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Abstract: The electric spot weld is a small hand.
object (4 to 8 mm) but it is repeated a large
number of times in the automotive structure
(about 5000 times). Moreover, as the structure
has dimensions of several meters, it is necessary
to mesh the numerical model relatively coarsely
(mesh size of about 5 mm) in order to limit the
computational cost associated with the design
loading cases. Therefore, a numerical model of
the electric spot weld with a low-cost is required.
The model must also allow access to local stress
fields with the best possible accuracy for the fatigue analysis, for which the electric spot weld
is one of the main weak points of the structure.
However, the apparent geometrical simplicity of
the electric spot weld has led to the use of very
simple models to represent it, which do not give
a good estimate of the lifetime of some electric spot welds located too close to geometrical
or structural details (sheet metal edge, curved
edge, hole, other electric spot weld, glue bead,
etc.) or subjected to solicitations that are not
well taken into account, such as torsion. Finally,
the electric spot weld model must be at a low
numerical cost but accurate both in its stiffness
and in its local stress estimation, for all loading
configurations.
Thus, the objective of this thesis is to propose an electric spot weld model, which accurately represents the real stiffness on the one
hand and the local stress quantities on the other

This model must be developed from
commercial calculation tools and be easily integrated into them. It is mainly intended for
fatigue analysis but it would be advantageous if
it could also be used for vibration analysis.
In this work, we propose a generic methodology for modeling the electric spot weld, in a
shell automotive structure environment, to accurately and efficiently estimate the fatigue life.
On the one hand, a super-element type connector model based on an underlying fine 3D
modeling is proposed : this choice allows to obtain an equivalent stiffness representative of a
3D model with an obviously lower cost. On the
other hand, a method for reconstructing the local stress from the connector displacements is
developed. This method uses a POD algorithm
in the sense of the energy norm that extracts
information from a learning basis and sorts it
according to its mechanical contribution. The
learning basis is built from a carefully chosen
library of loads that can be applied to the electric spot weld. It can be renewed according to
the geometrical or structural evolutions of the
electric spot weld environment. We show that
our method gives an accurate estimate of the
stress, with a strong mechanical sense that could
be taken advantage of during fatigue design.
The development of this work has been done in
the commercial codes Nastran© , Abaqus© and
Matlab© .

Maison du doctorat de l’Université Paris-Saclay
2ème étage aile ouest, École normale supérieure Paris-Saclay
4 avenue des Sciences,
91190 Gif sur Yvette, France

