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Trois modes de rupture sont obtenues à partir de 
plusieurs essais numériques et expérimentaux:

�Rupture en traction de la section nette
� fracture due au cisaillement qui finira par un
arrachement
� Apparition du Curling
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Travaux envisagés

Dans les assemblages, les boulons servent à créer une 
liaison de continuité entre éléments et à assurer la 
transmission intégrale des efforts d'une partie à l'autre 
d'une construction, à partir de ce contexte nous nous 
posons la question suivante:

Comment la répartition de la pression des boulons 
exercée sur les surfaces de contact se fait elle, de sorte 
que les efforts   exercés   sur    les  tôles      passent   par 
l'intermédiaire des rondelles et la présence des trous 
n'affaiblit pas les éléments structuraux.

La connexion des profilés formés à froid par 
boulonnage est une méthode d'assemblage mécanique 
démontable , les boulons servent à créer une liaison de 
continuité entre éléments ou à assurer la transmission 
intégrale des efforts d'une partie à l'autre d'une 
construction.
Les éléments à assembler sont serrés entre la face 
d'appui de la tête de vis et celle de l'écrou.
Dans le cas de l'assemblage par boulons ordinaires, on 
empêche le déplacement relatif des éléments de
l'assemblage en amenant ces éléments au contact du 
corps de la vis. C'est alors la résistance au cisaillement 
de lavis qui assure la tenue de l'assemblage. 

-Une recherche supplémentaire peut être
nécessaire pour quantifier la réduction de la force
par le curling dépendant de l'épaisseur de la
plaque, la distance du bord (la pince),
agencement de boulons etc.
- Simulations numériques.
- Essais expérimentaux.
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