
Tuteurs académiques :

Marylise BURON
Yann GUEGUEN

Tuteur industriel :

Vincent LE LARGE

Standardisation 
d’armatures métalliques

Élèves ingénieurs : 

Quentin BEQUET      Augustin CASTETS      Ilyes DJEMAI      Adam FANTOU       Baptiste LE PONCIN

Cooper Standard est un équipementier automobile américain, spécialisé dans les systèmes d’étanchéité 
et anti-vibratoires. Notre projet concerne les joints de carrosserie possédant une armature en acier, qui 
sont présents sur les portières. Ces joints permettent d’assurer une étanchéité avec l’extérieur.

Suite au rachat d’un de ses fournisseurs, Cooper Standard a la volonté de standardiser ces armatures.
Pour cela, l’entreprise souhaite étudier le comportement mécanique de cet acier au cours de sa 
mise en forme.

Définir la méthodologie de simulation numérique du 
comportement mécanique d’une armature métallique 
au cours de sa mise en forme

Contexte :

Problématique :

Essais mécaniques
- essai de traction 

- micro-indentation

Grandeurs physiques liées aux 
propriétés du matériau

- module d’Young 
- limite d’élasticité

- contraintes résiduelles

Simulation numérique
- Méthode des éléments finis

- Utilisation du logiciel Cast3M

Vérification de la cohérence 
entre la simulation et les 

essais réels

○ Caractérisation mécanique de l’acier fourni
○ Simulation du comportement de l’armature en traction
○ Définir le matériau au meilleur rapport technico-économique

Objectifs :

Essai de traction avec 
relâchement

Micro-indentation Simulation numérique

Nous observons une nette différence de dureté due 
à l’écrouissage de l’acier lors de sa mise en forme 

(étape du fentage).

Les données des essais mécaniques 
permettent de simuler la mise en forme de 

l’armature et d’identifier les zones de 
contraintes

Résultats :

Méthodologie :

○ Intégrer d’autres paramètres, par exemple l’influence du fentage, dans la simulation afin de se rapprocher du 
comportement réel. 

○ Utiliser ces résultats pour définir un profil et un matériau d’armature répondant aux besoins technico-
économiques

Perspectives :

Figure 2 :  Joint de portière, coupé, 
avec vue sur l’armature interne.

Figure 4 : Armature métallique 
avant la mise en forme finale 

en U.

Figure 1 : Emplacement des joints étudiés

Cartographie de la dureté Vickers de l’armature 
afin d’obtenir des informations sur  la résistance 

mécanique.
(Plus un matériau est dur, moins il pourra se déformer.)

Étape initiale de la mise en forme de l’armature

Étape finale de la mise en forme de l’armature

Figure 3 :  Armature à la première 
(haut) et dernière (bas) étape de mise 

en forme

Cet essai permet d’obtenir les paramètres 
intrinsèques  du matériau telles que : 

- le module d’Young
- la limite d’élasticité 


