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Résumé – La détermination de la raideur des pièces assemblées a fait l’objet d’études récentes. Cepen-
dant, la plupart des modèles proposés concernent seulement des pièces de révolution avec un chargement
axisymétrique. Cet article propose une démarche permettant la détermination de la raideur axiale des
pièces assemblées de forme prismatique et pour une position quelconque du boulon d’assemblage. Deux
modèles sont proposés : le modèle analytique s’appuie sur un découpage de la pièce en secteurs angulaires
de rigidités différentes ; le modèle �� éléments-finis �� basé sur la détermination de l’énergie de déformation
permet de prendre en compte les différents paramètres géométriques liés à la position du boulon sur la
pièce. Les résultats obtenus sont confrontés. Ils débouchent sur une formulation permettant le calcul de
la raideur axiale équivalente de la pièce prismatique et sur la détermination de l’angle de basculement du
plan de flexion de la tête de la vis.

Mots clés : Assemblages boulonnés / systèmes vis-écrou / raideur axiale / raideur en flexion / pièces
prismatiques

Abstract – Equivalent stiffness of prismatic assembled parts. The stiffness of the assembled parts
was the subject of recent studies. However, the majority of the models relate to only cylindrical parts
with an axisymmetric load. This paper proposes a method allowing the determination of the axial stiffness
values of the assembled prismatic parts and for an unspecified position of the connecting holding bolt. Two
models are proposed: the analytical model is based on a cutting of the part in angular sectors with different
stiffness values ; the “finite-elements” model, based on the determination of the deformation energy, makes
it possible to take into account the various geometrical parameters related to the position of the bolt on
the part. The results obtained are compared. They lead us to an empirical formula allowing the calculation
of the equivalent axial stiffness of the prismatic part. We also determinate the angle of the inflection plan
of the head of the screw.

Key words: Bolted assemblies / bolt and nut systems / axial stiffness / inflection stiffness / prismatic
parts

1 Introduction

La connaissance précise des valeurs des rigidités des
différents éléments composant un assemblage boulonné
est essentielle pour conduire une étude de dimension-
nement efficace. Ces grandeurs caractérisent le com-
portement sous charge de ces liaisons, c’est-à-dire les
déplacements mesurés sur l’axe du boulon en fonction des
efforts.

La mâıtrise des raideurs équivalentes de la vis, de
l’écrou et des pièces assemblées se justifie dans au moins
trois cas classiques de calcul :
- le dimensionnement en fatigue d’un assemblage bou-
lonné avec la détermination des contraintes alternées,
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- la modélisation du serrage à l’angle et du serrage par
tendeur hydraulique,
- le calcul des assemblages boulonnés soumis à des
contraintes thermiques.

Les calculs industriels sont généralement réalisés à
partir des modèles proposés par la recommandation
VDI 2230 de 1983 [1] et de 2003 [2] qui sont également
présentés dans la plupart des ouvrages spécialisés comme
ceux de Bikford et Nassar [3] ou de Guillot [4].

Le développement des éléments-finis a permis de
réaliser des travaux de modélisation plus précis. Le
problème majeur qui se pose alors est la détermination
du déplacement �� mesuré �� sur l’axe du boulon. Pour cela
Wileman et al. [5] utilisent une rondelle indéformable
simulant l’action de la tête du boulon sur la pièce ce
qui, comme l’ont montré différents auteurs, Guillot [6],
Massol [7], Zadoks [8], ne correspond pas à la réalité
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Nomenclature

Apiece = section équivalente de la pièce assemblée [mm2]

A∗
p = section équivalente adimensionnelle de la pièce assemblée

d = diamètre nominal de la vis [mm]

Da = diamètre de la tête de la vis [mm]

Dp = diamètre extérieur de la pièce assemblée [mm]

D∗
p = diamètre extérieur adimensionnel de la pièce assemblée

D∗
p eq = diamètre équivalent adimensionnel de la pièce assemblée

Dt = diamètre du trou de passage de la vis [mm]

D∗
t = diamètre adimensionnel du trou de passage de la vis

EpT = énergie de déformation de la pièce assemblée [J]

Epiece = module d’élasticité de la pièce assemblée [N.mm−2]

F = précharge axiale appliquée [N]

I = moment quadratique de la vis [mm4]

Ki = raideur équivalente de chaque secteur i [N.mm−1]

Kpiece = raideur équivalente de la pièce assemblée [N.mm−1]

Lp = épaisseur de la pièce assemblée [mm]

L∗
p = épaisseur adimensionnelle de la pièce assemblée

lv = longueur de la vis [mm]

Mf = moment de flexion dans la vis [N.mm−1]

ui = déplacement des nœuds i [mm]

X = abscisse du trou de la pièce assemblée [mm]

X∗ = abscisse réduite du trou de la pièce assemblée [mm]

Y = ordonnée du trou de la pièce assemblée [mm]

Y ∗ = ordonnée réduite du trou de la pièce assemblée [mm]

αi = position angulaire de chaque secteur i [rad]

δP = déplacement imposé de la base de la vis (précharge) [mm]

μ = coefficient de frottement sous tête

θ = angle d’inclinaison du plan de contact sous tête [rad]

et entrâıne des résultats erronés. Lehnhoff et al. [9–11]
proposent une modélisation mieux adaptée et tiennent
compte de la déformation de la tête et de la pièce
dans la zone de contact en calculant un déplacement
équivalent en faisant la moyenne des déplacements des
nœuds en contact. Des études récentes basées sur la
détermination de l’énergie de déformation à partir d’une
modélisation par éléments-finis 3D et validées par une
expérimentation [12] permettent un calcul plus précis de
la raideur des différents éléments composant l’assemblage.

L’ensemble de ces études concerne un chargement axi-
symétrique de l’assemblage boulonné avec des pièces cy-
lindriques de section circulaire. Actuellement, il n’existe
pas de modèle non symétrique qui ait reçu une justifica-
tion convenable. D’autre part, lorsque le boulon n’est pas
sur un axe de symétrie, on observe une déformation en
flexion de la tête. Il y a donc deux problèmes à résoudre :

1- Une modélisation convenable, simple et générale, de
la rigidité axiale en fonction de l’excentration du boulon,

2- Une méthode permettant d’obtenir le plan de
flexion de la tête et l’angle de rotation.

Concernant la rigidité axiale, les méthodes actuelles de
détermination sont basées sur la recherche d’un diamètre
de pièce cylindrique équivalent en faisant la moyenne des
dimensions plafonnées à 1,5Da, valeur à partir de laquelle
les dimensions radiales n’ont plus d’influence [6]. Une

autre méthode consiste à discrétiser la pièce en secteurs,
de calculer pour chacun un diamètre équivalent puis de
faire la moyenne des valeurs obtenues [13].

Ces méthodes donnent des résultats dont l’ordre de
grandeur n’est pas scandaleux en particulier pour des ex-
centrations de trous faibles.

L’étude menée ici propose une modélisation plus
évoluée des pièces assemblées prismatiques.

2 Modélisation de l’assemblage d’une pièce
prismatique

2.1 Rappel sur le modèle axisymétrique

La raideur équivalente dans le cas d’un chargement
axisymétrique s’appuie sur la modélisation de la figure 1.

La raideur obtenue à partir de l’énergie de déformation
permet de calculer une section équivalente de la pièce as-
semblée :

A∗
pièce =

Lp · Kpièce

Epièce
(1)

On en déduit la section équivalente adimensionnelle
définie en fonction du diamètre de tête de la vis Da :

Ap =
Apièce

D2
a

(2)
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Fig. 1. Modèle équivalent pour la raideur des pièces as-
semblées.

Les différentes grandeurs géométriques de l’assem-
blage boulonné sont également définies par rapport à Da.

D∗
p =

Dp

Da
; D∗

t =
Dt

Da
; L∗

p =
Lp

Da
(3)

La formulation retenue reprend celle proposée par
Rasmussen [14] et apporte quelques corrections liées prin-
cipalement à l’écrasement des pièces au voisinage du
diamètre de trou [12] :

A∗
p =

π

4
·(1−D∗2

t

)
+

1
2
·(D∗2

p −1
)·tan−1

[
0,7 · (L∗

p − 0,2)
(D∗2

p − D∗2
t )

]
(4)

Le coefficient de frottement sous tête intervient peu
dans la raideur des pièces assemblées (Fig. 2). La formu-
lation proposée correspond donc à une valeur moyenne de
μ située autour de 0,1.

Les courbes obtenues donnent les valeurs de A∗
p en

fonction du diamètre extérieur des pièces assemblées D∗
p

et de leur épaisseur L∗
p (Fig. 2).

2.2 Mise en place du modèle analytique

La modélisation proposée dans le cas des pièces pris-
matiques assemblées par un boulon excentré s’appuie sur
un découpage angulaire (Fig. 3). Sur chaque secteur (i),
on peut calculer la raideur équivalente Kpi correspondant
au cas d’une pièce cylindrique de révolution de même
rayon à partir de la formule (4). Les raideurs élémentaires
de chaque secteur valent alors Ki = Kpi/n et on considère
que toutes ces zones sont indépendantes les unes des
autres. L’ensemble de ces raideurs va nous permettre de
trouver le déplacement axial et le basculement de la pièce.

Remarque : Étant donnée l’hypothèse d’indépendance
de chaque secteur, un degré de discrétisation élevé n’est
pas forcément favorable. Une étude préalable montre que
les résultats obtenus dans le cas le plus défavorable d’une
charge très excentrée ne varient presque plus à partir de
16 secteurs. Cela nous conduit à fixer n = 16 parties
égales.

Fig. 2. Évolution de A∗
p en fonction du diamètre extérieur des

pièces assemblées axisymétriques.

On considère donc la tête du boulon comme appuyée
sur un groupe de ressorts de rigidités différentes Ki cal-
culées comme précédemment et chargée par une force
axiale F0 (tension de la tige du boulon). Ces ressorts
sont positionnés au niveau du rayon moyen du contact
tête-pièce assemblée. Toutefois, on montre facilement que
le rayon d’installation r n’a aucune influence sur la ri-
gidité axiale du modèle mais agit comme un paramètre
prépondérant dans le calcul de l’angle de basculement
de la tête. La rigidité en flexion du boulon est supposée
négligeable ce qui revient à considérer en O une liai-
son centrale sphérique. D’autre part, on suppose que les
extrémités des ressorts après déformation restent dans un
plan (Fig. 4).

Le nœud 0 est celui situé sur l’axe du trou, les nœuds
de 1 à n sont sur la circonférence de la plaque, les nœuds
de n + 1 à 2n sont en bas au niveau de l’appui. Le vec-
teur déplacement {qn} est constitué de u0 correspondant
au déplacement axial du nœud 0 et des déplacements
u1. . ...un des nœuds situés sur la partie supérieure de la
pièce, sur un rayon moyen.

La résolution du problème posé s’appuie sur une for-
mulation énergétique, sa particularité venant des rela-
tions de dépendance des déplacements dues à des éléments
de liaison infiniment rigides. En considérant que les
déplacements aux appuis sont nuls, : un+1 = . . . = u2n =
0, que les seuls éléments déformables sont les ressorts et
que la seule force extérieure qui produit un travail est
F0, l’énergie potentielle totale s’écrit en fonction des seuls
déplacements u0, u1, . . ., un.

EPT = 1/2 Σ ki · u2
i − u0 · F0 (5)

Nous nous appuyons sur la méthode de réduction en
présence d’éléments rigides pour construire le système
linéaire ne faisant intervenir que les degrés de li-
berté indépendants [15]. Nous choisissons les nœuds
indépendants 0′, 1′ et 2′ qui définissent le plan (P ′)
après déformation (Fig. 4). Les nœuds étant sup-
posés rester dans un même plan, les déplacements
u3, . . ., ui, . . ., un sont liés aux déplacements supposés
indépendants u0, u1, u2. Cette propriété se traduit par les
expressions : −→

0′i′ · (−−→0′1′ ∧ −−→
0′2′) = 0
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[KR] =

⎡
⎣ a2

3k3 + a2
4k4 + ... + a2

nkn a3b3k3 + a4b4k4 + ... + anbnkn a3c3k3 + a4c4k4 + ... + ancnkn

a3b3k3 + a4b4k4 + ... + anbnkn k1 + b2
3k3 + b2

4k4 + ... + b2
nkn b3c3k3 + b4c4k4 + ... + bncnkn

a3c3k3 + a4c4k4 + ... + ancnkn b3c3k3 + b4c4k4 + ... + bncnkn k2 + c2
3k3 + c2

4k4 + ... + c2
nkn

⎤
⎦

αα

Fig. 3. Découpage de la pièce assemblée en secteurs.

On en déduit les relations suivantes :

ui = u0[1 − cosαi + sin αi · (cos α2/sinα2)
− sinαi · (1/sinα2)] + u1[cosαi

− (cosα2/sinα2) · sinαi] + u2(sin αi/sin α2) (6)

Nous obtenons alors (n − 2) équations de couplage
supplémentaires ui = ai.u0 + bi.u1 + ci.u2 que l’on peut
écrire sous la forme condensée :

{qn} =
{

qni

qnd

}
=

[
I
Gdi

]
· {qni} (7)

{qni} correspond aux déplacements indépendants :

{qni} =

⎧⎨
⎩

u0

u1

u2

⎫⎬
⎭

{qnd} correspond aux déplacements dépendants :

{qnd} =

⎧⎪⎨
⎪⎩

u3

...
un

⎫⎪⎬
⎪⎭

On construit ainsi la matrice : [Gdi] =

⎡
⎢⎢⎣

a3 b3 c3

a4 b4 c4

...
...

...
an bn cn

⎤
⎥⎥⎦

La relation (6) peut être mise sous la forme :

EPT = 1/2{qn}T[Kn] · {qn} − {qn}T [Fn] (8)

Avec [Kn] =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

0 0 0
0 k1

k2

. . .
0 kn

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ et {Fn} =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎩

F0

0
...
...
0

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎬
⎪⎪⎪⎪⎪⎭

À partir des équations (7) et (8), on exprime l’énergie
potentielle totale EPT en fonction des seuls déplacements
indépendants {qni} :

EPT =
1
2
· {qni}T · [I GT

di

] · [Kn] ·
[
I
Gdi

]
· {qni}

− {qni}T · [I GT
di

] · {Fn} (9)

α2
α

Fig. 4. Discrétisation de la pièce.

La relation (9) est de la forme :

EPT =
1
2
· {qni}T · [KR] · {qni} − {qni}T · {FR}

Dans notre cas, on obtient :
voir équation ci-dessus

et {FR} =

⎧⎨
⎩

F0

0
0

⎫⎬
⎭

La minimisation de l’énergie potentielle conduit alors au
système :

[KR]′ ·
⎧⎨
⎩

u0

u1

u2

⎫⎬
⎭ =

⎧⎨
⎩

F0

0
0

⎫⎬
⎭ (10)

La résolution permet d’obtenir dans un premier temps u0

qui nous donne directement la raideur axiale A∗
p à partir

des relations (1) et (2) :

Kpièce =
F0

u0
(11)

L’équation (10) avec (7) conduit également aux dé-
placements des différents nœuds qui nous permettent de
déterminer l’angle d’inclinaison du plan de contact θ.
Dans le cas d’un découpage en 16 secteurs, l’angle d’in-
clinaison s’écrit :

sin θ =

[
(u0 − u1)

2 + (u0 − u5)
2

(u0 − u1)
2 + (u0 − u5)

2 + r2

]0,5

(12)
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Fig. 5. Modèle éléments-finis avec maillage et paramètres étudiés.

δ

θ

Fig. 6. Déformation de la pièce en flexion.

2.3 Modélisation par �� éléments-finis ��

Nous construisons un modèle �� éléments-finis �� pour
traiter le problème de la raideur des pièces prismatiques
à l’aide du logiciel I-deas (Fig. 5).

Un plan d’expérience est mis en place permettant de
faire évoluer les différents paramètres influents pour le
calcul des raideurs : le jeu radial au niveau du trou de
passage (diamètre du trou Dt), la hauteur des pièces pris-
matiques assemblées Lp et la position de l’axe du trou sur
la pièce (X et Y ).

Le maillage utilisé est un maillage réglé (Fig. 5).
On fixe les conditions aux limites suivantes :

- appui plan à la base de la pièce (on se place en flexion
circulaire)
- la vis est chargée en appliquant un déplacement constant
sur la base de la vis
- des éléments de contact entre les surfaces de contact de
la vis et de la pièce assemblée intègrent les phénomènes
de frottement.

On charge la base de la vis en imposant un
déplacement uniforme assez grand (pour une meilleure
précision) pour obtenir une contrainte maximale située
autour de 80 % de la limite élastique Re.

Le calcul du moment de flexion dans la vis permet
de déterminer l’angle de rotation au niveau du plan de
contact θ (Fig. 6).

L’énergie de déformation de la pièce résulte d’une
énergie due à l’effort axial et d’une énergie due à la flexion.

On peut écrire :

EpT = 1/2F0δp + 1/2Mf θ (13)

On en déduit la raideur équivalente de la pièce :

Kp =
F 2

0

2
(
EpT − 1

2

M2
f ·lv

E·I
) (14)

3 Résultats et interprétation

3.1 Choix des paramètres

Nous prenons pour cette étude un diamètre nominal
de la vis égal à 24 mm et un coefficient de frottement au
contact sous tête faible (μ proche de 0).

Les facteurs influents sont définis de façon adimen-
sionnelle (Fig. 5) :
L∗

p = Lp/Da longueur réduite de la pièce assemblée pris-
matique,
X∗ = X/Da abscisse réduite du trou de la pièce as-
semblée,
Y ∗ = Y/Da ordonnée réduite du trou de la pièce as-
semblée,
D∗

t = Dt/Da diamètre réduit du trou de passage de la
vis.

3.2 Rigidité axiale

Les résultats obtenus pour la détermination des rai-
deurs axiales montrent une bonne correspondance entre le
calcul analytique et les résultats �� éléments-finis �� (Fig. 7).

On observe effectivement une diminution de la raideur
lorsque l’excentration augmente. Pour des valeurs X∗ et
Y ∗ supérieures à 1,5, on retrouve le cas de la pièce de
révolution avec un chargement symétrique.

On constate également que l’influence du jeu radial
au niveau du trou de passage est relativement faible et
diminue lorsque l’excentration augmente.

L’allure des courbes obtenues en fonction de l’excen-
tration s’apparente à celles donnant A∗

p en fonction du
diamètre de la pièce D∗

p dans le cas symétrique (Fig. 2).
Nous proposons alors une formulation permettant de

se ramener au cas symétrique par l’intermédiaire d’un
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Fig. 7. Comparaison des résultats donnant le coefficient A∗
p en fonction de l’excentration du boulon.

θ 
θ

Fig. 8. Angle de rotation sous tête en fonction de l’excentration du boulon.

diamètre équivalent D∗
p eq donné en fonction de l’excen-

tration du boulon (X∗, Y ∗) :

A∗
p =

π

4
· (1 − D∗2

t

)
+ 0,5 · (D∗2

p éq − 1
) · tan−1

[
0,7 · (L∗

p − 0,2)
(D∗2

p éq − D∗2
t )

]
(15)

avec :

D∗
p−eq =

9 · min (X∗, Y ∗) + 2 · min {max (X∗, Y ∗), 1}
4

(16)
L’expression (16) s’appuie sur les résultats des simula-
tions pour les pièces prismatiques (Fig. 7) et sur les
résultats concernant les pièces de révolution (Fig. 2). En
constatant que les courbes obtenues dans le cas d’une
pièce prismatique et dans le cas d’une pièce de révolution
possèdent la même allure, nous pouvons écrire avec une
bonne approximation des relations linéaires entre l’ex-
centration caractérisée par X∗ et Y ∗ et un diamètre de
pièce équivalent. La relation proposée est basée sur deux
portions de droite prenant en considération les valeurs
pour lesquelles A∗

p tend vers une asymptote horizontale
(X∗ > 1,5 et Y ∗ > 1,5 et D∗

p > 3) (Fig. 7). L’expression
tient compte également de la valeur extrême déterminée
dans le cas où le boulon est complètement excentré sur
la pièce (X∗ = 0,5 et Y ∗ = 0,5). Nous obtenons alors
D∗

p eq = 1,375. Elle permet enfin de traiter les cas in-
termédiaires notamment lorsque le boulon est fortement
excentré sur un des bords de la pièce (X∗ = 0,5 et
Y ∗ > 1,5).

Notons que les expressions simples donnant D∗
p eq ont

été obtenues pour une pièce prismatique dont les dimen-
sions transversales sont supérieures ou voisines de 3 Da.

3.3 Rigidité en flexion

Les allures des courbes définissant l’angle de rotation
sous la tête de la vis sont identiques dans le cas du calcul
analytique et dans le cas des résultats des simulations
en éléments-finis (Fig. 8).

Cependant, nous constatons des écarts importants
et systématiques sur les valeurs obtenues avec les deux
méthodes, celles du calcul analytique conduisant à des
angles plus importants.

Ces différences constatées proviennent de la non prise
en compte de l’écrasement sous tête dans le calcul analy-
tique et de l’indépendance supposée des secteurs les uns
par rapport aux autres.

Les déplacements relatifs sous la tête de la vis (Fig. 9)
mettent en évidence la déformation au niveau du contact
et le fléchissement de la tête. Ces deux phénomènes ne
sont pas pris en compte par le modèle analytique.

4 Conclusion

L’étude menée dans le cas des pièces prismatiques as-
semblées avec un boulon excentré permet de confronter
un modèle �� éléments-finis �� basé sur le calcul de l’énergie
de déformation déjà validé dans le cas de pièces axi-
symétriques chargées axialement et un modèle analytique
original.

Les résultats obtenus pour la détermination de la ri-
gidité axiale des pièces assemblées sont satisfaisants et
permettent de proposer une nouvelle méthode de calcul
plus fiable s’appuyant sur la formule de Rasmussen mo-
difiée. Un diamètre équivalent fonction de l’excentration
du boulon permet de se ramener au cas des pièces cylin-
driques de révolution à chargement axisymétrique.



F. Alkatan et al. : Mécanique & Industries 8, 349–355 (2007) 355

δ

Fig. 9. Déplacements des plans supérieur et inférieur de la
tête de la vis.

Le cas de la détermination de l’angle de rotation du
plan de flexion de la tête est plus délicat, le modèle ana-
lytique ne donnant pas des résultats satisfaisants. Nous
constatons cependant que, quelle que soit la méthode,
les valeurs obtenues pour l’angle de rotation du plan de
flexion restent très faibles ce qui montre la très faible in-
fluence de la flexion sur la raideur des pièces prismatiques
assemblées.
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