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Résumé

Le  M3C  (Matériau  Composite  à  Comportement  contrôlé)  est  un  matériau  composite  activé 
thermiquement. Celle-ci est réalisée grâce à des tresses de carbone qui sont connectée à un générateur de 
courant. Selon l’organisation de l’anisotropie de la structure, la déformation désirée est atteinte lorsque la 
température dans le composite augmente. Dans la première partie de cet article, on présente le mode de 
fonctionnement du M3C et on compare ses performances par rapport à celles d’un matériau piézoélectrique. 
Pour ce faire, des poutres composites sur lesquelles sont collés des patchs piézoélectriques MFC (Macro 
Fiber Composite) sont comparées à des poutres fabriquées en matériau actif. Dans la seconde partie de cet 
article,  on  présente  deux  applications  utilisant  le  M3C  et  qui  intègrent  la  fonction  d’assemblage  / 
désassemblage.  La  première  est  une  frette  active  qui  permet  d’assembler  deux  tuyaux  par  activation 
électrique,  sans  utilisation  d’autre  outillage.  La  seconde  un  est  tuyau  dont  la  périphérie  est  faite 
d’encliquetages actifs.

Abstract

The CBCM (Controlled Behavior Composite Material) is a thermal activated composite material. The 
thermal activation is made thanks to carbon yarns which are connected to a power supply. If the anisotropy 
of  the structure  is  well  organized,  the wanted deformation  is  reached  when the temperature  within  the 
composite is rising. The first part of this work consists in presenting the way the CBCM works. Then, the 
performances of CBCM are compared to those of piezoelectric material. Thus composite beams with Macro 
Composite Fiber patch bonded on them are compared to active composite made beams. The second part is 
about two applications using the CBCM with the integration of assembly / dismantling function. The first is an 
active hoop which allows joining two pipes with an electric activation, no other tooling is needed. The second 
is a pipe which end is made of active snap fits.

Mots Clés : composite actif assemblage frettage encliquetage
Keywords : composite active assembly hooping snap-fit

1. Introduction 

Lorsque l’on désire contrôler la déformation de structures, on utilise généralement des matériaux 
actifs.  Pour  cette  application,  les  actionneurs  les  plus  utilisés  sont :  les  matériaux  piézoélectriques,  les 
alliages  à  mémoire  de  forme  (SMA),  les  matériaux  électrostrictifs  ou  magnétostrictifs.  Pour  rendre  un 
composite actif, on peut utiliser ces éléments à différentes échelles : au niveau de la fibre ou de la matrice 
[1-3],  au niveau de l’interface entre les différentes couches du stratifié [4-6],  ou encore au niveau de la 
liaison entre  un actionneur et  une structure  composite  passive  [6,7].  Par  conséquent,  ces éléments ou 
actionneurs sont généralement fixé à la surface de la structure ou intégré à l’intérieur de celle-ci. Cependant, 
cette  conception peut  se traduire  par  une augmentation de volume et  de poids pour la structure  et  de 
manière plus critique par des problèmes de concentrations de contrainte ou d’adhésion. Pour surmonter ces 
difficultés,  le  CETIM-CERMAT  conçoit  et  développe  un  matériau  composite  actif,  le  M3C ou  Matériau 
Composite à Comportement Contrôlé [9]. Son mode de fonctionnement est le suivant : afin de contrôler la 
déformation de la structure composite, le M3C utilise les propriétés d’anisotropie thermomécanique, des 
différents composants, couplées à une augmentation de température, figure 1. 

ha
l-0

03
86

17
6,

 v
er

si
on

 1
 - 

20
 M

ay
 2

00
9

Manuscrit auteur, publié dans "JNC 16, Toulouse : France (2009)"

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00386176/fr/
http://hal.archives-ouvertes.fr


Comptes Rendus des JNC 16  Toulouse 2009

Fig. 1. Mode fonctionnement du M3C

Celle-ci est obtenue grâce à une source interne de chaleur n’utilisant pas de matériaux métalliques afin de 
s’affranchir des défauts ou décohésions à l’intérieur de la structure composite. Par exemple, on peut utiliser 
des tresses de carbone, qui lorsqu’elles sont connectées à un générateur de courant, chauffent selon le 
principe de l’effet Joule.

Dans une première partie, les performances du M3C sont comparées à celles d’un matériau piézoélectrique 
(patch MFC). Après cette comparaison, l’utilisation du M3C pour fonctionnaliser des structures composites 
est présenté à travers la fonction d’assemblage / désassemblage de tuyaux ou tubes. Ainsi une frette active 
et un tube avec encliquetages actifs sont détaillés.

2. Performances du M3C.

Dans  cette  partie,  les  performances  mécaniques  de  deux  poutres  composites  sont  comparées.  La 
première est un poutre sur laquelle est collé un patch MFC (Macro Fiber Composite, Smart Material GmbH) , 
et la seconde est une poutre identique moulée avec une zone active en M3C. 

2.1. Poutres avec patch MFC (fig. 3).

Les caractéristiques du patch piézoélectrique MFC sont les suivantes : sa forme est rectangulaire (80 
mm x 40 mm), et consiste en des tiges rectangulaires de céramique piézoélectrique qui sont comprises entre 
deux couches d’adhésifs et films polyimide avec électrodes (fig. 2). Ses principales propriétés sont résumées 
dans le tableau 1.

         
Fig. 2. Macro Fiber Composite [8]                                  Tab. 1. Propriétés du patch MFC

Ces patchs sont collés sur deux types de structures différentes. La première, référencée TV, est réalisée 
avec trois tissus de verre (épaisseur : 3 x 0,2 mm), et la seconde, référencée UDV, est réalisée avec deux 
tissus d’unidirectionnel en fibre de verre (épaisseur 2 x 0,7 mm, orientation des fibres à 90°), figure 3. La 
résine utilisée est une époxy, l’Epolam 2025 d’Axson. Celle-ci a une température de transition vitreuse (Tg) 
de  135 °C.  Le  patch  MFC est  collé  sur  les  structures  avec  un  adhésif  méthacrylate,  Adekit  A320/400 
d’Axson.
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2.2. Poutres avec zone active M3C (fig. 3).

Les poutres M3C ont la même constitution que les poutres UDV et TV, avec une zone active locale. 
Celle-ci  a les mêmes dimensions que le patch MFC et  est  réalisée en ajoutant  deux couches de tissu 
d’aramide (épaisseur 2 x 0,35 mm) lors du moulage. La couche active est composée de quatre tresses de 
carbone.

  
Fig. 3. UDV avec zone M3C locale et UDV avec un patch MFC collé dessus.

2.3. Protocole expérimental.

Les poutres réalisées ont une longueur de 500 mm.

Afin de caractériser les performances, la procédure expérimentale est la suivante : deux essais de flexion 
avec poutre encastrée / libre sont réalisés. Le premier consiste à mesurer le déplacement libre DL (capteur 
de déplacement de type LVDT, avec une précision de 1/100ème mm) à une distance de 130 mm à partir de 
l’encastrement.  Le  second  consiste  à  mesurer  la  force  de  blocage  FB,  c’est  à  dire  la  force  quand  le 
déplacement de la poutre est bloqué à une distance de 130 mm de l’encastrement, figures 4 et 5.

     
Fig. 4. Montage expérimentale                                     Fig. 5. Procédure expérimentale

Afin de comparer les performances des actionneurs, on choisit d’utiliser le travail [10]. Celui-ci dépend des 
paramètres suivant (figure 6), la force de blocage FB, le déplacement libre DL, de la masse du patch ou de la 
zone active, du volume du patch ou de la zone active, et est calculé en utilisant les équations suivantes :

W volumique =             FB . DL and W massique =            FB . DL

Fig. 6. Caractéristique force – déplacement

  1
  V

  1
  M
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Afin de compléter ces essais, la rigidité en flexion des deux poutres est mesurée à une distance de 130 mm 
à partir de l’encastrement. Pour la poutre TV, on mesure une rigidité k = 0,03 N/mm et pour la poutre UDV, 
on obtient une rigidité k = 0,09 mm.

2.4. Résultats.

Les résultats des différents tests de flexion sont résumés dans le tableau 2. La puissance appliquée au M3C 
est de 30 W (U = 12 V et I = 2,5 A) et le patch MFC est alimenté avec une tension de 1500 V. Le temps de 
réponse du patch MFC est instantané, alors que le temps de réponse du M3C est d’environ 100 secondes.

Tab. 2. Résumé des résultats des essais de flexion.

On constate que pour le patch MFC, le déplacement libre décroit quand la rigidité de la poutre augmente. 
Inversement,  les  performances  des  poutres  avec  zone  locale  en  M3C  augmentent  quand  la  rigidité 
augmente. L’explication est que le patch MFC est un actionneur et doit vaincre la résistance de la structure 
pour déformer celle-ci, alors que la zone locale en M3C est la structure elle-même, c'est-à-dire que toutes 
les couches de cette zone de la structure permettent d’obtenir la déformation.
Pour la structure M3C / UDV, le travail développé est 3,7 fois plus important que pour la structure Piézo / 
UDV. Cella signifie que le M3C est capable de déformer des structures importantes, épaisses, alors que le 
patch MFC en est incapable, tout du moins dans un volume ou poids limité.

Cependant, du fait de son temps de réponse, le M3C ne peut guère se substituer aux vérins, actionneurs 
largement utilisés quand il s’agit de déformer ou déplacer une pièce. En partant de ces constatation, le M3C 
est  plus  adapte  à  apporter,  ajouter  une  fonctionnalité  à  une  structure  et  non  pas  se  substituer  à  un 
mécanisme actionné par vérin. En effet, suivant l’application et les conditions de fonctionnement, le M3C 
peut apporter une fonctionnalité de déformation à une structure quand les autres solutions de le permettent 
pas : poids et volume limité, manque de place, accessibilité limitée, source d’énergie…

Une  étude  interne  a  montré  l’ajout  de  la  fonctionnalité  d’assemblage  /  désassemblage  intégré  à  une 
structure composite était un axe de développement prometteur. C’est pourquoi le Cetim-Cermat a développé 
deux applications concernant l’assemblage / désassemblage de tubes. La première est basée sur le principe 
de l’encliquetage d’un tube dans un autre. La seconde application est une frette qui permet d’enserrer des 
tubes afin de réaliser l’assemblage.

3. Tube avec encliquetages actifs.

3.1. Principe de fonctionnement.

Le tube 1 (gris, fig. 7) dispose à son extrémité d’encliquetages. Ceux-ci sont réalisés en matériau actif et 
lorsqu’ils sont activés se courbent de 1,5 mm à l’intérieur du tube. Le tube 2 (jaune, fig. 7) dispose d’une 
rainure et n’est en aucun actif ou ne dispose de moyen d’actionnement.

L’assemblage des tubes se fait de « manière conventionnelle » en jouant sur la déformation élastique des 
encliquetages pour insérer les tubes, fig. 7. . Une fois l’encoche de l’encliquetage insérer dans la rainure 
du tube 2, l’assemblage est en place et permet de transmettre des efforts, .
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Fig. 7. Assemblage / désassemblage de tubes par encliquetages actifs.

Lorsque l’on veut désassembler les tubes, on active les encliquetages réalisés en M3C. Ceux-ci se courbent 
à l’intérieur du tube et se désengagent ainsi de la rainure,  . Il suffit alors de tirer sur les tubes pour les 
désengager, .

3.2. Avantages de l’encliquetage actif.

En regardant  la  figure 7  ,  on comprend aisément  qu’un tel  système d’encliquetage « passif » est 
indémontable sans détériorer l’encliquetage. Le fait de rendre celui-ci actif permet d’ajouter la fonctionnalité 
de  désassemblage  pour  un  encliquetage.  Bien  évidement  il  existe  d’autre  solution  pour  permettre  de 
désassembler un encliquetage. On peut citer le brevet US 6340180 B1 où la déformation des encliquetages 
se fait manuellement par pression sur une bague, figure 8 a.

  
Fig. 8 a : Brevet US 6340180 B1                      Fig. 8 b : Brevet US 5366254 A1

La déformation des clips peut se faire grâce à l’intégration d’un actionneur, comme un anneau en fil d’alliage 
à  mémoire  de  forme  (SMA)  qui  enserre  les  encliquetages.  Cependant  l’opération  de  désassemblage 
nécessite la présence d’un opérateur pour pousser la bague ou mettre en place la connectique électrique à 
travers le tube à rainure pour chauffer le fil  de SMA. Or dans certaine conditions, comme un problème 
d’accessibilité ou de sécurité à cause de matière dangereuse, la présence d’un opérateur n’est pas possible. 
Le  tube  avec  encliquetage  actif  en  M3C  permet  d’actionner  les  encliquetages  à  distance,  par  simple 
impulsion électrique.
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3.3. Prototype et premiers résultats.

Un tube de diamètre 90 mm et disposant de 18 encliquetages actifs a été moulé par stratification au 
contact. La structure principale du tube est réalisée en fibre de verre et résine époxy epolam 2025 d’Axson. 
Les encliquetages actifs ont une longueur de 45 mm et sont composés de deux couches de tissu d’aramide 
(épaisseur : 2 x 0,35 mm) et de deux couches de tissu d’unidirectionnel en fibre de verre orienté à 90° par 
rapport à l’axe du tube (épaisseur : 2 x 0,65 mm), pour une épaisseur totale de 2 mm, figure 9.

Fig. 9. Tube avec encliquetages actifs.      Fig. 10. Déformation d’un clip.              Fig. 11. Effort de retenue

Pour une augmentation de température de 100 °C, la déformation de l’extrémité de l’encliquetage est de 1,6 
mm, comme on le constate sur la figure 10, sur un encliquetage actif seul, avec la position initiale du clip en 
foncé et sa position déformée en clair. Cette variation de température est obtenue au bout de deux minutes. 
Ce tube avec encliquetages actif est testé à l’arrachement sur un banc de démonstration développé à cet 
effet.  Il  est  inséré  dans  un  tube  en  aluminium  qui  dispose  d’une  rainure.  Un  vérin  simule  une  force 
d’arrachement  qui  est  mesurée  par  un  capteur  d’effort.  Les  premiers  essais,  fig.  11,  sans  pousser  au 
maximum les capacités du tube avec encliquetages actifs, donnent une force de retenue de 93 kg.

4. Frette active.

4.1. Principe de fonctionnement.

La frette active est une tierce pièce qui permet de faire la liaison entre deux tubes. Cette frette a une 
forme particulière : elle est composée de trois lobes passifs qui réalisent le serrage sur le tube et de trois 
lobes actifs, légèrement bombés, qui permettent d’ouvrir ou fermer le diamètre de la frette. 

Fig. 12. Principe de fonctionnement de la frette active
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La cinématique d’assemblage est détaillée dans la figure 12. A l’état initial, inactif, la frette a un diamètre 
intérieur inférieur au diamètre extérieur des tubes à assembler. Lorsqu’on veut  assembler les tubes, on 
stimule les zones actives  pendant deux minutes.  Le diamètre  intérieur  de la  frette  augmente pour  être 
supérieur  au diamètre  extérieur  des tubes.  On peut  alors  emmancher  ceux-ci  dans la  frette.  Lorsqu’on 
désactive  la  frette,  son diamètre  revient  à  la  position initiale  et  par  conséquent  vient  serrer  les tubes : 
l’assemblage est réalisé.

4.2. Modélisation numérique.

La section et les dimensions de la frette est détaillée en figure 13. Les lobes passifs sont composés 
d’une couches de tissu d’unidirectionnel en fibre de verre et orienté à 90° (épaisseur : 0,65 mm), de deux 
couches de tissu d’aramide (épaisseur : 2 x 0,35 mm) et d’une couches de tissu d’unidirectionnel en fibre de 
verre et orienté à 90° (épaisseur : 0,65 mm), pour une épaisseur totale de 2 mm. Les parties actives sont 
composées de deux couches de tissu d’unidirectionnel en fibre de verre et orienté à 90° (épaisseur : 2 x 0,65 
mm) et de deux couches de tissu d’aramide (épaisseur : 2 x 0,35 mm) et tresses de carbone, pour une 
épaisseur totale de 2 mm.

Fig. 13. Section et dimensions de la frette

Le dimensionnement de la structure, géométrie et matériau, s’est déroulé en deux étapes. La première est 
un  pré  dimensionnement  avec  une  routine  de  calcul  interne  pour  déterminer  la  stratification  du  M3C 
permettant d’obtenir l’ouverture du diamètre nécessaire, ainsi que la puissance électrique de chauffe. Une 
étude paramétrique, faite avec le logiciel Abaqus version 6.5, est lancée avec des éléments de contraintes 
planes sur une partie de la frette composée d’une partie active et d’une partie passive. Le but est d’étudier 
l’influence de la longueur et de la courbure des secteurs actifs sur l’ouverture de la frette.  On a constaté que 
l’ouverture du diamètre de la frette active est amplifiée par l’augmentation du secteur angulaire des parties 
actives (parties actives plus longues et  moins nombreuses) et  par l’accentuation de la courbure de ces 
parties actives (diminution du rayon de courbure). Par conséquent on a choisit une frette avec trois lobes 
passifs et trois lobes actifs comme spécifié sur la figure 13.
Les résultats de ce pré dimensionnement sont validés en modélisant sous le logiciel Ideas NX 5, la structure 
complète de la frette active, dont la géométrie est spécifiée figure 14.
La structure est modélisée avec 154720 éléments de plaque composite. Le calcul se fait en élasticité linéaire 
statique. On s’intéresse à l’ouverture finale de la frette que l’on détermine en appliquant une température de 
100 °C sur les parties actives (température de référence 21,75 °C), tandis que la frette est bloquée à une de 
ses extrémités, au niveau de la couronne.
On constate que les secteurs actifs ont tendance à s’aplatir, ils rentrent au maximum à l’intérieur de 0,74 
mm. Les secteurs passifs ont quant à eux un déplacement vers l’extérieur. L’augmentation maximale est au 
milieu du secteur et vaut 1,09 mm. La déformation minimale se situe à la jonction entre les secteurs passifs 
et actifs (en bleu figure 14) et vaut 0,225 mm, figure 15. L’augmentation minimale du diamètre de la frette est 
donc de 0,45 mm.
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Fig. 14. Géométrie de la frette active.

Fig. 15. Déformation numérique radiale de la frette

4.3. Résultats expérimentaux.

Une  frette  a  été  moulée.  Elle  reprend  les  dimensions  et  la  structure  composite  définie  dans  le 
paragraphe précédant.  La première partie des essais est  dédiée à la caractérisation de la déformation, 
ouverture de la frette et la seconde partie permet de déterminer les efforts d’assemblage de la frette.

4.3.1. Déformation de la frette.

La première partie des essais consiste à mesure le déplacement du point milieu pour les six lobes 
constituants la frette. Le déplacement est mesuré à l’aide d’un capteur LVDT, précision 1/100ème de mm, un 
thermocouple de type K relève la température des lobes. Ces capteurs sont reliés à un module d’acquisition 
National  Instrument  connecté  au  logiciel  Labview qui  enregistre  les  valeurs.  Les  données sont  ensuite 
traitées sur un tableur de type Excel, figure 16. Les données sont résumées dans le tableau 3. On constate 
que les valeurs mesurées sont en moyenne deux fois plus faibles que celles annoncées par le calcul.

Les températures mesurées au niveau des points milieu de chaque lobe sont tracées figure 17. On constate 
que pour une augmentation de température de 80 °C des lobes actifs (température de 100°C pour une 
température ambiante de 20°C), l’augmentation de température des lobes non actifs est inférieure à 10°C. 
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         Fig. 16. Mesure du déplacement du point milieu             Tab. 3. Valeurs du déplacement du point milieu 

Fig. 17. Températures des points milieux

L’hypothèse  utilisée  pour  le  calcul  qui  consiste  à  appliquer  uniquement  une  élévation  de  température 
uniforme sur les lobes actifs est validée.

Fig. 18. Diamètre de la frette avant et après activation.
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L’ouverture de la frette a été mesurée en palpant le contour extérieur des zones de contact (c'est-à-dire non 
actives) à l’aide d’un bras Faro, de précision 0,038 mm. La ligne contour est déterminée en palpant environ 
25 points par lobe. A l’aide du diamètre de la bille de palpage, de l’épaisseur de la frette, on détermine le 
diamètre intérieur. Cette méthodologie est appliquée lorsque la frette est inactive et activée, figure 18.
Pour le diamètre moyen de la frette en position initiale, on obtient 149,96 mm. Une fois activée, le diamètre 
passe à 150,41 mm, soit une augmentation de 0,45 mm. Ce résultat est conforme avec la valeur obtenue 
lors de la simulation numérique de l’ouverture de la frette.

4.3.2. Effort d’assemblage.

La deuxième partie de la caractérisation de la frette concerne la détermination de l’effort d’insertion d’un 
tube lorsque la frette est activée, et la retenue en traction du tube lorsque la frette est inactive et serre celui-
ci. Le montage expérimental est le suivant : la frette est fixée sur un tube de diamètre 150 mm et le tout est 
fixé sur la traverse fixe d’une machine de traction, figure 19. Un deuxième tube, de diamètre 150,4 mm est 
fixé sur la traverse mobile.

 
Fig. 19. Détermination des efforts d’assemblage                      Fig. 20. Efforts d’assemblage

L’essai se déroule en trois phases : dans la première, on active la frette et on insère le tube n°2 dans la 
frette à la vitesse de 50 mm/min et on mesure l’effort de retenue, figure 20. Ensuite, on désactive la frette et 
on la laisse refroidir. Dans la dernière partie de l’essai, on tire sur le tube n°2 à la vitesse de 5 mm/min et on 
mesure la force maximale de retenue. Lors de l’assemblage, la force maximale est de 157 N et la force de 
retenue maximale est de 2746 N.
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