
 
 

Proposition d’un sujet de Master 2 ou Projet de Fin d’Etudes 
 

Etude numérique de l’influence des variabilités géométriques 
dans les assemblages composites multi-fixations 

 
 
Contexte et problématique : 
Un avion civil comporte plus d’un million de fixations et l’assemblage des pièces représente 
environ 50 % de son coût de fabrication. De plus, la réalisation de liaison ou d’assemblage 
de pièces composites demeure un problème technologique tant du point de vue de la mise 
en œuvre que de la tenue mécanique en service. 
L’utilisation croissante des matériaux composites notamment dans le secteur de 
l’aéronautique conduit à la conception de structures multi-matériaux constituées 
d’assemblages complexes et variés. L’industrialisation de ces nouvelles technologies repose 
aujourd’hui sur des spécifications géométriques aux tolérances faibles et des procédures 
d’assemblages incompatibles avec l’augmentation des cadences de production. Le principe 
d’interchangeabilité des pièces qui a permis l’automatisation des chaines de montage dans 
de nombreux secteurs comme l’automobile ne peut être dupliqué directement au secteur de 
l’aéronautique en raison de la spécificité des structures. En effet, d’une part les marges 
réduites issues du dimensionnent imposent en conséquence une réduction des variabilités et 
d’autre part les procédés de fabrication, notamment des pièces composites, engendrent des 
variabilités plus importantes. 
L’étude de la relation entre variabilités géométriques et variabilités sur le comportement 
mécanique des structures assemblées nécessite des modèles précis d’assemblage multi-
fixations. La taille des structures et le nombre de fixations (> 50) ne permettent pas 
l’utilisation de modèle représentant les pièces et les fixations par des éléments 3D. Ainsi, il 
est nécessaire de développer des modèles simplifiés permettant de réduire le nombre de 
degrés de liberté.  
 
Objectif et démarche : 
Un modèle de fixation basé sur une représentation par solides indéformables articulés est 
actuellement développé au Laboratoire I2M. L’objectif est de coupler ce modèle de fixation à 
une représentation des pièces assemblées par des éléments coques afin d’étudier l’influence 
de différents défauts géométriques tel que des défauts de localisation des alésages pour 
fixation ou de forme des plans de jonction.  
 
Contexte industriel : 
Le travail proposé s’inscrit dans le cadre de plusieurs collaborations entre le Laboratoire et 
des entreprises du secteur aéronautique. 
 
Lieu du stage : 
Le travail s’effectuera à l’I2M Bordeaux au sein du Département IMC (Ingénierie Mécanique 
et Conception). 



 
Profil recherché : 
Etudiant en Master 2 ou équivalent dans le domaine de la Mécanique. 
Connaissance de la Méthode des Eléments Finis (la maitrise du logiciel ABAQUS sera un 
plus). 
 
Durée du stage : 
6 mois à partir de Février 2015 
 
Gratification :  
Environ 520€/mois 
 
Encadrement : 
Christophe BOIS  
Tél. : (0033) 5 56 84 79 78 email: christophe.bois@u-bordeaux.fr 
 
Ramzi ASKRI  
Tél. : (0033) 5 56 84 79 85 email: ramzi.askri@u-bordeaux.fr 
 
 
 
 
 
 
 
Envoi des CV + les relevés de notes des deux dernières années par mail à: 
ramzi.askri@u-bordeaux.fr 
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