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Résumé Les assemblages sont le point critique de toutes les industries de construction. Au-delà de 
permettre la construction de systèmes mécaniques complexes, il en assure la durée de vie, du fait 
qu’ils ont pour fonction d’assurer le transfert des efforts au sein des structures. Comparée à la 
technologie d’assemblage par boulonnage, l’assemblage par collage offre des performances 
mécaniques accrues tout en réduisant la masse embarquée nécessaire au transfert des efforts. Cette 
technologie intéresse donc particulièrement les industries aéronautiques, spatiales, ferroviaires ou 
automobiles, pour lesquelles le rapport résistance sur masse est un enjeu majeur. La technique du 
macro-élément est une méthode d'analyse des assemblages collés développée à Toulouse depuis 
plus de 15 ans. C'est un élément à quatre nœuds, en cinématique de barre ou de poutre 
représentant tout un recouvrement collé. A la différence des éléments finis, le macro-élément ne 
repose pas sur des fonctions de forme prédéfinies. Les fonctions de formes sont choisies comme les 
solutions des équations différentielles gouvernant le système. La conséquence directe est qu'il n'est 
pas nécessaire de mailler le recouvrement, lorsque celui-ci est homogène, pour approcher la 
solution. Lors du début des travaux, l'analyse des assemblages collés avec la technique du macro-
élément était limité à l'analyse de structures monodimnesionnelles statique des assemblages collés 
et hybrides (boulonnés/collés). Grâce à des développements en séries entières, il a été possible de 
formuler, de manière approchée, des macro-éléments prenant en compte les variations de 
propriétés des substrats ou de l'adhésif le long du recouvrement. Le développement d'une méthode 
systématique pour la formulation de la matrice de masse d'un macro-élément formulé à partir des 
séries entières a permis d'étendre le champ d'application à des analyses dynamiques de joints collés. 
La méthode de formulation de la matrice de raideur et de masse de macro-élément a ensuite été 
généralisée pour un nombre quelconque de substrats permettant l'analyse de joints collés 
multicouches. Dans ce mémoire, une tentative de formulation d'un macro-élément prenant en 
compte un comportement de plaque des substrats est présentée. La résolution approchée du 
système d'équations à l'aide des séries entières ne s'est pas avérée satisfaisante numériquement. 
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Summary: The assemblies are the critical point of the manufacturing industries. They allow for the 
manufacturing of complex mechanical systems while ensuring their life in service since their function 
is to ensure the load transfer within the structure. Compared to classical joining technologies such as 
mechanical fastening, adhesive bonding offers higher mechanical performances at lower embedded 
mass. The industries, for which is the strength-to-mass ratio is a major stake such as aerospace, 
automotive or rail industries, are then interesting in this technology. The topic consists in developing 
methodologies allowing for CPU time reduction while taking into account the actual adhesive 
material behavior to obtain a better relevance of predictions of the mechanical behavior under 
dynamics loading à the structural scale. It is shown in the literature that some sets of simplifying 
hypotheses allow for an accurate prediction of the mechanical behavior of adhesively bonded joints 
through a pure analytical resolution scheme. However, the application field of these analytical 
approaches is often too restricted. Semi-analytical resolution schemes have then to be developed to 
solve the system of ordinary differential equations coming from the judicious simplifying hypotheses. 
To our best knowledge, the macro-element technique, developed at Institut Clément Ader since 15 
years, is one of both existing semi-analytical approaches in the literature. Nowadays, this technique 
can be applied in the frame of a beam kinematics and can be used to address laboratory specimens 
or in-plane loaded joints. The objective of the project is to widespread the macro-element technique 
over plate kinematics, involving then a system of partial differential equations, in order to simulate 
the mechanical behavior of thin structures under any static and dynamic loadings. 
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