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Contexte

Un (très) grand nombre de composants… 

3 000 000 d’attaches sur un A380 

50 000 sur un Rafale 

3 500 boulons sur un moteur de la gamme des CFM56 

Une voiture nécessite en moyenne 4 000 points soudés 

Musée des Confluences à Lyon : 250 000 boulons 

Dimensionnement optimisé sur le moteur d’un long courrier 

quadriréacteur… 

Espérer un gain de masse de l’ordre de 70 kg en zone moteur 

Exploitation annuelle de vol Paris-Toulouse (20 aller-retour par jour) : 
économie de 95 000 l de kérosène et de 244 t d’émission de 
CO2 (source : DGAC, http://eco-calculateur.aviation-civile.gouv.fr) 

Optimisation de ces assemblages = standardisation des outils 

 Parfois jusqu’à 3000 clefs de serrage dans certains grands groupes 

50 à 70% des causes d'avaries sont liées aux assemblages pour 15 

à 20% des budgets de R&D [source CETIM - Colloque SUPMECA 2015]
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ACCUEIL COMMENT
ÇA MARCHE ?

AVIATION ET CO2, 
LES CHIFFRES CLÉS CARBURANTS DÉCRET

Sélectionner l'aéroport

Aller simple Aller-retour

Note : les destinations proposées ne concernent que les vols directs (sans escale).

Pour un trajet avec correspondance, (en fonction des destinations disponiblesPour un trajet avec correspondance, (en fonction des destinations disponibles
dans les listes déroulantes), i l convient d'additionner les émissions de chacundans les listes déroulantes), i l convient d'additionner les émissions de chacun
des tronçons.des tronçons.

Pour les liaisons ne figurant pas dans les listes déroulantes, vous pouvez vousPour les liaisons ne figurant pas dans les listes déroulantes, vous pouvez vous
référer aux valeurs par défaut, définies en fonction de la distance du vol ainsiréférer aux valeurs par défaut, définies en fonction de la distance du vol ainsi
que du type d'avion util isé, disponibles dans l'onglet "que du type d'avion util isé, disponibles dans l'onglet "Décret du 24/11/2011Décret du 24/11/2011".".

Trois types d'émissions sont successivement affichés :

  Les "émissions de COLes "émissions de CO22/passager équivalent (kg) pour le vol" représentent/passager équivalent (kg) pour le vol" représentent
la quantité de COla quantité de CO22 émise par l'avion pour chacun des passagers équivalents émise par l'avion pour chacun des passagers équivalents
transportés. Cette quantité est estimée selon la méthodologie décrite danstransportés. Cette quantité est estimée selon la méthodologie décrite dans
l'onglet "Comment ça marche ?".l'onglet "Comment ça marche ?".

 Les "émissions de CO Les "émissions de CO22/passager équivalent (en kg) pour la production et la/passager équivalent (en kg) pour la production et la

http://eco-calculateur.aviation-civile.gouv.fr


Contexte
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Grégory Pelletier Mercredi 16 décembre 2009

Rappel : Nissan Qashqai / X-Trail et Renault
Koleos au garage

Ecrou de direction mal fixé
La sécurité n'a pas de prix. En conséquence, Renault et Nissan rappelle en
masse leurs trois SUV.

Ces trois SUV de l’alliance Renault-Nissan ne sont pas fabriqués dans la même
usine mais pourtant ils doivent repasser par les ateliers pour le même mal. Serait-
ce une coïncidence ? Pas du tout, il s’agit d’un défaut de conception.
 

En effet, les ingénieurs se sont rendus compte
que l’écrou de maintien du palier supérieur du
pignon d’attaque de la crémaillère de direction
pouvait se desserrer. Cela peut entraîner un
jeu de fonctionnement anormal ainsi qu’un
bruit dans la colonne de direction voire le
déboîtement de celle-ci, le conducteur
pouvant perdre le contrôle du véhicule.
 

Un Airbus A340 a volé avec une
trentaine de boulons manquants
LEMONDE.FR avec AFP | 25.11.11 | 08h07   •  Mis à jour le 25.11.11 | 17h33

Un Airbus A340 de la compagnie Air France, qui venait d'être entièrement révisé
en Chine, a dû être immobilisé mi-novembre à Boston : un mécanicien a
constaté l'absence d'une trentaine de vis sur un panneau de carénage, rapporte
l'AFP. "Les A340 font également [comme les Boeing 747] leur grande visite
[révision complète] en Chine à Xiamen et le résultat est toujours à la hauteur des
ambitions de notre entreprise !", ironise le personnel navigant technique dans un
bulletin dont l'AFP a obtenu une copie. "Dernièrement, le F-GLZR est rentré de
Chine et a volé pendant quelques jours avant d'être arrêté : il lui manquait un
tiers des vis sur un panneau de carénage", ajoute le texte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des rivets défaillants
également sur les Boeing 747,
767 et 777
Thierry Vigoureux Mis à jour le 27/11/2008 à 11:44 | publié le 27/11/2008 à 11:43

Entre 400 et 500 avions sont concernés.

Entre 3000 et 5000 rivets doivent être changés non seulement sur chaque
Boeing 737 mais aussi sur les autres appareils de la gamme, les Boeing 747,

767 et 777. Le défaut qui n'affecte pas la sécurité des vols, concerne le

revêtement insuffisant en cadmium des rivets destiné à empêcher la corrosion,

la maladie redoutée des structures d'avion. Un des trois fournisseurs de rivets de

l'équipementier Spirit AeroSystems a livré ces pièces non conformes depuis août

2007, qui concernent donc les avions en production depuis cette date. Chez

Boeing, on s'interroge sur les procédures de contrôle-qualité des composants

quand ils arrivent sur la chaîne d'assemblage.

Nombre projets FUIs portant sur la problématique 

MAIAS, Maîtrise de l’Amortissement Induit dans les ASsemblages  

CARAB, Conception Avancée Robuste pour les Assemblages Boulonnés  

SICODYN, SImulations crédibles via la COrrélation calcul-essai et l’estimation 
d’incertitudes en DYNamique des structures  

CLIMA, Conception de Liaisons Mécaniques Amortissantes



Contexte

3 échelles de modélisation 

Modélisation globale 

Phase de prédimensionnement 

Méthode analytiques ou pseudo analytiques 

But : déterminer rapidement des ordres de grandeur 

Thème non abordé dans cette présentation 

Modélisation d’ensemble 

Modèles plaques/coques/3D (pièces) et connecteurs (liaisons) 

Prévision du comportement de l’assemblage 

But : réaliser un dimensionnement « loin des liaisons » 

Modélisation macroscopique  

Description fine 3D des liaisons 

Nombreux phénomènes non-linéaires (contact, frottement…) 

But : obtenir des quantités d’intérêt précises
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L’identification des paramètres de ces modèles repose sur des  
techniques d’optimisation de problèmes inverses. La fonction coût  
est souvent de type multicritères et le domaine de variation des  
paramètres est souvent borné. Les paramètres de ces modèles  
sont identifiés sur la base d’essais matériaux (éprouvettes de  
traction uniaxiale, microtraction). La corrélation calcul/expérience  
s’avère satisfaisante pour nombre de configurations d’assem-
blages rivetés comme le montre à titre d’exemple la figure 20 [52].  
Les résultats numériques montrent que, dans le cas de l’assem-
blage riveté aéronautique, l’état de contrainte et de déformation  
résiduelle a une influence très importante sur la tenue mécanique  
de l’assemblage. Finalement, les méthodes numériques mises en  
œuvre permettent d’accéder au comportement non linéaire et à la  
tenue mécanique des assemblages rivetés. Une démarche  
analogue a été suivie par Fourmentraux [12] pour généraliser cette  
méthode de plans d’expériences numériques au cas des assem-
blages soudés par point, et par Cébulski [11] pour le cas des  
assemblages rivetés ferroviaires.

Les figures 20 et 21 illustrent ces modèles EF appliqués à diffé-
rentes expérimentations et en particulier aux essais mixtes type  
Arcan pour des rivets aéronautiques, aux rivets ferroviaires et aux  
points soudés automobiles. Dans toutes les situations, les résultats  
ont confirmé les observations expérimentales, mais ont mis en  
évidence les limitations de l’outil numérique à prédire correcte-

Figure 21  –  Simulation EF du principe Arcan

rivets ferroviaires [11]b

rivets aéronautiques [10]a

points soudés [25]c

Figure 22  –  Exemples de modèles EF de calcul des structures  
au crash

simulation de l’impact d’un oiseau sur une verrière d’hélicoptèreb

simulation d’une explosion dans un conteneur à bagages d’un aviona

simulation de l’amerrissage d’un avionc

COMPORTEMENT ET MODÉLISATION DES ASSEMBLAGES PONCTUELS   ___________________________________________________________________________

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.

BM 7 805 − 2

© Techniques de l’Ingénieur

1. Généralités

Les exigences en matière de sécurité dans le domaine des

 

transports augmentent alors même que les industriels du secteur

 

souhaitent réduire leurs délais de conception en employant le plus

 

possible l’outil de simulation numérique [1]. Les tailles des

 

modèles éléments finis (EF) utilisés pour l’étude du crash dans les

 

moyens de transport se comptent aujourd’hui en centaines de

 

milliers d’éléments de coques (pour exemple 105 pour une auto-

mobile, 2 · 105 pour un avion commercial et 5 · 105 pour un train).

 

Cette finesse se justifie par la nécessité de modéliser finement la

 

géométrie des pièces pour représenter les modes de

 

comportement fortement non linéaires rencontrés lors de la ruine

 

des structures. Ces modèles comptent également des dizaines de

 

milliers d’éléments de liaison à l’échelle macroscopique (figure 1)

 

permettant de modéliser les assemblages de pièces (par exemple,

 

rivets, points soudés) et leur rupture. Enfin, la simulation de ce

 

type de modèle requiert un nombre important d’heures de calcul

 

(de l’ordre d’une centaine) d’un supercalculateur pour obtenir la

 

déformation finale de la structure. Quelques modèles EF présentés

 

dans la figure 22 illustrent le type de modélisations entreprises à

 

ce jour à l’ONERA dans le domaine du crash et de l’impact des

 

structures.

La simulation EF nécessite l’identification de caractéristiques

 

mécaniques et physiques élémentaires. Les travaux menés dans le

 

domaine de la caractérisation des matériaux métalliques

 

permettent d’alimenter la partie physique des modèles qui leur est

 

relative. Ces recherches reposent plus particulièrement sur l’expé-

rimentation aux moyennes et grandes vitesses de déformation [2]

[3], sur le choix d’un modèle de comportement (par exemple John-

son-Cook [4], Cowper-Symonds [5] ou Jones [6]), d’endommage-

ment et de rupture et enfin sur l’id
entification des valeurs de ces

 

paramètres matériaux par techniques directes ou inverses [7] [8]

[9]. Par contre, en ce qui concerne les comportements mécaniques

 

des assemblages, de nombreux progrès restent à faire. En effet, les

 

modèles actuellement employés reposent sur l’utilisation d’élé-

ments de liaison rigides ou élastiques alors que le comportement

 

global d’une structure dépend de phénomènes fortement non

 

linéaires liés à la rupture locale des rivets, des points ou des cor-

dons de soudure.

Des méthodes de caractérisation, couplant les approches expéri-

mentales et numériques (fondées sur des modèles de simulation

 

EF 3D volumiques), de certaines de ces liaisons ont été déve-

loppées pour les assemblages rivetés (type aéronautique [10] ou

 

ferroviaire [11]) ou soudés (par cordon ou par point [12]). Les résul-

tats ont mis en évidence la possibilité de recourir aux simulations

 

par éléments finis avec une corrélation jugée satisfaisante pour des

 

sollicitations simples et des éprouvettes élémentaires. Néanmoins,

 

l’intégration d’un modèle de comportement d’une liaison dans les

 

modèles de calcul de crash demeure aujourd’hui encore difficile,

 

car les assemblages ne sont pas complètement et correctement

 

caractérisés pour ces applications [13].

D’un point de vue général et dans le cadre de la modélisation EF

 

des assemblages, l’utilisation de certains éléments équivalents

 

nécessite la description de comportements non linéaires en

 

traction et en cisaillement purs d’une part, et la détermination d’un

 

critère de rupture macroscopique combinant traction/cisaillement

 

d’autre part. U
n problème est également de définir une procédure

 

expérimentale capable de solliciter l’assemblage de la traction pure

 

au cisaillement pur, en passant par des sollicitations combinées.

 

L’objectif sera d’extraire les mesurandes nécessaires à la caracté-

risation de comportements non linéaires et de critères de rupture

 

pour des sollicitations pures et mixtes. L’assemblage sera réduit le

 

plus possible à l’échelle du rivet ou du point soudé de manière à

 

éliminer, limiter ou au moins contrôler la participation des tôles

 

dans les réponses observées.

2. Dimensionnement

 

des assemblages ponctuels

La figure 2 présente une configuration d’assemblage de tôle

 

métallique rivetée. Le tableau 1 synthétise les dimensions caracté-

ristiques de cet assemblage en fonction de plusieurs normes, tables

 

ou règles de dimensionnement de la litté
rature (par exemples [14]

[15]). Certaines dimensions sont déterminées à partir d’abaques

 

pour des rivets à tête fraisée de diamètre 4 mm en aluminium 7050.

 

Les plaques sont en aluminium 2024 T351 avec une épaisseur de

 

1,6 mm. Ce tableau met en évidence une dispersion des valeurs de

 

distance au bord et de pas de rivetage. La démarche présentée

 

ci-après a également comme intérêt d’envisager l’optimisation de

 

ces dimensions de l’assemblage (en termes de résistance, de fati-

gue, etc.) à l’aide de méthodes couplées expérimentales et numé-

riques. Un autre intérêt de l’outil de simulation numérique est de

 

permettre l’étude de l’influence de paramètres difficilement acces-

sibles à l’expérimentation (tels le jeu de fonctionnement, une

 

bavure au niveau du trou de perçage, etc.) sur la résistance dyna-

mique de l’assemblage ou l’état de déformation et de contrainte

 

post-rivetage par exemple.

Figure 1

 

–

 

Exemple de modélisation orientée structure

 

d’un assemblage

connexion élément à élément

b

connexion nœud à nœud

a

Figure 2

 

–

 

Dimensions caractéristiques d’un assemblage riveté

b1

p

b

d diamètre du rivet

L longueur de la plaque

p pas de rivetage

d distance au bord longitudinal

b1 d
istance au bord transversal

e épaisseur de la tôle

N nombre de rivets sur une ligne

d
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Auteurs Souplesse C équivalente de l’assemblage boulonnée ou riveté soumis à
du cisaillement

Formule de Tate et
Rosenfeld [MB et SJ,
1946]

C =
1

t1E1
+

1

t2E2
+

1

t2E3
+

32(t1 + t2)(1 + ⌫)

9E3⇡d2
+

8(t32 + 5t22t1 + 5t22t1 + 5t2t21 + t31)

5E3⇡d4

Formule de [Swift,
1971]

C =
5

dE3
+ 0.8

✓
1

t1E1
+

1

t2E2

◆

Formule utilisé par
Boeing en 1986

C =
2(t2d)

0.85

t1

✓
1

E1
+

3

8E3

◆
+

2(t2d)
0.85

t2

✓
1

E2
+

3

8E3

◆

Formule Huth [Huth,
1986]

C =

✓
t1 + t2
2d

◆
a b

n

✓
1

t1E1
+

1

nt2E2
+

1

2t1E3
+

1

2nt2E3

◆

Paramètres
– Ei Module d’Young dans la direction i
– t1 épaisseur de la plaque 1
– t2 épaisseur de la plaque 2
– d diamètre du trou du boulon
– n dépend du type de cisaillement :
– pour un cisaillement simple n = 1
– pour un cisaillement double n = 1

– a et b dépendent du type d’assemblage :
– assemblage boulonné métallique a = 2

3 et b = 3
– assemblage riveté métallique a = 2

5 et b = 2.2
– assemblage boulonné composite a = 2

3 et b = 4.2

Table 1 – Formules comparées par [Huth, 1986]
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Modélisation d’ensemble - Connecteur non-linéaire

Les maillages a et b sont 

issus du modèle 3D

Le raccord  
Choix d’un type de raccord 
entre un noeud maître i et 
une zone de raccord Si
Le connecteur  
Implémentation d’un élément 
à 2 noeuds à l’aide d’un 
USER ELEMENT

a

b

Element à 2 noeudsRaccords cinématiques

Maillage a

Maillage b

zone de raccord Sa

zone de raccord Sb

[…… Ekh and Schön 2008, Gray and McCarthy 2010, Askri et al 2016, Omran et al 2018]



Modélisation d’ensemble - Connecteur non-linéaire

Éléments de liaisons  

Modèles 1D, « 2D », 3D  

Détermination analytique de la raideur (souplesse) normale d’un 

boulon  

coefficients correcteurs α constants [VDI 2230 2003]  

coefficients correcteurs α dépendant de paramètres [Alkatan et al. 2007]  

Essai sur 3 cas tests
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 [Techniques de l’ingénieur Guillot 2007]

vis-écrou

filetage

non fileté
tête de visST

S0

SF

SVE

Chapitre 3 Méthodologie d’identification du modèle de connecteur et application

Tableau 3.4 – Expression des coefficients pour le modèle Alkatan et al. (2007b)

Coefficient Alkatan et al. (2007b)
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d
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� 1

◆
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Tableau 3.5 – Valeurs des raideurs normales cN en fonction des modèles

Modèle Cas test Cas test Cas test
1 2 3

Alkatan et al. (2007b) [N/mm] 3, 75⇥ 105 1, 88⇥ 105 7, 54⇥ 105
VDI-Richtlinien (2003) [N/mm] 3, 81⇥ 105 2, 11⇥ 105 8, 35⇥ 105

Erreur 1, 54% 10, 67% 9, 71%
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1.3 État de l’art des méthodes de calcul des assemblages boulonnés

Auteurs
Souplesse C équivalente de l’assemblage boulonné ou riveté
soumis à du cisaillement

Formule de Tate et
Rosenfeld MB et SJ
(May 1946) (pour
simple recouvrement)

C =
1
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+
1
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+
1
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+
1

t2E3
+
32(t1 + t2)(1 + ⌫)

9E3⇡d2
+

8(t32 + 5t
2
2 t1 + 5t2t

2
1 + t

3
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5E3⇡d4
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(1971) (pour simple
recouvrement)

C =
5

dE3
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+
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Formule utilisée par
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3
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Paramètres

Ei Module d’Young de la pièce i
t1 épaisseur de la plaque 1
t2 épaisseur de la plaque 2
d diamètre du trou du boulon
n dépend du type de recouvrement :

— pour un recouvrement simple n = 1
— pour un recouvrement double n = 2

a et b dépendent du type d’assemblage :
— assemblage boulonné métallique a = 2

3 et b = 3
— assemblage riveté métallique a = 2

5 et b = 2.2
— assemblage boulonné composite a = 2

3 et b = 4.2

Tableau 1.1 – Différentes formules semi-analytiques/semi-empiriques permettant de
déterminer la souplesse tangentielle d’une liaison boulonnée en configuration simple ou

double recouvrement Huth (1986)
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[Tate & Rosenfeld 1946]

[Swift 1971]

[Boeing 1986]

 [Huth 1986]

Remarque : mêmes modules 
d’Young et 

Chapitre 1 Contexte du projet Conception Avancée Robuste d’Assemblages
Boulonnés (CARAB)

suivantes : 8
>>>>>>>><

>>>>>>>>:

C =
13.0541

E1 t1
MB et SJ (May 1946)

=
6.6

E1 t1
Swift (1971)

=
5.5

E1 t1
Boeing (1986)

=
10.5

E1 t1
Huth (1986)

On constate qu’un rapport de 2 est obtenu entre la formule de MB et SJ (May 1946)
et celle de Boeing (1986). Les travaux de Huth (1986) montrent que la valeur calculée
par la formule mise au point dans l’article est en bonne corrélation avec les mesures
par rapport à celles obtenues par les autres formules. De plus, il existe une cinquième
formule empirique qui est une variante de MB et SJ (May 1946) et dont la seule diffé-
rence est de tenir compte de l’orthotropie dans les plaques assemblées. Pour ce faire on
prend en compte deux modules d’Young différents par plaques : E(L) dans une direction
longitudinale parallèle à la direction de chargement et E(T ) dans la direction transverse
perpendiculaire. C’est une formule proposée par Nelson et al. (1983) dont les paramètres
sont identiques à ceux du Tableau 1.1.

Si on applique ces formules, les souplesses obtenues sont différentes. Ces différences
pouvant aller jusqu’à 40%. Dans un l’objectif de réaliser un modèle plus robuste on ne
peut pas se contenter d’un tel écart. On se tournera vers des méthodes plus précises. En
effet, la réponse globale ne suffit pas. Il est également important de prédire correctement
la répartition de charge (transfert de charge) localement au niveau de chaque boulon au
sein de l’assemblage.

C =
8(2t2 + t1)(1 + ⌫)

3E3⇡d2
+
8t31 + 16t

2
1 t2 + 8t1t

2
2+

3E3⇡d4
+
2t1 + t2
t1t2E3

+

1

t1

q
E(L)1 E

(T )
1

+
2

t2

q
E(L)2 E

(T )
2

( Formule de Nelson et al. (1983) pour des plaques orthotropes)

1.3.2 Modèles analytiques : cas d’un assemblage

À contrario, d’autres recherches ont conduit à l’élaboration de modèles dédiés à la
simulation d’assemblages et multipliant le nombre de paramètres. Cependant il est difficile
de ne pas se perdre dans la diversité de ses modèles, car ils ont chacun été créés pour
des cas d’applications parfois très spécifiques.

1.3.2.1 Cas de charge statique

Les premières modélisations des assemblages boulonnés s’appuient sur l’analogie
entre la distribution de charges et un montage électrique de résistance comme le montre
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Comme cela a déjà été indiqué, une modélisation des assemblages boulonnés capable
de prendre en compte des paramètres de conception et des phénomènes non linéaires
doit être mise en place. De manière préliminaire, cette section propose un récapitulatif
des modèles utilisés dans le milieu académique. Tout d’abord, on s’intéresse aux modèles
analytiques, car ils permettent une évaluation de paramètres tel que la raideur, qui nous
intéresse particulièrement.

1.3.1 Modèles analytiques : cas d’une fixation

Dans le cadre d’une identification du comportement d’une fixation boulonnée, Huth
(1986) effectue une série d’essais pour déterminer la souplesse équivalente de l’assem-
blage soumis à un chargement en cisaillement. Il rappelle les formules (Tableau 1.1) qui
existaient avant 1986 et les compare à celle qu’il propose afin de montrer la pertinence
de son modèle. La Figure 1.14 explique la numérotation des pièces.

FIGURE 1.14 – Numérotation des pièces dans la formule de Huth (1986) pour les configu-
rations en simple recouvrement et double recouvrement (pièce en pointillés ajoutée)

Dans les différents modèles proposés, la préoccupation est de faire correspondre
les rigidités globales de l’assemblage données par les formules analytiques avec celles
obtenues expérimentalement sans chercher à analyser ou à modéliser les phénomènes
physiques mis en jeu. Il est à noter qu’il existe d’autres formules plus récentes mises au
point par l’American Institute of Aeronautics and Astronautics Cope et Lacy (2000) ou
bien qui se trouvent dans des ouvrages de référence pour les ingénieurs américains Niu
et M.C.-Y. (1988).

Les quatre formules rappelées dans le Tableau 1.1 donnent des résultats en termes
de souplesse qui diffèrent de façon significative. Par exemple, dans le cas où tous les
modules de Young sont égaux et où t1 = t2 = d , on obtient les expressions de souplesse
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Modélisation de connecteurs pour la simulation d’assemblages boulonnés LMT Cachan

Figure 3.8 – Illustration de la tolérance au glissement

l’influence de ce paramètre ne peut plus être diminué, et il est donc inutile de

descendre en dessous.

Comparaison avec le projet CARAB

Pour l’identification du coe⇥cient de raideur tangentielle, il est préconisé dans

le projet CARAB d’e⇤ectuer un nombre important de cycles de charge-décharge

pour e⇤ectuer une moyenne des coe⇥cients de raideur obtenus. Avec le modèle

obtenu, un coe⇥cient de raideur tangentielle égal à 7, 5.105N.mm
�1

est déterminé.

Il s’agit d’un écart relatif égal à 8 % par rapport à la valeur de 6, 8.105N.mm
�1

déterminée avec notre modèle 3D, ce qui peut sembler beaucoup, mais qui peut

par exemple s’expliquer par l’influence de la tolérance au glissement.

Pour les autres paramètres caractéristiques de notre modèle, on rappelle que la

raideur normale est déterminée analytiquement, et que le coe⇥cient de frottement

et la précharge sont des données du modèle. Il reste le paramètre d’écrouissage

à identifier. Une version linéaire de l’écrouissage a été implémentée dans la suite

(voir la section Démarche d’identification d’un connecteur), avec un paramètre

d’écrouissage égal à H = 2.86mm
�1

issue du projet CARAB et de l’identification

du modèle 3D, mais il est tout à fait envisageable d’implémenter un écrouissage

non-linéaire, par exemple suivant une loi exponentielle. Le processus d’identifica-

tion est alors plus délicat.

Démarche d’identification du paramètre H

Nous avons supposé pour le connecteur une loi d’écrouissage isotrope, où la

fonction seuil du domaine plastique (voir 4.2.4 : Comportement élasto-plastique)

s’écrit

F = (µ+H � upl) � pn
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s’écrit

F = (µ+H � upl) � pn
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Figure 3.8 – Illustration de la tolérance au glissement

l’influence de ce paramètre ne peut plus être diminué, et il est donc inutile de

descendre en dessous.

Comparaison avec le projet CARAB

Pour l’identification du coe⇥cient de raideur tangentielle, il est préconisé dans

le projet CARAB d’e⇤ectuer un nombre important de cycles de charge-décharge

pour e⇤ectuer une moyenne des coe⇥cients de raideur obtenus. Avec le modèle

obtenu, un coe⇥cient de raideur tangentielle égal à 7, 5.105N.mm
�1

est déterminé.

Il s’agit d’un écart relatif égal à 8 % par rapport à la valeur de 6, 8.105N.mm
�1

déterminée avec notre modèle 3D, ce qui peut sembler beaucoup, mais qui peut

par exemple s’expliquer par l’influence de la tolérance au glissement.

Pour les autres paramètres caractéristiques de notre modèle, on rappelle que la

raideur normale est déterminée analytiquement, et que le coe⇥cient de frottement

et la précharge sont des données du modèle. Il reste le paramètre d’écrouissage

à identifier. Une version linéaire de l’écrouissage a été implémentée dans la suite

(voir la section Démarche d’identification d’un connecteur), avec un paramètre

d’écrouissage égal à H = 2.86mm
�1

issue du projet CARAB et de l’identification

du modèle 3D, mais il est tout à fait envisageable d’implémenter un écrouissage

non-linéaire, par exemple suivant une loi exponentielle. Le processus d’identifica-

tion est alors plus délicat.

Démarche d’identification du paramètre H

Nous avons supposé pour le connecteur une loi d’écrouissage isotrope, où la

fonction seuil du domaine plastique (voir 4.2.4 : Comportement élasto-plastique)

s’écrit

F = (µ+H � upl) � pn
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Figure 3.9 – Étude de l’influence de la tolérance au glissement
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Capacités du connecteur développé (projet CARAB) 

Contexte de chargement « tangentiel » (peu de rotation) 

Adapté au couplage de modèles 3D ou « 2D » 

Prise en compte du frottement environnant (pas de frottement dans la zone 
de contact entre les plaques) 

Frottement de coulomb intégré par analogie élastoplastique [Wriggers 1987] 

Paramètres physiques : précharge, coefficient de frottement, raideurs 
normale et tangentielle, « écrouissage » 

Procédure d’identification des paramètres sur la base d’une simulation 3D 

Élément-utilisateur implémenté dans SAMCEF, ANSYS et NASTRAN NX
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Chapitre 2 Description du modèle de comportement du connecteur proposé et
implémentation dans un code commercial

cône de
 Rötscher

couplage cinématique
 (.MEAN, Fastener, .RBE...)

connecteur à deux noeuds

noeud du connecteur /
SRLQW�G·DQFUDJH

couplage cinématique
 (.MEAN, Fastener, .RBE...)

connecteur à deux noeuds

noeud du connecteur /
SRLQW�G·DQFUDJH

Modèle volumique 
de référence

Modèle volumique 
+ connecteur

Modèle plaque
+ connecteur

contact non frottant contact non frottant

modèle plaque

FIGURE 2.2 – Différents modèles de la bride du cas élémentaire 5 boulons représentatif
de la problématique de Safran Aircraft Engines

À chaque étape correspond une raideur tangentielle spécifique à identifier. On peut
ainsi modéliser ce cycle grâce à la Figure 2.4.

FIGURE 2.3 – Corrélation d’images pour un cycle charge/décharge en double cisaillement
d’après De Crevoisier et al. (2012)

L’ensemble des paramètres peut se répartir en deux catégories : ceux à identifier et
ceux qui sont directement issus de la conception. Plus précisément :

— la raideur normale cN que l’on peut calculer grâce à un modèle analytique, ou
identifier numériquement (ou même expérimentalement) ;

— la raideur tangentielle cT qui est à identifier numériquement ou expérimentalement ;
— le paramètre d’écrouissage H qui est à identifier numériquement ou expérimenta-

lement ;

64
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Exemple : test en cisaillement sur un simple recouvrement charge/

décharge
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Modélisation d’ensemble - Connecteur non-linéaire

3.2 Application à la bride représentative du cas test 1
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boulon	 3D

FIGURE 3.15 – Comparaison des graphiques de l’effort F [N] (Fmax = 1500N) en fonction
du saut de déplacement tangentiel gT selon x pour le modèle connecteur et le modèle 3D

pour une précharge de Pc = 10000N et un coefficient frottement µ = 0.1

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0,00E+00 5,00E-03 1,00E-02 1,50E-02 2,00E-02 2,50E-02 

F	
[N
]

g_T	[mm]

connecteur	

boulon	 3D

FIGURE 3.16 – Comparaison des graphiques de l’effort F [N] (Fmax = 1500N) en fonction
du saut de déplacement tangentiel gT pour le chargement temporel F(t) selon x pour
le modèle connecteur et le modèle 3D pour une précharge de Pc = 11000N, et un

coefficient frottement µ = 0.2

135

Fmax=1500N

Pc μ=10000x0,1

≃5%



4.1
S

im
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d’un
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ple
recouvrem

entà
4

boulons

FIGURE 4.10 – Comparaison entre le modèle connecteur et modèle 3D de la contrainte de Von Mises sur le calcul à 4 entités à t = 2 s
(chargement maximum)149

Exemple : 2 plaques, 4 boulons, simple cisaillement 

Comparaison contrainte σVM à chargement maximal, écart < 5%
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Modélisation d’ensemble - Connecteur non-linéaire

zone contact frottant 
ecrou 1/plaque

zone contact frottant 
ecrou 2/plaque

zone contact frottant 
ecrou 3/plaque

zone contact frottant 
ecrou 4/plaque zone contact frottant 

tête vis1/plaque

zone contact frottant 
tête vis 2/plaque

zone contact frottant 
tête vis 3/plaque

zone contact frottant 
tête vis 4/plaque

zone contact sans frottement
fût 1/plaque

zone contact sans frottement
fût 2/plaque

zone contact sans frottement
fût 3/plaque

zone contact sans frottement
fût 4/plaque

Ux=Uz=0

F(t)

.RBE (noeud de la face
/noeud maître)

zone contact frottant 
plaque/plaque

Pc=10000N

Pc=10000N

Pc=10000N

Pc=10000N
zone .MEAN noeud 2
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FIGURE 4.10 – Comparaison entre le modèle connecteur et modèle 3D de la contrainte de Von Mises sur le calcul à 4 entités à t = 2 s
(chargement maximum)149

Temps CPU 
3D : 5h28min 

connecteur : 15min 
gain x22 

604 000 ddl

121 000 ddl 



Comparaison cas test « ouverture de bride » (Siemens/Safran) 

Contrainte σVM
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Modélisation d’ensemble - Connecteur non-linéaire

gain de temps x4
écart ≃1%



1. Modélisation d’ensemble - Connecteur non-linéaire 

2. Modélisation macroscopique - Stratégie dédiée  

3. Conclusion & Perspectives
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Plan



Modélisation macroscopique - Stratégie dédiée 

Modèles E.F. de grande taille (plusieurs pièces, donc plusieurs 
maillages…) 

Problèmes de contact frottant non-linéaires 

Gestion du frottement : ajoute une vraie difficulté (surtout en cas de 
chargement cyclique) 

Algorithmes itératifs de résolution peuvent diverger (nombreuses zones de 
contact) 

Prise en compte de la variabilité (précharge, frottement…) 

Développement d’une stratégie dédiée
 18

Précharges vis 

Frettage des pièces

 29 pièces dont 27 boulons 
 contact avec frottement 
 106 degrés de liberté : environ 12h par calcul… (16 coeurs multithread) 

Comportements non-linéaires

Chargement de traction
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Modélisation macroscopique - Stratégie dédiée 

Méthode LATIN - avantages 

Traitement du contact frottant sans difficulté 
supplémentaire par rapport au contact 

Méthode de décomposition de domaine 

multiéchelle : parallélisme massif avec speedup élevé 

Approche mixte : adaptée naturellement aux 
assemblage 

Une pièce = un domaine (ou éventuellement plusieurs) 

Une interface = lien entre les domaines (donc les pièces) = 
comportement propre (contact, frottement, précharge…) 

Adaptée naturellement aux études paramétriques 

(aspect « multiparamétrique ») 
capacité à redémarrer une simulation « sans partir de 
zéro »  (ie, à partir des résultats d’une autre)
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Simulations réalisées

Modélisation avec contact/
frottement 90 000 ddls

Comparaison ABAQUS 
(Lagrange/pénalité)

Calcul monoprocesseur et parallèle 
(cluster)

Calcul avec 125 et 625 jeux de 
paramètres

Problème posé

Influence des 
paramètres

Modèle paramétré
(précharge et µ)

F3 F1F2F4

4 3 2 1
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repeated 25 times...
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Modélisation macroscopique - Stratégie dédiée 

Liaison aéronautique 
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Liaison aéronautique 

Résultats obtenus

Résultats sur 625 jeux de paramètres 
5 4 valeurs différentes des précharges sur les boulons 

Sans 
multiparamétrique

Multiparamétrique

Nombre 
de CPU

Temps CPU (h) 
(estimé)

Temps 
CPU (h)

Ratio vs 
sans multi.

Ratio vs 
ABAQUS

Speedup

1 311.8 23.1 13.5 21,7/53.2 1

4 112.3 10.1 11.1 2.3

8 67.5 5.8 11.6 4

10-5 / 10-6  

paramètre de glissement

Modélisation macroscopique - Stratégie dédiée 
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Calcul haute performance        (liaison inspiration BOJCAS) 

Problème posé

9  millions d’éléments 
6 millions de noeuds

2 plaques composites 5 plis [0,90,0,90,0] trouées 

Précharge sur les boulons, traction aux 2 extrémités 

Mésomodèle de comportement endommageable dans les plis 

Interface cohésive (délaminage) et contact entre les 2 plaques 

20 incréments de chargement 

Plus de 18 millions de ddls 

160 processeurs  

Modélisation macroscopique - Stratégie dédiée 

2120 sstructures 
+ de 6000 interfaces



Résultats obtenus
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Bilan  

Environ 7 jours de calcul 

Post-traitement sur 8 noeuds graphiques (~ quelques minutes par image)

Exemples



Approches multi-paramétriques
Exemple
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Paul Oumaziz Une méthode de décomposition de domaine mixte non-intrusive pour le calcul parallèle d’assemblages 46

Modélisation macroscopique - Stratégie dédiée 

Inconvénient de la méthode LATIN 

Intrusivité - développement d’un code « maison » 

Proposition d’une version non-intrusive dans 

code_aster 

Caractère mixte de la méthode LATIN : résolu par 
l’introduction d’une direction de recherche non 

locale 

Conditions de Robin sur les interfaces des sous-
domaines prises en compte sans modifier les sources 

de code_aster 

Réécriture algébrique de l’approche multi-échelle 
assurant l’extensibilité de la méthode 

Parallélisme et speedup 

Aspect multiparamétrique conservé 
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Etude de speed-up
Poutre 3D

Poutre 3D

16 32 64 128
0

2

4

6

8

10

Nombre de sous-domaines

ga
in

speed-up

Multi-échelle Théorique Mono-échelle

Avec moins de sous-domaines, limitations en terme de temps de calcul
Plus de 4 heures pour factoriser l’ensemble des opérateurs (limites en terme de temps

de calcul sur fusion)

Speed-up déterminé par rapport à la sous-structuration en 16 sous-domaines.

Paul Oumaziz Une méthode de décomposition de domaine mixte non-intrusive pour le calcul parallèle d’assemblages 53



Modélisation macroscopique - Stratégie dédiée 

Structure boulonnée représentative lien fuselage/aile  (AGI) 

60 sous-domaines / 89 interfaces  

environ 300 000 ddls et 10 boulons préchargés
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Quelques applications industrielles 151
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Figure 5.17 – Description des sous-domaines

Paramètres Valeur

Ealu 70 GPa
⌫alu 0.3
Etitane 110 GPa
⌫titane 0.3
Fmax

d 5 MPa
Pré-charge 0.005 mm
Jeu 0.005 mm
�t 1s
ddls 300 000

Figure 5.18 – Paramètres

t

Fd

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8

Fmax
d

Figure 5.19 – Description du chargement

A la fin du cycle de chargement, du déplacement résiduel apparaît à cause du glissement cumulé
dans les liaisons. La figure 5.22 se concentre sur la liaison la plus chargée. Du décollement est
observé entre les sous-domaines S 0 et S 4. Le glissement au niveau des éléments boulonnés est
présent. L’interpénétration qui est visualisée entre les tiges et les plaques correspond au jeu initial
non nul entre les pièces.

Une méthode de décomposition de domaine mixte non-intrusive pour le calcul parallèle d’assemblages

152 Implémentation numérique et exemples industriels

Figure 5.20 – Pré-charge au 1e pas de chargement

4.2.2 Re-sous-structuration pour équilibrer les sous-domaines

Pour la sous-structuration précédente qui correspond au maillage fourni par Airbus, le sous-
domaine S 0 comporte 29 107 noeuds (Figure 5.17 : sous-domaine mauve). C’est le plus gros des
sous-domaines et il est relié à 23 interfaces. Le temps de calcul total est donc directement piloté
par ce sous-domaine. Nous proposons de venir re-décomposer les plus grosses sous-structures pour
les re-équilibrer, à la fois en terme de degrés de liberté mais aussi en terme de nombre d’inter-
faces auxquelles elles sont reliées. Pour cela nous déterminons le nombre de noeuds initiaux de
chaque sous-domaine. Les sous-domaines sont ensuite re-décomposés automatiquement à l’aide
de SCOTCH pour que leur nombre final de noeuds soit de l’ordre de grandeur de celui du plus
petit sous-domaine. La décomposition des sous-domaines est cependant majorée par un paramètre
utilisateur M afin d’éviter d’en avoir un trop grand nombre. Le plus gros sous-domaine est alors
décomposé en M nouvelles sous-structures. Les autres sous-domaines sont sous-structurés propor-
tionnellement par rapport au plus gros. En notant nS le nombre de noeuds du sous-domaine S et
a%b le quotient de la division euclidienne de a par b, le calcul de la nouvelle décomposition des
sous-domaine est précisée à l’algorithme 4.1.

Pour ce cas d’étude, en fixant la décomposition maximale M à 10 nouveaux sous-domaines, le
nombre total augmente jusqu’à 69 (Figure 5.23). Nous avons ainsi e↵ectué 70 itérations et le temps
d’exécution total a été de 18 450 secondes contre 121 800 secondes pour le cas initial. Le fait d’avoir
augmenté le nombre de sous-domaines, et donc utilisé plus de CPU, permet un gain en temps
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Implémentations et exemples numériques
Exemples numériques - Bride de lanceur spatial

Contrainte ZZ au premier pas de temps - impact de la précharge

Paul Oumaziz Une méthode de décomposition de domaine mixte non-intrusive pour le calcul parallèle d’assemblages 60

Implémentations et exemples numériques
Exemples numériques - Bride de lanceur spatial

Paramètres Valeur

Module de Young E 100 GPa
Coe�cient de Poisson n 0.3
F max

d 10 MPa
pré-charge (gauche - milieu - droite) 0.3 - 0.2 - 0.4 mm
�t 1s
ddls 3 millions
Sous-domaines 30
Interfaces 53

t

Fd

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16

F max
d
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pré-charge (gauche - milieu - droite) 0.3 - 0.2 - 0.4 mm
�t 1s
ddls 3 millions
Sous-domaines 30
Interfaces 53

t

Fd

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16

F max
d
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Modélisation macroscopique - Stratégie dédiée 

Bride de lanceur spatial 

30 sous-domaines, 53 interfaces 

3 millions ddls
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Implémentations et exemples numériques
Exemples numériques - Bride de lanceur spatial

Contrainte de Von Mises au 4e et 12e pas de temps

Paul Oumaziz Une méthode de décomposition de domaine mixte non-intrusive pour le calcul parallèle d’assemblages 60

Contrainte σVM  aux 2 maxima du chargement

Contrainte σzz   

après précharge



1. Modélisation d’ensemble - Connecteur non-linéaire 

2. Modélisation macroscopique - Stratégie dédiée  

3. Conclusion & Perspectives
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Conclusion & Perspectives

Conclusions 

2 méthodes (2 échelles) pour dimensionner une assemblage 

boulonné 

Modélisation d’ensemble 

Méthode rapide, valide pour exploitation « suffisamment loin » 

Stratégie adaptable à d’autres type d’assemblage (couplage cinématique, 
comportement « homogénéisé » linéaire ou non) 

Gain en temps de calcul - Prédimensionnement 

Modélisation macroscopique 

Stratégie dédiée performante mais intrusive 

Proposition d’une version non intrusive dans code_aster 

Temps de calcul importants - Dimensionnement
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Conclusion & Perspectives

Perspectives 

Modélisation d’ensemble 

Cas des assemblage boulonnés 
Industrialisation dans SAMCEF 

Extension à des chargement plus complexes, Thèse R. Verwaerde - LMT 
(P.A. Guidault) 

Cas des PSE 
Analyse descendante : exploitation de quantités « globales » couplées 
à des calculs 3D 

Thèse F. Mainnemare - LMT (P.A Guidault) / PSA Groupe (Benoit 
Delattre, Ida Raoult, Olivier Villars) 

Modélisation macroscopique 

Optimisation de l’implémentation dans code_aster  

Techniques de réduction de modèles (PGD)
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Assemblages Innovants : de l’élaboration matérielle à la modélisation structurale 

Enjeux et perspectives
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