 

sous la forme de courbes force-déplacement (Figure V.13). Ces courbes numériques sont 

comparées aux résultats expérimentaux. 

 

(a) 
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Figure V. 13. Courbes de charge-déplacement numériques et expérimentales du joint riveté 

avec :a) 2rivets, b) 3rivets, c) 6rivets 

Le glissement des maures au cours des essais expérimentaux est visible dans les courbes, où 

cet effet n'existe pas dans les courbes numériques. Pour cela, nous voyons un changement 

dans l'axe du déplacement. Les courbes numériques montrent des résultats cohérents aux tests 

expérimentaux. Les courbes des différents joints rivetés ont les mêmes allures, une croissance 

linéaire en première partie jusqu'à une valeur critique de force. Cette linéarité est suivie par 

une petite zone plastique, puis une décroissance avec une diminution de force jusqu'à la 

rupture du joint. 

V.2.2. Modélisation du joint adhésif  

(b) 

(c) 
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Afin de simuler la décohésion progressive et le processus de rupture de la couche adhésive, un 

modèle CZM a été appliqué dans les calculs EF. 

V.2.2.1. Modèle de zone cohésive 

Un modèle de zone cohésive est utilisé pour analyser l’amorçage et la propagation des 

fissures. La zone cohésive est définie comme une rangée d'éléments cohésifs où la croissance 

de la fissure se produira. La loi cohésive choisie pour modéliser le comportement des 

interfaces substrats/adhésifs est une loi bilinéaire de traction-séparation, implémentée dans le 

code d'éléments finis ABAQUS. 

La contrainte de traction ou de cisaillement (Ti, i = n; t) à l'interface augmente linéairement 

avec l'ouverture δi, à une pente décrite par le paramètre K représentant la raideur initiale de la 

zone cohésive. 

Lorsque la contrainte critique Ti,max est atteinte, l'interface commence à s'endommager. 

Enfin, l'ouverture entre les deux lèvres de l'interface atteint une valeur critique δi,m 

correspondant à la rupture de l'interface. 

La rupture de l'assemblage collé est présentée sur la figure V.14, dans laquelle une 

concentration de contrainte est observée depuis le début du processus de déformation en 

traction sur les bords de l'adhésif. 

 

 

 

 

(a)  rupture initiale (b) rupture finale 

Figure V. 14. Dommages progressifs du joint adhésif : (a) l'étape initiale et (b) l'étape finale 

de l'échec 

En raison de la concentration des contraintes aux extrémités de la couche adhésive, le critère 

d'amorçage des dommages est satisfait et le processus de dégradation commence à partir des 

bords adhésifs. Les parties centrales des couches adhésives sont soumises à un faible niveau 
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de contrainte et ne supportent pas une quantité significative de la charge. La figure V.14 (b) 

montre la phase de défaillance finale. 

Une comparaison entre les résultats numériques et expérimentaux a été faite et représentés 

dans la figure V.15. Les courbes numériques montrent une bonne conformité avec les courbes 

expérimentales. Le décalage au niveau des déplacements est due au glissement des maures au 

cours des essais, ce phénomène qui n’existe pas dans la modélisation numérique. Les deux 

courbes sont presque confondues (figure V.15). 

 

Figure V. 15. Courbes de charge-déplacement numériques et expérimentales du joint adhésif. 

V.2.3. Modélisation des joints hybrides  

Un modèle combiné des modèles de zone cohésif (CZM) et le XFEM qui est mis en œuvre 

pour simuler le joint hybride (colle/rivets). Le but de cette étude est de modéliser l’amorçage 

de la fissure et la ruine du joint hybride et de voir son comportement au cours de 

l’endommagement. 

La figure V.16 montre l’endommagement du joint hybride à l’aide de ces deux modèles de 

rupture. 
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Figure V. 16. Endommagement du joint hybride 

Une comparaison des résultats expérimentaux et de la simulation numérique pour les joints 

hybrides est montrée sur la figure V.17. La forme de la courbe force-déplacement est similaire 

à celle du joint purement adhésif, mais la charge de rupture a été augmentée par l’ajout du 

rivet. Le processus de dégradation progressive commence dans les couches adhésives, tandis 

que la capacité totale des couches adhésives est atteinte, le cisaillement du rivet se produit. Il 

faut souligner que, dans tous les types de joints analysés, le niveau des contraintes dans les 

éléments en acier ne dépasse pas la limite élastique. 

 

(a) 
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(b) 

 

 

(c) 

Figure V. 17. Courbes force-déplacement numériques et expérimentales du joint hybride 

avec : a) 1 rivet, b) 2 rivets, c) 3 rivets 

V.3. Conclusion  

Dans ce travail, les joints rivetés, collés et hybrides (adhésif/rivets) ont été étudiés 

numériquement. L’étude des contraintes nous a permet de voir de façon le transfert de charge 

dans les différents joints. L'analyse numérique avec l'application d'un modèle de zone 

cohésive et la méthode XFEM, a été employée pour la description d’endommagements des 
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joints adhésifs, rivetés et hybrides. Les résultats obtenus dans ce travail conduisent aux 

conclusions suivantes : 

- l’étude des contraintes dans les joints rivetés avec 2 et 3 rivets nous a permet de savoir 

le meilleur positionnement des rivets. 

- L’augmentation du nombre des rivets dans un joint augmente sa résistance. 

- L’ajout de l’adhésif dans un joint hybride diminue la concentration des contraintes au 

niveau des trous dans les plaques. 

- Les assemblages hybrides conduisent à une plus grande fiabilité et durabilité de 

l’assemblage structurel de différentes pièces telles que : automobile, nautique, 

aérospatiale et autre branche de l’ingénierie. 

- L’utilisation des modèles de zone cohésifs et XFEM donne des résultats très 

favorables, ce qui montre l’efficacité de ces modèles pour la modélisation des 

endommagements. 

 



Conclusion générale 

 

Le travail que nous avons mené, nous a permis de traiter la fiabilité des joints hybrides 

(collé/riveté) et de trouver un modèle numérique capable de simuler l’endommagement des 

joints.  

La première partie  a  pour  objectif  d’établir  un  modèle  élément finis pour  simuler  le 

comportement en rupture par  fissuration d'un essai de cisaillement d'un joint collé avec un 

adhésif bi-composant ‘Adékit A140’. L'intérêt de disposer d'un modèle éléments finis 

satisfaisant est de pouvoir l'utiliser pour simuler des cas qui n'ont pas fait l'objet d'essais 

expérimentaux. Un modèle de zone cohésive est utilisé pour analyser la propagation des 

fissures. La zone cohésive est définie par des éléments cohésifs où la progression de la fissure 

aura lieu. Des modèles de zone cohésive utilisant  une  loi  bilinéaire  de  traction-séparation 

ont été employés parce qu'ils sont les  plus  aptes  à  décrire  l’amorçage  et  la  propagation  

de fissure  dans  une  structure complexe,  même  en  présence  de  comportements  non-

linéaires  géométriques. La confrontation des résultats expérimentaux et numériques de l'essai 

en mode I, à savoir l’essai DCB, a permis d’identifier les deux paramètres de la loi cohésive 

en mode I que sont la contrainte cohésive en traction et le taux de restitution d’énergie 

critique en mode I respectivement, (Tn, et GIC). De la même façon, la modélisation de l'essai 

en mode II, à savoir l’essai ENF, a permis l’identification des paramètres de la loi cohésive en 

mode II : la traction cohésive en cisaillement et le taux de restitution d’énergie critique en 

mode II respectivement, (Tt, et GIIC).  

Pour modéliser le comportement  d’une interface sous un mode de sollicitation mixte, 

l’ensemble des paramètres de la loi cohésive ont été identifié ainsi que des critères 

d’amorçage de l’endommagement et de rupture ont été définis. Afin  de  valider  un  modèle  

numérique  permettant  de  simuler  correctement  la  rupture  du joint, des  essais  en  

cisaillement ont été  modélisés  par  des  modèles de zones cohésives utilisant une ou deux 

rangées d'éléments cohésifs. Les résultats numériques comparés aux courbes force-

déplacement expérimentales ont montré que: 

- Un modèle utilisant une rangée d'éléments cohésifs disposés à l'interface (CZMi), présente  

une raideur initiale plus élevée et une charge  à  rupture du joint adhésif légèrement plus 

faible.  



- Un modèle utilisant deux rangées d'éléments cohésifs disposées sur les deux interfaces 

(CZMii) montre une  bonne  rigidité  initiale  et  une  bonne  résistance  à  la  propagation  de  

la  fissure dans les joints. La courbe de chargement numérique "force-déplacement" et la force 

à rupture sont en bon accord avec les courbes de chargement expérimentales. Ce modèle de 

zones cohésives simule correctement la courbe expérimentale de chargement "force-

déplacement" et le déroulement du processus de rupture. Le nombre de rangées d'éléments 

cohésifs doit respecter le nombre d'interface dans le joint. Les  courbes  de   chargement  

"force- déplacement" et  les  scénarios  de  rupture  numériques  obtenus par les modèles de 

zone cohésive utilisant deux rangées d'éléments cohésifs sont  conformes  aux résultats 

expérimentaux et nous permettent de garantir la validité de la loi cohésive appliquée pour des 

essais de cisaillement d'un joint collé. 

Dans la deuxième partie, des joints rivetés, collés et hybrides (colle et rivets) ont été étudiés 

expérimentalement et numériquement. L'analyse numérique, avec l'application d'un modèle de 

zone cohésive (CZM) et la méthode XFEM, a été pratiquée pour la description des joints 

adhésifs, rivetés et hybrides. 

Les résultats numériques sont en con accord avec les données expérimentales. Les résultats 

obtenus conduisent aux principales conclusions suivantes: 

- Augmenter le nombre de rivets dans un joint riveté en respectant les normes d'assemblage 

donne plus de résistance à l'articulation, cela signifie que les efforts sont partagés dans tous 

les rivets. 

- Un joint collé à simple recouvrement avec un bon traitement de surface des substrats, donne 

une bonne résistance et une ténacité plus importante qu'un joint riveté avec 6 rivets. 

- Le renforcement des joints collés par des rivets donne à l'assemblage une résistance 

supérieure. 

- Les résultats numériques valident et confirment les résultats obtenus expérimentalement sur 

les différentes articulations. 

- Les assemblages hybrides conduisent à une plus grande fiabilité et durabilité de l'assemblage 

structurel de différentes pièces telles que: l’automobile, l’aéronautique, l’aérospatiale et autres 

branches de l'ingénierie.  

 


