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Introduction 
 

 

Le collage structural s’impose aujourd’hui comme une technique d’assemblage innovante et répandue. 

L’industrie automobile donne une place croissante à ce procédé d’assemblage lors de la conception d’un 

véhicule. Les adhésifs structuraux assurent une liaison continue entre les pièces à assembler procurant ainsi 

une meilleure rigidité et par conséquent un meilleur comportement acoustique. De plus, leur bonne tenue 

mécanique permet de conserver les performances de sécurité des véhicules. Des colles crashs ont d’ailleurs été 

développées spécialement dans le but d’emmagasiner beaucoup d’énergie lors d’un impact dynamique, grâce 

à leurs propriétés très résistantes et ductiles. Ces performances permettent d’accompagner la réduction 

d’épaisseur des tôles métalliques demandée par les constructeurs automobiles en réponse aux exigences 

environnementales (réduction des émissions de gaz à effet de serre). En tant que fournisseur de l’industrie 

automobile, ArcelorMittal doit garantir l’aptitude au collage de ses produits. τr avec l’arrivée de tôles 

d’épaisseur de plus en plus fines et de nouveaux revêtements métalliques, les méthodes utilisées pour garantir 

cette capacité à coller deviennent complexes à interpréter. Il est donc nécessaire de les revisiter.  ∞ 

La méthode standard pour valider les propriétés d’adhésion des tôles et leur compatibilité avec les adhésifs 

structuraux est l’essai de simple recouvrement. Il consiste à coller deux substrats sur une certaine longueur de 

recouvrement puis d’appliquer un chargement en traction aux deux extrémités de l’éprouvette. Deux 

paramètres permettent d’interpréter les résultats de ce test : l’effort à rupture et le faciès de rupture. Une 

rupture de type cohésive (qui se propage dans la colle) permet de valider les propriétés du joint. A l’inverse, 

les constructeurs automobiles interprètent la rupture interfaciale ou adhésive (qui se propage au niveau de 

l’interface située entre la tôle et la colle) comme un risque majeur et donc comme une incompatibilité entre la 

colle et la tôle.  

Dans le cas de tôles fines associées à un adhésif crash, la tôle plastifie considérablement pendant l’essai. Il 

arrive alors que l’effort à rupture soit élevé mais que le faciès de rupture soit interfacial partiellement ou 

totalement. Le couple colle-tôle n’est donc pas validé, malgré sa bonne résistance. Des débats existent en ce 

moment entre les acteurs en présence (constructeurs automobiles, fournisseurs d’adhésif, sidérurgistes) sur 

l’interprétation d’une rupture interfaciale dans ce cas spécifique : Est-il possible de valider le joint ou pas ? 

Sur quels critères ? 

Ce questionnement fait apparaitre un manque de connaissance scientifique sur l’ensemble des phénomènes 

complexes à l’origine de la rupture interfaciale observée avec des colles crash et des aciers ductiles dans le 
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cadre du test de simple recouvrement. Le travail de thèse a ainsi porté sur la compréhension de cette rupture, 

dans le but de donner une réponse à la question : est-ce que la robustesse d’un assemblage est assurée dans le 

cas où la rupture se produit à l’interface ? ∞ 

Trois étapes intermédiaires ont été fixées dans le but de répondre à cette problématique. La première a été 

l’identification des paramètres de l’essai de type simple recouvrement favorisant la rupture interfaciale. Pour 

cela, une étude bibliographique a permis d’étudier les phénomènes qui apparaissent pendant l’essai de type 

simple recouvrement. Puis une étude expérimentale et numérique de cet essai avec des tôles fines et une colle 

crash a permis d’identifier les paramètres clefs de la rupture interfaciale.  

La seconde étape a consisté à explorer de façon indépendante ces paramètres grâce à de nouvelles géométries 

d’essais. Elles ont permis d’isoler certains paramètres pour mieux connaître leur impact sur la rupture 

interfaciale de l’assemblage.  

Enfin, la dernière étape a consisté à caractériser mécaniquement l’interface afin d’identifier ses propriétés à 

rupture. Deux méthodes complémentaires ont été proposées. La première permet d’identifier les propriétés 

mécaniques d’interface pour un chargement quasi-homogène en cisaillement. La seconde permet d’évaluer la 

capacité d’une interface à résister à un effet de bord. ∞ 

La thèse a ainsi été organisée en cinq chapitres. Dans un premier chapitre, le contexte industriel est décrit plus 

en détails. Les notions d’interface/ interphase entre colles et tôles sont définies. Puis un état de l’art 

approfondi sur les paramètres qui influencent la rupture des éprouvettes de type simple recouvrement est 

présenté. Les paramètres clefs de la rupture interfaciale sont ainsi identifiés. Ces derniers sont ensuite analysés 

dans le chapitre 2. Une première étude sur l’essai de type simple recouvrement sur tôles fines et colle crash 

permet d’observer les effets des paramètres clefs sur la rupture de l’éprouvette. Puis, trois nouvelles 

géométries d’éprouvettes ont été conçues afin d’isoler certains phénomènes et d’observer leur influence sur la 

rupture de l’interface. L’influence de plasticité de la tôle galvanisée est mise en évidence, et plus 

particulièrement les effets liés à la déformation du revêtement qui pourraient endommager l’interface. Une 

étude sur la caractérisation du revêtement à plusieurs échelles a donc été réalisée dans le chapitre 3. Elle porte 

principalement sur trois points : l’influence de la structure du revêtement métallique sur ses hétérogénéités de 

déformation, l’évolution de l’orientation cristallographique du revêtement suite à sa déformation, et la nature 

des hétérogénéités de déformation qui ont pu être observées à l’échelle locale. Le chapitre qui suit cette étude 

a mis en évidence l’impact de la direction de chargement sur la tenue de l’interface colle-tôle, grâce à l’essai 

Arcan modifié. De plus, une méthode d’identification des propriétés mécaniques à rupture de l’interface a été 

proposée, pour un chargement en cisaillement quasi-homogène et sans effet de bord. Cependant, l’essai de 
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type simple recouvrement entraîne un chargement multiple et hétérogène du joint de colle. Une étude 

complémentaire à cette méthode a donc été réalisée dans le chapitre 5. La capacité d’une interface à résister à 

des effets de bord a été analysée grâce à un essai de pliage. La caractérisation mécanique de trois types 

d’interface a été réalisée grâce à la méthode proposée dans ce chapitre. La thèse se termine en faisant le bilan 

des résultats par rapport à la question posée initialement et sur une esquisse du travail à poursuivre afin d’y 

apporter une réponse. 
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Chapitre 1 Enjeux industriels dépendant de la complexité de l’essai de type simple 
recouvrement et de la rupture 

interfaciale 

Introduction 

L’industrie automobile est des plus optimisée en termes de chaine de fabrication et de procédés d’assemblage. 

C’est dans cet environnement que le collage structural est en train de faire sa place. Ce procédé possède en 

effet de nombreux avantages qui lui permettent de répondre aux exigences environnementales (allégement du 

véhicule) tout en conservant la sûreté des véhicules (rigidité et résistance au crash). Cependant, cette 

technique présente des performances qui dépendent de la nature des pièces à assembler, du chargement 

mécanique, et du vieillissement. De plus, elle doit être modélisable afin de permettre le dimensionnement des 

solutions. Face à cet ensemble de besoins, les connaissances actuelles sur le collage présentent encore des 

lacunes à combler. Une de celle-ci est une meilleure compréhension du processus de rupture, et du chemin de 

propagation suivi par la fissure à l’interface colle-tôle ou dans l’adhésif. Ce dernier point est la pierre 

angulaire de la thèse.  

Ce chapitre présente la place du collage structural dans l’industrie automobile, et met en relief les 

problématiques liées à l’interface colle-tôle. Les attentes des constructeurs auprès des sidérurgistes sont ainsi 

décrites, et permettent d’introduire l’essai de type simple recouvrement. Ce test a pour fonction d’établir la 

fiabilité d’un assemblage collé. Cependant, les critères de validation dépendent en partie de l’interface située 

entre la tôle et l’adhésif, et dont les propriétés mécaniques sont peu connues et mal maîtrisées. Une meilleure 

compréhension des caractéristiques interfaciales permettrait une plus grande maîtrise du dimensionnement des 

assemblages collés.  

La première partie du chapitre présente le contexte industriel de l’étude, les matériaux utilisés, et définit la 

notion d’interface/ interphase colle-tôle. Une seconde partie propose une description approfondie des travaux 

réalisés dans la littérature scientifique sur l’essai de type simple recouvrement. La complexité de cet essai a 

été mise en évidence, et les nombreux paramètres influençant son comportement ont été détaillés. 
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1.1 Le collage dans l’industrie automobile : problématique de la rupture de 
l’interface tôle/colle 

1.1.1 Les assemblages collés dans l’automobile 

1.1.1.1 Place des assemblages collés dans l’industrie automobile 

Grâce aux avancées techniques et technologiques sur les assemblages collés, les constructeurs automobiles 

font de plus en plus confiance au collage structural pour assembler leurs pièces. Ils confient trois fonctions 

aux adhésifs : assurer l’étanchéité, limiter les vibrations, et permettre l’assemblage structural de pièces. Pour 

chaque fonction, des adhésifs différents peuvent être utilisés, comme les adhésifs polyuréthanes, les 

acryliques, ou encore les adhésifs à matrice époxy [1].  

Dans le cas des adhésifs structuraux, l’objectif est souvent de réaliser ou de renforcer la jonction entre deux 

parties de l’automobile. Mais ils permettent aussi de rigidifier et d’améliorer les propriétés de résistance au 

crash ou à la fatigue de certaines parties du véhicule. Les principaux avantages des assemblages collés sont 

une répartition plus homogène des contraintes, ils permettent l’assemblage multi-matériaux, tout en évitant la 

corrosion galvanique, et en favorisant l’allégement de la masse du véhicule. A l’inverse, certaines propriétés 

sont encore à améliorer comme le démontage difficile des assemblages collés, ou encore un temps de 

polymérisation qui peut être long. 

Mais les assemblages collés doivent aussi être compatible avec le processus de production des véhicules. 

Premièrement, les tôles sont huilées avant collage. La colle doit donc réussir à adhérer sur ce type de surface 

sans que cela n’ait de répercussion sur son adhérence et sur sa tenue dans le temps [2]. De plus,  l’assemblage 

collé doit perdurer dans l’environnement au sein duquel la voiture évolue, et ceci quel que soit la température 

et l’humidité. 

Ainsi, les fabricants d’adhésif se sont lancés dans la production de colle crash. Elles ont des propriétés très 

intéressantes grâce à leur tenue en fatigue, leur résistance au vieillissement, leur capacité à coller sur des tôles 

huilées, et enfin leur capacité en emmagasiner beaucoup d’énergie lorsqu’elles sont sollicitées en crash. Elles 

sont aussi une réponse aux exigences environnementales. En effet, les constructeurs automobiles ont 

développés ces dernières années des stratégies pour réduire le poids des véhicules tout en conservant de 

bonnes performances de sécurité (résistance au crash, rigidité de caisse, acoustique). Concrètement, cela se 

traduit par la diminution des épaisseurs de tôles, et par l’utilisation de colle crash résistante au choc et 

rigidifiant les structures. 

Les colles crashs sont aujourd’hui souvent utilisées pour l’assemblage de pièces structurales comme les rails 

frontaux, les piliers latéraux, et à divers autres endroits du châssis. Mais ces parties collées sont toujours 

accompagnées d’une autre technique d’assemblage, principalement le soudage. En effet, les assemblages 

soudo-collés sont particulièrement utilisés de par leurs propriétés mécaniques très intéressantes [3]. 
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L’intérêt pour le collage structural est grandissant chez les constructeurs automobiles. Il est aujourd’hui 

intégré dans leur cahier des charges. Les tôles produites par ArcelorMittal et les autres sidérurgistes doivent 

ainsi être compatibles avec les colles utilisées pour la fabrication d’automobile. 

1.1.1.2 Le cahier des charges et les faciès de rupture des assemblages collées 

L’industrie automobile est un des grands marchés pour ArcelorMittal. Pour limité la corrosion de l’acier lors 

de son utilisation, des revêtements réalisés principalement par galvanisation à chaud sont appliqués sur les 

tôles. La surface de la tôle est ainsi protégée, mais elle doit conserver de bonnes propriétés d’adhésion. Les 

constructeurs automobiles évaluent les propriétés d’adhésion d’une tôle via un essai de type simple 

recouvrement. Deux paramètres permettent de valider la fonction collage de l’assemblage : la contrainte à 

rupture, et le faciès de rupture. La rupture cohésive ou cohésive superficielle de l’assemblage est généralement 

exigée. La rupture adhésive, ou interfaciale, est à l’inverse refusée par les constructeurs automobiles. 

La Figure 1-1 présente schématiquement les ruptures fréquemment rencontrées dans le cadre d’un essai de 

type simple recouvrement. Cet essai se constitue de deux tôles reliées entre elles par un adhésif. Une 

sollicitation mécanique est appliquée de part et d’autre de l’éprouvette. La transmission des efforts passe ainsi 

par la liaison collée. Cet essai est décrit plus en détails dans la section 1.2 de ce chapitre. Plusieurs modes de 

rupture peuvent être obtenus. La Figure 1-1a correspond à la rupture du substrat, les autres ruptures 

représentent des ruptures de l’adhésif ou de l’interface. La rupture cohésive est schématisée sur la Figure 1-1b, 

qui est définie comme une rupture au centre du joint de colle. La Figure 1-1c correspond à une rupture 

cohésive superficielle, c’est-à-dire que la rupture s’est propagée dans la colle, tout en étant assez proche du 

substrat. Il reste alors un léger film de colle sur la surface du substrat. La Figure 1-1d correspond à une rupture 

adhésive ou interfaciale. La fissure s’est propagée à l’interface entre la colle et le substrat, et il ne reste donc 

aucune trace de colle sur la surface du substrat. Enfin, la rupture mixte est représentée par la Figure 1-1e. Cela 

signifie que la rupture est en partie interfaciale, cohésive superficielle, et cohésive. Ce type de faciès est 

généralement composé d’une amorce de fissure à l’interface sur une certaine longueur de recouvrement. 

Ensuite, la fissure dévie et se propage dans la colle, non loin de l’interface, pour former une rupture cohésive 

superficielle. Et enfin, à l’approche du centre du joint de colle, la fissure se recentre dans l’adhésif ce qui 

génére une zone de rupture cohésive. 

L’interprétation et l’analyse des faciès de rupture n’est pas une science exacte. La cotation des faciès de 

rupture tend cependant à être normalisée. Un groupe de travail, composé d’industriels et de sous-traitants du 

secteur automobile, vise actuellement à créer une norme et des outils de cotation. Mais aujourd’hui, chaque 

constructeur automobile décide en fonction de sa propre façon de juger les faciès, et de son propre cahier des 

charges. Dans certains cas, la rupture interfaciale est acceptée à condition que la colle ait « blanchi » au niveau 

de la zone de rupture interfaciale. Cela représente une preuve qu’elle a travaillé et s’est déformée pendant 

l’essai. Dans d’autres cas, la rupture interfaciale n’est acceptable sous aucunes conditions.  
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Figure 1-3 Formulation de la résine DGEBA 

Les adhésifs monocomposants crashs sont très souvent composés d’une matrice époxyde qui est renforcée 

avec des charges élastomériques et des charges minérales. De nombreuses recherches ont porté sur 

l’établissement de phases élastomériques au sein de la résine époxy, afin d’améliorer leur propriétés ductiles, 

leur résistance à la fissuration et à l’impact, sans détériorer leur propriétés mécaniques et thermiques [11], 

[12], [13]. Elles représentent 5 à 15% de la masse de la résine. 

De même, les charges minérales incorporées dans la matrice augmentent sa rigidité, sa résistance aux chocs, 

permettent de contrôler sa viscosité, diminuent son retrait, et favorisent aussi la rupture interfaciale. Dans 

certains cas, des charges minérales sont ajoutées en excès afin de favoriser la rupture cohésive, quitte à 

diminuer les propriétés mécaniques de l’adhésif. En effet, ces charges génèrent des défauts dans l’adhésif, 

sans changer la structure de l’interface colle-tôle. Ainsi la colle qui était plus résistante que l’interface devient 

plus faible, ce qui favorise la rupture cohésive. 

Dans le cadre de la thèse, deux adhésifs crashs ont été utilisés : la colle Betamate 1496V [14], et la colle 

Betamate 1480V203G [15] de Dow Automotive (Auburn Hills, Michigan, USA). Elles sont spécialement 

créées pour l’industrie automobile. Elles ont donc la capacité d’absorber une certaine quantité d’huile, et elles 

ont une grande durabilité. Leur module d’Young est de 1600MPa pour une contrainte maximum de 37MPa 

lors d’un essai de traction sur éprouvette massique, ou de 30MPa pour un essai de type simple recouvrement.   

1.1.2.3 La tôle galvanisée 

Deux tôles ont été utilisées dans cette étude. Elles possèdent toutes les deux un revêtement galvanisé à chaud, 

qui est décrit plus en détails dans la section 1.1 du chapitre 3. La colle est donc appliquée sur le revêtement 

galvanisé. Ce revêtement est à base de zinc. Il contient environ 0.2% en masse d’aluminium, répartie 

majoritairement en surface de la tôle et à l’interface acier-revêtement. La surface de la tôle est ainsi recouverte 

d’un oxyde d’aluminium d’une épaisseur d’environ 5nm [16]. 

La première tôle est un acier doux non allié et laminé à froid, de référence DX54 GI [17]. Elle est destinée à 

l’emboutissage pour fabriquer des doublures de porte, des carters moteur, ou encore des passages de roue pour 

l’industrie automobile. L’acier est composé d’environ 0.08% de carbone, 0.5% de manganèse, et 0.1% de 

silicium, le reste étant du fer. Ses propriétés mécaniques sont assez faibles (limite d’élasticité comprise entre 

160 et 200MPa).  
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La seconde tôle est composée d’un acier Dual Phase (nommé DP780 GI [18]), laminée à froid, et qui possède 

de bonne capacité d’emboutissabilité tout en étant très résistant. Ces propriétés proviennent de sa structure 

constituée de deux phases (d’où son nom). La première phase est dure et composée de martensite ou bainite. 

Elle est dispersée dans une matrice ferritique ductile. Cette tôle est utilisée pour fabriquer des pièces 

structurantes et de sécurité comme les pare-chocs. Leur limite d’élasticité est comprise entre 450 et 550 MPa, 

pour une contrainte à rupture supérieur à 780MPa. Le matériau est composé d’un taux de carbone d’environ 

0.17%, de 2.2% de manganèse, et de 0.4% de silicium. 

La tôle de base de la thèse est le DX54 GI, car la problématique vient des aciers qui se déforment 

plastiquement pendant un essai de type simple recouvrement. A l’inverse, la tôle DP780 GI ne plastifie pas 

pendant les essais. Son utilisation avait pour objectif de développer et effectuer des essais sans déformation 

plastique de la tôle pendant que la colle était sollicitée. Le revêtement galvanisé étant similaire sur les deux 

tôles, les interfaces colle-tôles sollicité étaient les même. Certains phénomènes ont pu être mieux compris 

grâce à cela.   

1.1.2.4 Les propriétés d’interface et d’interphase entre une colle crash et une tôle 

Diverses études ont montré que l’interaction entre une colle du type DGEBA-DDA et un métal entraînait la 

formation d’une interphase pendant la polymérisation de la colle [7], [10], [19]–[22]. De plus, la fine couche 

d’oxyde présente en surface de tôle peut avoir un effet sur la formation de cette interphase [23]–[26] Cette 

réaction est très dépendante des matériaux utilisés, de leur composition, de leur structure [9].  

Bouchet et Roche [20] ont étudié l’interphase formée entre une colle DGEBA-DDA, et des substrats en 

aluminium ou en titane. Ces substrats possédaient de fines couche d’oxyde sur leur surface. Ils ont montré que 

la nature de l’interphase dépendait à la fois de la nature du substrat et de celle du durcisseur diamine (DDA). 

Un durcisseur seul a été appliqué sur les surfaces des substrats, ce qui a engendre une réaction chimique. La 

couche d’oxyde en surface de substrat a ainsi été dissoute. Ils ont ensuite montré que des ions métalliques ont 

diffusés dans la colle (qui n’avait pas encore polymérisée) pour réagir avec les amines et ainsi former des 

complexes organométalliques. Une fois que la concentration de ces complexes est devenue trop importante 

pour qu’il reste soluble, ils ont cristallisé et formé des petites aiguilles. Cela a eu pour conséquence de 

diminuer l’adhésion de la colle sur les substrats au niveau de l’interphase, en générant des contraintes 

résiduelles. Cependant, l’interphase a augmenté considérablement la durabilité de l’éprouvette collée, en 

agissant comme un inhibiteur de corrosion. Il faut noter que lorsque Bouchet et Roche ont cuit l’éprouvette 

directement après avoir appliqué la colle, l’interphase était presque inexistante. Pour former une grande 

interphase et laisser le substrat réagir avec le durcisseur, ils ont laissé la colle en contact avec le substrat 

pendant trois heures avant de réaliser la cuisson. Gaillard et al. [26] ont aussi analysé l’influence de la couche 

d’oxyde d’aluminium qui peut contaminer la surface de la tôle galvanisée. De même, cette couche inhibe la 

réaction entre le dicyandiamide et le zinc. 
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Dans le cas d’une interaction entre du zinc (tôle galvanisée) et une colle type DGEBA/DDA, Gaillard et al. 

[25] ont aussi mis en évidence qu’il existe une réaction préférentielle du durcisseur avec le zinc. Ainsi une 

interphase adhésif-zinc se forme, dans laquelle la concentration de groupements nitriles y est importante. Des 

essais mécaniques en flexion trois points ont montré que la rupture apparait au niveau de l’interface entre 

l’interphase riche en nitrile et l’adhésif. L’épaisseur de l’interphase qui reste sur la tôle après rupture a une 

épaisseur d’environ 100µm. De même, Bengu et al. [27] ont montré qu’un composé carbodiimide est généré 

au voisinage de la surface du zinc. Ce composé implique un changement dans la cuisson et retarde l’évolution 

du taux de réticulation.  

Ces études soulignent l’importance et la complexité de l’interface et de l’interphase. Dans la thèse, il n’y a pas 

eu d’étude complémentaire sur la nature de l’interphase. Il n’a pas non plus été question de savoir si la rupture 

était apparue à l’interphase ou à l’interface. Une rupture interfaciale signifie qu’il n’y avait pas de dépôt de 

colle sur le substrat. Un contrôle visuel à l’œil nu ou au microscope optique a permis de juger le faciès de 

rupture. La rupture cohésive superficielle est considérée dans le cas où il reste un léger film de colle (donc 

peut-être une rupture au niveau de l’interphase). 

1.1.3 Problématiques industrielles liées à la rupture des assemblages collés 

Au vue de ce qui a été présenté précédemment, la rupture interfaciale semble avoir un enjeu à la fois 

scientifique et industriel. Scientifique car la caractérisation mécanique d’une interface reste un exercice 

complexe et peu étudié. Et industriel car il a été montré que le faciès de rupture est très important pour les 

constructeurs automobiles, au point qu’ils préfèrent une rupture faible et cohésive à une rupture plus forte 

mais interfaciale. 

La crainte de la rupture interfaciale des constructeurs automobiles vient en partie d’un manque de 

connaissance de l’interface. Pourtant ce qui est important, c’est de réussir à prédire la tenue mécanique de 

l’assemblage collé. Le problème est qu’ils ne savent pas comment bien dimensionner une interface. Ainsi la 

solution pour résoudre le problème de la rupture interfaciale serait de fournir aux industrielles de 

l’automobile : 

- une meilleure compréhension de la rupture interfaciale 

- des critères rigoureux permettant d’accepter ou de refuser une rupture interfaciale observée dans le 

cadre du test de simple recouvrement.   

Une approche expérimentale et numérique a été ainsi mise en place dans cette thèse, afin d’identifier, de 

comprendre et de quantifier le rôle des principaux actionneurs du test de simple recouvrement sur la rupture 

interfaciale. De plus, l’objectif était aussi de proposer des pistes de progrès visant à définir des critères 

rigoureux d’acceptation ou de refus d’un faciès de rupture interfacial.   
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1.2 La complexité de l’essai de type simple recouvrement 

1.2.1 Introduction 

La fiabilité d’un assemblage collé pour l’industrie automobile est évaluée par l’essai de type simple 

recouvrement. L’éprouvette est constituée de deux tôles jointes par un adhésif, comme l’indique la Figure 1-4. 

Deux paramètres permettent d’interpréter les résultats de l’essai : la contrainte à rupture, et le faciès de rupture 

qui doit être cohésif. Avec l’évolution des normes environnementales, la réduction des émissions de Cτ2, 

ainsi que les demandes de plus en plus contraignantes en matière de sécurité, les constructeurs automobiles 

ont des critères de plus en plus exigeants quant à la fabrication de leurs véhicules. Ces critères passent par la 

diminution des épaisseurs de tôles, et par l’utilisation de colle crash résistance au choc. 

Dans ce cas de figure précis, à savoir l’utilisation de tôles fines et de colle crash pendant un essai de type 

simple recouvrement, il arrive que la résistance à rupture soit élevée, mais que le faciès de rupture soit tout de 

même interfaciale. L’objectif de cette thèse est d’identifier les paramètres qui génèrent une rupture 

interfaciale. Un grand nombre de facteurs pourrait être à l’origine de cette rupture, comme la rotation du joint 

de colle, les effets de bord, le type de matériaux utilisés, les propriétés de surface… La description des 

phénomènes propres à l’essai de type simple recouvrement a permis d’avoir une vision globale de cet essai 

complexe. Les différents aspects analysés sont résumés dans la Figure 1-4. 

Cette section décrit grâce à la littérature scientifique les phénomènes et les paramètres pouvant causer la 

rupture interfaciale d’une éprouvette de type simple recouvrement. Cet essai normé est décrit dans un premier 

temps. Dans une seconde partie, les phénomènes propres à la géométrie de l’éprouvette sont décrits et leurs 

influences possibles sur le faciès de rupture sont analysées. Ensuite, les paramètres liés aux matériaux utilisés 

pour réaliser l’éprouvette et leurs dimensions sont étudiés, en axant les recherches bibliographiques sur la 

rupture adhésive de l’éprouvette et sur l’influence de la plasticité de la tôle pendant l’essai. Puis une 

description des méthodes de simulation de la rupture interfaciale, et de prédiction des faciès de rupture. Dans 

une dernière partie, l’influence des conditions d’essai et des conditions environnementales sont analysés. 
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Figure 1-4 Schéma de présentation des phénomènes propres à l'essai de type simple recouvrement, qui ont été étudiée dans 
cette partie  

1.2.2 Description de l’essai selon la norme 

Cet essai est décrit dans la norme NF EN 1465 [28, p. 14] comme l’assemblage de deux substrats plats 

assemblés par un joint de colle, sur une certaine longueur de recouvrement. Il permet de déterminer « la 

résistance au cisaillement en traction d’assemblage collé à recouvrement simple » ou autrement dit la 

« résistance en traction-cisaillement » d’assemblage collé. Les dimensions à suivre pour respecter les 

conditions de l’essai normé sont indiquées sur la Figure 1-5. Les substrats sont des plaques de 100mm par 

25mm, avec une épaisseur pouvant varier. Il est demandé de laisser 50mm entre le début du recouvrement et 

la zone du substrat située dans les mors. Le recouvrement est de 12.5mm. L’épaisseur du joint de colle dépend 

des propriétés de l’adhésif, et peut être variable. Dans le cadre de la thèse, l’épaisseur du joint de colle est de 

0.2 mm pour tous les essais réalisés.  

Distribution de contraintes 

hétérogène dans l’adhésif
[da Silva 2009]

Effets de bord et 

singularités 
[Cognard 2009]

Rotation du joint de colle 

[Reis 2011]

Moment de flexion

Tôle d’acier : 
- Structure multicouches

- Procédés

- Propriétés de surface

Acier

Revêtement
Traitement de surface

Traitement de surface
Revêtement

Surface et interphase

- Chimie

- Mouillabilité
- Topographie

- Energie

Chargement Chargement

Propriétés et dimensions 

de l’adhésif

Durabilité, conditions 

environnementales, et 

tenue en fatigue 



 

 

38 

 

 

Figure 1-5 Schéma avec dimensions d'une éprouvette de traction-cisaillement de type simple recouvrement 

1.2.3 Description des phénomènes induits par la géométrie dissymétrique de l’essai  

1.2.3.1 Moment, flexion, rotation 

1.2.3.1.1 Description du phénomène 

L’éprouvette de type simple recouvrement a une géométrie antisymétrique, qui est nécessaire pour solliciter le 

joint de colle en cisaillement. Cette éprouvette a tendance à vouloir s’aligner suivant l’axe de chargement, ce 

qui engendre un phénomène de flexion au niveau des bords du joint de colle. Un moment de flexion apparait 

donc dans les substrats, dans les zones proches de l’adhésif. Il engendre une rotation du joint de colle, qui 

vient modifier les directions de sollicitation de l’adhésif (visible sur la Figure 1-11b).  

La Figure 1-6 décrit les types de sollicitations subis par l’éprouvette pendant un essai mécanique. La Figure 

1-6a présente l’éprouvette complète, soumise à un effort F. Les deux domaines d’analyse (A) et (B) sont aussi 

illustrés. La tôle (domaine (A)) subit une flexion qui se traduit par deux moments M opposés (cf. Figure 1-6b). 

Cela génère aussi une force transverseV. La zone collée (domaine (B))  subit deux moments de direction 

similaire, ce qui explique la rotation du joint de colle pendant l’essai (cf. Figure 1-6c). Un effort transverse en 

bords de joint de colle lui est aussi appliqué. Plus la rotation du joint de colle est importante, et moins le 

moment de flexion est élevé, ce qui donne lieu à une non-linéarité géométrique [29], [30]. Il est donc 

important de prendre en compte l’effet de la flexion pour analyser le comportement de l’éprouvette de type 

simple recouvrement.  
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comportement plastique de l’adhésif, et en rendant le comportement des deux substrats indépendants l’un de 

l’autre. Tsai et Morton [33] ont développé le modèle de Goland et Reissner, avec les idées de Hart-Smith, et 

ajoutant en plus l’influence de la longueur du substrat l  entre les mors et le bout du joint de colle (Figure 

1-6a) et l’influence de la flexion du substrat.  

Les trois modèles précédemment décrits ont été comparés à des résultats expérimentaux par Silva et Nunes 

[34]. Ils ont réalisé une étude expérimentale sur l’essai de type simple recouvrement (substrats en aluminium 

et colle époxy), dans laquelle ils ont analysé le moment de flexion grâce à un système de corrélation d’image. 

Ils ont mesuré la flexion du substrat, ce qui leur a permis de calculer le moment de flexion dans le substrat, le 

moment de flexion en bord de joint de colle, et le paramètre �. Ils ont ainsi comparé les modèles de Goland et 

Resner, de Hill, et de Tsai et Morton aux résultats expérimentaux. Ils ont montré que :  

- Globalement, le modèle de Tsai donne une réponse proche de l’expérimental, contrairement aux deux 

autres modèles ; 

- Le modèle de Goland et Reissner est assez fiable pour de faible épaisseur de joint de colle (ce qui est 

logique vu qu’ils supposent le joint infiniment fin) ; 

- Le modèle de Hart-Smith est assez fiable pour des valeurs de l/c élevé (l/c=8) (avec l la longueur du 

substrat non collé, et c la demi-longueur de recouvrement, voir Figure 1-6), pour des épaisseurs de 

joint quelconques, et des longueurs de recouvrement petite (15mm). Par contre, il est beaucoup moins 

précis pour les valeurs de l/c plus faible, et pour des grandes longueurs de recouvrement. 

Pour avoir plus de détails sur les modèles analytiques existant sur ce sujet, des publications ont répertoriés les 

différents modèles en fonction des hypothèses déployés (comportement linéaire ou non-linéaire des substrats 

et de l’adhésif par exemple) [30]. Des comparaisons entre les modèles ont aussi été réalisés [35]. 

1.2.3.1.3 Bilan sur l’influence du phénomène de flexion 

La valeur du moment de flexion va dépendre de la rigidité du substrat.  

- Plus le substrat a des propriétés mécaniques élevés, plus il résiste à la rotation et plus le moment est 

important. De la même façon, plus un substrat est épais, plus le moment est important.  

- Par contre, le moment va diminuer avec la rotation du joint de colle.  

- Le moment a aussi une influence sur la tenue du joint de colle, qui plus résistant avec des substrats 

rigides. 

- Enfin, la rotation du joint de colle en élasticité est plus importante avec des substrats souples, ce qui 

implique des effets de bord plus important [36], [37]. 

1.2.3.2 La distribution hétérogène des contraintes dans l’adhésif 

En plus d’étudier l’influence de la rotation du moment de flexion, Goland et Reissner ont associé le facteur de 

flexion à la distribution de contrainte dans le joint de colle. En effet, le chargement excentrique de 
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l’éprouvette de type simple recouvrement génère un chargement non homogène dans le joint de colle.  Ce 

phénomène est visible expérimentalement sur des colles ductiles : la colle blanchit dans les zones où elle est 

fortement sollicitée, c’est-à-dire au niveau des bords du joint de colle [38]. Le centre du joint de colle lui ne 

subit que très peu de déformation comme expliqué dans l’article de Karchalios et al. [39].  

Les premiers modèles analytiques ont permis de mieux visualiser la distribution de contraintes dans le joint de 

colle. La compréhension et la prédiction de la rupture des éprouvettes en fut améliorée. Volkersen est le 

premier à proposer un modèle. Il suppose cependant que le joint n’est soumis qu’à des sollicitations en 

cisaillement. Goland et Reissner propose de calculer la contrainte de pelage, qui est très significative lorsque 

la rotation du joint de colle est importante (Figure 1-7a). Cependant, ces modèle ne prenaient pas en compte 

les contraintes libres en bords de joint de colle, comme présentées sur la Figure 1-7b. Ces deux modèles de 

base sont toujours d’actualité car ils permettent une étude assez précise de la distribution de contraintes dans 

le plan moyen du joint de colle de manière simple et rapide. D’autres modèles basés sur ceux de Goland et 

Reissner et de Volkersen ont été développés afin de répondre à des problématiques plus complexes. Da Silva 

et al. ont répertorié les différents modèles développés au cours des années [30]. Ils les ont ensuite comparé à 

des résultats expérimentaux pour observer leur précision [35]. Certains modèles répertoriés prennent en 

compte le comportement non-linéaire de l’adhésif et des substrats, ce qui peut correspondre à la 

problématique de cette thèse, dont le modèle d’Adams et al. [40], et celui de Wang et al. [41]. Il explique que, 

dans le cas où les substrats plastifient, le modèle de Wang est trop complexe pour obtenir un résultat sans 

utiliser un modèle éléments finis. La modèle d’Adams montre des résultats assez proches de l’expérimental, et 

traduit l’importance de la plasticité des substrats sur la rupture de l’éprouvette. Il suggère d’améliorer le 

modèle en prenant en compte le moment de flexion dans le critère de rupture, pour plus de précision.  

  

(a) (b) 
Figure 1-7 Distribution de contrainte dans le joint de colle : (a) modèle de Goland et Reissner [29], et (b) approches du calcul 
de la distribution de contraintes [30] 

Dans le cas où il y a déformation plastique du substrat, la distribution de contrainte prend une dimension 

tridimensionnelle. C’est-à-dire que les effets de bord sont plus importants au niveau des coins du joint de colle 

qu’ailleurs. Dans le cas de substrat ductile, c’est l’effet de Poisson qui va dicter le phénomène. Le phénomène 

est présenté Figure 1-8. Le joint de colle vient limiter la déformation du substrat, ce qui engendre un  gradient 



 

 

42 

 

de déformation sous l’adhésif. Etant donné la dissymétrie de l’éprouvette, le substrat inférieur vient se 

restreindre par effet Poisson dans une zone où le substrat supérieur ne se restreint pas à cause du gradient de 

déformation, et vice-versa. Cela se traduit par une sollicitation en cisaillement plus importante dans les coins 

de l’adhésif, et une sollicitation en pelage plus importante au centre du joint de colle.  

 

Figure 1-8 Déformation 3D de l'éprouvette de type simple recouvrement, dans le cas où les substrats plastifient [30] 

Pour bien comprendre l’importance de cette distribution de contrainte hétérogène, il est intéressant de regarder 

les études de Chadegani et Batra [42], de Engerer et Sancaktar [43], ou encore celle de Karachalios et al. [44]. 

Ils ont considéré le centre du joint de colle était peu sollicité. Ils ont remplacé cette zone par du vide. Ils ont 

ainsi montré que ce procédé ne générait qu’un effet légèrement négatif sur les propriétés de résistance à la 

rupture de l’adhésif. Engerer et Sancaktar [43] ont réalisé des études expérimentales sur une colle epoxy et 

une colle acrylique très ductile. Pour la colle acrylique, l’effort à rupture a diminué de façon linéaire avec 

l’augmentation de la taille de la zone vide, et la contrainte à rupture est restée constante. Par contre, la colle 

epoxy impliquait une faible diminution de l’effort à rupture avec l’augmentation de la zone de vide, et une 

contrainte à rupture qui augmentait. Dans le premier cas, la ductilité de la colle impliquait une distribution de 

la contrainte plus homogène dans la zone collée, donc la zone de vide avait une incidence non-négligeable sur 

les propriétés à rupture. Dans le second cas, la distribution était plus hétérogène, donc l’effort était transmis en 

majorité par les bords de l’éprouvette et la zone de vide n’avait que peu d’influence sur les propriétés à 

rupture. 

Un dernier point important à traiter est l’influence des effets de bord sur la distribution de contrainte. Cognard 

et al. [45]-[46] ont développé un essai Thick Adherend Shear Test (TAST) amélioré, avec des becs en bord de 

joint de colle pour limiter les effets de bord. Ils ont montré que dans ce cas, la distribution de contrainte est 

assez homogène. Les effets de bord ont donc un effet significatif sur la distribution de contrainte. Il faut aussi 

noter que la rotation du joint de colle sur l’essai TAST est très faible comparé à un essai de type simple 

recouvrement classique.  
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 Bilan sur la distribution des contraintes dans le joint de colle 

Cette partie montre bien toute la complexité de l’essai de type simple recouvrement.  

- La distribution de contraintes dans l’adhésif est hétérogène. Le chargement au niveau des bords du 

joint de colle est beaucoup plus important qu’au centre de l’adhésif. Ainsi pendant l’essai, l’adhésif 

n’est jamais sollicité dans son entièreté.  

- De plus, la déformation plastique des substrats modifie la distribution de contrainte dans les coins du 

joint de colle à cause de l’effet Poisson. Le cisaillement est alors plus important dans les coins, et les 

effets de bord en pelage sont plus grands au niveau du milieu de la largeur du joint de colle.  

De nombreux modèles analytiques et numériques ont permis de mieux comprendre et de prévoir la 

distribution de contraintes dans l’adhésif, en fonction des matériaux utilisés et des dimensions associées.  

1.2.3.3 Les effets de bord 

Dans le cas des éprouvettes de type simple recouvrement, les effets de bords sont dus aux discontinuités 

géométriques de l’éprouvette : les bords droits situées au bord du joint de colle, aux extrémités du 

recouvrement. Ils induisent des concentrations de contrainte au niveau des bords du joint de colle. Les 

concentrations de contraintes s’accroissent avec l’évolution du chargement. La flexion induite par la 

dissymétrie de l’éprouvette vient amplifier ce phénomène, et générer des contraintes de pelage en bord de 

joint de colle. Les effets de bord peuvent contribuer à l’amorçage de la fissure, et provoquer une rupture 

prématurée de l’assemblage. 

Créac’hcadec et al. [47] ont étudié l’influence de la géométrie du bord ainsi que du ratio de la raideur substrat 

par rapport à celle de l’adhésif sur l’intensité des effets de bord. Pour cela, ils ont réalisé une étude numérique 

en deux dimensions, en élasticité, afin d’évaluer les effets de bord pour deux géométries distinctes, présenté 

sur la Figure 1-9a et la Figure 1-9b. Deux matériaux ont été choisis pour définir le substrat : l’ABS 

(Acrylonitrile-Butadiène-Styrène) de module d’Young 2GPa, et l’aluminium de module d’Young 75GPa. Ils 

ont mesuré λ, l’exposant de la singularité, en fonction du module d’Young de l’adhésif, compris entre 0.2 

MPa et 2GPa (Figure 1-9c). λ est la solution d’un problème aux valeurs propres considéré proches bords du 

joint de colle et de la singularité. Une augmentation des effets de bord génère une diminution de λ. Les 

singularités sont stables lorsque λ ≥ 1. Dans le cas de la géométrie 1, une raideur de l’adhésif supérieure à 300 

MPa permet de limiter les effets de bord dans le cas de substrat en aluminium. Pour des substrats en ABS, la 

raideur doit être supérieure à 30MPa. Par contre, pour la géométrie B, qui ressemble plus à celle de l’essai de 

type simple recouvrement, les effets de bord ne peuvent pas être limités si les substrats ont une raideur 

importante : pour un substrat en aluminium, une raideur de l’adhésif de 2 GPa est loin de permettre de limiter 

les effets de bord (Figure 1-9c). 
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1.2.4 Influence des matériaux utilisés pour l’éprouvette 

1.2.4.1 Influence de l’adhésif 

Dans cette partie, plusieurs paramètres liés à la colle ont été étudiés. Dans un premier temps, l’influence de 

l’épaisseur du joint de colle sur la tenue de l’éprouvette et son comportement est observée. Ensuite, la nature 

des adhésifs est étudiée. Enfin, l’influence des propriétés de l’adhésif sur le faciès de rupture est analysée. 

1.2.4.1.1 Epaisseur du joint de colle 

L’épaisseur du joint de colle est un critère qui a été beaucoup étudié, car il est associé à une certaine 

incompréhension : l’augmentation de l’épaisseur implique une diminution de l’effort à rupture [51], [52], alors 

que le comportement inverse était attendu. La Figure 1-10 présente des résultats numériques et expérimentaux 

[53], qui indiquent comment réagissent les modèles de Volkersen, Goland et Reissner, et Crocomb et 

Bigwood à l’augmentation de l’épaisseur.  

Ce phénomène est étudié par Da Silva et al. [54] qui suggèrent que l’augmentation de la résistance du joint de 

colle avec sa diminution d’épaisseur est liée à l’initiation de la plastification de l’adhésif en bords de joint de 

colle. En effet, ils montrent sur les courbes effort-déplacement des éprouvettes que le changement de pente 

(passage du domaine élastique au domaine plastique) se fait à un effort plus grand pour les joints d’épaisseur 

plus faible. Ils évoquent aussi le fait que la diminution de l’épaisseur implique une diminution du nombre de 

défauts dans le joint, et donc une plus grande résistance de l’adhésif.  

Akhavan-Safar et al. [53] ont aussi proposé une solution au problème reliant la diminution de l’épaisseur du 

joint à l’augmentation du chargement à rupture. Ils ont remarqué que la déformation longitudinale au niveau 

du plan moyen du joint de colle augmente avec l’épaisseur de l’adhésif. Un critère de rupture basé sur une 

déformation longitudinal critique (noté « CLS method » dans la Figure 1-10) développé par Ayatollahi et 

Akhavan-Safar [55], permet de prédire de façon assez précise la rupture de l’adhésif pour différentes 

épaisseurs. Les limitations de ce modèle se situe dans les cas où le ratio longueur de recouvrement /épaisseur 

du joint est très faible ou trop grand.   
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Figure 1-10 Influence de l'épaisseur de l'adhésif sur le chargement à rupture, comparaison entre résultats expérimentaux et 
numérique [53] 

1.2.4.1.2 Type d’adhésif 

L’utilisation d’adhésif fragile ou ductile ne donne pas le même type de comportement de l’éprouvette. Les 

adhésifs fragiles vont avoir tendance à subir des effets de bord plus importants et donc la distribution de 

contraintes est plus hétérogène que pour des adhésifs ductiles. Les adhésifs ductiles vont mieux répartir les 

contraintes le long du joint de colle grâce à leur capacité à se déformer plastiquement. 

Les adhésifs hybrides permettent d’avoir des propriétés mécaniques différentes en fonction de la position dans 

le joint. Ainsi en augmentant les propriétés en centre de joint, et en les diminuant en bord de joint, les 

distribution de contrainte sont réparties de façon plus homogène [56]. 

1.2.4.1.3 Influence des propriétés de la colle sur le faciès de rupture 

L’adhésif joue un rôle sur le faciès de rupture de l’éprouvette. Zheng et al. [57] ont investigué l’influence des 

propriétés de l’adhésif sur la tenue d’éprouvette en aluminium. Ils ont démontré que la résistance de 

l’éprouvette ne dépendait pas seulement de l’adhésif, mais aussi des interfaces colle/substrat. Afin de générer 

une rupture cohésive du joint de colle, il est nécessaire de choisir un adhésif dont les propriétés mécaniques 

sont plus faibles que les propriétés de l’interface. Quand leur adhésif a engendré des ruptures adhésives, ils ont 

modifié les propriétés de surface du zinc pour améliorer les propriétés d’interaction entre la colle et le 

substrat, et ainsi modifier le faciès de rupture.  

 Bilan sur l’influence de l’adhésif 

La réponse de l’éprouvette varie selon la nature et les propriétés de l’adhésif testé. Les points importants sur 

l’influence des adhésifs sur la tenue mécanique de l’éprouvette sont : 

- Plus l’épaisseur du joint de colle est faible, plus l’éprouvette supporte des chargements élevés, car le 

nombre de défauts dans le joint aura diminué ; 
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- Un adhésif ductile va avoir tendance à s’adapter à la cinématique de déformation de l’éprouvette, 

contrairement à un adhésif fragile où les concentrations de contraintes seront plus fortes ; 

- Le faciès de rupture dépend d’une compétition entre la résistance de l’adhésif et de l’interface. 

1.2.4.2 Influence de la rigidité des substrats sur le comportement et la rupture d’éprouvette de 

type simple recouvrement 

Karachalios et al. ont proposé une étude sur l’influence de la déformation plastique de substrats en acier 

pendant un essai de type simple recouvrement. Ils ont testé plusieurs types d’acier, en partant d’acier à faible 

limite d’élasticité [58] et en allant vers des substrats de plus en plus rigides [39]. Ils ont aussi étudié les 

cinématiques de déformation des éprouvettes, en distinguant deux cas : dans le premier cas, l’acier se déforme 

plastiquement pendant l’essai, dans le deuxième cas l’acier reste dans son domaine d’élasticité.  

1.2.4.2.1 Essais de type simple recouvrement avec déformation plastique du substrat 

Karachalios et al. ont démontré l’influence de la plasticité des substrats sur la tenue mécanique d’éprouvettes 

de type simple recouvrement. La Figure 1-11 présente la cinématique de déformation d’une éprouvette, avec 

la courbes effort-déplacement de traverse (Figure 1-11a), et la déformation de l’éprouvette associé (Figure 

1-11b).  A l’état initial (qui n’est pas présent sur la Figure 1-11b), l’éprouvette est droite. Une fois l’essai 

commencé, l’éprouvette va chercher à s’aligner sur l’axe de chargement, cela se traduit par une rotation du 

joint de colle (i). Puis l’acier se déforme plastiquement, ce qui génère une rotation encore plus importante (ii). 

Une fois le chargement maximal atteint, la fissure s’amorce (iii). La fissure se propage (iv-v), mais 

l’éprouvette maintient une résistance qui se traduit par un chargement qui ne diminue que très légèrement. 

Enfin, la rupture finale se produit.  

  

(a) (b) 

Figure 1-11 Cinématique de déformation de l'éprouvette : (a) courbes effort-déplacmen de traverse, et (b) cinématique de 
déformation de l'éprouvette et de propagation de fissure [Karachalios et al.] 

Différents adhésifs époxy ont été testés. Les adhésifs AV119 de Hunstman et EC3448 de 3M ont des 

comportements très ductiles, comparé à l’ESP110 de Permabond, qui a une déformation à rupture trois fois 

moins élevée pour une contrainte à rupture similaire. Les résultats des essais de type simple recouvrement 
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montrent des résultats similaires pour les trois colles, ce qui montre que la plasticité de l’acier dicte le 

comportement de l’éprouvette, et que le comportement de la colle a une faible influence.  

Dans le cas où les substrats se déforment plastiquement, Karachalios et al. expliquent que la longueur de 

recouvrement a peu d’influence sur la résistance de l’éprouvette, mais qu’elle change la manière dont la colle 

s’endommage. Dans le cas où la longueur de recouvrement est de 40 et 60mm, il a été montré que l’effet 

Poisson du substrat vient endommager les coins du joint de colle pendant l’essai, car l’acier plastifie sous la 

zone collée. 

1.2.4.2.2 Essais de type simple recouvrement avec substrats rigides 

Dans le cas d’acier à haute limite d’élasticité, Karachalios et al. montrent que les substrats se comportent 

comme des matériaux élastiques linéaires. La rotation autour du joint de colle est très faible. Les mécanismes 

de fissuration dépendent alors des propriétés de l’adhésif, et non pas de la déformation des substrats comme 

dans le cas précédent. Pour les colles fragiles, la fissure va apparaitre et se propager de manière 

catastrophique. Dans le cas de colle ductile, une zone de déformation va se former en pointe de fissure, visible 

par un blanchiment de la colle. Il a été montré que les fissures s’initient sur les bords du joint de colle, et plus 

particulièrement dans une zone située au milieu de la largeur de l’éprouvette (voir Figure 1-12). Ce 

phénomène a été expliqué théoriquement par le fait que le milieu du joint subit de grandes contraintes 

hydrostatiques en traction, alors qu’au niveau des bords du joint, les composantes déviatoriques dominent 

[40]. Cela peut aussi se traduire par le fait que le milieu du joint est dans des conditions de déformations 

planes, alors que sur les bords il est plutôt en condition de contrainte plane. Or Kinloch et Shaw [59] ont 

montré que la ténacité dans des conditions de déformation plane était plus faible que lorsque les conditions de 

sollicitation étaient en contraintes planes. La propagation de fissure suit une forme parabolique, lié au moment 

de flexion (Figure 1-12). Elle est plus rapide au milieu du joint que sur les bords. De plus, la colle 

endommagée blanchit suite aux grandes déformations qu’elle subit. 

 

Figure 1-12 Amorce et propagation de fissure dans un joint de colle, pour un essai de type simple recouvrement avec substrat 
rigide [Karachalios et al.] 
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Karachalios et al. ont aussi étudié l’influence de la longueur de recouvrement sur la distribution de contrainte, 

qui est de plus en plus hétérogène avec l’augmentation de la longueur. La Figure 1-13 présente la distribution 

de déformation en cisaillement le long de la moitié du joint de colle (car la distribution est symétrique), pour 

un joint de 25mm de long (a), et un joint de 40mm de long (b). En effet, la zone centrale du joint de colle est 

très peu sollicitée dans le cas de grande longueur de recouvrement (Figure 1-13b), et donc tout le chargement 

est transmis par les bords du joint. Dans le cas de joint de longueur plus faible, les bords sont toujours très 

sollicités comparé au centre du joint de colle, mais ce dernier subit tout de même un chargement non 

négligeable (Figure 1-13a).  
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 (b) 
Figure 1-13 Distribution de déformations en cisaillement dans la moitié du joint de colle pour une longueur de recouvrement 
de : (a) 25mm, et (b) 40mm [Karachalios et al.] 

 Bilan 

Le comportement de l’éprouvette est dicté par : 
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- Les substrats dans le cas où ces derniers plastifient pendant l’essai ; 

- L’adhésif dans le cas où les substrats rigides restent dans leur domaine d’élasticité ; 

- La rotation du joint de colle, qui est très importante pour des éprouvettes avec substrats qui plastifient, 

alors qu’elle est très faible pour des substrats rigides ; 

- La longueur de recouvrement : plus elle est longue, plus la distribution de contraintes est hétérogène. 

1.2.4.3 Influence de la rigidité des substrats sur le comportement de l’éprouvette 

Une étude numérique des substrats en acier, aluminium, et composite a été réalisé par Reis et al. [36]. Les 

comportements des éprouvettes sont comparés afin d’observer l’influence de la rigidité des substrats sur le 

comportement de l’éprouvette (voir Figure 1-14). Ils ont montré que le module d’Young des différents 

substrats a une influence sur le chargement maximum subi par l’éprouvette. L’effort le plus élevé a été obtenu 

sur le substrat le plus rigide (acier), comme indiqué sur la Figure 1-14c. Une étude numérique a aussi montré 

que le module du substrat à un effet sur la rotation du joint de colle (Figure 1-14d). Plus la rotation est élevée, 

moins la distribution de contrainte dans le joint de colle est uniforme, et plus les concentrations de contraintes 

au bord du joint sont importantes. Les Figure 1-14a et b présente les distributions de contraintes le long du 

joint de colle, et cela démontrent que les effets de bord augmentent quand la raideur du substrat diminue. 

 

Figure 1-14 Influence de la rigidité du substrat sur la distribution de contrainte (a) en traction et en (b) cisaillement, (c) sur la 
contrainte max, et (d) sur l’angle de rotation du joint de colle [36] 

1.2.4.4 Essais avec substrats dissimilaires 

Yang et al. ont étudié l’effet de différents substrat sur la tenue mécanique et le faciès de rupture d’éprouvette 

de type simple recouvrement. Ils ont pris en compte la plasticité du substrat dans certains cas, et ont observé 

son influence sur la rupture de l’éprouvette. Ils ont montré que la rupture interfaciale était favorisée lorsqu’un 
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substrat à faible limite d’élasticité était utilisé. Pour des substrats dont les résistances mécaniques étaient 

similaires, la rupture avait tendance à être cohésive.  

De plus, ils ont introduit un paramètre donnant la capacité de chargement du substrat et de l’adhésif, 

respectivement nommé LCCbm et LCCa (load-carrying capabilities), est donné par : 

 LCCbm = σy × t × W (1)  

 
LCCa = em × W × L (2)  

où σy, t et W sont respectivement la limite d’élasticité du substrat, l’épaisseur, et la largeur. De même, em, et 

L sont respectivement la contrainte en cisaillement maximum de la colle et la longueur du joint de colle.  

Le ratio RLCC est défini en divisant le LCCbm par le LCCa. Un ratio de valeur entre 0 et 0.2 signifie que le 

substrat est beaucoup plus faible que le joint, ce qui se traduit par une rupture de l’assemblage dans le substrat. 

Un ratio moyen (0.2-0.8) signifie que le substrat se déforme plastiquement pendant l’essai. Enfin un ratio 

élevé, supérieur à 0.8, défini un essai sans déformation plastique du substrat. 

1.2.4.5 Géométries alternatives des substrats 

D’autres ont modifié la géométrie de l’éprouvette en étudiant l’influence de l’usinage d’un chanfrein (voir 

Figure 1-15) ou d’un retrait sur le substrat [48], ou encore l’usinage de becs en bout de joint de colle pour 

limiter les effets de bord  [45]-[46]. Ils montrent que les modifications qui limitent les effets de bord 

permettent d’améliorer significativement la résistance des assemblages collés. 

 

Figure 1-15 Géométrie modifiée de l'éprouvette de type simple recouvrement [48] 

De plus, la rigidité des substrats joue un rôle sur la tenue de l’éprouvette : 

- Des substrats peu rigides vont se déformer, ce qui va engendrer une rotation du joint de colle 

importante, et amplifier les hétérogénéités de contrainte dans le joint de colle et les effets de bord ; 

- Des substrats rigides vont permettre d’améliorer la résistance au chargement des éprouvettes ; 

- Des substrats usinés avec « becs » permettent de réduire considérablement les effets de bord et 

d’améliorer le chargement maximum supporté par l’éprouvette. 
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1.2.4.6 Influence des traitements de surface appliqués sur le substrat 

La surface des substrats utilisés pendant l’essai de type simple recouvrement va définir les propriétés 

d’adhésion. Dans le cadre de la thèse, l’interface va dépendre de la nature du revêtement de la tôle, ou de la 

présence d’un traitement de surface.  

L’objectif de l’étude de Zain et al. [60] était de tester différents traitements de surface, de comprendre leur 

influence sur les propriétés d’adhésion des substrats et de les comparer via des essais de type simple 

recouvrement. Trois types de substrats sont comparés : des substrats non traités, des substrats traités au 

décapage alcalin (NaOH), et des substrats avec un traitement silane (γ-GPS). Les protocoles d’application sont 

décrits en détails dans l’article. L’adhésif utilisé est à base de polyuréthane.  

Afin de comprendre l’influence des traitements sur les propriétés d’adhésion, des essais de mouillabilité sont 

réalisés d’abord avec de l’eau déminéralisée puis avec les trois adhésifs différents, comme indiqué Figure 

1-16a. Les traitements favorisent la mouillabilité de l’eau et des adhésifs. Ensuite, l’influence de la rugosité 

est testée avec les différents traitements de surface. Il a été montré que l’augmentation de la rugosité diminue 

la mouillabilité, mais augmente l’ancrage mécanique. L’objectif est donc de trouver le bon ratio entre ces 

deux paramètres (voir Figure 1-16b). Une bonne mouillabilité avec une rugosité importante se traduit par une 

surface collée plus importante, car l’adhésif adhère au substrat dans tous ses pores ou cavités de surface, si la 

viscosité de l’adhésif lors de sa mise en œuvre le permet. Alors que si la mouillabilité est trop faible et la 

rugosité trop élevée, l’adhésif n’adhère pas dans les cavités trop petite ou trop profonde, et donc la surface 

collée est plus petite. Le chargement à rupture est fortement dépendant de ces deux paramètres. C’est aussi ce 

que montre Boutar et al. dans leur étude [61]. Ils analysent l’influence du chargement à rupture d’éprouvette 

de type simple recouvrement (substrat en acier et colle polyuréthane) en fonction de la rugosité et de la 

mouillabilité de surface. L’effort à rupture le plus important correspond à une rugosité pour laquelle la 

mouillabilité est la plus élevée (voir Figure 1-17).  

 

 

(a) (b) 

Figure 1-16 (a)Mouillabilité des différentes surfaces et (b) mouillabilité en fonction de la rugosité [60] 
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(a) (b) 

Figure 1-17 Effort à rupture en fonction de la rugosité et de la mouillabilité de surface [61] 

Wu et al. [62] montrent qu’en modifiant la chimie de surface et la topographie de surface d’un substrat grâce à 

un laser, la résistance à la rupture de l’éprouvette est améliorée, et encore plus spécifiquement après 

vieillissement des éprouvettes. De plus, cela favorise la rupture cohésive des éprouvettes.  

Leena et al. [63] ont montré que la tenue d’une éprouvette de type simple recouvrement dépendait d’une bonne 

combinaison entre l’énergie de surface du substrat (calculé avec la méthode τwens-Wendt-Rabel-Kaelble 

[64], [65]), sa rugosité, et d’une bonne mouillabilité. 

 Bilan sur l’influence des traitements de surface 

La tenue d’une éprouvette de type simple recouvrement est grandement dépendante de la compatibilité entre 

les substrats et l’adhésif. Une bonne adhésion dépend d’une combinaison optimale de: 

- La rugosité du substrat 

- La mouillabilité  

- L’énergie de surface 

1.2.5 Prédiction des faciès de ruptures des éprouvettes 

Le faciès de rupture des éprouvettes de type simple recouvrement n’a pas beaucoup été étudié dans la 

littérature scientifique. Pourtant, il est important de pouvoir distinguer si la rupture a eu lieu à l’interface ou 

dans l’adhésif. En effet, dans le cas où la rupture se propage à l’interface, cela signifie que les propriétés à 

rupture de la colle ne sont pas atteintes, et que la rupture est prématurée. Cette dernière ne dépend donc pas 

des propriétés de la colle, mais bien de celle de l’interface. 

Il existe cependant des études qui se sont intéressées à la rupture de l’interface. Mendoza et al. ont développé 

un modèle permettant de prédire une rupture interfaciale à l’aide d’une critère couplant déformation et 

contrainte. L’adhésif utilisé avait un comportement élastique linéaire, et il n’y avait pas de déformation 

plastique des substrats pendant l’essai. La tenue de l’interface a pu être caractérisée car le couple 
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adhésif/substrat engendrait toujours des ruptures interfaciales. Ainsi, ils ont pu simuler le comportement d’une 

éprouvette de double recouvrement et prédire sa rupture interfaciale. 

De même, Belnoue et al. [66], [67] ont traité séparément la rupture cohésive et interfaciale d’assemblages 

collés avec une colle ductile, et des substrats au comportement élastique linéaire. Pour ce qui est de la rupture 

dans l’adhésif, ils ont simulé sa rupture grâce à une nouvelle approche reliant la mécanique de 

l’endommagement aux lois de traction-séparation utilisées dans les éléments cohésifs [68]. Ainsi, la fissure 

pouvait de propager dans l’adhésif sans connaître son trajet en avance. Pour ce qui est de l’interface, elle a été 

modélisée avec des éléments cohésifs situés entre la colle et le substrat. Ils ont ensuite montré la bonne 

concordance des efforts à rupture entre le modèle et les résultats expérimentaux.  

Enfin, une dernière stratégie de modélisation de la rupture d’assemblage collé est présentée par Chen et al. 

[69] et Yang et al. [70]. Les substrats pouvaient subir des déformations plastiques dans les deux cas. Des 

critères de rupture ont été mis en place dans un code élément fini, respectivement en énergie de déformation et 

en contrainte. Dans les deux cas, le modèle repère les éléments dans lesquelles le critère de rupture est atteint, 

puis il modifie les propriétés de cette zone. Tant que le critère n’est pas atteint, les propriétés mécaniques de 

l’élément dépendent des propriétés matériaux qui ont été implémentées dans le modèle. Une fois le critère 

atteint, une raideur nulle est associée à ces zones, afin de simuler l’amorce et la propagation de fissure. Ainsi 

la fissure peut se propager en cohésif ou à l’interface en fonction du chargement appliqué et des propriétés 

matériaux qui ont été définie. Dans ces deux études, l’adhésif et l’interface sont confondus. L’interface 

correspond à la ligne d’élément en contact avec le substrat, et possède les propriétés de l’adhésif. La rupture 

de l’éprouvette et son faciès ont pu être prédits grâce à ces modèles.  

1.2.6 Influence des conditions environnementales sur l’essai de type simple 

recouvrement 

1.2.6.1 Effets liés à la température 

La température a un effet non négligeable sur le comportement des matériaux pendant un essai de type simple 

recouvrement. Les températures faibles d’essai (<100°C ou 200°C) peuvent influencer énormément les 

propriétés mécaniques et rhéologiques de la colle, alors qu’elles auront un effet négligeable sur les matériaux 

métalliques par exemple.  

Yao et al. [71] ont étudié cet aspect pour des températures d’essai sur assemblages collés allant de -25°C à 

100°C. Les propriétés mécaniques de la colle sont maximales lorsque l’essai est réalisé à sa température de 

transition vitreuse (Tg). Pour des températures supérieures à la Tg, les performances du joint de colle sont 

diminuées. Cela semble dû à un adoucissement de l’adhésif (la chaines polymère devient plus flexible), et à 

l’affaiblissement de l’interface colle/substrats dans le cas de cette étude. Ces résultats corroborent avec 

l’analyse de Banea et al. [72] 
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 Bilan 

L’influence de la température sur l’essai de type simple recouvrement va dépendre de la température de 

transition vitreuse de l’adhésif :  

- Une augmentation de la température tend à améliorer les propriétés mécaniques d’un adhésif tant 

qu’elle reste en dessous de sa Tg ; 

- Si la température dépasse la Tg de l’adhésif, elle va avoir tendance à les affaiblir. 

1.2.6.2 Analyse de la durabilité  

La tenue des assemblages collés dans le temps et sous un environnement changeant est une problématique très 

étudiée. La durabilité des assemblages et donc la tenue des interfaces est un enjeu majeur pour l’utilisation 

industrielle du collage structural. Le manque de confiance des constructeurs automobiles dans les assemblages 

collés dépend justement du manque de connaissance par rapport à leur durée de vie. Le fait que le collage 

structural soit de plus en plus utilisé dans la construction automobile montre les progrès réalisés sur le sujet. 

L’exposition d’un assemblage collé à un environnement humide va avoir tendance à diminuer sa résistance 

mécanique. Zhang et al. ont testé des éprouvettes de type simple recouvrement soumises à du vieillissement 

accéléré (environnement à forte humidité et température élevée) [73]. Les essais ont été réalisés sur deux types 

substrats métalliques (1 et 2) : les éprouvettes 1 ont montré une diminution de leur résistance plus importante 

que les éprouvettes 2 au même type de vieillissement. Le vieillissement dépendant donc à la fois des substrats 

et de l’adhésif. Dans les deux cas, la colle plastifie en premier et s’hydrolyse de la même façon. Puis cela 

atteint l’interface qui est alors endommagée. Les différences entre les éprouvettes 1 et 2 sont dues à la capacité 

de leurs interfaces respectives à résister à la prise en eau. Islam et Tong ont testé la résistance au 

vieillissement d’éprouvettes aux substrats métalliques et ont comparé l’influence de trois traitements de 

surface différents [74]. Ils ont montré qu’en fonction du traitement appliqué, la dégradation des propriétés par 

le vieillissement était différente. Ils n’ont pas trouvé de raison simple à ce phénomène. Cela dépendait de 

nombreux facteurs tels que la rugosité de surface du substrat, la formation d’oxyde en surface du substrat, la 

tenue de l’interface colle/substrat… 

 Bilan 

La durabilité est un point clef de l’utilisation des adhésifs, car elle permet de connaitre le comportement de 

l’adhésif à travers le temps. C’est un enjeu majeur quant à l’industrialisation des adhésifs. Les études ont mis 

l’accent sur le fait que : 

- Un environnement humide et chaud favorise l’endommagement de l’adhésif 

- Un environnement tempéré et sec permet de maintenir ses propriétés mécaniques dans le temps 
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1.2.6.3 Influence de la vitesse de sollicitation 

Le comportement visqueux des adhésifs et des substrats est dépendant de la vitesse de sollicitation et peut 

avoir un effet sur les propriétés de l’assemblage. Da Silva et al. [75] ont investigué son influence sur plusieurs 

types de colle (ductile et fragile), et a montré que son effet été négligeable sur l’effort à rupture (Figure 1-18). 

Ils justifient ce résultat par le fait que les essais ont été menés à température ambiante, et loin de la 

température de transition vitreuse des adhésifs, donc dans un environnement où l’impact des propriétés 

viscoélastiques va être moins important. Cependant, il faut noter que certains substrats ont plastifié pendant 

l’essai, donc il est possible que les résultats expérimentaux soient très dépendant des propriétés du substrat, et 

pas de ceux de l’adhésif, comme expliqué par Clarke et al. [76].  

 

Figure 1-18 Effet de la vitesse d’essai sur le chargement à rupture [75] 

La vitesse de sollicitation a un effet marquant quand elle passe d’un mode quasi-statique à un mode 

dynamique. Les propriétés mécaniques (rigidité et effort à rupture) des éprouvettes de type simple 

recouvrement ont tendance à augmenter avec la vitesse de chargement [71]. 

L’étude conduite par Zhang  et al. [77] montre que la résistance à la rupture dynamique des éprouvettes de 

type simple recouvrement augmente avec la vitesse de l’essai, même dans le cas où les substrats plastifient. Ils 

observent une augmentation d’environ 30% de l’effort à rupture entre un essai en quasi-statique (1.6×10
-4

m/s) 

et un essai en dynamique (1.2m/s). Le faciès de rupture ne change pas avec l’augmentation de la vitesse dans 

leur étude. 

 Bilan 

τn peut distinguer deux modes de sollicitation d’une éprouvette : quasi-statique et dynamique. 

- Pour des essais en quasi-statique, la vitesse de sollicitation n’a pas d’influence sur le comportement de 

l’éprouvette dont les substrats plastifient.  

- Mais une augmentation des propriétés à rupture des éprouvettes est observée pour des sollicitations 

dynamiques.  
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- Pour des assemblages avec des substrats qui ne se déforment pas ou peu, les propriétés à rupture des 

éprouvettes collées augmentent avec la vitesse de sollicitation, à cause des propriétés viscoélastique 

des adhésifs. 

1.2.7 Conclusion 

Cette étude bibliographique sur l’essai de type simple recouvrement a permis de décrire les phénomènes 

pouvant influencer la réponse mécanique de l’éprouvette : le moment de flexion, la rotation du joint de colle, 

les effets de bord, la déformation plastique de la tôle, etc… De même, les paramètres matériaux, 

dimensionnels ou environnementales ont été étudiés : l’épaisseur du joint de colle, la rigidité des substrats, la 

vitesse de sollicitation, etc… 

Il est important de rappeler que la thèse porte sur la compréhension des faciès de rupture d’un essai de type 

simple recouvrement et de la rupture interfaciale. La littérature a permis de mettre en avant l’importance du 

choix des matériaux et des traitements des surfaces sur le faciès de rupture. Si le couple substrat/adhésif 

génère une interface trop faible, la rupture sera forcément adhésive. Des traitements de surface peuvent être 

utilisés pour améliorer l’interface et ainsi favoriser la rupture cohésive. 

Dans le cadre de la thèse, la problématique de la rupture interfaciale vient de l’utilisation de tôles fines et 

ductiles qui plastifient pendant l’essai. τr la littérature scientifique révèle que la déformation plastique de 

l’acier génère une rotation du joint de colle importante, ce qui entraine une augmentation des effets de bord et 

une plus grande hétérogénéité de contrainte dans l’adhésif. Cependant, il n’y a pas d’étude qui relie ces 

phénomènes aux faciès de rupture, cela a donc été étudié dans la thèse.  
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Chapitre 2 Compréhension des mécanismes de rupture de l’essai de type simple 
recouvrement 

Introduction 

Le chapitre précédent a souligné la complexité de l’essai de type simple recouvrement et de l’analyse des 

interfaces. Ce chapitre a pour objectif de réaliser un diagnostic de la rupture interfaciale des essais de type 

simple recouvrement, c’est-à-dire d’identifier les causes de cette rupture. Le contexte de cette thèse rend la 

tâche compliquée. En effet la tôle utilisée plastifie pendant l’essai de type simple recouvrement, ce qui vient 

modifier la cinématique de déformation de l’éprouvette. De plus, la tôle d’acier possède en surface un 

revêtement galvanisé à la texture hétérogène. Les effets que peuvent engendrer la déformation de ce 

revêtement sur un assemblage collé sont peu connus et n’ont pas été étudiés directement jusqu’à aujourd’hui. 

Enfin les deux colles crash utilisées (qui ont des propriétés mécaniques similaires) ont des capacités de 

déformation et de résistance au chargement élevées. Leur comportement non-linéaire, ainsi que celui de la tôle 

d’acier, rend l’étude encore plus complexe.  

Dans ce chapitre, une première étude expérimentale et numérique sur l’essai de type simple recouvrement va 

permettre d’identifier les paramètres majeurs pouvant générer une rupture de l’interface. Puis ces paramètres 

vont être analysés grâce à trois nouvelles géométries d’essai. Le premier essai permet d’étudier les 

phénomènes induits par le chargement dissymétrique de l’éprouvette. Les deux autres éprouvettes permettront 

l’analyse de l’influence de la plasticité de la tôle et du revêtement sur la tenue de l’interface. Dans chaque cas, 

l’objectif est de limiter l’influence de certains paramètres, pour étudier plus facilement les autres. 
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1. Dégauchissage des images : un repère orthonormé relatif est associé à l’éprouvette observée. L’axe   

est défini colinéaire à l’axe du joint de colle, suivant la longueur de recouvrement. L’axe   est défini 

normal au joint de colle, et l’axe   est défini suivant la largeur de l’éprouvette. 

2. Ajout de point facette : le point facette est un volume élémentaire représentatif de la zone observée. 

Un Volume Elémentaire Représentatif (VER) est choisi par l’utilisateur sur l’image initiale. Le 

logiciel cherche ensuite à le retrouver sur toutes les images suivantes. S’il y arrive, c’est que les 

paramètres de corrélation sont convenables, et que les images sont de qualités suffisantes pour la taille 

du VER. S’il n’y arrive pas, il faut soit changer les paramètres de corrélation acceptés par le logiciel, 

soit augmenter la taille du VER pour qu’il contienne un plus grand nombre de pixel. Un VER 

classique comprend 20 pixels de largeur pour 16 pixels de hauteur 

3. Calcul des champs de déplacement et de déformation : d’abord le logiciel réalise un champ de facette 

sur toute la surface de l’éprouvette, autour du premier VER qui a été sélectionné précédemment. Cette 

discrétisation permet d’abord de calculer le champ le déplacement puis ensuite le champ de 

déformations. Ces déformations sont obtenues sous l’hypothèse des petites déformations. 

2.1.2 Résultats expérimentaux : identification des phénomènes clefs 

La Figure 2-4a présente la courbe effort-déplacement d’un essai type, ainsi que des images du profil (Figure 

2-4b) et de la face de l’éprouvette (Figure 2-4c) à différents niveaux de chargement. Les essais sont très 

répétables, donc pour faciliter la lecture, un seul essai a été sélectionné. Sur la courbe effort-déplacement, des 

points allant de (0) à (v) ont été introduits. Sous chaque photographie présentée Figure 2-4b et Figure 2-4c est 

indiqué le point de la courbe lui correspondant. Une description pas à pas de l’essai est ainsi possible : 

- (0) représente l’état initial, avant déformation de l’éprouvette ; 

- (i) passage du domaine linéaire de la courbe au domaine non-linéaire. Les substrats se sont alignés à 

l’axe de chargement, ce qui a entraîné une légère rotation du joint de colle. Celle-ci semble être assez 

importante pour modifier le type de chargement dans l’adhésif, et augmenter les effets de bords 

comme cela est indiqué dans les travaux de Reis et al. [3] décrits dans le chapitre 1 ; 

- (ii) la déformation plastique de la tôle commence à apparaître sur la Figure 2-4c. Les coins supérieurs 

du joint de colle sont soumis à la déformation plastique de la tôle ; 

- (iii) la déformation de la tôle est de plus en plus importante, le chargement dépasse les 5kN, et une 

amorce de fissure est visible sur la Figure 2-4b. Les déformations localisées importantes visibles sur 

la Figure 2-4c sont dues au craquellement de la peinture ; 

- (iv) la contraction de la tôle (effet Poisson) semble générer une déformation plastique significative au 

niveau des coins du joint de colle. La fissure se propage, et la rotation du joint de colle augmente ; 

- (v) l’éprouvette est sur le point de rompre, la tôle a subi une forte déformation au cours de l’essai.  
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La Figure 2-5a présente le faciès de rupture majoritairement cohésif de l’éprouvette, sauf au niveau des coins 

où la rupture s’est faite à l’interface. D’après les faciès de rupture, et comme décrit dans la Figure 2-5b, la 

fissure s’amorce dans les coins du joint de colle au niveau de l’interface, elle se propage sur une faible 

distance au niveau de l’interface, puis elle passe dans le joint de colle. Ce faciès peut-être corrélé à ce qui est 

observé sur la Figure 2-4c, où la plasticité de la tôle apparait au niveau des coins du joint de colle. Le lieu où 

la tôle a plastifié est le lieu où la rupture est interfaciale.  

 

Rupture mixte 

 

(a) (b) 
Figure 2-5 Faciès de rupture mixte majoritairement cohésif (a) photographie du faciès, et (b) explication schématique du 
chemin de propagation de la rupture pour un faciès de rupture mixte 

 Bilan des résultats expérimentaux 

Au travers de ces premiers résultats, trois facteurs semblent jouer un rôle important sur l’apparition de la 

rupture à l’interface : la plasticité de la tôle, l’effet Poisson, et la rotation du joint de colle. La plasticité de la 

tôle paraît endommager l’interface au niveau des coins du joint de colle (à cause de l’effet Poisson entre 

autres), et ainsi favorise l’amorce de rupture interfaciale. La rotation du joint de colle, induite par le moment 

de flexion, semble aussi favoriser la rupture mixte en modifiant le chargement du joint de colle et en 

augmentant les effets de bords.  

2.1.3 Comportement de l’éprouvette : analyse numérique 

Dans cette partie, trois études ont été menées à bien. La première consistait à observer la déformation du 

substrat sous le joint de colle pour compléter l’analyse expérimentale faite avec la Figure 2-4c. Les influences 

de l’épaisseur du substrat et de son seuil de plasticité sur le chargement à l’interface ont été analysées dans la 

seconde étude. La troisième étude portait sur la contribution de l’adhésif et de la plasticité de la tôle sur le 

comportement macroscopique de l’éprouvette. 

2.1.3.1 Description du modèle 

2.1.3.1.1 Dimensions 

Le modèle a été développé sur le logiciel de calculs par éléments finis Abaqus 6.14 et représente une 

éprouvette de type simple recouvrement. Il est divisé en trois parties : deux substrats de dimension 62.5 x 25 x 

0.8 mm
3
, et un joint de colle avec une longueur de recouvrement de 12.5mm et d’épaisseur 0.2mm.  
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2.1.3.1.2 Loi de comportement et propriétés des matériaux 

La loi de comportement se devait d’être simple, pour permettre des analyses rapides, et assez élaborée pour 

réaliser des études qualitatives de bonne qualité. Une loi de comportement élasto-plastique avec un 

écrouissage cinématique non-linéaire est utilisée. Les études expérimentales sont réalisées en monotone donc 

le type d’écrouissage n’avait pas beaucoup d’influence. La loi de comportement est décrite plus précisément 

dans le chapitre 4, ainsi que la méthode d’identification de ses paramètres. Elle est utilisée à la fois pour la 

tôle et pour l’adhésif. Cette loi est implémentée dans Abaqus, seules les valeurs des paramètres sont à fournir. 

Le domaine d’élasticité est défini par la loi de Hooke (1), qui relie le tenseur de déformation élastique 
e  au 

tenseur des contraintes , avec E le module d’Young et ν le coefficient de poisson 

   I
E

ν
E

 Tr
ν1e   (1) 

Le facteur d’écrouissage cinématique X  est défini par l’équation (2), avec les paramètres d’écrouissage  et 

. � représente la variable de plasticité cumulée. 

 
p

3

2
 XγCX

p    (2) 

Le paramètre qui permet de passer d’un état élastique à l’état de déformation plastique est le seuil de plasticité 

σy, défini par le critère de von Mises Au final, cette loi de comportement nécessite les valeurs de cinq 

paramètres. Les deux paramètres élastiques sont E, ν. Les trois paramètres définissant la plasticité sont σy,  et �.  

L’identification des paramètres matériaux est réalisée grâce à un essai de traction normalisé pour la tôle. Des 

essais Arcan modifié avec un chargement en cisaillement ont été utilisés pour identifier les propriétés de 

l’adhésif. Les valeurs des paramètres sont données dans le Tableau 2-2. Une description plus approfondie des 

travaux réalisés pour effectuer l’identification et de la méthode utilisée est décrite dans le chapitre 4. 

Paramètres E (MPa) ν σy, (MPa)  (MPa) � 

Adhésif 1500 0.4 20 108 8.6 

Tôle 200000 0.3 160 3650 16 

Tableau 2-2 Propriétés mécanique de l'adhésif et de la tôle associées à la loi de comportement 

2.1.3.1.3 Interactions et conditions limites 

Les interactions entre les différentes parties du modèle (les substrats et le joint de colle) sont effectuées par 

une contrainte Tie, qui génère une continuité du déplacement au niveau de l’interface en contact. Cela 

correspond à un collage parfait. Une surface maitresse et une surface esclave doivent être désignées. La 

surface esclave va suivre la cinématique des déplacements de la surface maitresse. Il est donc préférable de 

désigner la surface la plus rigide comme étant la surface maitresse. De plus, il est important que la surface 
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esclave ait un maillage plus dense, afin qu’elle suive le déplacement de la surface maitresse sans générer 

d’instabilité de calcul. 

Les conditions limites sont appliquées aux deux extrémités de l’éprouvette (Figure 2-6a) : un encastrement (3 

rotations et 3 déplacements bloqués) d’un côté, et un déplacement de l’autre côté. Le déplacement est imposé 

à 2.5mm pendant la simulation. La vitesse de sollicitation n’est pas prise en compte dans ce modèle.  

2.1.3.1.4 Maillage 

Le maillage est réalisé avec des éléments de type hexaédrique linéaire. Il est présenté sur la Figure 2-6b. Une 

étude de convergence de maillage a permis de valider un maillage composé au total de 39888 éléments. Le 

substrat est composé de 8 éléments dans son épaisseur, 12 dans sa largeur, et 89 éléments répartis dans la 

longueur, soit un total de 8844 éléments. Son maillage est présenté sur la Figure 2-6d. L’adhésif contient 50 

éléments répartis sur la longueur de recouvrement, 12 dans sa largeur, et 40 éléments dans l’épaisseur, soit 

22800 éléments. Son maillage est illustré sur la Figure 2-6c. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figure 2-6 Modèle éléments finis de l'essai de type simple recouvrement : (a) conditions limites, et (b) maillage de l’éprouvette, 
(c) maillage du joint de colle, et (d) maillage du substrat 

2.1.3.2 Influence de la plasticité des substrats sur l’interface 

Cette partie a pour but d’observer si la déformation des substrats se propage jusqu’à l’interface, et donc 

compléter l’analyse expérimentale faite sur la Figure 2-4c. La simulation a permis d’observer les niveaux de 

déformation que l’acier subit au niveau de la zone collée. La Figure 2-7 présente l’éprouvette déformée : en 

entière sur la Figure 2-7a, puis sans le substrat supérieur et le joint de colle sur la Figure 2-7b. A ce niveau de 

sollicitation, la déformation au centre des substrats est de 4% comme indiqué sur la Figure 2-7b, et celle au 

niveau de l’interface est d’environ 3%.  
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(a) (b)  

Figure 2-7 Cartographie de la déformation plastique équivalente (a) de l’assemblage et (b) du substrat pendant un essai de 
type simple recouvrement 

L’interface subit à la fois la déformation du joint de colle et celle des substrats, principalement au niveau des 

coins du joint de colle. Etant donné que la structure du revêtement galvanisé sur lequel est appliquée la colle 

est hétérogène, il est possible que sa déformation le soit également, et entraîne un endommagement de 

l’interface. Une étude plus approfondie a été réalisée dans ce chapitre pour vérifier cette hypothèse. 

2.1.3.3 Influence de la rigidité des substrats sur le chargement à l’interface 

Afin de connaitre l’influence de l’épaisseur et du seuil de plasticité des substrats sur le chargement de 

l’interface pendant un essai de type simple recouvrement, des simulations avec différentes épaisseurs et 

différents seuils de plasticité de l’acier ont été réalisées.  

2.1.3.3.1 Description du modèle 

Dans cette étude, un modèle élément fini en deux dimensions a été utilisé. Le substrat a une longueur 72.5mm 

pour une épaisseur variable, qui prend pour valeur 0.8mm, 1.2mm, ou 2.8mm. Ces épaisseurs correspondent 

aux épaisseurs des substrats utilisés dans les études décrites dans la suite du chapitre. L’adhésif a des 

dimensions fixes : une longueur de 12.5mm pour une épaisseur de 0.2mm. Les trois géométries d’éprouvettes 

sont illustrées sur la Figure 2-8. 

 Loi de comportement et propriétés matériaux 

La loi de comportement est la même que celle décrite précédemment, ainsi que les valeurs des paramètres 

utilisés. Seule la valeur du seuil de plasticité du substrat varie. Il prend les valeurs de 160MPa, 250MPa, et 

450MPa.  

 Interactions et conditions limites 

La simulation a été faite avec l’hypothèse des grandes déformations. Les différentes parties du modèle (le 

substrat, la colle, et le patch) ont été assemblées via la contrainte Tie, qui définit une continuité cinématique 

entre les surfaces en contact. Cela équivaut à un collage parfait, la rupture n’est donc pas prise en compte dans 

cette simulation. Le chargement a été appliqué aux deux extrémités de l’éprouvette, grâce à des points de 

4% 

3% 
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référence (Reference Points sur Abaqus) reliés aux surfaces extérieures comme présenté sur la Figure 2-8 : un 

encastrement a été mis en place d’un côté pour simuler le mors, et un déplacement à l’autre extrémité.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figure 2-8 Description des trois éprouvettes : (a) substrats d’épaisseur 0.8mm, (b) substrats d’épaisseur 1.2mm, et (c) substrats 
d’épaisseur 2.8mm.  

 

 

 Maillage 

Le maillage est décrit dans le Tableau 2-3. Les éléments ont été définis comme des quadrilatères à quatre 

nœuds linéaires, en contrainte plane. La tôle possède 225 éléments dans la longueur et 20 dans l’épaisseur. Le 

maillage est plus dense au niveau de la zone d’interaction avec le joint de colle comme décrit sur la Figure 

2-9. Le joint de colle a été défini par 100 éléments dans la longueur et 20 éléments dans l’épaisseur.  

Nom 
Type 

d’élément 

Nombre 
d’éléments 

dans la 
longueur 

Nombre 
d’éléments 

dans 
l’épaisseur 

Total : 
éléments par 

part 
Total 

Tôle CPS4 225 20 4500 
11000 

Adhésif CPS4 100  20 2000 
Tableau 2-3 Description du maillage dans le modèle de l’essai de type simple recouvrement en 2D.  
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Figure 2-9 Présentation du maillage de l’éprouvette de type simple recouvrement en 2D, pour des substrats d’épaisseur de 
2.8mm 

2.1.3.3.2 Influence de la plasticité des substrats 

Le ratio de capacité de chargement du substrat (LCCbm, décrit dans l’équation 3) par rapport à la capacité de 

chargement de l’adhésif (LCCa, décrit dans l’équation 4), décrite par Yang et al. [4], a permis de prédire s’il y 

avait déformation plastique de la tôle pendant les essais, en fonction des dimensions et des propriétés 

mécaniques des matériaux testés. Ce ratio a été décrit plus en détails dans le chapitre 1.   

 LCCbm = y × e × W (3) 

 
LCCa = em × W × L (4) 

où y, e et W sont respectivement la limite d’élasticité du substrat, son épaisseur, et sa largeur. De même, em, 

et L sont respectivement la contrainte en cisaillement maximum de la colle et la longueur du joint de colle. 

Le ratio est défini par la division de LCCbm par LCCa. Un ratio de valeur entre 0 et 0.2 signifie que le substrat 

est beaucoup plus faible que le joint, et qu’il y est très probable que la rupture de l’assemblage se fasse dans le 

substrat. Un ratio faible (0.2-0.4) signifie que le substrat se déforme plastiquement pendant l’essai (voir Figure 

2-10a). Un ratio moyen (0.4-0.8) signifie que le substrat subit une légère déformation plastique, souvent dans 

la zone où le substrat subit la flexion (voir Figure 2-10b). Enfin un ratio élevé, supérieur à 0.8, définit un essai 

sans déformation plastique du substrat. Les ratios des simulations réalisées sont indiqués dans le Tableau 2-4. 

Dans les simulations à faible épaisseur (e=0.8mm) de substrat, la tôle a toujours plastifiée. Mais la 

déformation plastique du substrat était importante dans le cas où le seuil de plasticité valait 160MPa (Figure 

2-10a), et plus faible pour des seuils de 250MPa et 450MPa (Figure 2-10b). Les substrats de 1.2mm 

d’épaisseur ont aussi subi une légère déformation pendant l’essai. Enfin, les substrats très épais de 2.8mm 

n’ont pas subi de déformation plastique pendant l’essai. 
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Ratio des capacités de 
chargement 

Epaisseur  

0.8mm 1.2mm 2.8mm 

�  

160MPa 0.27 0.40 0.94 

250MPa 0.42 / / 

450MPa 0.76 / / 

Tableau 2-4 Ratio RLCC de plasticité des substrats pendant l'essai [4]  

 
(a) 

 
(b) 

Figure 2-10 Eprouvettes déformées avec substrat d’épaisseur 0.8mm, cartographie de déformation plastique équivalente 
(PEEQ) : (a) forte déformation du substrat (σy = 160MPa) et (b) faible déformation du substrat au niveau de la zone de flexion 

(σy = 450MPa) 

2.1.3.3.3 Influence de l’épaisseur du substrat sur le chargement de l’interface 

Dans cette étude, le seuil de plasticité (σy) a été fixé à 160MPa, et les épaisseurs de substrat (e) ont varié entre 

0.8mm, 1.2mm, et 2.8mm. La Figure 2-11 présente les courbes effort-déplacement. Elles montrent que plus 

l’épaisseur est importante, plus la raideur de l’éprouvette est grande. L’éprouvette la plus fine a subi une forte 

déformation plastique, comme prévu par le ratio indiqué le Tableau 2-4. Cette déformation plastique 

importante de la tôle n’a pas été observée sur les deux autres éprouvettes. L’éprouvette dont les substrats 

étaient d’épaisseur 1.2mm a tout de même subi une légère déformation plastique au niveau de la zone où le 

moment de flexion est important. Ainsi la tôle a fléchi légèrement dans cette zone, et la rotation du joint de 

colle a augmenté. La Figure 2-12 présente les distributions de contraintes (a) en pelage et (b) en cisaillement, 

pour un chargement de l’éprouvette de 4000σ, comme tracé sur la Figure 2-11. L’éprouvette avec la plus 

grande épaisseur de substrat a une distribution de contrainte plus homogène, à la fois en pelage et en 

cisaillement. Ses effets de bords en pelage sont plus grands que ceux des deux autres éprouvettes. En 

cisaillement, ils sont inférieurs. Les éprouvettes avec substrats d’épaisseur 0.8mm et 1.2mm ont des profils de 

distributions de contraintes similaires. Mais l’éprouvette la plus fine a des effets de bords plus importants en 

cisaillement, et légèrement plus faible en pelage.  
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Figure 2-11 Courbes effort-déplacement pour �  = 160 MPa 
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Figure 2-12 Distribution de contrainte pour �  = 160 MPa, et pour les trois géométries d’éprouvette 

Ainsi, plus l’épaisseur est importante, plus la distribution de contrainte est homogène, plus les effets de bord 

en pelage sont importants, et plus ceux en cisaillement sont faibles. A l’inverse dans le cas de tôles fines qui 

plastifient pendant l’essai, la distribution de contraintes est très hétérogène, l’interface subit des effets de 

bords importants, et particulièrement en cisaillement. 

2.1.3.3.4 Influence du seuil de plasticité des substrats sur le chargement à l’interface 

Dans cette étude, l’influence du seuil de plasticité (σy) sur le comportement d’une éprouvette de type simple 

recouvrement avec tôles fines a été analysée. Comme décrit dans le Tableau 2-4, les substrats des éprouvettes 

ont tous subi une déformation plastique, mais elle était très importante pour les substrats de faible seuil de 
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plasticité (160MPa), et moins importante pour les deux autres éprouvettes. La Figure 2-13 présente les 

courbes effort-déplacement qui démontrent bien cela. Les deux éprouvettes avec des σy importants ont des 

comportements assez proches, alors que l’éprouvette avec les substrats dont le seuil de plasticité vaut 160MPa 

a un comportement élastique puis plastique bien délimité, dû à la plasticité importante de la tôle.  

E
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 Déplacement (mm) 

Figure 2-13 Courbes effort-déplacement pour e=0.8mm 

L’influence de σy sur la distribution de contrainte en pelage est présentée Figure 2-14a. Les trois éprouvettes 

ont des distributions de contrainte très proches. L’éprouvette avec le plus haut σy a des effets de bords en 

pelage plus importants, et celle avec le plus petit σy a les effets de bords en pelage les plus faibles. En 

cisaillement (Figure 2-14b) c’est l’opposé : l’éprouvette avec le plus petit σy a les effets de bords les plus 

importants. L’éprouvette avec le seuil de plasticité de 450MPa a une distribution de contraintes assez 

homogène et des effets de bords en cisaillement faibles.  
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Figure 2-14 Distribution de contrainte pour e=0.8mm 

Comme dans l’étude précédente, plus la tôle a un seuil de plasticité faible et plus les effets de bords en 

cisaillement sont grands. A l’inverse, plus la tôle est rigide, et plus les effets de bords en pelage sont 

importants. 

2.1.3.3.5 Analyse du chargement de l’interface en fonction de l’épaisseur et du seuil de plasticité des 

substrats de l’éprouvette de type simple recouvrement 

L’évolution du ratio = � , � /� , �  qui permet d’analyser la valeur maximale de la contrainte de 

pelage à l’interface par rapport à celle de cisaillement, est représentée sur la Figure 2-15.  est tracé en 

fonction de σy, pour les trois géométries d’éprouvette.  

Le ratio est toujours supérieur à 1 pour les éprouvettes testées, ce qui signifie que le pelage est toujours 

dominant au niveau des effets de bord. Plus les substrats sont raides, et plus le ratio tend vers une valeur de 

2.2. Mais plus les substrats se déforment pendant l’essai, et plus le ratio est faible. Ce résultat montre que dans 

le cas où les substrats se déforment plastiquement, le chargement de l’interface est composé de plus de 

cisaillement que dans le cas où les substrats se déforment peu.  

La rupture interfaciale, qui semble être favorisée quand la tôle se déforme plastiquement, peut être expliquée 

par ce phénomène. Les interfaces sollicitées pendant les essais de type simple recouvrement ont des capacités 

élevées pour résister au mode de sollicitation en pelage, mais leurs capacités sont plus faibles face à des 

sollicitations en cisaillement. 
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 σy (MPa) 

Figure 2-15 Ratio de � ,�� /� ,��  en fonction du seuil de plasticité des substrats, pour différentes épaisseurs de substrats, 

et pour un chargement de 4kN 

2.1.3.4 Analyse de la contribution de l’adhésif et de la tôle sur le comportement mécanique de 

l’éprouvette 

2.1.3.4.1 Présentation de l’étude 

Pour étudier la contribution de l’adhésif sur le comportement mécanique de l’éprouvette, les propriétés 

mécaniques de l’adhésif ont été modifiées dans trois simulations différentes. Le modèle est le même dans les 

trois cas, seuls les paramètres de l’adhésif sont modifiés. Le Tableau 2-5 présente les propriétés appliquées 

dans chaque simulation : le jeu 1 correspond aux propriétés de l’adhésif identifiées avec Arcan, le jeu 2 

correspond aux propriétés élastiques seules, et le jeu 3 correspond aux propriétés de l’acier. Les propriétés de 

l’adhésif sont donc très différentes d’une simulation à l’autre. 

Jeux de 
paramètres 

E (MPa) ν σy (MPa) C (MPa) γ 

Jeu 01 1490 0.4 19.4 107 9.1 

Jeu 02 1490 0.4 
   

Jeu 03 200000 0.3 160 3650 16 

Tableau 2-5 Jeux de propriétés de l'adhésif pour les trois simulations 
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2.1.3.4.2 Résultats : macroscopiquement, la contribution de l’adhésif est très faible  

La Figure 2-16 illustre les résultats issus des simulations et les résultats expérimentaux. Au vue des lois de 

comportement assez simples utilisées, le modèle semble être représentatif du comportement expérimental de 

l’éprouvette. Les trois simulations montrent des comportements similaires, bien que les valeurs numériques 

des propriétés soient toutes très différentes. Cela démontre que l’adhésif a une influence très faible sur le 

comportement macroscopique de l’éprouvette. Le « coude » observé sur les courbes est généré par la plasticité 

de l’acier. Cette étude met en évidence que c’est la plasticité de l’acier qui gouverne le comportement 

macroscopique de l’éprouvette. Ainsi, les paramètres matériaux appliqués à l’adhésif ont peu d’influence sur 

le comportement mécanique de l’éprouvette de type simple recouvrement du point de vue macroscopique.  

Figure 2-16 Courbes effort-déplacement démontrant la faible contribution de l'adhésif 

2.1.4 Conclusions : identification des phénomènes responsables de la rupture 

interfaciale 

Cette première étude a permis d’identifier des paramètres clefs de la rupture interfaciale d’éprouvette de type 

simple recouvrement. L’étude expérimentale a permis de quantifier l’influence de la plasticité de la tôle au 

niveau des coins du joint de colle, et d’observer l’amplitude de rotation du joint de colle, induite par le 

moment de flexion qui s’applique sur la tôle. Les paramètres clefs sont donc :la rotation du joint de colle, la 

plasticité de l’acier (qui comprend l’influence de l’effet Poisson), et les effets de bords. L’étude numérique a 
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mis en évidence le fait que la tôle plastifie sous le joint de colle, ce qui peut nuire à la tenue de l’interface. De 

plus, l’étude a révélé que la déformation plastique de la tôle a pour effet d’augmenter les effets de bord en 

cisaillement au niveau de l’interface. A l’inverse dans un essai sans plasticité, le pelage est plus important au 

niveau des bords de l’interface, et le cisaillement est plus faible. Enfin, une autre étude numérique a mis en 

évidence que, pour des essais de type simple recouvrement sur tôle fines et ductiles et avec une colle crash, le 

comportement macroscopique de l’éprouvette est gouverné par la plasticité de l’acier. 

La plasticité de la tôle d’acier semble avoir un rôle clef quant à la rupture interfaciale. Deux hypothèses 

peuvent être faites :  

- Soit la rupture interfaciale dépend de paramètres propres à la géométrie de l’éprouvette de type simple 

recouvrement, comme les effets de bords, la rotation du joint de colle, etc… et dans ce cas-là, la 

plasticité de l’acier vient amplifier ces phénomènes et ainsi favoriser la rupture interfaciale 

- Soit la déformation plastique du revêtement galvanisé de la tôle pendant l’essai endommage 

l’interface. En effet, le procédé de skin-pass rend sa structure hétérogène, et cela pourrait générer des 

déformations locales importantes qui dégraderaient l’interface. 

Dans la suite du chapitre, ces points ont été analysés plus en détails. Trois nouveaux essais ont été développés 

dans cette optique.  

2.2 Analyse des paramètres clefs de la rupture interfaciale sur une 
nouvelle géométrie d’éprouvette 

2.2.1 Description de l’étude : modification de la géométrie de l’essai de type simple 

recouvrement pour limiter la plasticité de la tôle 

2.2.1.1 Objet de l’étude 

L’objectif de cette étude était de connaître l’influence de la plasticité sur la rupture interfaciale de l’éprouvette 

de type Simple Recouvrement (SR). Pour cela, une autre géométrie d’essai a été conçue, nommée « éprouvette 

de type simple recouvrement avec renforts », et a été comparée à l’éprouvette de référence (présentées dans la 

section 0). Le Tableau 2-6 présente les paramètres clefs de la rupture interfaciale présents pour chaque type 

d’éprouvette. Les phénomènes de rotation et de plasticité de la tôle sont limités dans la nouvelle éprouvette. 

De plus, le ratio mode I / mode II de sollicitation à rupture de l’interface est élevé, alors qu’il est plus faible 

pour l’éprouvette de référence. Quand ce ratio est élevé, le mode I à rupture est dominant, donc le pelage est 

élevé au niveau de l’interface. A l’inverse quand le ratio est faible, cela signifie que le mode II est plus 

important, et donc que le cisaillement est important au niveau de l’interface.  
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Paramètres Simple Recouvrement (SR) 
Simple Recouvrement avec 

renforts 
Rotation du joint de colle O X 

Moment de flexion O O 

Effets de bord O O 

Plasticité de la tôle O X 

Ratio pelage/cisaillement à 

l’interface 
moyen élevé 

Tableau 2-6 Phénomènes présents dans les deux types d'éprouvette testés dans cette étude : O pour signifier la présence du 
phénomène pendant l’essai, X pour signifier son absence 

2.2.1.2 Description des matériaux utilisés et de l’éprouvette  

Une tôle d’acier doux galvanisé (de référence DX54) est utilisé dans cette étude, de dimensions 100 x 25 x 0.7 

mm
3
. Deux variantes de cette tôle sont testées : un substrat A, qui est la tôle de référence, et un substrat A+, 

qui est la même tôle sur laquelle un traitement de surface a été appliqué. Le traitement permet d’améliorer les 

propriétés d’adhésion de la tôle, et donc de favoriser la rupture cohésive. Ainsi deux interfaces sont testées 

ici : une interface « faible » (tôle A) et une interface « forte » (tôle A+). 

L’adhésif utilisé est une colle crash Betamate 1496V de Dow Automotive [5]. Elle a des propriétés 

mécaniques similaires à celles de la Betamate1480V203G utilisée dans l’étude précédente. Cependant, elle a 

plus tendance à engendrer des faciès de rupture interfaciale. Le cycle de cuisson conseillé est aussi de 30 

minutes à 180°C Les dimensions du joint de colle sont 25 x 12.5 x 0.2 mm
3
. 

Comme expliqué précédemment, l’idée proposée ici est de tester la même interface colle-tôle dans des 

conditions d’essai différentes. Des essais ont été réalisés sur des éprouvettes de type simple recouvrement 

classique, et sur des éprouvettes modifiés où des renforts ont été collés sur les substrats (comme décrit dans la 

Figure 2-17). Cette modification permet de limiter les effets liés à la déformation plastique de la tôle et de la 

rotation du joint de colle. Les renforts sont des tôles d’épaisseur 2 mm à haute limite d’élasticité (Re > 

700MPa). 

 
Figure 2-17 Eprouvette de type simple recouvrement avec renfort en acier à haute limite d’élasticité 

2.2.1.3 Fabrication de l’éprouvette de type simple recouvrement avec renforts 

Les renforts sont collés sur le substrat en acier doux avec la même colle crash Betamate 1496V. L’ensemble 

renfort-substrat est mis sous presse afin d’homogénéiser la répartition de colle entre le renfort et le substrat. 

Tôle galvanisée
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Colle crash
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Ensuite, il est mis dans le montage pour fabriquer des éprouvettes de type simple recouvrement à bords 

décalés comme décrit dans l’étude précédente. Les éprouvettes sont cuites 30 minutes à 180°C.  

2.2.1.4 Protocol expérimental 

Les essais de type simple recouvrement ont été réalisés sur une machine de traction de marque MTS de 

capacité 50kN (comme présenté Figure 2-3). Ils ont été commandés en déplacement à une vitesse de traverse 

de 10 mm/min. Le système de stéréo-corrélation est utilisé pour analyser la déformation des éprouvettes sur la 

tranche. Les capteurs utilisés sur les deux caméras possèdent une définition de 2448 x 2050 pixels, qui 

correspondent à une fenêtre d’analyse d’environ 15mm par 25mm. Le Tableau 2-7 indique les différents types 

d’éprouvettes testées pendant cette campagne d’essai. Trois éprouvettes sont testées pour chaque type de 

configuration. 

Essais Adhésif Substrat Traitement de surface 

A+ BM1496V DX54 Oui 

A BM1496V DX54 Non 

A+ avec renforts BM1496V DX54 + Renfort Oui 

A avec renforts BM1496V DX54 + Renfort Non 

Tableau 2-7 - Présentation des éprouvettes 

2.2.1.5 Post-traitement des essais 

Deux techniques de post-traitement ont été effectuées : la première consiste à récupérer les données d’effort et 

de déplacement de traverse issues de la machine. La seconde est d’utiliser le système de stéréo-corrélation 

d’image afin d’acquérir des données sur la déformation locale de l’éprouvette, au niveau du joint de colle. La 

technique et le protocole ont été décrits dans la partie 2.1.1.5 de ce chapitre.  

Afin d’analyser le comportement de l’adhésif et de l’interface, le déplacement relatif des deux substrats de 

part et d’autre du joint de colle a été mesuré, comme indiqué Figure 2-18. Une zone est sélectionnée sur 

chaque substrat, de chaque côté du joint de colle. Le déplacement moyen de chacune des zones est récupéré. 

Ensuite une soustraction permet d’obtenir le déplacement relatif d’une zone par rapport à l’autre, en 

s’affranchissant ainsi du déplacement de corps rigide. L’hypothèse de travail est que ce déplacement est 

sensiblement égal au déplacement dans le joint de colle.  

Dans cette partie, les deux directions de déplacement du joint de colle sont dissociées. Le déplacement relatif 

du joint de colle mesuré suivant l’axe   représente le déplacement tangentiel au joint de colle noté DT, et le 

déplacement suivant   est le déplacement normal au joint de colle noté DN. Il faut ajouter que le déplacement 

mesuré est situé à l’extrémité du joint de colle, car le suivi de l’éprouvette se fait sur le profil de l’éprouvette. 

Le repère (0,  ,  ) suit la rotation du joint de colle au cours de l’essai. Les déplacements Dσ et DT 

sont ainsi toujours définis comme étant normal et tangent au joint de colle.  
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2.2.2.2 Analyse du comportement de l’adhésif à l’échelle mésoscopique  

L’analyse à l’échelle macroscopique a mis en évidence que la plasticité de la tôle d’acier impacte le faciès de 

rupture. Dans le but d’analyser le comportement de l’adhésif et de l’interface sur les deux géométries, une 

étude locale de la déformation au niveau du joint de colle pour les deux géométries d’éprouvette a été réalisée. 

Pour cela, le système de stéréo-corrélation a été utilisé comme décrit précédemment. 

La Figure 2-21a présente les courbes effort-déplacement du joint de colle. Le comportement du joint est non-

linéaire pour toutes les éprouvettes, alors que cela n’est pas visible sur les courbes avec renforts issues des 

données machines (Figure 2-19), où seul le comportement de l’acier est visible. Cela confirme que le 

comportement de la colle n’a que peu d’influence sur le comportement macro-mécanique de l’éprouvette. Les 

éprouvettes A ont une rupture prématurée, que ce soit avec ou sans présence de renfort. Cela montre que le 

traitement de surface a une influence avec et sans plasticité de l’acier. A noter que cette influence semble plus 

importante quand il y a déformation plastique de la tôle. 

La Figure 2-22 présente le déplacement à rupture moyen pour chaque type d’éprouvette et leur énergie de 

déformation moyenne. L’influence du traitement de surface est notable, particulièrement sur les éprouvettes 

sans renfort. Les éprouvettes A ont un déplacement à rupture et une énergie de déformation beaucoup plus 

faible que les éprouvettes A+. Cette influence du traitement de surface est moins visible sur les éprouvettes 

avec renforts. La plasticité semble engendrer une rupture prématurée pour les interfaces faibles, alors qu’elle a 

peu d’effet sur les interfaces fortes.  

La Figure 2-21b permet d’analyser la déformation du joint de colle par rapport au temps. La déformation 

correspond au déplacement tangent DT mesuré, divisé par l’épaisseur du joint de colle (0.2 mm). Les essais 

avec renforts sont caractérisés par une déformation de l’adhésif beaucoup plus rapide ( ̇ = . − ) que pour 

les essais sans renforts ( ̇ = . − ). Le ratio entre les deux taux de déformation est d’environ 130, soit 

une différence significative. La colle étant un matériau visqueux, cet écart de vitesse de déformation peut 

justifier les différences d’effort entre les deux types d’éprouvette. 

 Bilan 

Pour résumer, les cinématiques de déformation des deux géométries d’essai sont différentes, les éprouvettes 

avec renforts génèrent une déformation très rapide du joint de colle, et les éprouvettes sans renfort une 

déformation très lente. Cela influe certainement sur la tenue de l’adhésif, et sur les efforts à rupture observés. 

L’analyse des déplacements à rupture et des énergies de déformation démontre que la plasticité favorise la 

rupture de l’interface si l’interface est faible, alors qu’elle ne semble pas avoir d’effet sur les interfaces fortes.  
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Figure 2-21 Résultats issues de la corrélation d’image pour les essais A+ et A avec et sans renforts: (a)Courbes effort – 
déplacement dans le joint de colle, et (b) courbes déformation-temps 
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Figure 2-22 Résultats à rupture : (a) Energie moyenne à rupture, et (b) déplacement moyen à rupture 

2.2.2.3 Rotation du joint de colle 

L’analyse par corrélation d’image a aussi permis d’analyser l’influence de la rotation du joint de colle sur la 

résistance de l’éprouvette. L’angle de rotation est calculé entre l’axe de chargement de l’éprouvette et le plan 

moyen du joint de colle. L’axe de chargement est obtenu en plaçant un point sur le substrat qui se déforme, et 

un point au bord du joint de colle (points 1 et 2 sur la Figure 2-23). La direction du plan moyen du joint de 

colle est obtenue en reliant le point 2 au point 3. Le point 3 est placé sur la partie du substrat qui ne se déforme 

pas, et il reste aligné avec le joint de colle pendant l’essai. D’autres méthodes de calcul de l’angle ont été 

réalisées, mais c’est celle qui est présentée dans ce paragraphe qui s’est montrée la plus répétable et la plus 

précise.  
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 Discussions 

Les résultats précédents ont montré que la plasticité favorisait la rupture prématurée des éprouvettes A, mais 

pas des éprouvettes A+. Les travaux de Reis et al. [3] et Pereira et al. [6] ont montré que l’augmentation de 

l’angle de rotation provoque une augmentation des effets de bords. Etant donné que la rupture s’amorce au 

niveau des interfaces, leur capacité à résister aux effets de bords est mise à l’épreuve. Les interfaces fortes 

seraient donc plus résistantes aux effets de bords ce qui leur permet de retarder l’amorçage de la fissure. De 

plus, la rotation du joint de colle modifie les sollicitations présentent dans l’adhésif : le pelage semblent 

augmenter avec l’angle de rotation. Il est possible que l’interface A soit plus sensible à ces nouvelles 

conditions de sollicitation que l’interface A+. Une étude permettant de vérifier cette réflexion a été réalisée 

dans le chapitre 4. De même, la rotation du joint de colle est due au phénomène de flexion des substrats en 

bords de joint de colle. Cet aspect a été analysé plus en détails dans le chapitre 5. 

2.2.3 Conclusions 

L’étude avait pour objectif d’analyser l’influence de la plasticité de l’acier sur l’essai de type simple 

recouvrement. Pour cela, des essais avec tôles DX54 galvanisées avec (A+) et sans traitement (A) ont d’abord 

était effectués. Le traitement de surface a pour but de renforcer l’interface colle/substrat, pour favoriser la 

rupture cohésive. Ensuite, des renforts en acier épais à haute limite d’élasticité ont été appliqués sur les 

substrats pour limiter la plasticité de l’acier pendant les essais.  

Les données issues de la corrélation d’image ont permis une analyse plus précise du comportement de 

l’adhésif. Les analyses réalisées montrent que le joint de colle à un comportement élasto-plastique, quel que 

soit le type d’éprouvette testé. τr cela n’est pas visible sur les courbes effort-déplacement de traverse issues 

des données machines. Cela démontre que le comportement macro-mécanique de l’éprouvette dépend très 

majoritairement du comportement de l’acier et pas de celui de la colle. Les résultats des essais montrent que la 

plasticité joue un rôle dans la cinématique de déformation de l’éprouvette. Les essais sont réalisés à vitesse de 

traverse fixe. Cependant, la vitesse de déformation du joint de colle pour les essais avec renforts est très rapide 

comparée à celle des éprouvettes sans renfort. Cette vitesse de déformation semble influer sur les propriétés à 

rupture des éprouvettes : les éprouvettes avec renforts ont un effort maximum plus élevé que celui des 

éprouvettes sans renforts.  

Dans le cas d’une interface forte, l’énergie de déformation du joint de colle ne paraît pas dépendre de la 

plasticité de l’acier. Dans le cas d’une interface faible, l’énergie de déformation du joint de colle est plus 

faible s’il y a plasticité de l’acier, car l’interface rompt avant que la colle n’ait pu travailler correctement. Cela 

laisse penser que l’absence de plasticité favorise la déformation du joint de colle et la tenue de l’interface. 

Dans le cas d’interface forte, la rupture de l’éprouvette va dépendre de l’énergie de déformation que peut subir 

l’adhésif, et la plasticité de l’acier n’aura alors que peu d’influence.  
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La rotation du joint de colle est très différente entre les deux types d’éprouvettes. Les éprouvettes avec 

renforts ont un angle de rotation faible comparé aux éprouvettes sans renfort. Le traitement de surface ne 

semble pas avoir d’influence sur la valeur de l’angle de rotation. Cependant, les effets de bords augmentent 

avec la rotation, ce qui permet d’expliquer la rupture prématurée des interfaces faibles. De plus, les conditions 

de sollicitation sont peut-être modifiées par la rotation, et les interfaces ne résistent pas de la même façon aux 

différentes directions de chargement. 

Enfin, l’analyse des faciès de rupture semble montrer que la plasticité de l’acier favorise la rupture à 

l’interface, puisque les faciès des éprouvettes avec renforts ont des zones de rupture cohésive plus importantes 

que les éprouvettes sans renfort. De plus, lorsque l’acier plastifie, les zones de rupture interfaciales les plus 

importantes sont localisées dans les coins du joint de colle, dans la zone où le revêtement a plastifié. Ces 

zones semblent particulièrement soumises à la déformation plastique du revêtement, et à la contraction des 

substrats pendant leur déformation. La suite de ce chapitre porte sur l’analyse de ces phénomènes. 

2.3 Contribution de l’effet Poisson de la tôle sur la tenue interfaciale d’un 
assemblage collé 

2.3.1 Description de l’étude : sollicitation en traction 

2.3.1.1 Objet de l’étude 

Afin d’observer l’influence de la déformation longitudinale du substrat sur le joint de colle, des essais 

« patch » ont été réalisés (schéma sur la Figure 2-25). L’objectif était de reproduire certains phénomènes liés à 

la déformation plastique de l’acier, notamment l’influence de la striction de la tôle sur la tenue de l’interface 

(effet Poisson). Leur influence sur l’interface a ainsi pu être analysée. Cet essai permet aussi d’éviter les 

phénomènes de flexion liés à la dissymétrie de l’éprouvette de type simple recouvrement, comme indiqué 

dans le Tableau 2-8.  

Paramètres Simple Recouvrement Patch 

Rotation du joint de colle O X 

Moment de flexion O X 

Effets de bord O O 

Plasticité de la tôle O X 

Ratio mode I / mode II à 

l’interface 
moyen faible 

Tableau 2-8 Phénomènes présents dans les deux types d'éprouvette testés dans cette étude sur l’essai Patch : O pour signifier la 
présence du phénomène pendant l’essai, X pour signifier son absence 

2.3.1.2 Matériaux utilisés et description de l’éprouvette Patch 

La tôle utilisée est de référence DX54 avec un revêtement galvanisé. L’adhésif est la Betamate 1496V de Dow 

Automotive.  
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L’éprouvette est représentée schématiquement sur la Figure 2-25. L’essai consistait à solliciter en traction un 

parement de dimension 200 x 25 x 0.8 mm
3
, sur laquelle un patch de 25 x 25 x 0.8 mm

3
 de la même tôle a été 

collé, par un joint de colle de 12.5 mm de longueur de recouvrement et 0.2mm d’épaisseur. Les dimensions du 

joint de colle sont maitrisées grâce au montage utilisé pour fabriquer des éprouvette de type simple 

recouvrement précédemment décrit. L’épaisseur a été contrôlée par deux cales en Téflon placés entre le patch 

et le substrat. Pour contrôler la longueur de recouvrement, l’adhésif est appliqué entre les deux cales qui ont 

été éloignées d’une distance de 12.5mm. Le patch et le joint de colle sont maintenus sur le substrat par 

serrage, et placés au four à 180°C pendant 30 minutes. 

 
Figure 2-25 Schéma de l’éprouvette patch 

2.3.1.3 Protocole expérimentale 

Les essais ont été réalisés sur une machine de traction de marque MTS de capacité 50 kN, à une vitesse de 10 

mm/min, jusqu’à rupture. Le système GτM a été utilisé pour suivre la déformation des éprouvettes. 

2.3.1.4 Technique de post-traitement 

Dans cette étude, les essais ont été filmés grâce au système GτM Aramis afin d’observer la cinématique de 

déformation de l’éprouvette, et d’analyser les phénomènes. Les données effort-déplacement issues de la 

machine ont aussi été exploitées.  

2.3.2 Résultats expérimentaux : l’influence de l’effet Poisson 

La Figure 2-26a présente les courbes effort-déplacement de traverse, qui montrent bien les propriétés très 

ductiles de la tôle au vu des niveaux de déplacement à rupture. Les points affichés sur les courbes 

correspondent aux moments où les photographies de la Figure 2-26b ont été prises, définis entre (0) et (iv). 

L’essai peut-être décrit pas à pas : 

- (0) l’éprouvette est dans son état initial ; 

- (i) le substrat atteint sa limite élastique ; 

- (ii) le substrat se déforme plastiquement, et le patch fléchit légèrement. Cela engendre un phénomène 

d’ouverture au niveau des bords du joint de colle ; 

- (iii) la fissure s’est amorcée au niveau des coins à cause de l’effet Poisson, et l’angle de flexion du 

patch augmente ; 

- (iv) la fissure se propage, l’angle de flexion du patch a encore légèrement augmenté, et le substrat est 

à la limite de la rupture.  

- En fin d’essai, le substrat a rompu, mais le patch est toujours collé car la fissure dans l’adhésif ne s’est 

propagée entièrement.  

0.8 mm

0.8 mm

0.2 mm Chargement
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Figure 2-26 Résultats expérimentaux : (a) courbes effort-déplacement de traverse, et (b) image du profil de l'éprouvette au 
cours d'un essai, pour différent pas de temps 

Le phénomène de flexion du patch est différent de la rotation du joint de colle observée pendant l’essai de 

type simple recouvrement, qui est lié au chargement excentrique de l’éprouvette.   

L’effet poisson est visible sur la Figure 2-27a et la Figure 2-27b. Les coins du joint de colle sont 

complétement décollés suite à la déformation du substrat. La zone arrondie indiquée sur la Figure 2-27b 

montre la zone où la colle n’a pas rompue, et où le substrat s’est nettement moins déformé. Après décollement 

du patch de façon manuelle, il a été possible d’analyser le faciès de rupture, présenté Figure 2-27c. La figure 

indique la zone où la fissure s’est propagée. L’ellipse rouge représente la zone où la fissure ne s’est pas 

propagée, c’est-à-dire la zone qui a été rompue après l’essai pour analyser le faciès. Les directions de 

propagation de la fissure sont aussi indiquées sur la Figure 2-27c. La fissure s’amorce au niveau des bords 

puis se propage vers le centre en suivant un arc de cercle. De plus, il a été constaté que la rupture s’est 

propagée à l’interface. Donc la plasticité de la tôle et l’effet Poisson ont surtout endommagé l’interface.  

Pour expliquer plus en détails le comportement de l’éprouvette et les phénomènes observés, une étude 

numérique a été réalisée sur Abaqus.  

(0) 

(i) 

(iii) 

(ii) 
(iv) 
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 Maillage 

Le maillage de l’éprouvette et du joint de colle est indiqué dans la Figure 2-28. Le Tableau 2-9 résume le 

nombre d’élément appliqué sur la longueur, la largeur, et l’épaisseur des différentes parties de l’éprouvette. 

Les éléments sont définis comme des quadrilatères avec intégration linéaire réduite dans tout le modèle (la 

notation Abaqus de ces éléments est C3D8R). Pour le parement et le patch, la distance entre deux nœuds est 

de 1 mm dans la largeur et la longueur. Il y a deux éléments dans l’épaisseur du substrat, et quatre dans 

l’épaisseur du patch. Pour le joint de colle, les éléments ont une longueur de 0.25 mm, une largeur de 0.125 

mm, et une épaisseur de 0.02 mm.  

  
(a) (b) 

Figure 2-28 Maillage de l'éprouvette Patch sur Abaqus : (a) l’éprouvette complète, et (b) le joint de colle 

Part 
Nombre d’éléments  Type 

d’élément Longueur Largeur Epaisseur total 

Tôle (substrat) 200 50 8 80000 C3D8R 

Patch 50 50 8 20000 C3D8R 

Colle 100 100 10 100000 C3D8R 
Tableau 2-9 Propriétés du maillage de l'éprouvette Patch 

2.3.3.2 Résultats : forte déformation dans les coins du joint de colle et de l’interface 

La Figure 2-29 présente les cartographies de contrainte au niveau de l’interface, et la déformation de 

l’éprouvette au niveau du joint collé. La Figure 2-29a présente une cartographie de la contrainte de von Mises, 

qui est concentrée au niveau des bords et des coins de l’éprouvette. L’évolution de la contrainte se fait suivant 

un arc de cercle, qui ressemble à ce qui est observé sur les faciès de rupture de l’éprouvette de type simple 

recouvrement lorsque les substrats plastifient. La contrainte cisaillement hors plan S12 (Figure 2-29b) est 

concentrée au niveau dans bords de l’adhésif. La contrainte de cisaillement plan (Figure 2-29c) est concentrée 

au niveau des coins, ce qui explique la forme de la distribution de contrainte de von Mises. La dernière 

contrainte de cisaillement S13 n’est pas présentée car elle avait peu d’influence sur le joint. Les contraintes de 

pelage et de traction ne sont pas présentées car leur influence est plus faible. Enfin la Figure 2-29d montre que 

la déformation plastique longitudinale du substrat conduit à une légère rotation du patch et a une rotation du 

joint de colle. Cela appuie les observations expérimentales. 
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(a) (b) 

 

 

(c) (d) 
Figure 2-29 Cartographie de contrainte dans le joint de colle au niveau de l'interface substrat/adhésif 

La Figure 2-30 présente chaque partie de l’éprouvette déformée avec une cartographie de la variable PEEQ, 

qui correspond à la déformation plastique équivalente. Les trois vues correspondent à la même éprouvette 

sollicitée :  

- Sur la Figure 2-30a, la déformation du patch est illustrée, sa déformation plastique est très faible (1%).  

- Sur la Figure 2-30b, la déformation de la colle est présentée. Le centre du joint de colle est peu 

sollicité, mais les coins ont subis des déformations de l’ordre de 60%.  

- Enfin la Figure 2-30c présente la déformation plastique du substrat. Sa déformation plastique est très 

faible au niveau du l’emplacement du joint de colle 

Pour des déformations plastiques de la tôle de l’ordre de 5% au niveau des bords du joint de colle, la 

simulation nous indique que celle de l’adhésif est de 60%. Cet écart entre deux surfaces en contact parait 

étonnant, étant donné qu’une continuité cinématique est appliquée entre la tôle et l’adhésif. Cependant, la 

variable affichée est une déformation équivalente, donc qui prend en compte les déformations suivant les trois 

directions. Cela montre l’importance des déformations hors plan subies par l’adhésif et l’interface. 



 

 

96 

 

 

 
(a) (b) 

 
(c) 

Figure 2-30 Cartographie de la déformation plastique équivalente (PEEQ) : (a) patch, (b) adhésif, (c) tôle. 

2.3.4 Conclusion sur l’influence de la déformation longitudinale 

Le phénomène de traction que subit le substrat a pu être reproduit sur cet essai, et son influence sur le joint de 

colle a pu être observée. Le point à mettre en avant est que l’effet Poison issu de la déformation du substrat 

génère des déformations de cisaillement hors-plan importantes au niveau des coins du joint de colle, ce qui 

semble favoriser l’amorce de fissure interfaciale dans cette zone.  
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2.4 Analyse macroscopique de l’influence de la plasticité du revêtement 
sur le faciès de rupture 

2.4.1 Description de l’étude sur les éprouvettes de type simple recouvrement avec 

déformation plastique maîtrisée 

2.4.1.1 Objet de l’étude 

Il a été démontré dans les études précédentes qu’un essai sans déformation plastique des substrats favorisait la 

rupture cohésive de l’éprouvette. Il semble aussi que la contraction de l’acier pendant l’essai génère un 

endommagement de l’interface. Si ces essais montrent que la rigidité des substrats et la cinématique de 

déformation de l’essai de type simple recouvrement ont tendance à favoriser la rupture adhésive, l’influence 

de la plasticité de la tôle et du revêtement sur le faciès de rupture n’a pas été formellement démontrée.  

L’objectif de cette étude est donc d’isoler au maximum le phénomène de plasticité de la tôle et du revêtement 

pour observer son effet sur le faciès de rupture de l’éprouvette. La difficulté est de réussir à déformer 

plastiquement la tôle et l’interface en même temps et de manière contrôlée. Pour cela, un nouvel essai a été 

conçu afin de générer une pré-déformation plastique maîtrisée sur une tôle revêtue et une interface collée, tout 

en permettant une sollicitation proche de l’essai de type simple recouvrement. 

Paramètres Simple Recouvrement 
Simple Recouvrement pré-

déformé 

Rotation du joint de colle O X 

Moment de flexion O O 

Effets de bord O O 

Plasticité de la tôle O O (maîtrisée) 

Ratio mode I / mode II à 

l’interface 
moyen élevé 

Tableau 2-10 Phénomènes présents dans les deux types d'éprouvette testés dans cette étude : O pour signifier la présence du 
phénomène pendant l’essai, X pour signifier son absence 

2.4.1.2 Les matériaux : acier galvanisé à haute résistance, et colle crash 

Un acier DP780 avec un revêtement galvanisé et une épaisseur 1.2mm est utilisé dans cette étude. Le substrat 

a été choisi afin qu’il ne se déforme pas pendant l’essai de type simple recouvrement, donc il est plus épais et 

son seuil de plasticité est plus grand que l’acier DX54 utilisé précédemment. L’adhésif utilisé est une colle 

crash Betamate 1480V203G. Le joint de colle a une épaisseur de 0.2 mm et une longueur de recouvrement 

d’environ 12.5mm.  

2.4.1.3 Protocol de fabrication des éprouvettes 

Le protocole est décrit schématiquement sur la Figure 2-31. Les points numérotés décrits ci-dessous 

correspondent à la numérotation de la Figure 2-31 : 

1. La première étape consiste à fabriquer des éprouvettes sandwichs (vue de profil) ; 
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déplacement tangent au joint de colle (DT). Elle permet d’observer le comportement non-linéaire de l’adhésif 

au sein des éprouvettes.   
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Figure 2-33 Courbes effort-déplacement : (a) comportement linéaire de l’éprouvette, et (b) comportement non-linéaire du joint 
de colle 

Le Tableau 2-11 indique les efforts et les contraintes réelles à rupture. La contrainte réelle est calculée en 

divisant l’effort à rupture par les dimensions réelles et initiales de la surface collé ( � é = ��� × �  ). Karachalios et al. [7] ont démontré que l’augmentation de la longueur de 

recouvrement entrainait une augmentation proportionnelle de l’effort à rupture, pour des longueurs de 

recouvrement inférieur à 30mm. Il est donc préférable de travailler avec les contraintes réelles plutôt qu’en 

effort dans le cadre de cette étude. Au regard de la difficulté de mise en œuvre de cette méthode, seulement 2 

essais par pré-déformation ont été réalisé. Le Tableau 9 présente donc les résultats pour chacun des essais.  

N° 
Déformation 

(%) 

Longueur de 

recouvrement 

(mm) 

Largeur 

(mm) 
Fmax (kN) 

� é  à  

(MPa) 

1 0 13.5 20 9.9 36.6 

2 0 13.4 20.01 10.1 37.8 

3 2 13.5 19.9 10.5 39.1 

4 2 13.6 19.9 10.1 37.3 

5 3 14.1 19.72 10.1 36.3 

6 3 14 19.72 10.0 36.1 

7 4 14.3 19.72 10.0 35.4 

8 4 13.9 19.71 10.1 36.8 

9 5 12.5 19.68 8.6 35.0 

10 5 12.45 19.63 8.3 33.9 

11 6 13.3 19.63 9.3 35.5 

12 6 12.3 19.58 8.3 34.6 

13 7 12.8 19.55 8.2 32.8 

14 7 13.1 19.5 8.4 32.8 

15 8 13.5 19.45 8.2 31.1 

16 8 12.7 19.4 7.9 31.9 
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17 11 13 19.2 8.1 32.6 

18 11 13.2 19.4 8.1 31.7 

Tableau 2-11 Données expérimentale : dimension de joint de colle, et propriétés à rupture 
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Figure 2-34 Résultats issues de la corrélation d’image 

La Figure 2-34 présente les contraintes à rupture et le déplacement tangent au joint de colle à rupture en 

fonction de la pré-déformation subie par les éprouvettes. La pré-déformation engendre une diminution de la 

contrainte à rupture, tandis que son influence sur le déplacement à rupture est plus difficile à observer.  

Cette différence peut être due soit à l’endommagement de l’interface suite à la pré-déformation des substrats, 

soit à un endommagement des propriétés de l’adhésif qui génère une diminution de ses propriétés mécaniques. 

En effet, le joint de colle a subi la superposition de deux chargements mécaniques, celui lié à la pré-

déformation et celui lié au cisaillement pendant l’essai SR. 

La Figure 2-35 présente les faciès de rupture des éprouvettes testées. Deux types de faciès de rupture peuvent 

être identifiés : Rupture Cohésive (RC) ou Rupture Cohésive Superficielle (RCS) entre 0% et 4%, puis rupture 

mixte (adhésive et RCS) entre 5% et 11%, avec un taux de rupture adhésive (RA) qui augmente avec le niveau 

de pré-déformation.  
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Figure 2-35 Faciès de rupture en fonction de la pré-déformation de l’éprouvette 

2.4.3 Bilan 

L’influence de la plasticité de l’acier sur la tenue de l’interface colle substrat a été étudiée. Le joint de colle a 

subit une sollicitation de traction suivi d’une sollicitation en cisaillement.  

- Il y a évolution du faciès de rupture avec l’augmentation de la pré-déformation ; 

- Plus la pré-déformation est grande, plus le faciès est adhésif ; 

- L’effort à rupture diminue avec l’augmentation de la pré-déformation ; 

- Il reste une incertitude : la pré-déformation endommage-t-elle le joint de colle ? Cela peut-il avoir une 

influence sur la rupture de l’interface ?  

- De même, est-ce que la déformation du revêtement peut vraiment avoir un effet sur la tenue de 

l’interface ? Une étude plus poussée sur ce point est présenté dans le chapitre 3.  

2.5 Conclusions 

La problématique du chapitre était d’identifier les paramètres qui causent la rupture interfaciale et de les 

analyser. Cette étude a été réalisée de façon méthodique en visant à découpler chacun des phénomènes 

identifiés au préalable.  
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Une première partie a consisté à analyser en détails un essai de type simple recouvrement avec la tôle 

galvanisée et la colle crash utilisées dans la thèse. Une analyse expérimentale par corrélation d’image et une 

analyse numérique par la méthode des éléments finis ont mis en relief les phénomènes importants à étudier, 

qui sont les effets de bords, la rotation de l’adhésif, ainsi que l’influence de la plasticité de l’acier. L’analyse 

numérique a aussi permis de démontrer que la plasticité des substrats et leur rigidité influençaient beaucoup le 

chargement de l’interface. La déformation plastique de l’acier génère des effets de bords en cisaillement plus 

importants que lorsque le substrat ne se déforme pas. Si l’interface est plus sensible au cisaillement, il est 

normal que la rupture interfaciale soit favorisée. De plus, la tôle se déforme au niveau de l’interface pendant 

l’essai, il est donc possible qu’elle l’endommage. Enfin, l’étude a mis en évidence que le comportement de 

l’éprouvette est principalement gouverné par la déformation plastique des tôles d’acier, d’un point de vue 

macroscopique.  

Trois essais ont ensuite été développés afin de rechercher les causes de la rupture interfaciale. Le premier 

essai a consisté à ajouter des renforts sur les substrats de l’éprouvette de type simple recouvrement afin de 

limiter les aspects de déformation plastique de la tôle et la rotation du joint de colle. Cette géométrie s’est 

montrée plus favorable à générer une rupture cohésive qu’une éprouvette de type simple recouvrement dont 

les substrats plastifient. Les raisons supposées sont que le revêtement ne se déformait pas au niveau de 

l’interface, la rotation du joint de colle était plus faible, et la vitesse de déformation du joint de colle plus 

rapide, car la plasticité a pour effet de ralentir considérablement la déformation de l’adhésif. La seconde 

géométrie a démontré l’influence de l’effet Poisson sur l’amorce de la rupture à l’interface. Il s’est avéré que 

ce phénomène a favorisé la rupture de l’interface au niveau des coins du joint de colle, comme cela avait été 

observé sur l’essai de type simple recouvrement. Enfin la troisième géométrie a eu pour but d’étudier 

l’influence de la déformation du revêtement galvanisé de la tôle sur le faciès de rupture de l’éprouvette de 

type simple recouvrement. L’éprouvette est passée d’une rupture cohésive à une rupture interfaciale après un 

certain niveau de déformation du revêtement et de l’interface. Donc la déformation du revêtement semble 

endommager l’interface et ainsi favoriser la rupture adhésive. 

Cette étude a démontré que la déformation plastique de l’acier favorise la rupture de l’interface. Cette analyse 

est à compléter afin de bien comprendre les causes qui sont à l’origine de la rupture de l’essai de type simple 

recouvrement :  

- Sont-elles sont purement dues à la géométrie de l’éprouvette, et donc aux phénomènes de flexion, 

rotation du joint de colle, effet de bords et autres… Ces phénomènes étant amplifiés par la 

déformation plastique des substrats.  

- Ou existe-il des causes dépendant des matériaux utilisés, et plus particulièrement du revêtement de la 

tôle qui possède une structure hétérogène, potentiellement capable de générer des déformations 

locales importantes à l’échelle microscopique.  
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Chapitre 3 Analyse multi-échelles de l’impact de la plasticité de l’acier sur le revêtement 
galvanisé 

 

Introduction 

La rupture interfaciale pendant l’essai de type simple recouvrement a été étudiée dans le chapitre précédent. 

Un lien possible entre la déformation plastique du revêtement galvanisé et l’endommagement de l’interface 

entraînant une rupture interfaciale a été mis en évidence. Or, la structure du revêtement métallique est 

hétérogène du fait de sa nature cristalline et de l’opération de skin-pass appliquée à la fin du processus de 

galvanisation. Le skin-pass est un laminage léger effectué avec des rouleaux gravés. Son rôle est d’aplanir la 

tôle et de générer la rugosité requise [1]. Une déformation hétérogène de la surface pouvant expliquer un 

endommagement de l’interface est donc possible. Il est intéressant de vérifier l’existence de ces hétérogénéités 

et de les quantifier afin de vérifier cette hypothèse.  

Ce chapitre a pour objectif de caractériser la déformation du revêtement. Les études ont été réalisées au 

Laboratoire de Mécaniques des Solides de l’école Polytechnique situé à Palaiseau, en collaboration avec 

l’équipe de la plateforme microscopie. L’analyse a été réalisée à trois échelles différentes. L’échelle 

macroscopique a permis d’analyser des zones d’une dizaine de mm². Puis deux échelles microscopiques ont 

été utilisées : la première consistait à étudier des zones longues de quelques centaines de microns, afin 

d’analyser la déformation du revêtement. La seconde a permis d’étudier l’interface acier-revêtement, à une 

échelle de l’ordre du micron, avec une précision de l’ordre de la dizaine de nanomètres.  

Une méthode spécifique a été mise en place pour vérifier l’hypothèse qui est que la déformation hétérogène du 

revêtement pourrait endommager l’interface colle-tôle. Dans un premier temps, l’objectif a été de réaliser des 

mesures de la déformation du revêtement, à l’échelle du grain de zinc (quelques centaines de microns). Pour 

cela, des essais de traction in situ ont été réalisés sous Microscope Electronique à Balayage. Le suivi de 

déformation à l’échelle microscopique a été permis par l’application d’une grille d’or sur la surface. Pour 

identifier les phénomènes observés, il a été nécessaire d’étudier l’évolution de l’orientation de la structure 

cristallographique des grains. Des analyses EBSD ont ainsi été réalisées. Enfin, pour connaître la nature de ces 

phénomènes, l’interface acier-revêtement a été analysée grâce à une étude au MEB-FIB (Focused Ions Beam). 

Afin de caractériser le revêtement et d’identifier les phénomènes capables d’endommager l’interface, 

plusieurs études ont été réalisées, sur deux tôles différentes mais possédant le même revêtement galvanisé 
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(GI) : la tôle DX54 GI et la tôle DP780 GI. La première partie de ce chapitre a pour objectif de présenter le 

revêtement galvanisé, ainsi que le fonctionnement du microscope électronique à balayage et de ses outils qui 

ont été utilisés dans cette étude. Une seconde partie décrit en détails le protocole expérimental suivi tout au 

long de l’étude. La troisième partie porte sur les résultats de l’analyse de la tôle DX54 GI, et présente entre 

autre une étude sur les phénomènes de déformation localisée capables d’endommager l’interface. Enfin la 

dernière étude a permis de caractériser la tôle DP780 GI. Les déformations du revêtement et de l’acier ont été 

analysées chacune à leur tour, puis l’interface entre l’acier et le revêtement a été étudiée. 
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3.1 Description du revêtement de zinc et des techniques qui permettent 
d’étudier sa structure et sa déformation 

Dans cette partie, le revêtement galvanisé a été décrit. Pour cela, la structure cristallographique du zinc a été 

présentée, ainsi que ses modes de déformation. Puis les procédés permettant d’appliquer le revêtement sur la 

tôle d’acier ont été décrits. Enfin, des études publiées dans la littérature scientifiques sont présentées afin de 

mieux comprendre la structure du revêtement GI et de l’interface acier-revêtement. Une deuxième partie porte 

sur le Microscope Electronique à Balayage (MEB), qui est l’analyse locale du revêtement dans cette étude. 

Son fonctionnement y est décrit, ainsi que ses différentes fonctionnalités. 

3.2 Description du revêtement 

Cette partie vise à décrire le revêtement galvanisé (GI) utilisé sur la tôle d’acier pour limiter la corrosion. Ce 

revêtement est composé principalement de zinc. Dans une première partie, la structure cristalline du zinc est 

décrite. Puis le procédé de fabrication du revêtement est défini, ainsi que le skin-pass. Enfin une dernière 

partie porte sur l’interface acier-revêtement.  

3.2.1 Structure cristallographique du zinc 

Le cristal de zinc possède une structure hexagonale compacte. Elle est composée de deux hexagones séparés 

par trois atomes qui s’imbriquent entre les deux couches hexagonales, comme illustré dans la Figure 3-1. Il y a 

donc un total de 17 atomes de zinc dans un cristal.  

 

 

(a) (b) 
Figure 3-1 (a) Structure hexagonale compact de la maille de zinc avec le repère hexagonale en notation de Miller, et (b) repère 
orthohexagonal de la maille hexagonale 

Lorsque le zinc est soumis à une déformation, des modes de déformation de la structure cristalline se mettent 

en place. L’analyse de Taylor [2] indique qu’un matériau a besoin de cinq modes de déformation pour pouvoir 

s’écouler plastiquement sans produire de fissure. Dans le cas du zinc, les quatre premiers modes 

correspondent à des glissements cristallographiques et sont décrits sur la Figure 3-2. Le plan de glissement est 

défini par les notations (i, j, k), et la direction de glissement est définie par le vecteur de direction [i, j, k], avec 

� 
� 

� 
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i, j, et k définis sur le repère orthohexagonal de la Figure 3-1b. La direction des glissements basaux, 

prismatiques et pyramidaux π1 est définie dans un plan du cristal hexagonal compact, et seul le glissement 

pyramidal π2 a une direction hors-plan (Figure 3-2d).  

 

 

 

(a) (b) 

  
 

(c) (d) 
Figure 3-2 Système de glissement dans le zinc [3] : (a) glissement basale, (b) glissement prismatique, (c) glissement pyramidale 
1ère espèce, et (d) glissement pyramidale 2nd espèce 

Le cinquième mode de déformation est le maclage. C’est une réorientation de la structure cristallographique 

causée par une déformation homogène. La structure finale est identique à la structure initiale, seule 

l’orientation change, comme illustré sur la Figure 3-3. La rotation de la structure est d’environ 86% pour le 

zinc [3]. Les grains dont les orientations ne favorisent pas le glissement cristallographique vont macler. Leurs 

orientations sont ainsi modifiées, afin de rendre la structure plus favorable au glissement.  

 
Figure 3-3 Description du maclage qui se propage dans une structure cristallographique 
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Le maclage est en fait un des modes de déformation prépondérant dans les grains de zinc. Lorsqu’un grain est 

soumis à un effort et que le maclage s’active, il engendre des déformations homogènes, liées à la réorientation 

de la structure. Cependant, Yoo et al. [4] ont mis en évidence l’apparition de concentrations de contraintes 

lorsque deux macles se rejoignent, ce qui peut générer une fissure intra-granulaire par clivage, comme l’a 

montré Parisot [5].  

3.2.2 Le revêtement galvanisé 

Les différentes étapes qui permettent l’application du revêtement sur la tôle d’acier sont décrites la Figure 3-4. 

La qualité du revêtement dépend du bon mouillage du zinc sur l’acier, ce qui implique une surface propre et 

désoxydée. Cette préparation de surface est obtenue principalement lors du recuit de recristallisation qui 

s’effectue entre 650°C et 800°C en milieu réducteur (H2 ou HNX). 

La galvanisation à chaud (cf. Figure 3-4) de l’acier s’effectue par immersion de la tôle dans un bain de zinc 

liquide à 450°C contenant une faible quantité d’aluminium(0.2% en masse [6]). L’épaisseur du revêtement est 

obtenue au moyen de lame d’air venant repousser le surplus de zinc. L’aluminium présent réagit avec le fer 

pour former un intermétallique (ou une couche d’inhibition) dont le rôle est de bloquer la diffusion du fer dans 

le zinc.  

L’étape suivant est le skin-pass, qui permet entre autre de contrôler la rugosité de surface du revêtement. Ce 

procédé est décrit plus en détails par la suite. Enfin, la tôle est inspectée, huilée, puis bobinée.  

 

Figure 3-4 Procédés de galvanisation à chaud [ArcelorMittal] 

L’épaisseur de la couche de zinc est d’environ 10µm, comme illustré sur la Figure 3-5a. La taille des grains de 

zinc est d’environ 200µm avant le procédé de skin-pass, comme présenté sur la Figure 3-5b. D’après 

Mataigne et al. [6] la structure très basale du revêtement GI est due à la nucléation très rapide des grains de 

zinc le long de la tôle. Lorsque la tôle sort du bain de zinc, la couche de zinc refroidit et des grains se forment. 

Le front de solidification est très rapide dans les directions colinéaires au plan de la tôle, mais la vitesse de 

solidification plus lente suivant l’axe � . C’est cette cinématique qui semble donner la structure basale au 

revêtement. 
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(a) (b) 
Figure 3-10 Influence des cristaux ζ-FeZn13 [8] : (a) présence de cristaux au niveau de la couche d'inhibition du revêtement sur 
le zinc, et (b) microfissure initié au niveau des cristaux, vue obtenue après polissage superficiel du revêtement 

Enfin, Song et al. [9], [10], ont aussi étudié l’influence de la tenue de la couche d’inhibition et de son 

influence sur des défauts visibles en surface. La Figure 3-11a présente une fissure inter-granulaire vue de haut 

et vue suivant une coupe. Cette fissure a été causée par la déformation de la tôle, et elle s’est propagée dans la 

couche d’inhibition, ce qui entraîne une délamination du revêtement. Song et al. ont aussi mis en évidence 

l’influence de la taille de grain sur la délamination au niveau de l’interface (Figure 3-11b). Ce phénomène 

apparaît principalement sur les gros grains. Le skin-pass ayant pour effet de diminuer la taille des grains, il est 

possible que la délamination de la couche d’inhibition soit moins présente sur les tôles d’acier analysées dans 

ce chapitre. 

  
(a) (b) 

Figure 3-11 Délamination du revêtement au niveau de l'interface suite à la déformation de la tôle : (a) fissure inter-granulaire 
vue de haut et vue de profile [9], et (b) influence de la taille de grain sur la délamination(le petit grain au centre ne subit pas de 
délamination) [10] 

3.3 Principe du Microscope Electronique à Balayage 

Le microscope optique à Balayage (MEB) est un instrument permettant de réaliser des micrographies pour des 

grossissements importants et avec une haute résolution. Le principe du MEB est d’émettre dans le vide des 

électrons issus d’un filament de Tungstène, et de les diriger vers l’échantillon grâce à un champ électrique. 

Une colonne électronique permet ensuite d’affiner le faisceau d’électrons ainsi formé et de balayer la surface à 

observer.  
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L’interaction du faisceau sur l’échantillon conduit à l’émission de certaines particules, qui sont décrites dans 

la Figure 3-12. Dans cette étude, les électrons rétrodiffusés, secondaires, et les rayons X ont été utilisés pour 

réaliser des analyses. Des capteurs pour chaque type de particules sont placés dans le MEB. Chaque capteur 

apporte des informations différentes. Par exemple, le capteur d’électrons secondaires donne des informations 

sur le relief de la surface de l’échantillon, et le capteur de rayon X sur sa composition. 

 
Figure 3-12 Principe du Microscope Electronique à Balayage (MEB) : un faisceau d’électron est émis sur l’éprouvette, il 
interagit avec la matière et renvoie d’autres types de faisceau vers des capteurs situés dans le MEB.  

3.3.1 Analyse de la composition élémentaire par spectroscopie de rayon X 

L’analyse de la composition chimique élémentaire de la surface observée est réalisable sous MEB par 

spectrométrie de rayons X. Cette technique permet de connaitre le type d’élément présent sur l’échantillon, et 

d’obtenir une cartographie chimique. Pour réaliser la cartographie d’un élément, le microscope balaye la zone 

étudiée, et à chaque fois qu’il rencontre l’élément recherché, il génère un point sur l’image. Ainsi une zone où 

la concentration de l’élément est importante sera très colorée, et à l’inverse si l’élément n’est pas présent, la 

zone sera noire. Un exemple d’analyse EDS (energy dispersive spectroscopy) est donné sur la Figure 3-13. La 

Figure 3-13a présente la zone analysée, et la Figure 3-13b illustre sa composition en zinc, qui dans ce cas est 

très importante et répartie de façon homogène.  
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Figure 3-17 Exemple de figure de pôle d'une cartographie EBSD 

3.3.3 Analyse de l’interface acier-revêtement au MEB-FIB 

Le MEB FIB (Focused Ions Beam) permet d’appliquer un rayon ionique sur l’échantillon afin de le découper 

ou de creuser en lui. Dans cette étude, le faisceau ionique a permis de creuser dans l’épaisseur du revêtement 

GI et l’acier afin d’observer l’interface acier-revêtement (Figure 3-18). La crevasse réalisée par le faisceau a 

une forme d’entrée de garage, afin de permettre l’observation de l’interface par le MEB. Une bande de platine 

est appliquée au niveau de la zone qui va être observée. Elle permet de limiter les traces laissées par le 

faisceau d’ion lorsqu’il attaque la matière, et ainsi obtenir une zone à observer de bonne qualité. 
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2. Essai mécanique en traction pour caractériser le comportement de la tôle, avec un suivie de la 

déformation à l’échelle mésoscopique ; 

3. Essai mécanique sous MEB, et prise d’image à différents paliers de déformation ; 

4. Post-traitement des données, et analyse par corrélation d’image ; 

5. Etude de l’interface acier-revêtement au MEB-FIB (seulement pour le DP780 GI). 

3.4.2 Matériaux utilisés et description de l’éprouvette 

Deux tôles d’acier sont utilisées dans cette étude : le DP780 d’épaisseur 1.2 mm avec revêtement galvanisé, et 

le DX54 d’épaisseur 0.8 mm avec revêtement galvanisé. Les éprouvettes testées sont des éprouvettes de 

traction normalisées, avec des dimensions adaptées à l’espace diponible dans le microscope électronique à 

balayage (MEB). L’éprouvette est présentée sur la Figure 3-19. La zone utile de cette éprouvette, c’est-à-dire 

la zone où la déformation est homogène, est longue de 11mm et large de 4mm. 

 
Figure 3-19 Photographie de l'éprouvette de traction sous MEB 

3.4.3 Préparation des éprouvettes 

La préparation de surface est différente pour les éprouvettes testées à l’échelle mésoscopique et celles testées 

à l’échelle microscopique.  

A l’échelle mésoscopique, les éprouvettes ont été nettoyées à l’éthyle acétate, puis un mouchetis leur a été 

appliqué, comme illustré sur la Figure 3-20. Le mouchetis est composé d’un fond de peinture blanche très 

léger, et de tâche de peinture noir par-dessus.  

A l’échelle microscopique, l’éprouvette est d’abord nettoyée à l’éthyle acétate, puis par polissage ionique afin 

de retirer tous les dépôts d’huile et de poussières visibles à l’échelle microscopique, comme présenté dans la 

Figure 3-21. Le polissage ionique élimine la couche superficielle située en surface de tôle, ce qui retire les 

oxydes d’aluminium et les traces de carbone, tout en conservant la topographie de la surface du revêtement. 

De plus, il atténue les arrêtes droites situées entre les plateaux et les vallées. Ce polissage ne semble pas avoir 

d’effet sur les propriétés mécaniques du revêtement, et il facilite la réalisation de cartographie par EBSD.  

4mm 

11mm 
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direction verticale par défaut. Sur la Figure 3-25b, les croix sont toutes orientées différemment, et cette 

orientation dépend du déplacement des points voisins, comme expliqué précédemment.  

 
Figure 3-24 Schéma d'intégration sur CMV 

 
 

(a) (b) 
Figure 3-25 Exemple de corrélation et de mesure de déformation sur CMV : (a) état non-déformé, et (b) état déformé 

3.5 Résultats expérimentaux sur la tôle DX54 GI 

3.5.1 Caractérisation de la tôle à l’échelle macroscopique 

Cette étude avait pour objectif de caractériser la déformation de l’éprouvette à une échelle macroscopique. Le 

second objectif était d’obtenir la déformation longitudinale de l’éprouvette en fonction du déplacement de 

traverse de la machine.  

Pour mesurer la déformation longitudinale, deux points facettes ont été répertoriés sur les images filmées par 

la caméra, et leur distance a été mesurée tout au long de l’essai. La déformation longitudinale est donnée par 

la variation de l’écart entre ces deux points divisé par la distance initiale. Cela revient à utiliser un 

extensomètre.  

La Figure 3-26 présente l’évolution de la déformation de l’éprouvette d’acier galvanisé au cours de l’essai. La 

courbe contrainte-déformation longitudinale est illustrée, ainsi que les cartographies de déformation 

longitudinale (notée Epsilon Y) à 0%, 2%, 4%, 6%, 8%, et 10%. Un histogramme de déformation est affiché 

Point de mesure

Point voisin

Schéma 0 Schéma 1 Schéma 2 Schéma 3
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3.5.2.2 Analyse de la déformation du revêtement 

Les déformations correspondantes à chaque micrographie effectuée sont indiquées dans le Tableau 3-1. La 

« déformation commandée » correspond à la déformation qui a été visée par l’opérateur. La « déformation 

macroscopique (contour) » correspond à la déformation moyenne calculée sur tous les points situés sur les 

contours de la grille. Cette déformation est fréquemment associée à la déformation macroscopique. Les écarts 

entre ces deux déformations sont dus au fait que l’essai a été commandé avec le déplacement de traverse de la 

machine. Cela n’a pas permis de contrôler parfaitement le niveau de déformation à atteindre.  

Incrément 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Déformation 
commandée (%) 

0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Déformation 
macroscopique 
(contour) (%) 

0.54 1.2 2.4 3.7 4.9 5.9 7.2 8.3 9.4 11.7 

Tableau 3-1 Commande des paliers de déformation au cours de l'essai 

La Figure 3-28 présente l’évolution de la déformation sur la grille de 1mm par 1mm. La Figure 3-28a illustre 

l’état non-déformé de cette zone. Les Figure 3-28b, c, et d permettent d’observer l’évolution des déformations 

locales du revêtement pour des déformations macroscopiques respective de 1.2%, 5.9%, et 9.4%. 

Sur la Figure 3-28b, des bandes de déformations verticales ou à 45° apparaissent, majoritairement au niveau 

des grains de zinc. Elles sont liées au phénomène de maclage. Des déformations importantes sont localisées à 

l’interface entre les plateaux (zones non skin-passées) et les vallées (zones skin-passées). Elles sont causées 

par les différences de propriétés mécaniques et de structure cristalline de ces deux types de zone.  

Sur la Figure 3-28c, à 5.9% de déformation macroscopique, les bandes identifiées comme du maclage se sont 

propagées. De plus, des déformations locales supérieures à 20% sont situées au niveau de l’interface entre des 

plateaux et des vallées. Les zones non-déformées ou très peu déformées sont identifiables par leur couleur 

violette. Ces zones sont encore visibles sur la Figure 3-28d, pour une déformation macroscopique de 9.4%. 

Sur cette image, les déformations locales importantes sont localisées au niveau des joints de grain, dans les 

zones qui ont subi le skin-pass, et au niveau des interfaces entre plateaux et vallées. Les zones non-déformées 

sont toujours situées près d’un joint de grain ou d’une interface plateau-vallée.  

Les mêmes analyses peuvent être faites sur la Figure 3-29, qui présente l’évolution de la déformation au 

niveau de la grille de 300µm par 300µm. Des analyses EBSD ont été réalisées afin d’analyser l’évolution de la 

structure cristallographique du revêtement GI en fonction de la déformation. 
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0% 

 
1.2% 

(a) (b) 

 
5.9% 

 
9.4% 

(c) (d) 
Figure 3-28 Déformation à l'échelle 1000µm pour des déformations de : (a) 0%, (b) 1.2%, (c) 5.9%, et (d) 9.4% 
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5.9% 

 
9.4% 

(c) (d) 
Figure 3-29 Déformation à l'échelle 300µm pour des déformations de : (a) 0%, (b) 1.2%, (c) 5.9%, et (d) 9.4% 

3.5.2.3 Evolution de l’orientation des grains avec la déformation 

3.5.2.3.1  Identification du maclage sur une grande zone de 3mm par 3mm 

L’étude des cartographies EBSD a permis à la fois d’étudier l’orientation des grains dans les zones où la 

déformation est très faible, et d’observer l’évolution de l’orientation granulaire dans les zones à fortes 

déformations.  

La Figure 3-30 présente une image EBSD d’une zone de 3mm par 3mm (a) avant et (b) après déformation, en 

IPFZ. Les grains de couleur rouge sont donc des grains basaux. Sur la Figure 3-30a, le revêtement semble 

avoir une texture très basale, et cela est vérifié par la Figure 3-31a qui illustre les figures de pôle de cette zone. 

Après déformation, les grains ont subi un changement d’orientation qui peut être constatée par l’apparition de 

zones de couleur bleu répandues sur les grains qui étaient basaux initialement (cf. Figure 3-30b). La Figure 

3-31b met aussi en évidence ce changement d’orientation : des points verts sont apparus. La figure de pôle de 

gauche montre que la texture principale reste basale, mais des grains ont subi une rotation d’environ 90° de 

l’axe � . Cet angle est caractéristique du maclage dans les grains de zinc. Ces grains à 90° de l’axe �  ont été 

isoler et mis en relief sur la Figure 3-32, afin d’observer à quels grains ils correspondent. Il s’est avéré qu’il 

s’agissait bien des zones bleues qui sont apparues. Les points verts qui apparaissent sur les deux figures de 

pôle de droite (Figure 3-31b), révèlent que le maclage se fait dans des directions spécifiques, et pas de 

manière aléatoire. Il est possible que cela dépende de la direction de chargement.  
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(a) 

 
(b) 

Figure 3-30 EBSD sur une zone de 3mm par 3mm: (a) avant déformation, et (b) après déformation 







 

 

134 

 

(a)  (b)  

 
 

(c) (d) 
Figure 3-33 Analyse EBSD (IPFZ) pour la grille de 300µm : (a) avant déformation, (b) après déformation, (c) triangle de 
cartographie EBSD pour le zinc, et (d) repère avec les notations de Miller-Bravais 

    
0% 11.7% 0% 11.7% 

(a) (b) 
Figure 3-34 Zoom sur les zones de recristallisation pendant l'essai 

Les figures de pôles liées aux deux images EBSD de la Figure 3-33 sont présentées sur la Figure 3-35. La 

texture ne correspond pas à la texture globale du revêtement (basale), car la zone étudiée est trop petite. 

Cependant, si une rotation de 90° est appliquée au cercle de gauche de la Figure 3-35b, l’image obtenue 

ressemble au cercle de gauche de la Figure 3-35a. Comme dit précédemment, cet angle de 90° est représentatif 

du maclage. La déformation de cette zone maclée a été étudiée plus en détails dans la partie suivante. 

La Figure 3-36 présente les images de désorientions locales avant et après déformation. Sur ces images, et 

comme sur les images EBSD, une orientation est associée à chaque pixel. Dans le cas présent, quand deux 

pixels côte à côte sont orientés dans le même sens, leur couleur est bleue. Mais dès que deux pixels voisins 

sont orientés différemment, la couleur du deuxième pixel analysé est verte. Cette analyse permet de localiser 

les zones ayant subi de fortes déformations, ou les zones présentant des contraintes résiduelles. Avant 

déformation (Figure 3-35a), les zones granulaires sont en bleu, car tous les points composant les grains sont de 

même orientation. Les zones de skin-pass sont vertes, car ces zones sont composées de petits grains orientés 

de manière aléatoire. Suite au skin-pass, les zones qui ont été compressées ont tendance à se recristalliser [7], 

afin de s’affranchir des contraintes résiduelles issues du skin-pass. Cette recristallisation est visible sur la 

Figure 3-35a : dans les zones très désorientées (de couleur vertes), des petits grains de zinc de couleur bleu 

peuvent être distingués. Après déformation (Figure 3-35b), ces grains ne sont plus visibles. La désorientation 

s’est propagée dans les grains suite à leur déformation.  
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Cette image montre bien l’ampleur de la déformation qui a été appliquée, que ce soit dans les vallées ou les 

plateaux. Il est aussi intéressant de remarquer que même certaines zones qui ont subi des déformations très 

faibles ont des désorientations locales. Elles doivent être causées par des glissements structuraux. Cela montre 

que ces zones sont tout de même soumises à des contraintes, mais que l’orientation de leur cristal les rend plus 

résistantes.  

 
0% 

(a) 

 
11.7% 

(b) 
Figure 3-35 Figure de pôle : orientation principale des grains sur la zone de 300µm 

 
0% 

 
11.7% 

(a) (b) 
Figure 3-36 Changement local d’orientation 300µm, un point vert correspond à un changement d’orientation, un point bleu 
correspond à une orientation de grain homogène : (a) avant déformation, et (b) après déformation 
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locales très importantes pour des faibles niveaux de déformations macroscopiques, puis des déformations 

assez homogènes pour des déformations macroscopiques plus élevées.  

 
0% 

 
1.2% 

(a) (b) 

 
2.4% 

 
3.7% 

(c) (d) 

 
5.9% 

 
9.4% 

(e) (f) 
Figure 3-38 Propagation d'une macle dans un grain de joint, images à différents niveaux de déformation : (a) 0%, (b) 1.2%, (c) 
2.4%, (d) 3.7%, (e) 5.9%, et (f) 9.4% 

 

3.5.3.2 Le glissement inter-grain 

Ce phénomène de glissement intergranulaire est généré par l’effet Poisson de la tôle, et par la déformation des 

grains situés autour de la zone étudiée. De plus, pour permettre le glissement entre les grains, il faut 

certainement que l’interface tôle–revêtement soit endommagée, pour libérer des degrés de liberté au niveau du 

joint de grain. 

L’évolution du glissement inter-grain est visible sur la Figure 3-39. Ce phénomène entraine des déformations 

importantes et très localisées au niveau du joint de grain. Pour des déformations macroscopiques de 5.9% 

(Figure 3-39c), des points rouges sont visibles, soit des déformations de plus de 20%. Dans ce cas précis, la 

déformation calculée n’est pas vraiment une déformation, mais majoritairement un déplacement entre les deux 

grains. La Figure 3-40 illustre cet aspect : une déformation dans la direction de chargement est visible, mais le 









Chapitre 3 Analyse multi-échelle de l’impact de la plasticité de l’acier sur le revêtement galvanisé 

141 

 

 
0% 

 
8.3% 

(a) (b) 
Figure 3-43 Déformation et fissuration de la zone 4 : (a) avant déformation, et (b) après une déformation macroscopique de 
8.3% 

 
0% 

 
1.2% 

(a) (b) 

 
2.4% 

 
3.7% 

(c) (d) 

 
5.9% 

 
9.4% 

(e) (f) 
Figure 3-44 Evolution de la déformation équivalente dans une zone skin-passée pour des déformations macroscopiques de : (a) 
0%, (b) 1.2%, (c) 2.4%, (d) 3.7%, (e) 5.9%, et (f) 9.4% 
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à ce qui a été expliqué dans la partie 3.5.1. Pour des faibles déformations macroscopiques de la tôle, la 

déformation à l’échelle mésoscopique est à peu près homogène. Pour des déformations supérieures à 6%, un 

gradient de déformations assez important peut être identifié. De plus, la courbe contrainte-déformation permet 

de relier la déformation du revêtement au déplacement de traverse afin de contrôler la déformation de 

l’éprouvette pendant l’essai de traction sous MEB. 
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Figure 3-46 Suivie de déformation mésoscopique de l'éprouvette DP780 GI : courbe contrainte déformation et cartographie de 
déformation à 0%, 2%, 4%, 5%, 6%, et 8%, l’histogramme des déformations est situé à droite de chaque image 

3.6.2 Caractérisation de la déformation de la tôle à l’échelle microscopique 

3.6.2.1 Déformation du revêtement GI sur la tôle DP780 

Les déformations observées sur le revêtement de la tôle DP780 sont similaires à celles de la tôle DX54 décrit 

dans la partie 3.5.2.2. La Figure 3-47 illustre la déformation de la grille de 1mm par 1mm pour des 

déformations de 0%, 2%, 5%, 6%, 7%, et 11%. La Figure 3-48 présente la grille de 300µm² pour les mêmes 
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niveaux de déformation. La déformation du revêtement est très hétérogène. Des déformations locales de plus 

de 20% apparaissent dès 5% de déformation macroscopique, alors que d’autres zones sont déformées de 

moins de 1%. Ces déformations importantes apparaissent au niveau des joints de grains, et dans les zones 

skin-passées.  

Un phénomène supplémentaire à ce qui a été observé pour la tôle DX54 dans la partie 3.5.2.2 et dans la partie 

3.5.3 a été identifié sur cette tôle. Des cavités ont été localisées au niveau des points triples (intersection de 

trois joints de grains), comme illustré sur la Figure 3-49. Ces cavités sont issues de la nucléation des grains de 

zinc qui ne s’est pas bien propagée au niveau de ces points triples. Cela signifie qu’au niveau de ces points, les 

grains ne se touchent pas entre eux ou alors qu’il reste des défauts ou du vide dans les joint de grain. Ces 

points sont la cause de fortes déformations, comme présenté sur la Figure 3-49b.  
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(c) (d) 
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7% 

 
11% 

(e) (f) 
Figure 3-47 Déformation à l'échelle 1000µm pour des déformations macroscopiques de : (a) 0%, (b) 2%, (c) 5%, (d) 6%, (e) 
7%, et (f) 11% 
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Les zones skin-passées sont plus structurées que les zones de plateaux. Ce résultat va à l’encontre des analyses 

faite par Vaché [7], qui déclarait que les vallées étaient composées de petits grains orientés de manière 

aléatoire. Cependant, cette différence est peut-être due au fait que la tôle d’acier GI analysée était différente. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 3-50 Texture du revêtement de la tôle DP780 GI : (a) EBSD d'une zone de 3mm par 2mm, et (b) figures de pole 
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(a) 

 
(b) 

Figure 3-51 Analyse des gros grains du revêtement GI : (a) EBSD comprenant uniquement les gros grains de taille >40µm, et 
(b) figures de pôle de cette image. 
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(a) 

 
(b) 

Figure 3-52 Analyse des petits grains de la tôle DP780 GI : (a) image EBSD, comprenant seulement les grains de taille <40µm, 
et (b) figures de pôle de cette zone 

3.6.3 Origine des défauts dans le revêtement GI 

Dans cette partie, les origines des défauts observés sur la tôle sont étudiées, dans le but de comprendre d’où 

viennent les hétérogénéités de déformation qui ont été observées. Pour ce qui est du maclage, et du clivage, les 

origines sont liées à la structure cristalline du zinc. Pour ce qui est des déformations importantes et des 

fissures qui apparaissent dans les zones skin-passées, cela vient de la structure très hétérogène des vallées. Par 

contre, les glissements intergranulaires peuvent être orientés dans des directions perpendiculaires à l’axe de 

chargement, donc il est plus difficile de connaitre exactement leur origine. Pour cela, la déformation de l’acier 

sans revêtement a été étudiée. Puis l’interface acier-revêtement a été analysée dans l’épaisseur, afin de voir si 

l’acier pouvait générer des hétérogénéités de déformations au niveau de l’interface. 
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3.6.3.1 Déformation de la tôle non-revêtue 

Dans cette étude, la déformation de l’éprouvette de DP780 sans revêtement a été analysée. Le revêtement a été 

enlevé de la tôle par une attaque chimique. La Figure 3-53 permet d’observer la déformation de la tôle DP780 

avant et après déformation. Cette tôle est constituée de grains durs de martensite entourés de ferrite, comme 

décrit par Kadkhodapour dans ses études sur les aciers Dual Phase [12], [13], [14], et [15]. Il décrit entre autre 

l’influence des vides créés par la décohésion de la ferrite sur la martensite lorsque la tôle est déformée, comme 

présenté sur la Figure 3-54. Les microfissures généraient par ces vides sont visibles sur la Figure 3-53c et d. 

La taille des grains de martensite est d’environ 2µm, ce qui est très petit comparé à la taille des grains de zinc 

(environ 200µm). Les phénomènes observés ici sont donc très petits comparé à ce qui a été étudié sur les tôles 

revêtues.  

La Figure 3-55 présente l’évolution de la déformation sur cette tôle. La déformation est assez hétérogène, et 

cela à cause des phases martensitiques qui se déforment peu comparé à la ferrite. Pour une déformation 

macroscopique de 8%, l’histogramme donne les déformations équivalentes comprises entre 2 et 13%. Pour le 

revêtement de zinc, à 8%, l’histogramme est compris entre 1% et 20% de déformation équivalente. De plus, 

les bandes de glissements semblent orientées à 45° pour les fortes déformations de l’échantillon. Ce n’était 

pas le cas pour le revêtement GI, sûrement à cause des tailles de grains très hétérogènes, aux hétérogénéités 

topographiques, et aux grandes ouvertures se produisant au niveau des joints de grain.  

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

Figure 3-53 Micrographie de la tôle DP780 sans revêtement : (a) avant déformation, (b) zoom de l’image avant déformation, 
(c) après déformation (8%), apparition de microfissures, et (d) zoom de l’image après déformation 

 
Figure 3-54 Décohésion dans un acier DP780 entre des grains de martensite (~2µm) et la ferrite [13] 

Microfissure
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Figure 3-55 Evolution de la déformation sur la tôle de DP780 sans revêtement 
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Finalement, les phénomènes de déformation qui se produisent dans la tôle d’acier semblent être de petites 

tailles comparés à ce qui a été observé sur le revêtement GI. En effet, les fissures illustrées sur la Figure 3-54 

sont de tailles inférieures à 2µm. Mais le gradient de déformation de l’acier n’est pas négligeable et pourrait 

influencer la tenue de l’interface acier-revêtement. Une analyse complémentaire au MEB FIB permet 

d’analyser l’influence de ces microfissures sur la tenue de l’interface acier-revêtement. 

3.6.3.2 Analyse de l’interface acier-revêtement 

Une analyse dans l’épaisseur du revêtement a été réalisée au MEB-FIB (HeliosNanolab 660) en collaboration 

avec le laboratoire MSSMat à Centrale Supélec. La Figure 3-56 présente les zones qui ont été analysées au 

MEB-FIB. Elles sont situées sur la grille de 300µm de côté. Le revêtement a subi 11% de déformation lors de 

l’analyse. La zone 1 permet d’étudier l’interface acier-revêtement au niveau d’un point triple. L’interface au 

niveau d’un glissement intergranulaire est analysée dans la zone 2.  

 

Figure 3-56 Localisation de la zone analysée au MEB-FIB sur la grille de 300µm² 

La Figure 3-57 présente l’étude réalisée sur la zone 1. La Figure 3-57a montre la zone qui a été creusée. Le 

creux réalisé par le faisceau ionique est présentée sur la Figure 3-57b. Il permet d’observer l’interface acier-

revêtement. La déformation hétérogène de l’acier DP780 ne semble pas avoir eu d’influence sur la 

déformation du revêtement, car il n’a pas de défaut visible à l’interface. Sur les images suivantes, la tôle a 

continué d’être creusée au fur et à mesure par le faisceau d’ions. Ainsi sur la Figure 3-57c, un défaut apparait 

dans l’acier. Ce défaut est dû au laminage de la tôle d’acier : lorsque la tôle passe entre les rouleaux du 

Zone 1 : 

déformations au 

point triple 

Zone 2 : 

glissement 

inter-grains 
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La Figure 3-58 présente la composition élémentaire à travers l’épaisseur. Logiquement, le revêtement est 

composé principalement de zinc et l’acier de fer. Au niveau de l’interface, un pic d’aluminium apparait. Cela 

confirme la présence de cristaux Fe2Al5. 

La décohésion de l’interface pourrait-elle favoriser la déformation au niveau des points triples ? Dans le cas 

du DP780, cette hypothèse est possible, étant donné que de fortes déformations apparaissent au niveau de ces 

points triples. Par contre, pour la tôle DX54, ces déformations ne doivent pas exister car il n’y a pas de 

déformation aussi importante au niveau des points triples. Par contre, il est intéressant d’analyser les zones de 

cisaillement inter-grain. 

L’interface d’une zone de cisaillement inter-grain est observée sur la Figure 3-59. Un défaut de laminage est 

présent dans l’acier, et un petit défaut est aussi visible à l’interface. Cependant, le reste de l’interface semble 

être en bon état. Donc le cisaillent inter-grain ne paraît pas être causé par des défauts d’interface.  

 

 
Figure 3-58 Composition élémentaires dans l'épaisseur de la tôle 
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(a) (b) 

Figure 3-59 Analyse d'une zone de cisaillement intergranulaire : (a) vue de haut de la zone d’intérêt sur la grille d’or, et (b) 
micrographie le long de l’épaisseur de la tôle, présentant un joint de grain sans défaut, et un défaut de laminage dans l’acier  
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3.7 Conclusions 

Ce chapitre portait sur la déformation de la tôle revêtue au cours d’un essai de traction, à plusieurs échelles 

d’observation. L’objectif était de savoir si elle pouvait endommager l’interface colle-tôle lors d’un essai de 

type simple recouvrement. L’étude a été réalisée avec la collaboration du Laboratoire de Mécanique des 

Solides de l’école Polytechnique à Palaiseau.  

Une analyse macroscopique a mis en évidence les hétérogénéités de déformation du revêtement, qui ont été 

confirmées par une étude à l’échelle microscopique. Les déformations locales importantes du revêtement ont 

pu être quantifiées : pour des déformations macroscopiques qui ne dépassent pas les 5%, des zones du 

revêtement dépassent les 20% de déformation localement, alors que d’autres zones n’ont presque subi aucune 

déformation. Quatre phénomènes critiques ont pu être identifiés : le maclage, le glissement intergranulaire, le 

clivage, et la fissuration dans les zones de skin-pass. Ces phénomènes semblent capables d’endommager une 

interface collée, au vue des déformations importantes qu’ils génèrent.  

Le maclage génère, pour des déformations inférieures à 2%, des déformations équivalentes de l’ordre de 7% 

sur des zones microscopiques. Puis il se propage et la déformation s’homogénéise. Le glissement 

intergranulaire pourrait entraîner des déformations en cisaillement importantes au niveau d’une interface 

collée. Le clivage est définie par une fissuration intragranulaire, qui apparait lorsque deux macles 

interagissent, ce qui provoque des concentrations de contraintes importantes, et donc des déformations 

importantes. Enfin la fissuration du skin-pass est causée par déformations très importantes qui n’ont pas de 

directions privilégiées. Ces quatre phénomènes paraissent capables d’endommager une interface collée, 

d’autant plus que des zones non-déformées ou très peu déformées sont voisines des zones fortement 

déformées. Le gradient de déformation est donc très important sur le revêtement.  

Les causes de ces déformations ont été recherchées. Pour le maclage et le clivage il est clair que ce sont des 

phénomènes propres à la structure du zinc. La forte déformation des zones skin-passées et leur fissuration sont 

dues aux nombreux grains de petites tailles présents dans les vallées. Des décohésions de l’interface acier-

revêtement ont été observées. Il semble possible que le glissement intergranulaire soit dépendant de ces 

décohésion, mais l’analyse a révélé que ce phénomène pouvait apparaitre sans rupture de l’interface acier-

revêtement. De plus, la déformation hétérogène de l’acier DP780 génèrent des défauts à l’interface acier-

revêtement qui sont de tailles trop petites pour avoir une influence sur les déformations hétérogènes du 

revêtement. 

Finalement, le revêtement GI skin-passé a pu être caractérisé. L’hypothèse de la déformation hétérogène du 

revêtement a été confirmée. Il reste maintenant à faire le lien entre ces hétérogénéités et la tenue de l’interface 

colle-revêtement.  

  



 

 

158 

 

3.8 Bibliographie 

[1] ArcelorMittal, “Définition des produits.” [Online]. Available: 

http://automotive.arcelormittal.com/europe/product_definition/FR. [Accessed: 09-Aug-2017]. 

[2] G. I. Taylor, “Plastic strain in metals,” J. Inst. Met., vol. 62, pp. 307–324, 1938. 

[3] G. Vincent, “Textures, microstructures et propriétés mécaniques d’alliages de zinc en feuillards et en 
revêtement,” Metz, 2004. 

[4] M. H. Yoo, “Slip, twinning, and fracture in hexagonal close-packed metals,” Metall. Trans. A, vol. 12, 

no. 3, pp. 409–418, Mar. 1981. 

[5] R. Parisot, “Microstructure, déformation et endommagement d’un revêtement de zinc sur tôle d’acier,” 
Paris, ENMP, 2001. 

[6] J.-M. Mataigne, V. Vaché, and M. Repoux, “Surface chemistry and reactivity of skin-passed hot dip 

galvanized coating,” Rev. Métallurgie, vol. 106, no. 1, pp. 41–47, 2009. 

[7] V. Vaché, “Tôles d’acier galvanisées : déformation, texture, vieillissement, réactivité de surface,” Paris, 

ENMP, 2007. 

[8] G. M. Song, T. Vystavel, σ. van der Pers, J. T. M. De Hosson, and W. G. Sloof, “Relation between 
microstructure and adhesion of hot dip galvanized zinc coatings on dual phase steel,” Acta Mater., vol. 

60, no. 6–7, pp. 2973–2981, avril 2012. 

[9] G. M. Song, W. G. Sloof, Y. T. Pei, and J. T. M. De Hosson, “Interface fracture behavior of zinc 
coatings on steel: Experiments and finite element calculations,” Surf. Coat. Technol., vol. 201, no. 7, pp. 

4311–4316, décembre 2006. 

[10] G.-M. Song and W. G. Sloof, “Characterization of the failure behavior of zinc coating on dual phase 
steel under tensile deformation,” Mater. Sci. Eng. A, vol. 528, no. 21, pp. 6432–6437, août 2011. 

[11] J. Dautriat, “CτMPτRTEMEσT HYDRτ-MECANIQUE DE ROCHES RESERVOIR SOUS 

CτσTRAIσTES :<br />Relations entre évolution de perméabilité et échelles des mécanismes 
d’endommagement,” phdthesis, Ecole Polytechnique X, 2009. 

[12] J. Kadkhodapour, A. Butz, S. Ziaei-Rad, and S. Schmauder, “A micro mechanical study on failure 
initiation of dual phase steels under tension using single crystal plasticity model,” Int. J. Plast., vol. 27, 

no. 7, pp. 1103–1125, juillet 2011. 

[13] J. Kadkhodapour, A. Butz, and S. Ziaei Rad, “Mechanisms of void formation during tensile testing in a 
commercial, dual-phase steel,” Acta Mater., vol. 59, no. 7, pp. 2575–2588, avril 2011. 

[14] J. Kadkhodapour, B. Anbarlooie, H. Hosseini-Toudeshky, and S. Schmauder, “Simulation of shear 
failure in dual phase steels using localization criteria and experimental observation,” Comput. Mater. 

Sci., vol. 94, pp. 106–113, Nov. 2014. 

[15] M. R. Ayatollahi, A. C. Darabi, H. R. Chamani, and J. Kadkhodapour, “3D Micromechanical Modeling 
of Failure and Damage Evolution in Dual Phase Steel Based on a Real 2D Microstructure,” Acta Mech. 

Solida Sin., vol. 29, no. 1, pp. 95–110, février 2016. 

 

  



Chapitre 3 Analyse multi-échelle de l’impact de la plasticité de l’acier sur le revêtement galvanisé 

159 

 

  



 

 

160 

 

 

 

 



Chapitre 4 Identification des propriétés d’adhésion interfaciale d’une colle crash sur une tôle revêtue 

161 

 

Chapitre 4 Identification des propriétés d’adhésion interfaciale d’une colle crash sur une 
tôle revêtue 

Introduction 

L’objectif de ce chapitre est de proposer une méthode pour caractériser mécaniquement les propriétés d’une 

interface entre une colle crash et une tôle galvanisée. Comme cela a été expliqué dans le chapitre 2, l’essai de 

type simple recouvrement possède des paramètres complexes comme les  effets de bord, le chargement 

hétérogène du joint de colle, la plasticité des substrats, le moment de flexion, et la rotation du joint de colle. 

Ces paramètres rendent l’analyse de la contribution interfaciale difficile avec cet essai. D’où la nécessité 

d’utiliser un autre test mécanique capable de s’affranchir des limitations que présente l’essai de type simple 

recouvrement.  

L’essai Arcan permet de solliciter un adhésif de manière quasi-homogène et suivant plusieurs directions de 

chargement : traction, cisaillement, traction-cisaillement et compression-cisaillement. La géométrie spécifique 

des substrats Arcan modifié munis de « becs », développée par Cognard et al. [1], permet de limiter les effets 

de bord. Une méthode est proposée dans ce chapitre pour caractériser une interface grâce à l’essai Arcan 

modifié. Pour cela, une tôle d’acier est introduite dans l’éprouvette, afin de pouvoir solliciter l’interface. Des 

études similaires ont déjà été réalisées sur ce type d’essai, mais avec des plaques de composite [2]–[4]. Ainsi 

une étude expérimentale a été réalisée pour tester les effets de la direction de sollicitation sur la tenue de 

l’interface, puis un modèle numérique a été développé pour identifier des propriétés mécaniques d’interface. 

Un article sur cette méthode de caractérisation des interfaces sur Arcan modifié pour des sollicitations en 

cisaillement a été publié pendant la thèse [5]. 

Ce chapitre commence par une description de l’essai Arcan modifié, des conditions d’essai et de la méthode 

de post-traitement de l’étude. Puis, une étude expérimentale sur l’influence de la direction de chargement sur 

la tenue des interfaces a été conduite. Ces résultats expérimentaux ont ensuite permis d’identifier des 

propriétés mécaniques d’interface à l’aide d’un modèle numérique. Afin de légitimer cette méthode, une 

comparaison entre le chargement de l’adhésif dans l’essai de type simple recouvrement et dans l’essai Arcan 

modifié a été réalisée dans une dernière partie.  
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4.1 Description de l’étude  

4.1.1 Objet de l’étude : analyse de la tenue interfaciale sous plusieurs directions de 

chargement quasi-homogène  

L’objectif de cette étude est de caractériser l’interface colle-tôle dans des conditions de sollicitation homogène 

tout en limitant l’influence des  effets de bord. C’est dans cette optique que l’essai Arcan modifié a été utilisé. 

Le Tableau 2-6 compare les paramètres favorisant la rupture interfaciale pour l’essai de type simple 

recouvrement et pour l’essai Arcan modifié. L’essai Arcan modifié limite les  effets de bord, il empêche la 

rotation du joint de colle et le moment de flexion, et il n’y a pas de déformation plastique de la tôle pendant 

l’essai. De plus, le mode de chargement de traction/compression-cisaillement du joint de colle est contrôlé sur 

l’essai Arcan modifié. Ainsi il a aussi été possible d’analyser l’influence de la direction de sollicitation du 

joint de colle sans être influencé par les autres paramètres-clefs de la rupture interfaciale.  

Paramètres 
Essai de type simple 

recouvrement 
Essai Arcan modifié 

Rotation du joint de colle O X 

Moment de flexion O X 

Effets de bord O X 

Plasticité de la tôle O X 

Ratio mode I / mode II à 

l’interface 
moyen variable et contrôlé 

Tableau 4-1 Paramètres clefs présents dans les deux types d'éprouvette testés dans cette étude : O pour signifier la présence du 
phénomène pendant l’essai, X pour signifier qu’il est atténué pendant l’essai. 

4.1.2 Présentation de l’essai Arcan modifié : développé pour caractériser 

mécaniquement un adhésif 

L’essai Arcan modifié a été développé par Cognard et al. [1] afin de caractériser des adhésifs, dans des modes 

de sollicitation quasi-homogène et sans  effets de bord. Cela est rendu possible par la présence de « becs » 

dans les substrats en bord de joint de colle (voir Figure 4-1a). Ils permettent de limiter les  effets de bord. Pour 

les dimensions du substrat considéré et la géométrie des becs proposée [1], [6], ils ont aussi pour effet de 

rendre la distribution de contrainte le long du joint de colle non-uniforme. La contrainte maximale est située 

au milieu du joint de colle, et la contrainte minimum est quant à elle située au niveau des bords (cf. Figure 

4-1b). Dans l’épaisseur du joint de colle, la contrainte de von Mises est uniforme. Enfin, l’essai Arcan modifié 

permet de solliciter le joint de colle sous des sollicitations de traction/compression – cisaillement. La direction 

du chargement est définie par la normale au plan du joint de colle. Il est ainsi possible de solliciter le joint de 

colle suivant plusieurs directions (voir Figure 4-2). Une direction à 0°, donc normale au joint de colle, permet 

de solliciter le joint de colle en traction confinée (Figure 4-2a). A 90° (tangent au joint de colle), le joint de 

colle est sollicité en cisaillement (Figure 4-2c), à 45° en traction-cisaillement (Figure 4-2b), et à 135° en 

compression-cisaillement (Figure 4-2d).  
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Figure 4-7 permet d’illustrer graphiquement ce tableau, elle présente les enveloppes de rupture en pelage 

( , = � /�, avec �  l’effort maximum mesuré par la cellule d’effort, et � la surface collée) et en 

cisaillement ( , = � /�). Enfin, les faciès de rupture sont présentés dans la Figure 4-8.  

Le comportement des éprouvettes sur colle seule est un peu différent des éprouvettes avec tôle. En effet, les 

résultats des essais en traction révèlent que la déformation à rupture ( , = /�, avec  le déplacement 

normal à rupture, et � l’épaisseur de la colle) des éprouvettes sur colle seule est plus élevée que celles des 

autres éprouvettes (cf. Figure 4-7b). L’écart est cependant très faible. A l’inverse, les résultats en cisaillement 

(90°) montre que la contrainte et la déformation à rupture sont plus faibles ( , = /�, avec  le 

déplacement tangentiel à rupture). Cette différence peut venir du nettoyage de la colle située entre le substrat 

Arcan modifié et la tôle pendant la fabrication de l’éprouvette. En effet, un bourrelet de colle se forme 

pendant le collage, ce qui augmente la surface de contact entre la tôle et la colle (le bourrelet de colle est 

visible sur la Figure 4-4a). Ainsi la surface collée des éprouvettes avec tôle est légèrement plus grande que 

celle des éprouvettes avec colle seule. Donc l’effort à rupture augmente aussi. Ces différences restent minimes 

(<5%), le comportement des éprouvettes avec colle seule reste très proche de celui des éprouvettes avec tôle, 

mais ces résultats montrent bien que la tôle à un effet sur le comportement de l’éprouvette. Les ruptures des 

éprouvettes collées sont toujours cohésives. 

L’analyse de la Figure 4-6et de la Figure 4-7 met en évidence que l’interface « A- » est plus faible que les 

autres, dans toutes les directions de sollicitations. Les faciès de rupture (Figure 4-8) des éprouvettes révèlent 

que les ruptures se sont initiées et propagées au niveau des interfaces colle-peinture ou peinture-tôle. La 

rupture est considérée comme interfaciale car elle se produit entre le joint de colle et la tôle. L’écart-type des 

valeurs d’effort et de déplacement à rupture est plus élevé pour « A- » que pour les autres types d’interface. 

Les interfaces faibles semblent avoir de plus grand écart-type que les autres interfaces. Cela peut aussi être 

attribué à l’application de la peinture sur la tôle avec aérosol, ce qui rend l’application manuelle difficilement 

répétable. 

Il n’est pas possible de distinguer les éprouvettes « A » et « A+ » en analysant les contraintes à rupture 

(Figure 4-7a), car celles-ci sont presque identiques. A l’inverse, le déplacement et la déformation à rupture 

permettent de les distinguer (cf. Figure 4-6 et Figure 4-7b). L’éprouvette « A+ » a une meilleure tenue que 

« A », comme le montrent les écarts relatifs (
| �+,�− �,�|�+,� , avec �+,  le déplacement tangentiel à rupture de 

« A+ ») calculés sur les déplacements à rupture qui valent environ 6% en cisaillement, 10% en traction 

cisaillement, et 16% en traction (cf. Tableau 4-2). De même, leurs faciès de rupture sont différents. Les faciès 

de rupture des éprouvettes « A+ » sont complétement cohésifs dans les trois directions. Les éprouvettes « A » 

ont aussi des faciès majoritairement cohésifs en traction. Mais c’est en traction-cisaillement et en cisaillement 

que des différences sont observées : la rupture est mixte, à moitié interfaciale et à moitié cohésive. Ces 

résultats mettent en évidence que la tenue de l’interface est plus faible en cisaillement qu’en traction. 
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Cette étude permet de démontrer la compétition qui existe entre la tenue de l’adhésif et celle des interfaces : si 

l’interface colle-tôle a une meilleure tenue que la colle, la rupture est cohésive, sinon la rupture est adhésive. 

Dans le cas des éprouvettes « A+ », l’interface colle-tôle est plus résistante que l’adhésif. Dans le cas des 

éprouvettes « A », les faciès de ruptures mixtes montrent que l’interface a une tenue à peu près égale à la 

colle, voire légèrement plus faible. Cela explique le fait que les efforts et déplacements à rupture soient 

similaires entre les éprouvettes « A+ » et « A ». 
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Figure 4-6 Résultats des essais Arcan modifié dans les trois directions de sollicitation 
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Figure 4-7 Tenue des trois interfaces : (a) Syy à rupture en fonction de Sxy à rupture, et (b) εn à rupture en fonction de εt à 

rupture 

 

 

Direction Eprouvette 

Effort 

maximum 

moyen (kN) 

Ecart-type 

Déplacement 

à rupture 

moyen (mm) 

Ecart-type 

0° 

Adhésif 19.9 0.38 0.073 0.002 

A 20.5 0.38 0.055 0.004 

A+ 19.8 1.03 0.066 0.008 

A- 14.1 1.45 0.021 0.015 

      

45° 

Adhésif 16.9 0.22 0.10 0.006 

A 17.5 0.23 0.11 0.003 

A+ 17.8 0.12 0.12 0.009 

A- 12.3 2.21 0.05 0.016 

      

90° 

Adhésif 17.1 0.23 0.29 0.01 

A 18.0 0.42 0.30 0.02 

A+ 18.1 0.29 0.32 0.01 

A- 14.2 1.23 0.12 0.02 
Tableau 4-2 Effort à rupture des essais Arcan modifié 
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Les résultats expérimentaux ont montré que : 

- Le faciès de rupture dépend d’une compétition entre la tenue de l’interface et la tenue de l’adhésif ; 

- L’éprouvette « A- » est plus faible que les autres, et son faciès de rupture est interfaciale ; 

- Les éprouvettes « A+ » et « A » ont pu être distinguée en utilisant leur déformation à rupture ; 

- L’éprouvette « A+ » entraîne des faciès de rupture complétement cohésifs, donc les propriétés 

mécaniques à rupture de son interface étaient supérieures à celles de l’adhésif ; 

- L’analyse des faciès de rupture de « A » met en évidence que l’interface est moins résistante au 

chargement en cisaillement qu’au chargement en traction. 

Ce dernier point peut être corrélé aux résultats numériques du chapitre 2, partie 1.3.3, dans lequel un essai de 

type simple recouvrement était analysé. Il a été mis en évidence que la déformation plastique de la tôle 

favorise les  effets de bord en cisaillement au niveau de l’interface pendant un essai de type simple 

recouvrement. La tenue de l’interface étant plus faible face au cisaillement, la rupture de l’interface est 

favorisée. 

Ces résultats expérimentaux permettent de caractériser les trois interfaces. Une analyse numérique 

complémentaire a permis d’identifier leurs propriétés mécaniques d’interface. Cette étude a été réalisée en 

cisaillement car cela semble être le mode de sollicitation de l’interface le plus critique.  

4.3 Analyse numérique : caractérisation de l’interface pour un chargement 
homogène en cisaillement 

4.3.1 Principe de la méthode 

La méthodologie d’identification de propriétés mécaniques de l’interface en cisaillement avec l’essai Arcan 

modifié est présentée dans cette partie. La première étape consiste à identifier les propriétés mécaniques de 

l’adhésif, grâce aux essais Arcan sur colle seule. Ensuite, les essais Arcan avec tôle sont réalisés puis 

comparés à ces derniers. Puisque la tôle subit de faibles déformations élastiques, son influence sur les résultats 

expérimentaux peut être négligée. Ainsi la différence entre les deux types d’essai Arcan (avec et sans tôle) 

dépend principalement de la contribution de l’interface colle-tôle (cf. Figure 4-9). Il est alors possible de 

distinguer la contribution de l’interface, et donc d’identifier ses propriétés mécaniques. 
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Figure 4-9 Illustration de la méthode de caractérisation de l’interface 

4.3.2 Identification des propriétés mécaniques de l’adhésif et de la tôle 

4.3.2.1 Définition de la loi de comportement 

Une loi de comportement classique de type élasto-plastique avec un écrouissage cinématique est utilisée pour 

décrire le comportement de la tôle et de l’adhésif. Cette loi est implémentée dans Abaqus, seules les valeurs 

des paramètres sont à fournir. Le domaine d’élasticité est défini par la loi de Hooke, qui relie le tenseur de 

déformation élastique 
e  au tenseur des contraintes : 

   I
E

ν
E

 Tr
ν1e   

(1)  

avec E le module d’Young, ν le coefficient de Poisson, et I le tenseur d’identité. Le seuil d’écrouissage f 

décrit le domaine élastique: 
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avec y la limite d’élasticité, et J2 la contrainte équivalente de von Mises défini par  
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L’évolution cinématique de l’écrouissage est définie par 

 
p

3

2
 XγCX

p    
(5)  

avec
pp

:p 
3

2 la plasticité cumulée, et C et γ les coefficients d’écrouissage cinématique. Dans cette 

étude, la loi n’est utilisée que pour des chargements monotones. 

4.3.2.2 Boucle d’identification par la méthode inverse 

La méthode inverse permet d’identifier les paramètres d’une loi de comportement. Pour cela, une comparaison 

entre un modèle numérique et des résultats expérimentaux est effectuée. La méthode inverse consiste à 
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4.3.2.4 Identification des propriétés mécaniques de la tôle 

Des essais de traction normalisés ont été réalisés sur la tôle choisie pour cette étude. L’éprouvette est 

présentée sur la Figure 4-14. C’est un acier doux, nommée DX54, sur lequel est appliqué un revêtement 

galvanisé. Son épaisseur est de 0.8mm. Les dimensions de l’éprouvette utilisée sont celles de la norme ISO 

6892-1 [10], avec une zone utile de 20mm par 80mm. La courbe contrainte-déformation de traverse est 

utilisée pour réaliser l’identification inverse.  

 

Figure 4-14 Photographie de l'éprouvette de traction normalisée 

Le modèle éléments finis forme un cube, comme illustré sur la Figure 4-15a. Il a été développé sur le logiciel 

de modélisation par éléments finis Abaqus 6.14. Ses conditions limites sont décrites sur la Figure 4-15b. Elles 

permettent de reproduire la déformation homogène qui apparaît dans la zone utile de l’essai de traction 

normalisée. La loi de comportement élasto-plastique préalablement décrite lui est appliquée avec un jeu de 

paramètres qui a été défini par l’algorithme d’identification.  

Le Tableau 4-4 indique la valeur des paramètres mécaniques identifiés pour l’acier, grâce au couplage du 

modèle éléments finis et des résultats expérimentaux. La Figure 4-16 expose les résultats du modèle et les 

résultats expérimentaux. Une bonne corrélation est observée, ce qui signifie que les paramètres sont bien 

identifiés. 

  

 

(a) (b) 
Figure 4-15 Description du modèle élément fini : (a) cube permettant l’identification inverse, et (b) conditions aux limites 
appliquées au cube pour reproduire une déformation homogène et uniforme 

Déplacement
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Figure 4-16 - Courbes contrainte-déformation d'un des essais de traction, et du modèle éléments finis avec des paramètres 
fournis par l’algorithme d’identification. 

 

Es (MPa) υs y,s (MPa) Cs (MPa) γs 

200000 0.3 160 3650 16 

Tableau 4-4 Paramètres de la tôle d'acier pour la loi de comportement élasto-plastique à écrouissage cinématique non linéaire 

4.3.3 Evolution de la distribution de contrainte dans le joint de colle de 

l’éprouvette Arcan-modifié 

Cette étude permet de contrôler l’état de contrainte dans le joint de colle au cours de l’essai. La Figure 4-17 

présente la courbe effort-déplacement de l’Arcan modifié avec tôle (Figure 4-17a), ainsi que la distribution de 

contraintes le long du joint de colle, au milieu de l’épaisseur de l’adhésif, à différents incréments de la 

simulation (Figure 4-17b). Les incréments de simulation choisis sont indiqués par des croix sur la Figure 

4-17a, et par des numéros sur les deux graphes allant de (i) à (iv). La distribution de contrainte (cf. Figure 

4-17b) à l’incrément (i) est hétérogène, avec la contrainte maximum située au centre de l’éprouvette et la 

contrainte minimum est située sur les bords. Quand la colle commence à sortir de son domaine d’élasticité, 

comme à l’incrément (ii), la contrainte s’homogénéise. Puis une fois que l’adhésif se déforme de manière 

complétement plastique, la distribution de contrainte devient quasi-homogène, comme dans les états (iii) et 

(iv).  
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 (a)  (b) 
Figure 4-17 Evolution de la distribution de contrainte le long du joint de colle et au milieu de son épaisseur au cours de l’essai 
Arcan modifié 

4.3.4 Identification inverse des propriétés de l’interface 

4.3.4.1 Définition des critères de rupture à l’interface 

Trois critères de rupture sont proposés pour caractériser l’interface sous un chargement en cisaillement. Ils 

doivent permettre de distinguer les trois interfaces sollicitées. Les critères correspondent à la déformation de 

cisaillement maximum (6), la contrainte de cisaillement maximum (7), et l’énergie de déformation maximum 

(8). Ces critères sont définis comme étant : 

 , =  
(6) 

avec  la déformation de cisaillement, ,  la déformation en cisaillement à rupture. 

 �� , =  
(7) 

avec �  la contrainte en cisaillement, � ,  la contrainte en cisaillement à rupture.  

 =  
(8) 

avec  l’énergie de déformation,  l’énergie de déformation à rupture.  

4.3.4.2 Description du modèle 

Le modèle utilisé ici est le même que celui décrit dans la partie 4.3.2.3.1, à la différence près que la tôle a été 

introduite et qu’une interface colle/substrat a été implémentée afin de prendre en compte la rupture adhésive et 

la rupture cohésive.  
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 Dimensions 

Les dimensions des substrats Arcan sont identiques à celles décrites dans le modèle précédent. L’épaisseur de 

la colle est cette fois égale à 0.199mm, car l’interface a été implémentée sous la forme d’une fine couche 

d’éléments d’épaisseur 0.001mm, localisée entre le substrat et l’adhésif, comme illustré sur la Figure 4-18. La 

tôle possède une longueur de 55mm pour une épaisseur de 0.8mm. 

 Loi de comportement et propriétés matériaux 

Pour la colle et la tôle, la loi de comportement et la valeur des paramètres sont identiques à ceux identifiés 

précédemment. Pour l’interface, la loi de comportement et les valeurs de paramètres mécaniques appliquées 

sont les mêmes que ceux de la colle.  

 Interactions 

Les différentes parties du modèle (colle, interfaces, substrats, tôle) sont reliées entre elles par l’interaction Tie, 

décrite précédemment. 

 Conditions limites et maillage 

Les conditions limites sont les mêmes que celle décrite dans la partie 4.3.2.3.1. Le maillage est presque 

identique, à la différence que l’adhésif possède 39 éléments dans son épaisseur. L’interface possède un 

élément dans son épaisseur et autant d’éléments dans sa longueur que l’adhésif et les substrats Arcan. La tôle 

a été partitionnée pour faire en sorte que les nœuds de l’interface et ceux de la tôle qui sont en contact aient 

exactement la même position. Ainsi, l’interaction Tie fonctionne parfaitement. La tôle possède 10 éléments 

dans son épaisseur. Le maillage est défini par des quadrilatères linéaires en deux dimensions avec l’hypothèse 

des déformations planes (CPE4), à l’exception des becs qui sont définis avec des éléments triangulaires 

linéaires (CPE3). Le modèle comprend au total 22312 éléments.  

Pour identifier les propriétés d’interface au moment où la rupture de l’assemblage s’amorce, un critère de 

rupture en déplacement (9) est appliqué dans le modèle via une UVARM [11], qui permet d’arrêter la 

simulation une fois le critère atteint dans l’adhésif ou à l’interface. Ce critère a été identifié 

expérimentalement grâce au déplacement transverse moyen indiqué dans le Tableau 4-2. 

 =  
(9) 
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Figure 4-19 Comparaison des courbes effort-déplacement expérimentales et numériques  
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Figure 4-20 Identification des propriétés à rupture : (a) distribution de déformation à rupture le long du joint de colle, et (b) 
distribution de contrainte à rupture le long du joint de colle  

 A+ (rupture cohésive) A A- 

DTrupture moyen (mm) 0.31 0.29 0.12 

FTrupture moyen (kN) 18.0 17.9 14.2 ,  (%) 76.2 71.8 37.3 � ,  (MPa) 34.3 34.2 31.5 

Energie (J) 4.68 4.36 1.49 

Tableau 4-5 Valeur des propriétés à rupture des essais Arcan modifié en cisaillement : mesure expérimentale de DT et FT, et 
mesure numérique de la déformation à rupture, la contrainte à rupture, et l’énergie de déformation à rupture 

Le critère en contrainte permet de distinguer les interfaces “fortes” (comme « A » et « A+ ») des interfaces 

“faibles” (« A-»). Cependant il ne permet pas de distinguer les interfaces de « A » et « A+ ». Elles ont en effet 

rompues à des chargements très proches. Les critères en déformation et en énergie sont plus sélectifs, car ils 

(i) 

(ii) (iii) 

(i) 

(ii) 
(iii) 

(i) 

(ii) 
(iii) 
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éprouvettes « A » engendrent des faciès de rupture interfaciales, alors que ceux des éprouvettes « A » sont 

majoritairement cohésifs (cf. Figure 4-22).  

 

Figure 4-22 Courbes effort-déplacement des essais de type simple recouvrement pour les différentes interfaces, et illustration 
de leur faciès de rupture (rupture cohésive des éprouvette “A+”, rupture interfaciale des éprouvette « A », et rupture 
interfaciale des éprouvette « A- ») 

 

Type d’éprouvette 
Effort moyen à 
rupture (kN) 

Ecart-type 
Déplacement 

moyen à rupture 
(mm) 

Ecart-type 

A+ 4.58 0.46 6.12 2.7 

A 4.19 0.01 3.69 0.08 

A- 1.82 0.34 0.09 0.01 
Tableau 4-6 Résultats des essais SR : effort et déplacement maximum moyen à rupture  

4.4.2 Comparaison des résultats expérimentaux entre les essais de type simple 

recouvrement et les essais Arcan modifié  

Dans cette partie, les résultats expérimentaux des essais Arcan modifié et des essais de type simple 

recouvrement sont comparés.  

La grande différence de déplacement à rupture entre les éprouvettes SR « A » et « A+ » est causée par la 

déformation plastique de la tôle pendant les essais. Le comportement de l’éprouvette SR est alors 

majoritairement dicté par la plasticité de l’acier (cf. chapitre 2), ce qui signifie que le déplacement de traverse 

à rupture enregistré dépend du niveau de déformation plastique de la tôle, et pas de la déformation de 
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l’adhésif. Dans le cas des essais Arcan, ce sont les propriétés de l’adhésif qui gouvernent le comportement de 

l’éprouvette. Ainsi les écarts relatifs calculés sur les déplacements tangentiels à rupture valent environ 6% en 

cisaillement, ce qui est assez éloigné des 40% obtenus sur l’essai SR pour le déplacement de traverse. De 

même, l’effort à rupture ne permet pas de discerner les éprouvettes « A+ » et « A » sur Arcan, alors que c’est 

possible avec les essais SR. Cela souligne le fait que l’essai de type simple recouvrement amplifie les 

phénomènes pouvant endommager l’interface, et ainsi favorise la rupture interfaciale. Plus l’interface est 

faible, plus la rupture de l’éprouvette sera prématurée. 

La Figure 4-23 permet de comparer les contraintes à rupture pour les deux essais ( = �� , avec  l’effort à 

rupture et � la surface collée), pour les trois types d’interface (« A », « A+ », et « A- »). Sur Arcan, les 

contraintes à rupture sont largement plus élevées, ce qui est majoritairement dû à l’absence d’ effets de bord et 

à l’homogénéité du chargement. De plus, les éprouvettes « A- » génèrent des ruptures fragiles pendant l’essai 

de type simple recouvrement (Figure 4-22), alors qu’elles font preuve d’une résistance non-négligeable 

pendant l’essai Arcan modifié (Figure 4-6). Ces différences montrent que la géométrie de l’éprouvette et le 

mode de chargement influent beaucoup sur la tenue de l’interface. Les paramètres clefs présentés dans le 

Tableau 2-6 semblent affaiblir l’assemblage SR et favoriser la rupture interfaciale. Une étude numérique a été 

réalisée pour éclairer cette analyse.  

 (
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Figure 4-23 Comparaison des contraintes maximales entre les essais de type simple recouvrement et les essais Arcan 

4.4.3 Analyse numérique : les différences entre l’essai Arcan modifié et l’essai de type 

simple recouvrement 

4.4.3.1 Objet de l’étude 

Cette étude a été conduite afin d’expliquer les différences expérimentales observées entre l’essai Arcan 

modifié en cisaillement et l’essai de type simple recouvrement. L’étude a été réalisée sous hypothèse 

élastique, afin de comparer les deux essais pour des chargements similaires de l’éprouvette. Les distributions 
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de contrainte dans le joint de colle et à l’interface sont analysées afin de comprendre pourquoi l’essai de type 

simple recouvrement semble favoriser la rupture de l’interface. L’analyse a été réalisée en deux dimensions, 

sous l’hypothèse des déformations planes, donc l’influence de l’effet Poisson sur l’éprouvette de type simple 

recouvrement n’est pas pris en compte. 

4.4.3.2 Analyse numérique des distributions de contraintes dans l’adhésif pour l’essai de type 

simple recouvrement 

4.4.3.2.1 Description du modèle 

Un modèle par éléments finis en deux dimensions a été utilisé pour décrire le comportement élastique de 

l’éprouvette de type simple recouvrement. L’hypothèse des grandes déformations est utilisée.  

 Dimensions 

Les dimensions de l’éprouvette sont proches de celles présentées sur la Figure 2-1. Les substrats font 72.5mm 

de long, ce qui représente la distance entre les mors et le bord du joint de colle (50mm), plus la distance de 

recouvrement (12.5mm), plus la longueur du bord décalé (10mm). Leur hauteur est de 0.8mm. Le joint de 

colle a une longueur de 12.5mm et une hauteur de 0.2mm. 

 Loi de comportement et paramètres matériaux 

La loi de comportement est définie élastique linéaire. Les paramètres appliqués sont les paramètres élastiques 

identifiés dans la partie 4.3.2 de ce chapitre. 

 Interactions 

Les différentes parts du modèle (deux substrats et un adhésif) sont reliées entre elles par l‘interaction Tie 

précédemment décrite. 

 Conditions limites 

Les mors hydrauliques sont représentés par les deux points de référence (Reference point dans Abaqus), 

comme indiqué sur la Figure 4-24a. Ces deux points sont reliés au niveau des bords de l’éprouvette par une 

liaison cinématique (kinematic coupling dans Abaqus) qui permet d’imposer un encastrement d’un côté, et un 

déplacement suivant     de l’autre côté. Ce chargement permet de solliciter le joint de colle en cisaillement.  

 Maillage 

Le maillage est défini par des éléments quadrilatères linéaires en deux dimensions, avec l’hypothèse des 

déformations planes (CPE4). Le maillage contient 11613 nœuds pour 11000 éléments. La densité des nœuds a 

été définie plus importante vers les bords du joint de colle, au niveau de la singularité géométrique et 

matériaux.  





Chapitre 4 Identification des propriétés d’adhésion interfaciale d’une colle crash sur une tôle revêtue 

187 

 

S
x

y
 (

M
P

a)
 

 

S
x

x
 (

M
P

a)
 

 
 Longueur de recouvrement (mm)  Longueur de recouvrement (mm) 

 (a)  (b) 

S
y
y
 (

M
P

a)
 

 

S
v
M

 (
M

P
a)

 

 
 Longueur de recouvrement (mm)  Longueur de recouvrement (mm) 

 (c)  (d) 
Figure 4-25 Distributions de contrainte (a) cisaillement, (b) traction, (c) pelage, (d) von Mises, le long du joint de colle de 
l’éprouvette SR, à différents niveaux d’épaisseur de l’adhésif 

 Bilan 

Ces résultats montrent que l’adhésif subit des effets de bord importants, en pelage, traction, et cisaillement, 

donc la rupture de l’interface s’effectue suivant une mixité de mode. La contrainte située dans le reste du joint 

de colle paraît négligeable. Cette analyse traduit aussi le fait que la tenue de l’éprouvette de type simple 

recouvrement dépend essentiellement de la tenue de l’interface, et de sa capacité à résister à un effet de bord. 

Ainsi cet essai ne peut pas permettre de caractériser une interface proprement, à cause des contraintes 

multiples et hétérogènes dans le joint de colle et à l’interface. 

4.4.3.3 Distributions de contrainte pour l’essai Arcan 

4.4.3.3.1 Description du modèle 

Un modèle par éléments finis en deux dimensions de l’éprouvette Arcan modifié a été développé sur Abaqus 

selon ses dimensions d’usinage. Les dimensions de l’éprouvette utilisées sont les mêmes que celles décrites 

dans la partie 4.3.4.2 sur le modèle permettant l’identification des propriétés d’interface. Il en est de même 
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pour la définition des interactions et des conditions limites qui ont précédemment été décrites dans la partie 

4.3.2.3.1. 

 Loi de comportement et paramètres matériaux 

Les lois de comportement de l’adhésif, de la tôle, et des substrats Arcan ont été définies en élasticité linéaire. 

Les paramètres utilisés sont les paramètres élastiques identifiés dans la partie 4.3.2.3.2. 

 Maillage 

Le maillage est défini par des quadrilatères linéaires en deux dimensions avec l’hypothèse des déformations 

planes (CPE4), à l’exception des becs qui sont définis avec des éléments triangulaires linéaires (CPE3). Le 

maillage est présenté sur la Figure 4-26a, et un zoom a été réalisé sur la zone du bec sur la Figure 4-26b.  

 Conditions limites 

La Figure 4-26c présente les conditions limites implémentées. Deux points de référence (Reference Points), 

ont été générés et reliés au substrat inférieur et au substrat supérieur par un couplage cinématique. Un des 

points est encastré, et l’autre effectue un déplacement dans la direction tangentielle au joint de colle, suivant    .  
 Post-traitement 

Les chemins suivis pour tracer la distribution de contrainte sont indiqués dans cette dernière figure. Les 

chemins ont été définis le long du joint de colle au niveau de l’interface substrat Arcan-colle (e = 0.2), au 

niveau du milieu du joint de colle (e = 0.1), et au niveau de l’interface colle-tôle (e = 0).  

4.4.3.3.2 Résultats numériques 

La Figure 4-27 présente les distributions de contrainte le long du joint de colle, à trois niveaux d’épaisseur de 

l’adhésif. Les contraintes de cisaillement, traction, pelage et de von Mises sont illustrées. La contrainte de 

cisaillement (Figure 4-27a) est majoritairement dominante dans le joint de colle, comme le montre les 

correspondances entre les courbes de contrainte de cisaillement et celle de von Mises (Figure 4-27d). Les 

contraintes de traction (Figure 4-27b) et de pelage (Figure 4-27c) ont une influence au niveau des bords, et 

surtout au niveau des interfaces. Les becs ayant moins d’effet au niveau des interfaces qu’au centre du joint de 

colle, ce résultat paraît logique. Cependant, ces  effets de bord semblent négligeables, car ils ne sont pas 

présents sur le graphe de la contrainte de von Mises (Figure 4-27d). 
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Figure 4-27 Distributions de contrainte en (a) cisaillement, (b) traction, (c) pelage, (d) von Mises, le long du joint de colle de 
l’éprouvette Arcan modifié, à différents niveaux d’épaisseur de l’adhésif.  

 Bilan 

La contrainte de cisaillement est dominante dans l’essai Arcan, et les effets de bord sont très faibles. Les 

conditions de sollicitation du joint de colle sont ainsi très différentes à celles de l’essai SR. Le comportement 

de l’adhésif dans cette étude a été défini linéaire élastique, et cela engendre une distribution de contrainte non-

homogène. Mais le comportement réel de l’adhésif est non-linéaire, et la Figure 4-17a démontre que la 

distribution de contrainte est quasi-homogène lorsque l’adhésif a dépassé sa limite d’élasticité. L’essai Arcan 

paraît être un bon essai pour identifier des propriétés mécaniques d’interface en cisaillement. 

4.4.4 Conclusion sur la comparaison entre l’essai de type simple recouvrement et 

l’essai Arcan 

Une étude expérimentale sur l’essai de type simple recouvrement a été réalisée sur les mêmes interfaces que 

celles testées dans l’étude sur Arcan modifié. Les résultats ont révélé que l’essai de type simple recouvrement 

génèrent des ruptures prématurées de l’interface, à cause des  effets de bord importants qu’elle doit supporter. 

Ainsi, même si l’interface est plus résistante que l’adhésif, il est possible que la rupture s’amorce et se 

propage au niveau de l’interface. De plus, les résultats ont mis en évidence que plus l’interface sollicitée est 

faible, plus la rupture est prématurée. A l’opposé, l’essai Arcan permet de solliciter l’interface de manière 

contrôlée, en limitant les  effets de bord, et sollicitant de manière quasi-homogène le joint de colle. L’étude 

numérique a permis de montrer que la rupture de l’essai de type simple recouvrement dépend de la contrainte 

située au bord du joint de colle, qui est composée à la fois de cisaillement et de pelage.  

Cette étude met en relief les limites de l’étude réalisée sur l’essai Arcan. Il a été possible d’identifier des 

propriétés mécaniques en cisaillement pour un chargement quasi-homogène avec l’essai Arcan modifié, or la 

rupture de l’éprouvette de type simple recouvrement dépend de la capacité de l’interface à résister à un effet 

de bord.  
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4.5 Conclusions 

Une étude sur l’essai Arcan modifié a été réalisée afin de caractériser une interface colle crash / tôle 

galvanisée. Cet essai a l’avantage de solliciter de manière quasi-homogène le joint de colle, de contrôler la 

direction de chargement, et de limiter fortement les  effets de bord. Cette étude avait deux objectifs 

principaux. Le premier consistait à analyser l’influence de la direction de chargement sur la tenue de 

l’interface. Le second était d’identifier les propriétés mécaniques de trois interfaces différentes dans des 

conditions de chargement contrôlées. La plasticité de l’acier n’est pas considérée pendant les essais Arcan 

modifié. 

Pour ce qui est du premier objectif, l’étude a révélé que la tenue de l’interface est plus faible lorsqu’elle est 

sollicitée en cisaillement qu’en traction/pelage. Cela pourrait expliquer pourquoi les éprouvettes de type 

simple recouvrement semblent favoriser la rupture interfaciale, surtout quand les substrats plastifient (car cela 

augmente les contraintes de cisaillement à l’interface [12]). 

Ensuite, une méthode expérimentale et numérique permettant d’identifier les propriétés mécaniques de 

l’interface sous un chargement en cisaillement a été proposée. Pour cela, des critères de rupture en contrainte, 

déformation et énergie de déformation ont été introduits. La méthode a démontré sa capacité à distinguer les 

interfaces « fortes » des interfaces « faibles » grâce à l’analyse des contraintes à rupture. Il a aussi été possible 

de faire la distinction entre deux interfaces « fortes » grâce aux critères en déformation ou en énergie, qui sont 

plus sélectifs. Cependant, dans le cas où l’interface est plus résistante que l’adhésif (rupture cohésive), la 

méthode ne permet pas de la caractériser. En effet, elle nécessite une rupture interfaciale pour pouvoir 

identifier les critères de rupture de l’interface. 

Enfin une étude comparative entre l’essai de type simple recouvrement et l’essai Arcan modifié a été réalisée 

sur les mêmes interfaces. Il a été constaté dans cette étude que l’essai Arcan modifié permet d’obtenir des 

contraintes à rupture bien plus importantes car il sollicite le joint de colle de manière plus homogène et sans 

effet de bord. Cela a aussi mis en évidence que les  effets de bord et les modes de chargements multiples qui 

apparaissent pendant l’essai de type simple recouvrement favorisent la rupture de l’interface plutôt que celle 

de la colle. Ainsi, même si l’interface est plus forte que l’adhésif, il est possible que la rupture de l’éprouvette 

s’amorce et se propage à l’interface. De plus, il semble que plus l’interface est faible, plus la rupture de 

l’éprouvette SR est prématurée. Ces conclusions mettent en exergue le fait que la rupture de l’éprouvette de 

type simple recouvrement dépend de la capacité de l’interface à résister à un effet de bord. 

Ce dernier résultat met en lumière une difficulté dans le cas où l’interface est plus forte que l’adhésif : la 

méthode Arcan ne permet pas de caractériser cette interface, alors que le faciès de rupture d’une éprouvette de 

type simple recouvrement peut quand même être interfaciale. Cela montre que pour caractériser la rupture 

interfaciale, il faut réussir à évaluer la capacité de l’interface à résister à un effet de bord. Une méthode allant 

dans ce sens est proposée dans le chapitre suivant.  
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Chapitre 5 Evaluation de la capacité d’une interface 
à résister à un effet de bord sous 

déformation plastique de la tôle 

Introduction 

L’essai Arcan modifié a permis de caractériser une interface colle-tôle dans des conditions de chargement 

contrôlées et quasi-homogènes. σéanmoins dans le cas de l’essai de type simple recouvrement, la tenue de 

l’interface dépend de sa capacité à supporter un chargement hétérogène avec des  effets de bord. La 

caractérisation de cette capacité est assez complexe pour deux raisons :  

- la nécessité d’utiliser une caméra de longue distance ou un microscope pour observer localement les  

effets de bord,  

- la déformation des substrats cause un mouvement important de l’éprouvette et du joint de colle, ce qui 

complique la réalisation d’une analyse locale 

Afin de s’affranchir de ces difficultés, un essai de flexion trois points a été développé. L’objectif a été 

d’évaluer la capacité d’une interface à résister à un  effet de bord, grâce à une étude à échelle locale. Grâce à 

cette étude, il a été possible de distinguer les tenues de différents types d’interfaces, en analysant l’amorçage 

de la rupture à l’interface.  

Ce chapitre commence par la description de l’essai de pliage et de la méthode de caractérisation des interfaces 

colle-tôle. Ensuite, les résultats de l’étude expérimentale mettent en avant le potentiel de l’essai à caractériser 

des interfaces différentes. Afin de maitriser l’interprétation des résultats expérimentaux, l’influence de divers 

paramètres matériaux et géométriques sur le comportement de l’éprouvette a été analysée dans une étude 

numérique. Une dernière partie présente les perspectives d’évolution de la méthode, principalement en 

couplant des modèles numériques aux résultats expérimentaux, afin d’identifier des propriétés mécaniques 

d’interface. 
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5.1 Conception d’un montage de pliage en V pour analyser l’influence d’un 
effet de bord sur l’amorce de rupture à l’interface 

5.1.1 Objet de l’étude : analyse de l’amorce de rupture interfaciale grâce à un montage 

de pliage 

Cette étude a pour but de présenter un essai permettant de solliciter l’interface colle-tôle, et de tester sa 

résistance à un effet de bord. Le Tableau 2-6 présente les paramètres clefs favorisant la rupture interfaciale de 

l’essai de type simple recouvrement, et indique que ces paramètres sont présents pendant l’essai de pliage en 

V développé dans ce chapitre. Le ratio de chargement de pelage et de cisaillement au niveau de l’interface est 

différent, car le chargement en traction appliqué sur l’éprouvette de simple recouvrement n’est pas reproduit 

dans l’essai de pliage. L’objectif premier de cet essai est de tester la capacité d’une interface à résister à un 

effet de bord avec un ratio de chargement en pelage et cisaillement choisi par défaut. Les futures étapes de 

travail seront de rechercher un chargement similaire à celui de l’essai simple recouvrement.  

Paramètres 
Essai de type simple 

recouvrement 
Essai de pliage en V 

Rotation du joint de colle O O 

Moment de flexion O O 

Effets de bord O O 

Plasticité de la tôle O O 

Ratio mode I / mode II à 

l’interface 
faible à étudier 

Tableau 5-1 Comparaison des paramètres clefs présents dans les deux types d'essais réalisés dans cette étude : O pour signifier 
la présence du phénomène pendant l’essai, X pour signifier qu’il est atténué pendant l’essai 

5.1.2 Description du montage de pliage 

Le montage présenté sur la Figure 5-1 a été développé pour réaliser un essai de flexion trois points grâce à des 

matrices de pliage. Le Tableau 5-2 présente la nomenclature correspondant à la Figure 5-1a. Les matrices ont 

été fabriquées par électroérosion. Les deux matrices (numéro 2 et 3 de la Figure 5-1a, et visibles sur la Figure 

5-1b) sont issues du même bloc d’acier initiale, qui a été découpé en deux pour que les matrices s’imbriquent 

parfaitement l’une dans l’autre. Le rayon du poinçon est de 0.85mm, pour un angle de tête du poinçon de 30°. 

L’entraxe du V est de 11mm. Le montage est équipé de deux axes de guidage pour maîtriser l’alignement des 

deux matrices pendant l’essai. Les cylindres d’adaptation ont été conçus pour être vissés dans une machine de 

traction de marque MTS et de capacité 50kN. Enfin le microscope numérique Keyence [1], visible sur la 

photographie Figure 5-1d permet de suivre la déformation de l’éprouvette avec un grossissement de 100. 

L’objectif utilisé pour cette analyse in situ est le VZ100R, pouvant aller d’un grossissement 100 à un 

grossissement 1000. Pour observer l’éprouvette, un éclairage annulaire est appliqué par le biais d’une bague 

ajoutée au bout de l’objectif. Cela permet de s’affranchir du halo lumineux qui apparait normalement au 

centre de l’image. 
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Numéro Désignation  Numéro Désignation 

1 Eprouvette collée en coin  5 Traverse inférieure 

2 Matrice supérieure (poinçon)  6 Axes de guidage 

3 Matrice inférieure (V)  7 Ecrou 

4 Traverse supérieure  8 Cylindre d’adaptation 

Tableau 5-2 Nomenclature des pièces du montage de pliage présenté sur la Figure 5-1a 

 

 

 

 

(b) 

 

(a) (c) 

Figure 5-1 Montage de pliage pour la flexion 3 points : (a) plan du montage complet, (b) matrice supérieur, (c) matrice 
inférieur, et (d) photographies du montage de pliage avec le microscope in situ 
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Trois essais ont été réalisés pour chaque type d’éprouvette. Les essais ont été effectués sur une machine MTS 

de capacité 50kN commandée en déplacement à une vitesse de 0.25mm/min, à température ambiante et 

humidité non-contrôlée. Le microscope numérique Keyence a été configuré de manière à prendre des clichés à 

fréquence constante. La fréquence minimale entre deux clichés au format Tiff (non compressé) est de quinze 

secondes afin d’obtenir une résolution maximale des images. Cela équivaut à seize images pour un 

déplacement de traverse de 1mm. Un format d’image de bonne qualité et non-compressé est presque 

indispensable pour réaliser un post-traitement par corrélation d’image. La fréquence a donc été maintenue à 

quinze secondes, et l’essai a été réalisé à vitesse faible pour suivre correctement la déformation de 

l’éprouvette. Les essais et les prises d’images ont été débutés au même instant, afin de connaitre le 

déplacement de traverse et l’effort correspondant à chaque image. 

5.1.5 Description de la méthode  

5.1.5.1 Analyse de l’essai 

La Figure 5-4 présente la courbe effort-déplacement de traverse typique d’un essai de pliage. Trois points 

correspondants à différents moments de l’essai ont été fixés sur la courbe. Les trois images à droite de la 

courbe correspondent à l’état de l’éprouvette à ces instants de l’essai. L’évolution de la déformation de 

l’éprouvette peut ainsi être décrite : 

- Le point (i) correspond à l’instant initial ;  

- Lors de la mise en place de l’éprouvette, l’effort augmente de manière non-linéaire. Ce phénomène a 

été étudié numériquement par la suite (cf. section 3.3). 

- Le point (ii) indique l’amorçage de la fissure. L’amorce de fissure a été identifiée grâce à 

l’observation des images prise par le microscope numérique. Il s’est avéré que cela correspondait au 

pic d’effort visible sur la courbe.  

- La chute d’effort qui suit le point (ii) correspond à la propagation de la fissure à l’interface colle-tôle. 

La rigidité de l’éprouvette diminue, car le lien de colle entre le substrat inférieur et le substrat 

supérieur est en partie rompu.  

- Le point (iii) indique la propagation de la fissure au niveau de l’interface comme le montre l’image 

numérique.  

5.1.5.2 Quel type de faciès de rupture ? 

Il est important de noter que la compatibilité entre l’acier et la colle utilisée est très bonne, ce qui se traduit 

normalement par un faciès de rupture majoritairement cohésif pour un essai de type simple recouvrement (voir 

les résultats des essais dans la section 1.2 du chapitre 2). Dans le cas de l’essai de flexion, l’amorce de rupture 

se fait au niveau de l’interface. Le faciès de rupture est visible sur la Figure 5-5. Il a été analysé sous le 

microscope optique numérique Keyence, et l’observation à différents grossissements permet de valider le fait 
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que la rupture est interfaciale. Cela démontre que cette sollicitation a tendance à favoriser une amorce de 

fissure et un début de propagation à l’interface. 
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 Déplacement de traverse (mm) (iii) 
Figure 5-4 Courbe effort-déplacement de traverse typique de l’essai de flexion, et photographie de la forme de l’éprouvette au 
cours de l’essai 

(i) 

(ii) 
(iii) 

Mise en place de 

l’éprouvette 
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Les éprouvettes A- ont une rupture interfaciale qui apparait plus tôt que les deux autres types d’éprouvette. 

L’interface de l’éprouvette A- est donc plus faible que les deux autres. Il est par contre difficile de comparer 

les éprouvettes A+ et A avec les données indiquées dans la Figure 5-8, car leurs efforts et déplacements à 

l’amorce de rupture sont similaires. Leurs interfaces semblent donc avoir des résistances similaires. L’étude 

de la courbure et de l’angle de flexion au moment où la fissure s’amorce permet d’aller plus loin dans cette 

analyse.  

E
ff

o
rt

 (
k

N
) 

 
  Déplacement de traverse (mm) 

 (a) (b) 
Figure 5-8 Résultats expérimentaux : (a) graphe effort déplacement de traverse avec localisation de l’amorce de fissure, et (b) 
effort au moment où la fissure s’amorce 

5.2.2 Analyse microscopique : utilisation des critères géométriques d’amorce de fissure 

La Figure 5-9 indique la valeur des deux critères géométriques au moment où la fissure s’amorce : la Figure 

5-9a présente la courbure de l’éprouvette et la Figure 5-9b indique l’angle de flexion de l’éprouvette. Ces 

graphiques démontrent que les critères géométriques permettent de distinguer les ruptures interfaciales des 

trois types d’éprouvette, et plus particulièrement des éprouvettes A+ et A.  

Il est intéressant de se demander pourquoi les critères géométriques permettent de distinguer les interfaces 

dont les tenues semblent proches, alors que ce n’est pas possible en utilisant seulement les valeurs d’effort à 

l’amorce de fissure. Ce phénomène a également été observé, de manière moins marquée, sur l’étude Arcan 

modifié présenté dans le chapitre 4. Il était possible de distinguer la tenue des interfaces grâce à la 

déformation de l’adhésif à rupture, ou à l’énergie de déformation à rupture, mais ça n’était pas possible avec 

les contraintes à rupture. Ce résultat permettait de conclure que les interfaces peuvent emmagasiner différents 

niveaux d’énergie de déformation.  

De plus sur Arcan, la différence de déformation à rupture était assez faible, mais les conditions d’essai étaient 

très différentes. Les interfaces étaient sollicitées de manière homogène, et sans  effets de bord. Ici, les 

interfaces sont soumises à des  effets de bord, ainsi qu’à la déformation plastique de l’acier, et cela semble 

amplifier les écarts entre les tenues des interfaces.  

0
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(a) (b) (c) 

Figure 5-10 Faciès de rupture interfaciale pour les trois types d'éprouvette : (a) éprouvette de référence, (b) éprouvette peinte, 
et (c) éprouvette poncée 

5.2.3 Conclusions sur l’étude expérimentale 

Cette étude expérimentale a permis d’évaluer la capacité de trois types d’interface à résister à un  effet de 

bord, grâce à deux critères d’amorce de fissure. L’essai de pliage a l’avantage de favorisé la rupture 

interfaciale, même si l’interface est forte, ce qui n’était pas le cas avec l’essai Arcan. Cependant, certains 

paramètres d’incertitudes expérimentales peuvent interférer sur l’analyse des résultats. L’analyse numérique 

qui suit a pour but de les décrire et de les analyser. 

5.3 Analyse numérique : compréhension de l’essai et de ses paramètres 
d’incertitude 

5.3.1 Objet de l’étude 

Cette section est composée de trois études numériques, et elle débute par la description du modèle par 

éléments finis utilisé. La première étude numérique vise à analyser la cinématique de déformation de l’essai et 

d’étudier l’influence des propriétés matériaux sur le comportement de l’éprouvette de pliage. Ensuite, les 

paramètres qui peuvent influencer les mesures réalisées pendant l’essai sont analysés, comme le bon 

alignement de l’éprouvette ou le bourrelet de colle.  

5.3.2 Description du modèle numérique de l’essai de pliage en V 

5.3.2.1 Dimensions et conditions limites 

Le modèle par éléments finis a été développé en deux dimensions sur Abaqus 6.14, en respectant les 

dimensions du montage de pliage et de l’éprouvette décrites précédemment dans la Figure 5-2a de la section 

5.1.3. Les matrices de pliage sont définies comme des solides indéformables. L’hypothèse des déformations 

planes est appliquée à l’éprouvette.  

 Loi de comportement 

Faciès de rupture

500µm

Faciès de rupture

500µm

Faciès de rupture

500µm
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La loi de comportement utilisée pour décrire le comportement de la tôle et de l’adhésif est la même que celle 

décrite dans le chapitre 4, section 3.2.1. Il s’agit d’une loi élasto-plastique avec écrouissage cinématique non-

linéaire. Les paramètres matériaux sont indiqués dans le Tableau 5-3. 

Paramètres E (MPa) ν σy (MPa)  (MPa) � 

Adhésif 1500 0.4 20 108 8.6 

Tôle 200000 0.3 160 3650 16 

Tableau 5-3 Valeurs des paramètres de la loi de comportement pour la tôle et la colle 

 Interactions d’assemblage 

L’éprouvette est divisée en trois parties : deux substrats et un joint de colle. Les parties sont reliées entre elle 

par une fonction (nommée Tie) permettant une continuité cinématique au niveau des interfaces. Cette fonction 

nécessite une surface « maitresse », qui dirige le mouvement, et une surface « esclave », qui suit le 

mouvement. Il est conseillé de définir la surface maitresse sur la partie la plus rigide, et ayant le maillage le 

moins dense. Les surfaces maitresses appartiennent donc aux tôles, et les surfaces esclaves à l’adhésif.  

 Conditions limites 

Un encastrement est appliqué à la matrice supérieure, et un déplacement à la matrice inférieure, pour 

reproduire le comportement expérimental, comme décrit sur la Figure 5-2a. Le déplacement de la matrice 

inférieur est de 1 mm dans la direction verticale. 

5.3.2.2 Description et analyse du maillage 

Le maillage du montage a été adapté en fonction de la géométrie, de l’état de chargement, et des propriétés 

mécaniques des matériaux. Des éléments coques parfaitement rigides (leur référence est R2D2 sur Abaqus) 

sont utilisés pour décrire les matrices de pliage. La taille des éléments a été fortement diminuée dans les zones 

où il y a contact entre la matrice et l’éprouvette, de façon à définir correctement leurs interactions. 

Des éléments de forme quadrilatère à 4 nœuds et sous hypothèse de déformation plane ont été utilisés pour 

définir l’éprouvette. La zone centrale de l’éprouvette est très sollicitée, alors que les bords le sont beaucoup 

moins. Le maillage a donc été densifié au niveau de la zone centrale et plus particulière au niveau de la 

singularité géométrique et matériaux grâce à la fonction bias d’Abaqus. Vingt éléments ont été définis dans 

l’épaisseur du joint de colle, soit une épaisseur d’élément de 0.01mm, comme présenté sur la Figure 5-11. 

Seize éléments ont été définis dans l’épaisseur des substrats. Les éléments les plus éloignés de l’adhésif ont 

été définies plus gros que ceux proches de l’adhésif.  

La densité de maillage a fait l’objet d’une étude paramétrique dans la suite du chapitre, pour tester la 

convergence du maillage tout en optimisant la vitesse de calcul du modèle. 
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Modèle Nombre d’éléments 
Longueur 

minimale (mm) 
L1 (nb d’éléments) Temps CPU (s) 

01 2610 0.046 50 104.7 

02 4310 0.023 100 186.1 

03 7710 0.012 200 400.0 

04 28110 0.003 800 1162.0 

Tableau 5-4 Comparaison des différents modèle de maillage, en fonction du nombre d’élément, de la longueur minimale des 
éléments, et du temps de calcul  

 Résultats 

La Figure 5-12 décrit la courbe effort-déplacement de traverse, et montre que le modèle qui a le moins 

d’éléments induit un comportement macroscopique légèrement inférieur aux autres modèles. La Figure 5-13 

présente la distribution de contrainte de pelage et de cisaillement au niveau de l’interface entre l’adhésif et le 

substrat supérieur de l’éprouvette (cf. Figure 5-11). Le résultat est identique, le premier modèle sous-estime la 

contrainte au niveau de la singularité, mais les autres modèles convergent vers la même valeur.  

Le maillage du modèle 2 est donc sélectionné pour la suite. Dans ce modèle, les éléments en bords de joint de 

colle ont une longueur 0.023mm pour une largeur de 0.010mm (cf. Tableau 5-5).  
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Figure 5-12 Influence de la densité de maillage : courbes effort-déplacement  
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 (a)  (b) 
Figure 5-13 Influence de la densité de maillage : (a) distribution de contrainte de pelage dans le joint de colle, et (b) 
distribution de contrainte de cisaillement à l’interface colle-tôle supérieure 

5.3.2.3 Description et analyse des propriétés de contact 

Les propriétés de contact entre les matrices et l’éprouvette sont définies dans la direction normale et la 

direction tangentielle aux surfaces en contact. Dans la direction normale, il est défini par un contact dur, et la 

force des interactions est calculée par la méthode de pénalisation. La valeur de la rigidité associée au contact 

est étudiée par la suite. Les propriétés tangentielles sont définies par un coefficient de frottement, mesuré 

expérimentalement à 0.39. Dans la littérature, les valeurs de coefficient tôle galvanisé – acier peuvent varier 

de 0.15 à 0.5. Il est donc difficile de savoir si la valeur trouvée est cohérente ou non. Une étude paramétrique 

de ce coefficient est donc réalisée par la suite, pour connaitre son influence sur le comportement de 

l’éprouvette.  

 Analyse des paramètres dans la direction normale au contact 

L’influence de la rigidité du contact normal définie par la méthode de pénalisation est étudiée ici. Cette 

méthode a été utilisée afin de limiter les divergences numériques au niveau des zones de contact. En effet, des 

premières simulations avaient été réalisées en empêchant l’interpénétration de l’éprouvette dans la matrice, 

mais cela conduisait à des temps de calculs beaucoup plus longs et à des instabilités numériques.  

L’influence de la valeur de la rigidité du contact sur le comportement macroscopique, sur le calcul de la 

contrainte maximale en bord de joint de colle, et sur le temps de calcul processeur est décrite dans le Figure 

5-14 et le Tableau 5-5. Trois niveaux de rigidité ont été étudiés : 70000MPa, 100000MPa, et 120000MPa. Il 

montre aussi que le temps de calcul processeur est le plus faible pour la rigidité de 100000. La Figure 5-14 

présente les courbes effort-déplacement de traverse et démontre que l’influence de la rigidité sur le 

comportement macroscopique de l’éprouvette est minime. La Figure 5-15 décrit les distributions de contrainte 

de pelage et de cisaillement, et montre qu’elles sont indépendantes de la valeur de la rigidité du contact. C’est 

donc une rigidité de 100000MPa qui est sélectionnée pour la suite de l’étude afin d’optimiser les temps de 

calcul.  
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Modèle Rigidité (MPa) Temps CPU (s) 

Contact 01 70 000 184.30 

Contact 02 100 000 148.20 

Contact 03 120 000 179.9 

Tableau 5-5 Influence de la rigidité du contact sur les temps de calcul 
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Figure 5-14 Faible influence du paramètre de rigidité du contact sur la réponse macroscopique : courbe effort-déplacement de 
traverse 
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 (a)  (b) 
Figure 5-15 Faible influence du paramètre de rigidité du contact : (a) distribution de contrainte de pelage dans le joint de colle, 
et (b) distribution de contrainte de cisaillement dans le joint de colle 

 Analyse des propriétés de frottement matrice-tôle 



Chapitre 5 Evaluation de la capacité d’une interface à résister à un effet de bord  

213 

 

La valeur du coefficient de frottement entre une tôle galvanisé et un acier (matrice de pliage) est difficile à 

trouver dans la littérature. La valeur dépend des propriétés des matériaux en contact, ainsi que de leur état de 

surface. Une étude expérimentale de la mesure de ce coefficient a été réalisée. Elle a consisté à placer la 

matrice sur une tôle galvanisée, puis à mesurer l’angle à partir duquel la matrice a glissé. La valeur obtenue 

est de 0.39, mais dans le cas où aucun effort n’était appliqué sur la tôle (à part son propre poids). Pendant 

l’essai, la tôle subi un chargement qui peut modifier la valeur du coefficient de frottement. Une étude 

numérique a donc été réalisée pour connaître l’influence de la valeur de ce coefficient sur les essais.  

Les propriétés tangentielles du contact matrice-tôle, et plus particulièrement les effets du coefficient de 

frottement sur le comportement de l’éprouvette ont été analysés. Cinq modèles avec différentes valeurs de 

coefficient ont été effectués et sont présentés dans le Tableau 5-6. Ce tableau démontre aussi que le coefficient 

de frottement a peu d’influence sur le temps de calcul quand il est supérieur ou égale à 0.25. Lorsqu’il est 

inférieur à cette valeur, le modèle devient très lourd et demande une puissance de calcul importante pour 

réussir à le simuler entièrement. La Figure 5-16 présente les courbes effort-déplacement des différents 

modèles. Ces courbes sont presque superposées, ce qui indique que le coefficient de frottement n’a pas 

d’influence sur le comportement macroscopique de l’éprouvette. La Figure 5-17 présente la distribution des 

contraintes de pelage et de cisaillement au niveau de l’interface en fin de simulation. Elle montre que la valeur 

du coefficient de frottement n’a pas d’influence sur la valeur maximale de la contrainte. La valeur de 0.39 a 

donc été gardée pour les simulations suivantes.  

Modèle Coef. de frottement Temps CPU 

Contact 01 0.39 144.4 

Contact 02 0.30 139.4 

Contact 03 0.25 144.8 

Contact 04 0.20 avorté 

Contact 05 0.15 1141 

Tableau 5-6 Influence du coefficient de frottement sur les temps de calcul 
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Figure 5-16 Influence du coefficient de frottement : (a) peu d’effet sur les courbes effort-déplacement  
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Figure 5-17 Influence du coefficient de frottement : (a) distribution de contrainte de pelage dans le joint de colle, et (b) 
distribution de contrainte de cisaillement dans le joint de colle  

5.3.3 Compréhension du comportement de l’éprouvette et influence des propriétés 

matériaux 

5.3.3.1 Objet de l’étude  

L’objectif de cette partie est d’analyser l’influence de certains paramètres durant l’essai de pliage en V. Ces 

paramètres sont l’alignement de l’éprouvette et le bourrelet de colle.  
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5.3.3.2 Analyse de la cinématique de l’éprouvette pendant l’essai 

La cinématique de déformation de l’éprouvette est décrite pas à pas. La Figure 5-18 présente la courbe effort-

déplacement, avec six marqueurs placé sur la courbe. Ces six marqueurs correspondent à différents moment 

de l’essai qui ont été analysé. Sur la Figure 5-19, les images illustrent le déroulement de l’essai aux moments 

référencés sur la Figure 5-18. Il en est de même pour la Figure 5-20, où des cartographies de contrainte de von 

Mises de la singularité au cours de l’essai sont présentées. De même, la Figure 5-21 présente les distributions 

de contraintes en pelage et en cisaillement le long de l’interface en fin de simulation, et chaque courbe 

correspond à un marqueur.  

La Figure 5-19 présente la cinématique de déformation de l’éprouvette de pliage. Entre les Figure 5-19b, c et 

d, le point de contact entre la matrice et le côté gauche de l‘éprouvette évolue. Le point de contact est 

initialement à l’extrémité gauche de la matrice, comme sur la Figure 5-19b. Puis il se déplace avec le pliage de 

l’éprouvette. Sur Figure 5-19d, le point de contact est désormais situé au niveau du V. Ce déplacement du 

point de contact est visible sur la courbe effort-déplacement de traverse illustrée sur la Figure 5-18, entre les 

points 2 et 3. Il se traduit par la déviation de la courbe en début d’essai. La rigidité de l’éprouvette diminue 

lorsque le point de contact change, puis elle se rétablie une fois que le nouveau point de contact est fixe.  
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Figure 5-18 Courbe effort-déplacement d’une simulation de l’essai, avec les marqueurs temporels utilisés pour tracer les 
distributions de contrainte dans la figure suivante 
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Figure 5-19 Cinématique de mise en place et de déformation de l'éprouvette : (a-e) les numéros d’images correspondent au 
numéro de marqueurs, et (f) echelle de déplacement des images 
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Figure 5-20 Evolution de la distribution de contrainte au niveau de la singularité pendant l’essai 
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Dans un premier temps, l’effet de la raideur de l’adhésif sur le comportement de l’éprouvette est étudié, puis 

l’influence de la limite d’élasticité. Les autres paramètres mécaniques de l’adhésif gardent les valeurs 

indiquées dans la Tableau 5-3. 

 Influence de la raideur de l’adhésif sur le comportement de l’éprouvette 

Le Tableau 5-7 présente les quatre raideurs testées dans cette étude. Les valeurs ont été choisies pour 

représenter une gamme d’adhésif assez large. Les résultats numériques sont présentés dans la Figure 5-22. Les 

courbes effort-déplacement sont toutes similaires, ce qui révèle que le comportement de l’éprouvette est 

principalement dicté par le comportement de la tôle. La Figure 5-23 présente les distributions de contraintes 

de pelage et de cisaillement au niveau de l’interface (comme décrit sur la Figure 5-11) et elle montre que la 

raideur de l’adhésif a une influence sur la valeur des contraintes au niveau de la singularité. Plus la raideur est 

faible, et plus les effets de bord sont faibles. 

Modèle Module d’Young (MPa) Seuil d’élasticité (MPa) 

Modèle 01 3200 20 

Modèle 02 1600 20 

Modèle 03 800 20 

Modèle 04 400 20 

Tableau 5-7 Valeurs de module d’Young testées dans chaque modèle 

E
ff

o
rt

 (
N

) 

 
 Déplacement de traverse (mm) 

Figure 5-22 Faible influence de la raideur de l’adhésif sur la courbe effort-déplacement de traverse 
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Figure 5-23 Effet significatif de la raideur de l’adhésif sur (a) la distribution de contrainte de pelage à l’interface, et (b) la 
distribution de contrainte de cisaillement à l’interface 

 Influence du seuil de plasticité de l’adhésif sur le comportement de l’éprouvette 

Le Tableau 5-8 présente les quatre limites d’élasticité testées dans cette étude. La Figure 5-24 met en exergue 

que la limite d’élasticité de l’adhésif n’a pas d’influence sur le comportement macroscopique de l’éprouvette. 

Par contre la distribution de contrainte au niveau de l’interface en fin de simulation est affectée (cf. Figure 

5-25). Plus le seuil de plasticité est bas, moins les effets de bord sont importants. Ce résultat était attendu car 

diminuer le seuil de plasticité contribue à limiter l’augmentation des contraintes dans le joint de colle. De plus, 

l’évolution de la valeur de la contrainte maximale en fonction de la limite d’élasticité ne semble pas linéaire. 

Pour une limite d’élasticité qui passe de 30 MPa à 5 MPa, soit un ratio de 6, la contrainte maximale à 

l’interface passe de 55MPa à 30MPa, soit un ratio d’environ 2. Les effets de bord seront donc plus critiques 

envers les adhésifs avec de faible limite d’élasticité. 

Modèle Module d’Young (GPa) Limite d’élasticité (MPa) 

Modèle 01 1600 30 

Modèle 02 1600 20 

Modèle 03 1600 10 

Modèle 04 1600 5 

Tableau 5-8 Valeurs des limites d’élasticité dans chaque modèle 
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Figure 5-24 Légère influence de la limite d’élasticité de l’adhésif sur la fin de la courbe effort-déplacement de traverse 

 (
M

P
a)

 

 

 (
M

P
a)

 

 
 Recouvrement (mm)  Recouvrement (mm) 

 (a)  (b) 
Figure 5-25 Effet important de la limite d’élasticité : (a) sur la distribution de contrainte de pelage à l’interface, et (b) sur la 
distribution de contrainte de cisaillement à l’interface 

5.3.3.3.2 Influence de la contribution de la tôle au comportement de l’éprouvette 

L’influence des propriétés du substrat a été analysée dans cette partie. Comme pour l’analyse de l’influence de 

la colle, la raideur et la limite d’élasticité de la tôle sont étudiées ici.  

 Effet de la raideur de la tôle sur le comportement de l’éprouvette 

L’influence du module d’Young du substrat en acier est analysée sur trois simulations. Il prend comme valeur 

70000MPa, 150000MPa, et 210000MPa. La limite d’élasticité de la tôle est fixée à 160MPa.  
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Les courbes effort-déplacement (cf. Figure 5-26) montre que la raideur influe sur le comportement de 

l’éprouvette au début de l’essai, mais pas sur la fin. Elle a aussi des effets sur la distribution de contraintes en 

pelage et en cisaillement au niveau de l’interface en fin de simulation (cf. Figure 5-27). Cependant, ces effets 

sont très faibles au niveau de l’extrémité du joint de colle, c’est-à-dire à l’endroit où la fissure va s’amorcer. 

Donc la raideur de la tôle a peu d’influence sur l’amorçage de la fissure à l’interface. 
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Figure 5-26 Effet important de la raideur de la tôle sur la courbe effort-déplacement de traverse 
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Figure 5-27 Légère effet du module d’Young de la tôle sur (a) la distribution de contrainte de pelage à l’interface, et (b) sur la 
distribution de cisaillement à l’interface, mais l’effet reste très faible au niveau de l’extrémité du joint de colle 
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 Influence de la limite d’élasticité de la tôle 

Dans cette étude, l’influence de la limite d’élasticité est testée sur trois simulations. Elle prend pour valeur 

160MPa, 300MPa, et 450MPa. La Figure 5-28 présente les courbes effort-déplacement, et elle montre la forte 

contribution de la limite d’élasticité de la tôle sur le comportement macroscopique de l’éprouvette. Par 

ailleurs, l’analyse de la Figure 5-29 montre que la limite d’élasticité de la tôle a un léger effet sur la 

distribution de contrainte (  et ) au niveau de l’interface et sur la valeur de la contrainte maximale. 

L’interface subie des  effets de bord assez proches dans les trois cas (surtout pour les seuils de 300MPa et de 

450MPa) alors que les comportements macroscopiques des éprouvettes sont très différents. La sollicitation de 

l’interface ne dépend que faiblement des propriétés mécaniques du substrat. Ces résultats confirment aussi que 

l’analyse macroscopique des propriétés d’interface au moment de l’amorçage de fissure reste limitée. Cela 

avait été mis en évidence dans la section 2.1, lors de l’analyse des efforts à l’amorçage de la fissure. 
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Figure 5-28 Influence important de la limite d’élasticité de la tôle sur les courbes effort-déplacement de traverse 



Chapitre 5 Evaluation de la capacité d’une interface à résister à un effet de bord  

223 

 

 (
M

P
a)

 

 

 (
M

P
a)

 

 
 Recouvrement (mm)  Recouvrement (mm) 

 (a)  (b) 
Figure 5-29 Légère influence de la limite d’élasticité de la tôle : sur (a) la distribution de contrainte de pelage à l’interface, et 
(b) sur la distribution de contrainte de cisaillement à l’interface 

5.3.3.3.3 Bilan sur l’influence des propriétés matériaux sur le comportement de l’éprouvette 

Le comportement macro-mécanique de l’éprouvette est principalement dicté par les propriétés mécaniques de 

la tôle. Le même résultat avait été observé pour l’essai de type simple recouvrement lorsque les tôles 

plastifient pendant l’essai. Par contre, la valeur de la singularité dépend beaucoup des propriétés de l’adhésif.  

5.3.4 Analyse des paramètres pouvant générer des incertitudes de mesures pendant 

l’essai 

5.3.4.1 Influence de la position de l’éprouvette sur le montage de pliage 

Le positionnement de l’éprouvette pendant les expérimentations n’est pas toujours parfait. Le centre de 

l’éprouvette est censé être parfaitement aligné avec le poinçon et le V du montage de pliage. 

Expérimentalement, il y a toujours une certaine incertitude sur cet alignement. Il est important de bien 

comprendre l’influence de ce paramètre et ce qu’il implique sur l’analyse des résultats. Un défaut 

d’alignement peut entrainer un comportement différent de l’éprouvette, et entraîner une rupture précoce ou 

tardive. De même, la courbure et l’angle de l’éprouvette au moment de l’amorce de fissure peuvent être 

modifiés.  

Cinq modèles ont été simulés, avec des désalignements de 0.5mm et 1mm sur la gauche et sur la droite, et un 

centré (cf. Figure 5-30). Le désalignement  est noté positivement quand il va vers la droite, c’est à dire 

suivant la direction x comme illustré sur la Figure 5-30, et négativement quand il va vers la gauche. 

Expérimentalement, les plus grands désalignements mesurés sont de l’ordre de 0.3mm à gauche ou à droite du 

poinçon. Les éprouvettes sont positionnées manuellement et la position est contrôlée grâce au microscope in 

situ. 
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Figure 5-31 Courbes effort-déplacement en fonction du désalignement par rapport à l'axe de pliage 
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Figure 5-32 Distribution de contrainte le long de l’interface à un chargement de 600 N : (a) contrainte de pelage, et (b) 
contrainte de cisaillement 

600N 
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Comme le montre la Figure 5-35, les chanfreins de colle n’ont pas d’effet significatif sur le comportement 

macroscopique. Cela était à prévoir au vu des résultats précédents qui ont montré que le comportement 

macroscopique dépendait principalement des propriétés mécaniques de la tôle. Les distributions de contrainte 

au niveau de l’interface supérieure (décrites sur la Figure 5-36) démontrent que les géométries 1 et 2 

produisent des  effets de bord assez similaires, que ce soit en pelage (Figure 5-36a) ou en cisaillement (Figure 

5-36b). Par contre, la troisième géométrie a des effets de bord moindres, le chanfrein semble amortir les 

concentrations de contrainte. La Figure 5-37 présente la distribution des contraintes de pelage et de 

cisaillement le long de l’interface inférieure. Ces graphiques montrent que les effets de bord sont plus 

importants pour la géométrie 1 et la géométrie 2. Ils sont plus faibles pour la géométrie 3. Le bourrelet de 

colle aurait pu favoriser l’amorce de rupture sur une des deux interfaces mais cette étude démontre que le 

chanfrein de la géométrie 3 amorti les  effets de bord au niveau des deux côtés de l’interface.  
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Figure 5-35 Courbes effort-déplacement en fonction du bourrelet 



 

 

228 

 

 (
M

P
a)

 

 

 (
M

P
a)

 

 
 Longueur de recouvrement à l’interface (mm)  Longueur de recouvrement à l’interface (mm) 
Figure 5-36 Distribution de contrainte au niveau de l’interface supérieure 
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Figure 5-37 Distribution de contrainte au niveau de l’interface inférieure 

5.3.5 Conclusions 

Dans cette étude, un modèle éléments finis a été développé afin de contrôler le comportement de l’éprouvette 

pendant l’essai et d’analyser l’influence de différents facteurs d’incertitude à prendre en compte pour analyser 

correctement les résultats expérimentaux.  

Il a été montré que le comportement macroscopique de l’éprouvette était dicté par les propriétés mécaniques 

de la tôle. Le seuil de plasticité de la tôle joue aussi sur les effets de bord au niveau de l’interface : plus le 

seuil est élevé, plus les effets de bord sont importants. Cependant, ce sont les propriétés mécaniques de la 

colle qui ont l’influence la plus significative sur les concentrations de contraintes à l’interface. Plus les 

propriétés de l’adhésif sont fortes, et plus les  effets de bord sont importants. En effet, l’adhésif suit les 

déformations de la tôle pendant l’essai. Ainsi plus il est fort, plus il résistera à la déformation. Or le lieu où 

cette résistance aura le plus d’impact sur la rupture de l’assemblage se trouve au niveau du bord de l’interface, 

là où les effets de bord sont maximales.  

Ensuite une étude sur l’influence du désalignement de l’éprouvette par rapport à l’axe de chargement a été 

réalisée. Elle a démontré l’importance de ce paramètre sur le comportement de l’éprouvette et sur les modes 
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de chargement de l’interface. C’est donc un facteur important à prendre en compte pendant les essais 

expérimentaux. Enfin, une étude a été conduite sur les effets liés au chanfrein de colle qui apparait sur 

l’éprouvette pendant sa fabrication. Les résultats ont montrés que le chanfrein peut limiter les effets de bord 

au niveau de l’interface. Il est donc important de le prendre en compte pour prédire l’amorce de rupture de 

l’interface. 

5.4 Pistes d’amélioration de la méthode : identification de propriétés 
mécaniques d’interface, et comparaison avec l’essai de type simple 
recouvrement 

5.4.1 Proposition d’une méthode de caractérisation mécanique de l’interface 

5.4.1.1 Objet de l’étude 

Cette partie vise à proposer une méthode d’identification des propriétés de l’interface. C’est une ébauche pour 

de futures études sur l’évaluation des capacités mécaniques d’une interface à résister à un effet de bord. Le 

travail présenté n’est pas complétement abouti, mais les verrous scientifiques ont été levés. 

5.4.1.2 Description du modèle 

Le modèle numérique est le même que celui décrit et utilisé dans l’étude précédente. Le maillage, les 

conditions limites et les propriétés de contact sont ceux présentés précédemment. Il faut aussi souligner le fait 

que la rupture du joint de colle n’est pas prise en compte 

5.4.1.3 Résultats numériques : confrontation expérimentale-numérique 

La Figure 5-38 présente les courbes expérimentales comparées à la courbe numérique. La simulation sous-

estime les résultats expérimentaux. Cet écart semble dû au fait que la loi de comportement utilisée est simple. 

De plus, les valeurs des paramètres de la loi de comportement n’ont pas été identifiées pour des sollicitations 

telles que celles présentes pendant l’essai. Les propriétés de la tôle ont été identifiées en traction et pas en 

flexion, et celles de la colle ont été identifiées en cisaillement seulement. Cependant, l’allure de la courbe 

permet de supposer que la simulation reproduit les phénomènes expérimentaux. La présente étude est donc 

plus qualitative que quantitative.  
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Une fois l’évolution de l’angle connue, il suffit d’arrêter la simulation au moment où l’amorce de rupture 

interfaciale a été identifiée expérimentalement. Le chargement de l’interface à ce moment précis correspondra 

à ces propriétés à rupture. Par exemple, la Figure 5-40 décrit les distributions de contraintes de cisaillement 

(Sxy), de pelage (Syy), et de von Mises au niveau de l’interface pour un angle de flexion donné. Ainsi il est 

possible de trouver la contrainte de cisaillement, de pelage ou de von Mises au moment où la fissure s’amorce, 

pour une interface donnée. La Figure 5-41a présente les angles de flexion moyens au moment où l’amorce de 

fissure apparaît, mesurés expérimentalement pour les trois types d’interface. La Figure 5-41b présente les 

contraintes de pelage (Syy) et de cisaillement (Sxy) correspondantes à ces valeurs d’angle. Ainsi les 

contraintes définissant l’amorce de fissure dans l’interface ont été identifiées pour les trois types d’interface 

étudiée.  
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Figure 5-40 Distribution de contrainte le long de l’interface : contrainte de pelage (Syy), de cisaillement (Sxy), et contrainte de 
von Mises 

  
(a) (b) 

Figure 5-41 Correspondance entre (a) les angles de flexion au moment où la fissure amorce mesurés expérimentalement, et (b) 
les contraintes de pelage (Syy) et de cisaillement (Sxy) à l'interface calculées sur Abaqus 
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 Pistes d’améliorations 

Cette méthode permet donc d’identifier des propriétés mécaniques d’interface au moment où la fissure va 

s’amorcer. L’objectif de la thèse est de pouvoir utiliser un critère d’interface sur l’essai de type simple 

recouvrement. Ainsi, il est important de comparer le chargement du joint de colle pendant l’essai de flexion et 

pendant l’essai de type simple recouvrement. Cette étude a été réalisée dans la partie suivante. 

De même, le chanfrein de colle n’est pas modélisé ici. τr il a été démontré précédemment qu’il avait une 

influence notable sur les  effets de bord à l’interface. Donc pour caractériser correctement l’amorce de rupture 

à l’interface, cela sera surement un paramètre à prendre en compte.  

Enfin, la fissuration n’est pas prise en compte pendant la simulation. Il sera intéressant de la simuler pour 

caractériser la propagation de fissure le long de l’interface.  

5.4.2 Comparaison de l’essai de pliage en V avec l’essai de type simple recouvrement 

5.4.2.1 Objet de l’étude 

Dans cette partie, les simulations numériques de l’essai de pliage et de l’essai de type simple recouvrement 

sont comparés. L’objectif est d’analyser le chargement de l’adhésif durant ces deux essais pour les comparer. 

L’étude est réalisée en élasticité linéaire afin de comparer les deux essais sur des niveaux de sollicitation du 

joint de colle similaires. Des pistes d’amélioration de l’essai de pliage seront ensuite proposées pour se 

rapprocher du chargement subi par l’adhésif pendant l’essai de type simple recouvrement. 

5.4.2.2 Modèles numériques 

Le modèle de l’essai de pliage a déjà été décrit dans ce chapitre. Le modèle de l’essai de type simple 

recouvrement est celui décrit dans le chapitre 2. La loi de comportement utilisé pour la tôle et l’adhésif est 

élastique linéaire. Elle est utilisée dans les deux modèles. Les valeurs des paramètres élastiques sont celles 

identifiées dans le chapitre 4 (section 3.2). 

 

 

(a) (b) 
Figure 5-42 Modèle numérique : (a) de l'essai de pliage, et (b) de l'essai de type simple recouvrement 
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à des angles de 1.2°, 1.9°, 3.1°, 4.4°, 5.7°. Pour l’essai de type simple recouvrement, quatre incréments de 

temps sont étudiés pour des angles de 2.4°, 3.5°, 4.1°, et 4.8°.  

5.4.2.4.1 Etude élastique 

Les Figure 5-45 et Figure 5-46 permettent de comparer l’évolution des contraintes au niveau de l’interface 

pour l’essai de pliage et l’essai de type simple recouvrement. La Figure 5-45a présente l’évolution de la 

contrainte de pelage  pour l’essai de pliage et la Figure 5-45b pour l’essai de type simple recouvrement. 

Les évolutions sont assez similaires, bien qu’elle soit plus marquée sur l’essai de pliage. La présence de la 

singularité est bien visible dans les deux cas. La Figure 5-46a présente l’évolution de la distribution des 

contraintes de cisaillement  pour l’essai de pliage et la Figure 5-46b pour l’essai de type simple 

recouvrement. Cette fois-ci les évolutions de contraintes sont différentes. Pour l’essai de pliage, les effets de 

bord sont très marqués et le centre du joint de colle est peu sollicité. Alors que sur l’essai de type simple 

recouvrement,  est assez important dans le centre du joint de colle, ce qui réduit l’influence de la 

singularité. Cette importance de  dans le joint de colle est lié à la traction que subit l’éprouvette.  
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Figure 5-45 Comparaison des distributions de contraintes de pelage au niveau de l'interface pour : (a) l’essai de pliage , et (b) 
l’essai de type simple recouvrement  
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Figure 5-46 Comparaison des distributions de contraintes de cisaillement au niveau de l'interface pour (a) l’essai de pliage, et 
(b) l’essai de type simple recouvrement 
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La Figure 5-47a décrit l’évolution de l‘angle de rotation du joint de colle au cours des deux essais. Son 

évolution est assez constante pour l’essai de pliage. Pendant l’essai de type simple recouvrement, la rotation 

du joint augmente rapidement au début, puis se stabilise, comme cela a été vu dans le chapitre 2.  

La Figure 5-47b présente l’évolution du ratio  en fonction de la rotation du joint de colle. Ce graphe permet 

de constater que  diminue lentement et de façon linéaire pendant l’essai de pliage, alors qu’il diminue très 

rapidement pour l’essai de type simple recouvrement. Cela signifie que l’essai de pliage permet d’étudier un 

ratio  assez stable tout au long de l’essai. Quant à l’essai de type simple recouvrement, cela montre que ce 

ratio est très dépendant de l’angle de rotation. De plus, le cisaillement est plus important pour des angles de 

rotation élevés, comme cela avait été démontré dans l’article de Reis et al.[2], et dans la section 1.3.3 du 

chapitre 2. 
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Figure 5-47 Analyse de (a) l’évolution de l’angle de rotation en fonction du temps et (b) du ratio de mixité de mode � en 

fonction de l’angle de rotation 
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5.5 Conclusions 

L’objectif de ce chapitre était d’évaluer la capacité d’une interface à résister à des effets de bord. Une méthode 

basée sur un essai de pliage a été développée. Le montage d’essai a permis l’analyse locale d’une interface 

colle-tôle sollicitée de manière hétérogène avec des effets de bord. Trois interfaces ont ainsi été caractérisées 

expérimentalement, grâce à des critères géométriques liés à la courbure ou à l’angle de flexion des 

éprouvettes. Le point fort de la méthode a été de pouvoir distinguer la tenue d’interfaces dont les résistances 

mécaniques (efforts à rupture) étaient similaires, mais dont les capacités à emmagasiner de l’énergie étaient 

différentes.  

Une étude numérique a été réalisée dans le but d’analyser et de maîtriser le chargement de l’interface colle-

tôle pendant l’essai de pliage. Elle a révélé que le comportement macroscopique des éprouvettes était 

principalement dicté par les propriétés mécaniques de la tôle. L’intensité des effets de bord dépendaient plutôt 

des propriétés de l’adhésif. Ensuite, les effets liés à l’alignement de l’éprouvette sur le montage, et au 

bourrelet de colle de l’éprouvette ont été analysés. Ces deux paramètres se sont avérés être importants car ils 

influencent à la fois l’intensité des effets de bord, et le mode de chargement de l’interface.  

Enfin, une méthode numérique pour identifier des propriétés mécaniques d’interface a été proposée. Elle se 

base sur la corrélation entre les résultats expérimentaux et le modèle numérique grâce aux critères 

géométriques. Il est ensuite possible de connaître le chargement de l’interface au moment où la rupture 

s’amorce, et donc d’identifier des propriétés mécaniques à rupture.  

Une dernière étude numérique consistait à comparer l’essai de pliage en V et l’essai de type simple 

recouvrement. Il a été montré que les essais reproduisent des cas de chargement assez similaires, bien qu’un 

peu éloignés. Dans les deux cas le pelage était dominant, et les ratios de mixité de modes étaient du même 

ordre de grandeur. Mais afin de s’approcher encore plus du bon cas de chargement, la géométrie du montage 

de pliage pourrait être modifiée (rayon du poinçon, largeur du V…).   



Chapitre 5 Evaluation de la capacité d’une interface à résister à un effet de bord  

237 

 

5.6 Bibliographie 

[1] “Microscope numérique - Série VHX-5000 | KEYEσCE France.” [Online]. Available: 

http://www.keyence.fr/products/microscope/digital-microscope/vhx-5000/index.jsp. 

[2] P. σ. B. Reis, J. A. M. Ferreira, and F. Antunes, “Effect of adherend’s rigidity on the shear strength of 
single lap adhesive joints,” Int. J. Adhes. Adhes., vol. 31, no. 4, pp. 193–201, Jun. 2011. 

 

 



 

 

238 

 

 

  



Chapitre 6 Conclusions et Perspectives 

239 

 

Chapitre 6 Conclusions et Perspectives 

Introduction 

Dans cette partie, les conclusions générales de la thèse sont présentées. L’objectif de cette partie est de fournir 

une réponse à la problématique de l’étude qui est : Est-il possible d’assurer la robustesse d’un assemblage 

collé dont la rupture est interfaciale ? Les principales avancées liées à la thèse sont présentées, ainsi que les 

perspectives qui permettront de compléter cette étude sont décrites.  

6.1 Conclusions générales 

La robustesse d’un assemblage collé utilisé pour la fabrication d’un véhicule est jugée par sa résistance 

mécanique (contrainte à rupture), et par son faciès de rupture. La rupture cohésive d’une éprouvette collée 

traduit la bonne compatibilité entre une colle et les substrats. A l’inverse, la rupture interfaciale est associée à 

une prise de risque par les constructeurs automobiles car elle ne permet pas de garantir un bon collage. Or, 

ArcelorMittal doit garantir à ses clients que ses produits métalliques sont compatibles avec les colles utilisées 

par les constructeurs. Dans le cas d’essais sur tôles fines et de colle crash, la compatibilité semble bonne au 

vue de la résistance élevée de l’assemblage. En revanche, le faciès de rupture est parfois interfacial ce qui 

pose un problème d’interprétation quant à la validation du joint. Ce travail de thèse vise par conséquent à 

améliorer la compréhension actuelle de la rupture interfaciale observée avec un test de type simple 

recouvrement, afin de proposer des critères scientifiques rigoureux permettant d’accepter ou de refuser un tel 

faciès. Les conclusions apportées par cette étude sont présentées ici.  

6.1.1 Quelles sont les causes de la rupture interfaciale d’assemblages collés ? 

La rupture interfaciale des assemblages collés dépend avant tout de la résistance de l’interface colle-substrat. 

Une bonne compatibilité entre l’adhésif et le substrat conduit à une interface forte qui limite la rupture de 

l’interface. Mais cela ne suffit pas, car d’autres phénomènes peuvent solliciter l’interface et entraîner sa 

rupture prématurée. 

La géométrie de l’éprouvette de type simple recouvrement est critique à cause de deux facteurs : les effets de 

bord et la mixité de chargement dans l’adhésif. Afin de mieux comprendre l’impact de ces phénomènes, trois 

surfaces présentant des performances différentes au collage ont été testées sur un essai Arcan modifié, un essai 

de pliage sur éprouvette en coin et un essai de type simple recouvrement. Le premier essai a permis un 

chargement maîtrisé, homogène et sans effets de bord du joint de colle. A l’inverse, les deux autres essais sont 

caractérisés par des effets de bords et une mixité de contraintes dans l’adhésif. Les résultats ont mis en 

évidence que des interfaces peuvent être plus robustes que l’adhésif dans des conditions « propres » de 
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chargement, et rompre avant l’adhésif pour des chargements plus complexes (effets de bord, hétérogénéité de 

contraintes, mixité de mode de chargement). Ainsi, l’essai de type simple recouvrement a montré qu’il 

favorise la rupture interfaciale, et en particulier l’amorçage de fissure à l’interface.  

De plus, l’essai Arcan modifié a montré que l’interface colle crash-tôle galvanisée est moins robuste vis-à-vis 

de sollicitations en cisaillement qu’en traction-pelage. τr l’essai de type simple recouvrement tend à solliciter 

le joint de colle et les interfaces en cisaillement. 

6.1.2 Quels sont les effets de la déformation plastique de la tôle sur le comportement 

de l’éprouvette de type simple recouvrement ? 

L’influence de la déformation plastique sur l’essai de type simple recouvrement a été analysée dans la thèse. 

Le point fort de cette campagne d’essai a été qu’une même interface a pu être comparée pour différents 

niveaux de déformation plastique des substrats métalliques. Les conclusions de cette étude sont que la 

déformation plastique des substrats durant l’essai entraîne : 

- Un faciès de rupture plus interfacial ;  

- Une rotation importante du joint de colle, qui engendre un chargement différent, des effets de bord 

plus intenses et un chargement en cisaillement de l’interface plus important. L’interface résistant 

moins bien au cisaillement, sa rupture est donc potentiellement favorisée ; 

- Une vitesse de déformation du joint de colle lente ( ̇ = 0.0045s
-1

) associée à une fissuration lente et 

ductile du joint de colle. A l’inverse, la vitesse de déformation est beaucoup plus rapide avec des 

substrats rigides ( ̇ = 0.6s
-1

) et elle est associée à une rupture catastrophique ; 

- Une diminution de l’énergie dissipée par la colle dans le cas où l’interface est faible. Cela signifie que 

l’interface rompt avant que la colle ait pu travailler correctement. Par contre lorsque les interfaces 

sont résistantes, l’énergie de déformation de la colle n’est pas affectée par la présence d’une 

déformation plastique du substrat. Il semble donc que l’énergie dissipée ne soit pas sensible au mode 

de propagation de la rupture. 

- Des déformations en cisaillement hors-plan au niveau des coins du joint de colle dues à l’effet Poisson 

du substrat. L’analyse des faciès de rupture montre que cela entraîne une amorce de fissure 

interfaciale.  

Ce dernier point ramène la problématique à l’utilisation de tôles galvanisées dont la structure du revêtement 

est hétérogène. Une étude sur la déformation de ce revêtement a donc aussi été investiguée.  

6.1.3 Quelle est l’influence de la déformation du revêtement galvanique sur la tenue de 

l’interface ? 

Une étude de la déformation locale du revêtement métallique a été réalisée, à une échelle microscopique, avec 

un niveau de précision de l’ordre du dixième de micromètre. Cette étude très technique associant EBSD et 
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mesures des champs de déformations locaux a été effectuée en collaboration avec l’équipe de la plateforme 

microscopie du laboratoire LMS de l’école Polytechnique à Palaiseau. L’objectif a été de savoir si la 

déformation du revêtement est susceptible d’endommager l’interface colle-tôle, et ainsi d’engendrer une 

amorce de fissure prématurée. 

Cette étude a mis en relief les importantes hétérogénéités de déformation du revêtement galvanisé à l’échelle 

microscopique. De plus, l’évolution de l’orientation cristallographique des grains soumis à déformation a été 

investiguée. Grâce à cela, des phénomènes critiques ont été identifiés : le maclage, le clivage, la fissuration du 

revêtement, et le glissement intergranulaire. Ils génèrent des déformations locales très importantes du 

revêtement (supérieures à 20%, sauf pour le maclage), pour des déformations macroscopiques faibles de 

l’éprouvette (inférieures à 5%). Ces déformations localisées semblent donc capables d’endommager une 

interface colle-tôle. Une étude qui a pour but de vérifier cette hypothèse est décrite dans les perspectives. 

6.1.4 Pistes pour lever les incertitudes liées à l’interprétation de la rupture interfaciale 

Finalement, dans l’optique de lever les incertitudes liées à la rupture interfaciale, deux méthodes de 

caractérisation des propriétés mécaniques de l’interface colle-tôle ont été développées.  

La nouvelle méthode expérimentale et numérique développée avec l’essai Arcan modifié a permis d’identifier 

les propriétés mécaniques à rupture de plusieurs types d’interfaces, dans des conditions de chargement quasi-

homogènes et sans effets de bord. Les critères en déformations et en énergies de déformation se sont avérés 

efficaces pour caractériser les différentes interfaces. Cependant, les résultats de la thèse montrent que deux 

interfaces de résistance proches avec l’essai Arcan modifié, peuvent présenter des forces à rupture très 

différentes pendant l’essai de type simple recouvrement. Ceci peut servir de base à esquisser une proposition 

de critère d’acceptation de la performance d’un joint de colle. Il faut ramener la complexité de l’interprétation 

d’un faciès de rupture lors d’un essai de simple recouvrement à un seuil d’acceptation. Ce critère pourrait être 

obtenu au moyen d’un autre test mécanique ou par une modélisation fine du test de simple recouvrement 

permettant de remonter à un critère de rupture. 

Cependant, l’essai de type simple recouvrement entraîne des amorces de ruptures interfaciales même dans le 

cas où les propriétés mécaniques de l’interface sont plus grandes que celles de la colle. Cela semble dû aux 

effets de bord et aux contraintes multiaxiales hétérogènes qui sont générés dans l’adhésif pendant cet essai. 

Ainsi, une seconde méthode de caractérisation a été développée, afin d’évaluer la capacité d’une interface à 

résister à un effet de bord. 

Pour cela, un essai de pliage sur des éprouvettes en coin a été conçu. Une analyse locale in situ au microscope 

optique numérique a permis d’analyser la déformation d’un joint de colle sollicité par un effet de bord. Des 

critères géométriques simples et rapides à mesurer ont permis de caractériser la rupture de plusieurs types 

d’interfaces, même dans le cas où leurs propriétés étaient supérieures à celle de la colle. En effet, l’influence 

des effets de bord et de la mixité de mode de sollicitation favorisent l’amorce de rupture interfaciale. Cet essai 
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a permis de distinguer les interfaces dont les résistances semblent proches grâce à des critères géométriques. 

Ces derniers permettront par la suite de remonter de manière indirecte à l’énergie de déformation des 

interfaces. Des perspectives d’amélioration sont proposées dans la section suivante, quant à l’analyse de la 

propagation de fissure à l’interface, et le couplage expérimentale/numérique pour identifier des propriétés 

mécaniques interfaciales, et ainsi pouvoir définir un critère de validation. 

6.1.5 Bilan : points forts de la thèse 

En résumé, les points importants des travaux proposés dans ce manuscrit de thèse sont : 

- La géométrie de l’essai de type simple recouvrement sur tôles fines favorisent grandement la rupture 

interfaciale, à cause des effets de bord, des hétérogénéités de contraintes, et de la mixité de modes de 

chargements ; 

- La déformation plastique de la tôle galvanisée pendant cet essai est le paramètre le plus critique : en 

effet, elle favorise la rupture interfaciale en augmentant la rotation du joint de colle. Cela implique 

une augmentation de la contrainte en cisaillement au niveau de l’interface pendant l’essai de type 

simple recouvrement, et une intensification des effets de bord ; 

- De plus, la déformation du revêtement galvanisé est hétérogène, il est donc probable qu’il 

endommage l’interface pendant l’essai, et favorise ainsi la rupture interfaciale.  

- Deux nouvelles méthodes de caractérisation mécanique de l’interface colle-tôle ont été proposées. 

Elles permettent d’évaluer la tenue des interfaces testées sous divers types de chargements, et de 

manière assez simple. Il est ainsi possible d’évaluer la robustesse de l’interface d’un assemblage collé. 
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6.2 Perspectives  

Plusieurs questions ouvertes restent à traiter à l’issue de la thèse. Une réflexion est aujourd’hui en cours sur la 

création de nouvelle thèse, post-doctorat, ou projets internes afin de réaliser ces études. Les perspectives de la 

thèse ont été orientées suivant trois principales problématiques : 

- Influence de la vitesse de propagation de fissure sur le facies de rupture : rupture catastrophique vs. 

rupture ductile ; 

- Développement d’un modèle prédictif du chemin de propagation de la fissure dans le joint de 

colle d’une éprouvette de type simple recouvrement ; 

- Influence de la déformation hétérogène du revêtement sur la tenue de l’interface à l’échelle 

microscopique, et les conséquences que cela induit sur le facies de rupture. 

6.2.1 Influence de la propagation de la fissure sur le facies de rupture 

Comme il a été montré sur la section 2 du chapitre 2, la propagation de fissure est lente et « ductile » pour les 

essais de type simple recouvrement sur tôles fines. La question est de savoir si cette cinématique de 

propagation peut influencer le faciès de rupture. En effet, les essais caractérisés par des ruptures 

catastrophiques ont eu tendance à favoriser la rupture cohésive (Arcan, simple recouvrement renforcé…).  

Le premier point consiste à repérer précisément l’initiation de la fissure. Ensuite, il sera possible d’étudier la 

cinématique de propagation.  

Une première étude a ainsi été réalisée afin de détecter précisément l’amorce de fissure. Elle a consisté à tester 

des éprouvettes de type simple recouvrement avec soit une commande en déplacement (10mm/min), soit une 

commande en effort (6kσ/min). L’hypothèse est que la commande en effort produit une rupture instantanée 

une fois que la fissure est amorcée, car la vitesse de l’essai va être plus rapide dans la zone « plastique ». A 

l’inverse, dans le cas où la commande est en déplacement, la fissure se propage lentement, car l’effort 

appliqué augmente de manière beaucoup plus lente. Il serait ainsi possible de repérer l’amorçage de la fissure. 

Cependant, les courbes effort-déplacement de traverse (cf. Figure 6-1a) ne vont pas dans ce sens. Une 

recherche est donc nécessaire pour mieux comprendre ce résultat. Par exemple, en réalisant des essais sur 

colle fragile afin d’imposer les vitesses de déplacement et d’effort dans le domaine élastique. 
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Figure 6-1 Peu d'influence de la commande de l'essai (effort ou déplacement) sur les courbes effort-déplacement de traverse 

Une seconde manière de repérer l’amorce de fissure consiste à précharger des éprouvettes de type simple 

recouvrement puis de les analyser au tomographe. Une éprouvette de type simple recouvrement a été 

préchargée à 5kσ, puis analysée au tomographe. L’image permet de distinguer le joint de colle au travers des 

tôles galvanisées. Cependant, l’amorce de fissure n’est pas encore visible. Des analyses sur des éprouvettes 

dont la précharge serait plus élevée permettraient peut-être de réussir à repérer l’amorce de fissure.  

(a)  (b) 
Figure 6-2 Tomographie de rayon X sur une éprouvette de type simple recouvrement préchargée à 5kN :(a) tomographie du 
joint de colle, et (b) représentation du profile de l’éprouvette qui a été analysé par tomographie 
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6.2.2 Prédiction numérique du faciès de rupture d’une éprouvette de type simple 

recouvrement 

Dans le but de prédire la rupture interfaciale, il est proposé de compléter le travail réalisé dans le chapitre 5. 

Pour cela, une méthode numérique permettant d’identifier des propriétés mécaniques de l’interface peut être 

réalisée en améliorant les lois de comportement utilisées dans le modèle et en prenant en compte la 

fissuration.  

Des modèles utilisant des éléments cohésifs [1]–[4] permettraient de modéliser simplement la propagation de 

fissure (cf. Figure 6-3). Des paramètres liés à la rupture de l’interface pourront ainsi être identifiés au moyen 

de l’essai de pliage ou de l’essai Arcan modifié avec tôle. Les paramètres caractérisant la rupture cohésive de 

l’assemblage pourront être obtenus grâce à des essais Arcan modifié sur colle seule, ou encore sur des essais 

de rupture en mode 1 ou mode 2.  

Une fois ces paramètres connus, il faudra modéliser l’essai de type simple recouvrement, puis réussir à 

simuler le chemin suivi par la fissure. La Figure 6-4 propose une voie possible. Pour cela, deux zones 

d’éléments cohésifs doivent être implémentées : une au niveau de l’interface colle-tôle, et l’autre reliant le 

bord de l’interface au centre du joint de colle. Les propriétés de l’interface seront appliquées dans la zone 

cohésive située à l’interface, et celles de la colle dans l’autre zone. Il faudra imposer que la fissure ne puisse 

se propager que suivant une seule direction. Au niveau du premier nœud (cf. Figure 6-4), si la fissure se 

propage dans l’adhésif, alors il est supposé que la rupture continue de se propager de manière cohésive 

jusqu’à rupture de l’éprouvette. Si la fissure se propage à l’interface, l’interface entre les nœuds 1 et 2 est 

rompue. Le modèle est alors régénéré, avec une nouvelle zone cohésive permettant de modéliser un chemin de 

fissuration dans l’adhésif au niveau du nœud 2. Ainsi, la fissure aura à nouveau le choix entre se propager à 

l’interface ou dans l’adhésif. De cette manière, le pourcentage de rupture cohésive/interfaciale pourra être 

mesuré. 

  

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

Figure 6-3 Propagation de la fissure à l'interface modélisée par des éléments cohésifs 

 

Figure 6-4 Modélisation de la fissuration de l’interface et de l’adhésif dans une éprouvette de type simple recouvrement 

6.2.3 Influence de la déformation hétérogène du revêtement à l’échelle microscopique 

sur la tenue de l’interface  

Le chapitre 3 de ce manuscrit de thèse a permis d’étudier la déformation du revêtement galvanisé de la tôle. 

Des déformations locales très importantes ont été observées. Cependant, l’influence de ces dernières sur 

l’interface colle-tôle n’est pas connue. L’objectif de cette étude sera donc d’étudier l’influence de la 

déformation du revêtement galvanisé sur la tenue de l’interface. Un projet en collaboration avec le Laboratoire 

de Mécanique des Solides de l’école Polytechnique va être lancé sur cette problématique.  

Plusieurs analyses vont être réalisées sur ce projet. La première étape va consister à réaliser des coupes 

d’éprouvettes sandwichs (tôle-colle-tôle) déformées à différents niveaux de déformation, puis d’observer 

l’état de l’interface à chaque fois. Cette étude a déjà été réalisée, mais avec un polissage mécanique au niveau 

des coupes des éprouvettes (cf. Figure 6-5). Le polissage générait des résidus qui cachaient les défauts de 

l’interface et ne permettaient donc pas l’analyse. Le polissage ionique disponible au LMS permettra sans 

doute de pallier cette difficulté. 
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2) Rupture 

cohésive ?

Oui Oui

Non NonNœud Nœud 
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(a) (b) 

Figure 6-5 Micrographies de coupe de sandwichs collés déformés à :(a) 0%, et (b) 10%. L’interface n’est pas visible a cause des 
résidus laissés par le pollissage mécanique 

L’objectif finale sera d’observer de manière in situ la déformation de l’interface colle-tôle, afin d’analyser son 

processus d’endommagement. Des études sur des couches minces appliquées sur des tôles ont déjà été 

réalisées [5].  

  



 

 

248 

 

6.3 Bibliographies 

[1] U. T. F. Carvalho and R. D. S. G. Campilho, Validation of pure tensile and shear cohesive laws 
obtained by the direct method with single-lap joints,  Int. J. Adhes. Adhes., vol. 77, pp. 41–50, Sep. 

2017. 

[2] K. Park and G. H. Paulino, Computational implementation of the PPR potential-based cohesive model in ABAQUS: Educational perspective,  Eng. Fract. Mech., vol. 93, pp. 239–262, Oct. 2012. 

[3] A. Turon, C. G. D�vila, P. P. Camanho, and J. Costa, An engineering solution for mesh size effects in the simulation of delamination using cohesive zone models,  Eng. Fract. Mech., vol. 74, no. 10, pp. 

1665–1682, juillet 2007. 

[4] L. F. M. da Silva and R. D. S. G. Campilho, Advances in Numerical Modelling of Adhesive Joints,  in 
Advances in Numerical Modeling of Adhesive Joints, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin 

Heidelberg, 2012, pp. 1–93. 

[5] B. Baumert, M. Stratmann, and M. Rohwerder, The deformation response of ultra-thin polymer 

films on steel sheet in a tensile straining test: the role of slip bands emerging at the polymer/metal interface,  Z. Für Met., vol. 95, no. 6, pp. 447–455, Jun. 2004. 
 

  



Chapitre 6 Conclusions et Perspectives 

249 

 

  



 

 

250 

 

  



 

251 

 

  



 

 

252 

 

Compréhension et caractérisation multi-échelles de la rupture interfaciale 

d’assemblages collés (colle crash - tôle galvanisée) pour l’automobile 

L’essai de type simple recouvrement est très largement utilisé dans l’industrie automobile pour évaluer la compatibilité 
entre une tôle d’acier et une colle. Dans ce cadre, deux critères de validation ont été définis par les constructeurs 

automobiles : un chargement à rupture minimum, et un facies de rupture cohésif. La rupture au niveau de l’interface 
colle/acier (rupture interfaciale), ne permet pas d’attester d’une bonne adhésion entre la colle et la tôle, elle n’est donc 
pas acceptée. Ainsi dans certains cas, l’assemblage n’est pas validé à cause de son faciès de rupture, même s’il démontre 
une résistance mécanique élevée. Une meilleure compréhension du phénomène de rupture interfaciale permettrait 

d’adapter le cahier des charges des constructeurs automobiles. Le premier objectif de la thèse a été de comprendre les 
mécanismes de rupture qui peuvent engendrer une rupture interfaciale. Des études expérimentales et numériques ont 

montré que la rigidité de la tôle a une forte influence sur la cinématique de déformation de l’éprouvette (rotation, 
plasticité de la tôle, effet de bords), et qu’elle influe beaucoup sur le faciès de rupture. La déformation plastique de la tôle 

semble être un paramètre-clef favorisant la rupture interfaciale. En effet, une étude à l’échelle microscopique sur la 
structure hétérogène du revêtement galvanique de la tôle a mis en évidence la présence de déformations localisées très 

importantes, qui semblent capable d’endommager l’interface collée. Le second objectif de la thèse a été de caractériser 
mécaniquement une interface tôle/adhésif. Deux méthodes complémentaires ont été proposées. La première consistait à 

caractériser l’interface dans des conditions « pures » de sollicitation, grâce à l’essai Arcan modifié. La seconde méthode 
a permis d’évaluer la capacité de l’interfaces à résister à un effet de bord, grâce à un essai de flexion trois points sur une 

éprouvette en coin.  

Mots-clefs : assemblage collé, rupture, interface, caractérisation multi-échelle, expérimentale et numérique, analyse in 

situ, acier galvanisé, zinc, colle crash, automobile 

 

 

Understanding and multi-scale characterization of the interfacial failure of 

adhesively bonded assembly for automotive industry 

The single lap-shear test is widely used by carmakers to characterize the adhesion of bonded joints. Two criteria govern 

the validation of the adhesion properties in the bonded joints: the shear strength and the failure mode which has to be 

cohesive. However, in some special cases, particularly when thin mild galvanized steel substrates were bonded with 

structural toughened adhesive, an interfacial pattern is obtained instead of cohesive failure. So the bonded assembly is 

not accepted even if its shear load at failure is high. A better understanding of the interfacial failure is required to adapt 

the carmakers specifications. The first objective of the PhD thesis was to analyze the critical phenomenon which favor 

the interfacial failure during single lap test. Substrate rigidity has significant effect on the failure pattern, because it 

influences the kinematic of deformation of the sample (rotation, steel plasticity, edge effect). Steel plasticity has been 

identified as a key factor for interfacial failure. The galvanized coating of the steel has a heterogeneous structure, which 

generate significant heterogeneous strain that could damage the interface. The second objective was to characterize the 

strength of the substrate-adhesive interface. Two methods have been proposed. The first one enable to measure the 

strength of an interface which homogeneous loading without edge effect (modified Arcan test). In the second method, the 

interface capability to resist to edge effects has been assessed. Thus, three different interfaces have been characterized 

using a three point bending test and thanks to an optical microscopy in situ analysis. 

Keywords: bonded assembly, failure, interface, multi-scale characterization, experimentale and numeric, in situ analysis 

galvanized steel, zinc, crash adhesive, automotive 


