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Résumé 

 

Une méthodologie de simulation des assemblages hybrides est présentée dan ce papier. Cette méthodologie est basée sur 

la méthode des zones cohésives avec la particularité d’utiliser la même modelisation pour les liaisons collées et 

mécaniques. La méthode d’identification est présentée pour tous les deux technologies d’assemblages ainsi que deux 

exemples de validation sur des structures simplifiées   

Abstract 
 
A simulation methodology for hybrid assemblies is presented in this paper. This methodology is based on the method of 

cohesive zones with the particularity of using the same modeling for bonded and mechanical joints. The identification 

method is presented for both assembly technologies as well as two examples of validation on simplified structures. 
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1. Introduction 
 

Pour respecter les contraintes réglementaires d’émission de CO2, les constructeurs automobiles 

doivent réduire la masse des véhicules ; une réduction de masse de 100kg permet une réduction 

d’environ 8 à 10 g de CO2/km. La réduction de masse passe par l’introduction de matériaux légers, 

en particulier de composites, d’aluminium et de magnésium. Une maîtrise des techniques 

d’assemblage de matériaux dissemblable est donc impérative. Cependant, assez peu de technologies 

permettent des assemblages multi matériaux structuraux, notamment pour des configurations métal / 

composites. On peut classer les technologies d’assemblage dans trois grandes catégories techniques 

et Industrielles : 

 

 Les technologies usuelles qui ont été transposées des applications métal/métal, on pourra citer 

le visage, le rivetage précontraints ; 

 La technologie d’assemblage par collage, 

 La technologie de soudage (composite sur composite, métal sur composite) 

 

La simulation numérique tient une part importante dans les activités de conception d’une caisse 

automobile. En effet, la majorité des étapes de validation des prestations fonctionnelles de la caisse 

(tenue au choc, comportement en fatigue, réponse acoustique et vibratoire…) sont effectuées par voie 

numérique. Jusqu’à présent, les travaux de modélisation des assemblages ont essentiellement porté 

sur l’assemblage de matériaux métalliques. A ce jour, il n’existe pas de modélisation connue et 

standardisée pour les assemblages de matériaux composites. Dans ce cadre, le Projet FASTLITE 

Assemblage cherche à répondre à ce problématique à la fois expérimentale (misse en ouvre des 

assemblages) et numérique (trouver la meilleur modélisation). Pour cela, deux types d’assemblage 

seront étudiés: 

 

 Assemblage collé Aluminium / Composite thermoplastique (PA66) 
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 Assemblage par rivet auto poinçonneur Aluminium / SMC  coupé.   
 

2. Modelisation  

 

L’assemblage multi matériaux sera modélisé à l’aide des éléments cohésifs [1 - 2] existante dans le 

code RADIOSS [3]. Dans ce type d’élément, les contraintes sont  réduites à une contrainte normale 

et deux contraintes de cisaillement dans le plan XY. Sur la base de cette théorie, un élément peut être 

modélisé comme une couche très mince ou comme une connexion entre les éléments de surface 

moyenne des coques, Figure 1. Si son volume est égal à zéro, il peut être défini par une masse par 

zone sans influencer le pas de temps critique. Cela permet une modélisation physique d'une connexion 

entre deux ou plusieurs parties sans pénaliser le pas de temps critique globale. 

 

 

 
Figure 1. Element cohesif dans Radioss 

 

La loi de comportement associée à cet élément (RADIOSS MAT83) permet de modéliser un 

comportement élastoplastique, avec une dépendance à la vitesse et la prise en compte d’un couplage 

des modes. La surface plastique est calculée suivant l’équation 1 

 

𝜎𝑦 = [(
𝑓𝑛

𝑅𝑁(1−𝛼 𝑠𝑦𝑚)
)

𝛽

+ (
𝑓𝑠

𝑅𝑆
)

𝛽

]

1
𝛽⁄

                                            (Eq.1) 

 

Où beta est le paramètre de couplage des modes, alpha l’influence de la variation d’angle entre les 

faces de l’élément, sym l’angle entre les faces, RN et RS les paramètres de scale.  

 

 
Figure 2. Influence des parametres de pelage et couplage des modes.  

La loi MAT83 a une carte de rupture spécifique nommé FAIL/SNCONNECT. Ce critère de rupture 

est basé sur les élongations (plastiques) est présente aussi un couplage traction-cisaillement. Il est 

piloté par deux surfaces seuil: la surface d’initiation (Figure 3 point 1) de rupture et la surface de 

rupture totale (Figure 3 point 2). 
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Figure 3. Modelisation de la rupture (/FAIL/SNCONNECT). 

Les deux surfaces seuils peuvent elles aussi être dépendantes à la vitesse de déformation. Cette 

dépendance elle est introduite à l’aide des fonctions déplacements seuils vs vitesse de déformation.   

 

 

3. Identification 

 

L’identification de cette loi nécessite d’au moins quatre sollicitations différentes, à savoir, traction 

pure, cisaillement pure, une mode mixte (traction-cisaillement) et un essai de pelage. Dans le cadre 

de cette étude, l’essai de pelage n’a pas pu être réalisé donc nous considérons l’influence du pelage 

comme nulle. La méthodologie pour identifier la loi associé à la colle et aux rivets est strictement la 

même. Nous utilisons les contraintes maximales pour établir les facteurs d’échelle pour les 

comportements en traction et cisaillement ainsi que pour calibrer le paramètre de couplage de mode. 

De la même façon, les déplacements d’initiation et fin de la rupture sont introduits sous forme des 

courbes (en fonction de la vitesse de déformation). Le lecteur peut consulter [4] et [3] pour plus de 

détails. 

 
3.1 Colle 

 

Trois essais arcan dynamiques [5 - 6] ont été mise en place pour obtenir les résultats expérimentaux 

nécessaires à l’identification.  La Figure 4 montre la comparaison entre le résultat simulé (bleu) et les 

cuves expérimentales pour plusieurs vitesses de sollicitation.  
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Figure 4. Correlation tests Arcan à Plusieurs vitesses de sollicitation. 

On peut observer que les contraintes maximales sont bien capturées ainsi que le comportement en 

cisaillement.. En ce qui concerne la rupture, nous avons testé deux approches (Figure 5). Dans 

l’approche dit « brutale », le comportement en rupture est modélisé comme étant fragile (𝛿0 ≅ 𝛿𝑓). 

L’approche progressive présente une phase de propagation plus lente contrôlée par le rapport entre 

𝛿0 et 𝛿𝑓.  Pour identifier correctement ces valeurs, nous avons besoin des essais TDCB et MMB pour 

obtenir les valeurs des énergies en mode I et II.  

 

 
Figure 5. Modelisation de la rupture brusque o progressive. 

 
 

3.2 Rivet auto-poinçonneur 

 

La procédure d’identification est exactement la même, si bien le dispositif d’essai a été modifié pour 

pouvoir intégrer l’assemblage mécanique.  Les Figure 6, Figure 7 et Figure 8 montrent les points 

expérimentaux et les courbes correspondantes aux surfaces seuil de plasticité, initiation de la rupture 

e rupture finale respectivement.  
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Figure 6. Contraine maximale pour 

plusieurs modes de sollicitation. 

 
Figure 7. Initiation de la rupture 

 
Figure 8. Rupture totale 

 

Et donc, l’application de ces données issues de ces courbes (RN, RS, β, β𝑜, β𝑓, 𝑢𝑜, 𝑢𝑓) nous amène 

aux résultats montrées dans la figure ci-dessous : 

 

 
Figure 9. Comparaison test-simulation des essais Arcan.  

On s’aperçoit que le comportement est bien capturé en termes de contrainte max, initiation à la rupture 

et propagation.  

 

 

4. Validation sur toolbox 
 

Les deux lois de comportement seront validées par corrélation avec deux essais à échelle structure. 

Le dispositif utilisé ainsi que les deux configurations sont présentés dans la Figure 10  
 

 

 
Figure 10. Modelisation des test sur la Toolbox. 

L’éprouvette d’essai (Toolbox) est une poutre en oméga composite fermée par une tôle en Aluminium 

d’épaisseur 2mm. La toolbox est figé au sol grâce à un barreau interne qui est connecté à deux pièces 

contenant des cellules de charge triaxiales. La charge est imposée à l’aide d’un bras articulé (Erreur ! 
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Source du renvoi introuvable.) qui est attaché soit à l’extrémité soit au centre en fonction du mode 

de sollicitation et propagation recherché. Le test à 90° au centre est réalisé à une vitesse imposée de 

0.5m/s tandis que le test à 20° est sollicité à 1.5m/s. La toolbox est maillée avec des éléments coques 

à intégration réduite (RADIOSS QEPH [3]) de taille 5mm x 5mm, taille utilisée dans les simulations 

de véhicule complet. Le reste du dispositif est maillé avec des éléments volumiques. Des contacts ont 

étés définis entre toutes les pièces pouvant rentrer en contact pendant la simulation. Pour le cas de 

l’assemblage rivet, chaque rivet est modélisé avec un seul élément cohésif qui est lié à la structure 

grâce à une interface de contact collée (/TYPE2). 
 

 

4.1 Union collée PA66/ALU  

 

Le résultat de la corrélation de la liaison collée Composite thermoplastique PA66/ALU est analysé 

en utilisant plusieurs mesures : courbes force-déplacements et analyse du mouvement des mires 

pendant le test.  
 

 
Figure 11. Correlation Force – déplacement. 

On observe une corrélation globalement satisfaisant entre les deux courbes. D’abord, nous observons 

un bon accord entre la raideur expérimentale et simulée. Le décalage observé peut être expliqué par 

la présence de jeu dans le montage expérimentale.  Le pic de force simulé est autour de 15% en dessus 

de la valeur obtenue expérimentalement. Plusieurs causes peuvent expliquer cette différence même 

si nous obtenons déjà des valeurs proches à la réalité.  

 

La première cause qui peut expliquer cette sur estimation est la nature de la rupture observé 

expérimentalement. Pour le cas traité, nous observons une rupture mi adhésive – mi cohésive. Si 

l’interface rompre avant que la colle, nous pouvons imaginer que perte de résistance répercute 

directement sur la charge maximale observé et peut expliquer cette différence. 

 

 
Figure 12. Correlation energie.  

La Figure 12 montre la comparaison entre l’aire sous la courbe expérimentale et simulée. Nous 

pouvons apercevoir une évolution de l’énergie en très bon accord avec la réalité.  
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Figure 13. Superposition essai – simulation.  

Cinématiquement, on voit comment le bras et la bride montrent un mouvement très similaire à celui 

observé dans la réalité (Figure 13). Nous comparerons dans la suite les données obtenues en post-

traitant le déplacement des mires (Figure 14) pour avoir une  mesure quantitative de la corrélation en 

termes de cinématique. 
 

 

 
Figure 14. Position des mires 

 
Figure 15. Angle Bride-capteur vs temps 

 

L’évolution de l’angle entre bride et capteur est montrée dans la Figure 15. Le résultat, étant proche 

de la réalité, montre une pente légèrement supérieure dans les deux régimes visibles dans l’essai. 

Néanmoins, les valeurs d’angle sont similaires dans une grande partie de la simulation.  

 

En ce qui concerne la corrélation de l’essai à 90°, la courbe Force – déplacement est présentée ci-

dessous.  
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Figure 16. Courbes Force – déplacement.  

La simulation montre une bonne pente initiale ainsi que une bonne corrélation du point de changement 

de courbure de la courbe. Néanmoins, la raideur secondaire de cette courbe est moins biens reproduite 

dans la simulation. Pour le pic d’effort, nous trouvons une surestimation d’autour 15%, si bien le 

déplacement à rupture est extrêmement bien corrélé. La simulation numérique nous montre aussi la 

présence d’un palier post rupture lié à la propagation de la rupture depuis le centre de l’éprouvette. 

La Figure 16 montre une comparaison de la déformée numérique et réelle au moment de la rupture.   

  
 

Figure 17. Comparaison de la déformée dans le moment de la rupture. 

Nous pouvons observer une très bonne corrélation en termes de cinématique des pièces au moment 

de la rupture. Il est intéressante remarque que la liaison collé est sollicité plutôt en pelage que en 

traction (comme il était pensé dans la conception de l’essai). C’est-à-dire, la loi 83 permet une prise 

en compte du comportement en pelage, ce que nécessite des essais que n’ont pas été faits dans le 

projet FASTLITE. L’introduction de cet effet pourrait améliorer significativement la qualité des 

résultats.     
 

 

4.2 SMC/ALU RIVSET 
 

Nous analysons d’abord la corrélation des courbes Force – Déplacement (Figure 18). Globalement, 

la corrélation de cet essai reste très satisfaisante étant donné la complexité des phénomènes observés 

dans l’essai, comme 1) Forte contact de la bride avec la tôle métallique 2) Forte plastification de la 

tôle. Nous trouvons une bonne raideur initiale avec une instabilité dans le début de la non-linéarité 

du comportement. Le premier pic d’effort est légèrement sous-estimé, si bien le moment de la rupture 

est parfaitement capturé. La reprise d’effort après la première rupture ainsi que la pente sont presque 

identiques, avec un pic d’effort secondaire toujours légèrement inférieur. 
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Figure 18. Courbe Force-Déplacement 

 
 

Figure 19. Courbe Energie vs Déplacement 

 

Les mêmes conclusions peuvent être attirées de l’analyse des courbes d’énergie,  où la corrélation 

semble encore plus réussite.  Cinématiquement (Figure 20), on trouve un mouvement du bras et de la 

bride très similaires à ceux observés expérimentalement. Le contact entre la bride et la tôle provoquent 

un bras levier qui impose un état de traction/pelage  aux premiers rivets. Une fois la première ligne 

rompue, nous observons une flexion très forte localisée autour de la deuxième ligne des rivets. Ces 

rivets sont plutôt sollicités en traction avec une composante de pelage moindre. 
 

 
Figure 20. Comparaison de la cinematique réelle – simulée.  

 
Figure 21. Evolution de l’angle entre bride et capteur.  

 
Figure 22. Courbe Force – Déplacement.  

 

En observant la Figure 20 et Figure 21, nous pouvons remarque comment la rotation démarre avant 

dans l’essai que dans la simulation, si bien cette dernière rattrape rapidement la valeur de l’angle 

expérimentale. Le résultat de la corrélation concernant la configuration 90° centre est montrée dans 

la Figure 22. Nous observons une pente très similaire dans la partie linéaire de la courbe, même si 

l’essai montre un début non linéaire que nous ne trouvons pas dans la courbe simulée. Proche du pic 

d’effort (bien estimée en valeur par le modèle) la simulation montré un adoucissement plus 

importante que dans la réalité. La chute d’effort corresponde avec la rupture de la première ligne des 

rivets (ceux qui sont alignés avec l’application de l’effort). La deuxième rangé rompe tout de suite et 

le chargement est repris par la troisième (deuxième pic de charge). Le comportement est 
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qualitativement reproduit par la simulation si bien les valeurs d’effort des pics secondaires ne sont 

pas identiques.  
 

5. Conclusion 
 

L’utilisation d’une approche cohésive pour simuler deux types d’assemblages hybrides (collage et 

assemblage mécanique) est présentée. La même loi matériau et donc la même procédure 

d’identification sont utilisées pour mettre au point la loi pour tous les deux assemblages 

 

Le résultat de la corrélation est globalement satisfaisant avec des niveaux de pics d’efforts proches 

de ceux observés expérimentalement. La cinématique des toolbox a été analysée grâce aux données 

des mires positionnées à divers endroits du dispositif d’essai. Nous avons constaté un très bon accord 

au niveau des raideurs pour chaque déplacement mesuré, ce qui indique une bonne représentativité 

des phénomènes activés dans ces essais. Les deux plus grandes différences ont pu être expliquées : 

 

 Pour le Pa66, nous savons que la rupture a été adhésive/cohésive ce qui explique la 

surestimation des efforts dans les deux corrélations. 

 Pour le cas SMC nous obtenons des bonnes corrélations en termes de cinématique et pics 

d’efforts. 

 

Enfin, nous avons montré comment avec un même protocole d’identification, une même propriété et 

loi matériau nous avons pu modéliser le comportement des assemblages collées et assemblages 

mécaniques entre trois couples des matériaux différents. Ce fait montre la polyvalence de la loi 83 

pour la modélisation des assemblages avec le code RADIOSS. 
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