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CHAPITRE I - Introduction Générale

Dans le domaine aéronautique, les exigences de performances et la compétition entre les

grands avionneurs conduit à la recherche et à l’introduction de structures toujours plus légères.

Parmi les solutions envisagées ou en partie adoptées figurent les structures sandwichs. Si l’idée

de les utiliser dans les structures aéronautiques remonte aux années 30, force est de constater

que leur utilisation reste essentiellement limitée aux structures secondaires pour les avions de

plus de 100 places ou militaires. Seuls quelques rares avions d’affaires utilisent ce type de

structures pour leur fuselage (Beechcraft Starship ou Raython Premier). En effet, la

généralisation de ce type de structure ne peut se faire que si les exigences en terme de sécurité

demandées de la part des utilisateurs et des organismes de certification sont satisfaites. Or, il

s’avère que ce type de structure est sensible aux impacts mêmes de faible énergie et peut voir

sa résistance résiduelle après impact chuter dramatiquement. 

D’un point de vue scientifique, si les dommages après impact sont parfaitement

identifiés, peu d’explications sont fournies quant aux mécanismes de formation de ces

dommages et ainsi les modélisations associées s’avèrent soit extrêmement coûteuses d’un

point vue temps de calcul soit très limitées et donc peu exploitables dans un contexte

industriel. Or de part le nombre d’avions vendus, les cas d’impacts sur des ailerons par

exemple, sont mécaniquement plus nombreux et réclament des outils plus précis ou plus

rapides que ceux disponibles actuellement. Par ailleurs, il est fort probable, à l’instar de ce

qu’annonce Boeing avec son programme 7E7 que la part en masse des structures composites

dans les avions civils dépasse les 50% au lieu de 25% environ actuellement. Il est clair que les

structures sandwichs continueront à contribuer aux futurs allégements des structures

aéronautiques et que les besoins en modélisation iront croissants.

Cette recherche s’inscrit dans le cadre de la compréhension et de la modélisation des

phénomènes d’impacts et de leurs conséquences en terme de résistance résiduelle sur les

structures aéronautiques de type sandwich. 

Dans le premier chapitre d’introduction, nous ferons un rappel de la constitution et des

propriétés des structures sandwich étudiées. Dans un deuxième temps, la problématique

générale de l’impact sur ce type de structure sera présentée et enfin le plan de l’étude sera

détaillé.
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I.1 PRÉSENTATION DES STRUCTURES SANDWICHS À ÂME NID
D’ABEILLE.

Il existe plusieurs combinaisons de matériaux pour l’âme et pour les peaux suivant les

domaines d’utilisation, du génie civil à la construction spatiale. Une structure sandwich de type

aéronautique résulte de l’assemblage par collage ou soudure de deux peaux minces (moins de

2,5 mm en général) sur une âme de plus faible densité, aux caractéristiques mécaniques faibles

mais plus épaisse (de 5 à 70 mm) qui maintient leur écartement (figure I-1) [Guedra-Degeorges

1997]. 

Figure I-1 :  Présentation d’une structure sandwich.

Si l’on a beaucoup utilisé dans les années 50 à 80 des peaux très fines (environ 0,1mm)

en alliage d’aluminium (par exemple pour les poutres de queue d’hélicoptères), actuellement

les peaux sont réalisées en stratifiés de fibres de verre, de Kevlar ou de carbone. Les âmes

demeurent en mousse ou en nid d’abeille aluminium ou Nomex. Le rapport de l’épaisseur entre

les peaux et l'âme ne dépasse pas généralement 100 et est supérieur à 10. La jonction entre

peaux et âme se fait dans la plupart des cas par un film de colle. 

Ce type de structure présente avec cette configuration où les peaux sont éloignées du

plan ou de la ligne moyenne une grande rigidité spécifique de flexion. Le comportement

mécanique général est parfaitement illustré par l’exemple suivant [Gay 1991] qui utilise une

formulation de type R.D.M. (figure I-2).

Ce modèle simplifié montre que :

- La flèche a été divisée par 23 pour seulement 20% d’augmentation de masse. Les

structures sandwichs présentent donc une rigidité spécifique de flexion particulièrement

élevée.

- La flèche due au moment de flexion est pour cet exemple 3 fois inférieure à celle due à

l’effort tranchant. La prise en compte du cisaillement transverse est donc essentielle pour

une modélisation correcte des sandwichs. 

Peau

Colle

Âme
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Si le mode de sollicitation du sandwich est la flexion, soit par des efforts concentrés soit

par pression répartie (coques de navire ou fuselages pressurisés), deux peaux travaillantes

identiques s’imposent. On parle alors de sandwich symétrique.

D’un point de vue technologique, on est passé d’une structure constituée d’un matériau

homogène isotrope à une structure multiphase et anisotrope. Ainsi, il est impossible de

caractériser simplement le comportement par un seul essai de traction et les modes de ruines

deviennent complexes [Castanié 2000, Zenkerts 1998].

Figure I-2 : Comparaison poutre Duralumin/poutre sandwich.

Il est donc important pour des structures sandwichs de choisir les matériaux constitutifs

en faisant un compromis entre la résistance mécanique et la densité. Cela est particulièrement

vrai pour l’âme qui doit maintenir écarté les peaux et donc avoir une raideur et une résistance

suffisantes dans le sens transverse. Par ailleurs, comme l’a illustré l’exemple, les structures

sandwichs sont soumises généralement à de la flexion simple et donc l’âme travaille

essentiellement en cisaillement transverse. De ce fait, la flèche due à ce cisaillement dans

l’âme est importante et elle doit présenter pour cette sollicitation des caractéristiques

suffisantes. Peu de matériaux satisfont à ces exigences. Pour les structures aéronautiques, trois

grandes classes de matériaux sont ou ont été utilisés : les matériaux alvéolaires de type nid

d’abeille, les mousses et le balsa. D’un point vue pratique, les âmes de type nid d'abeille sont

les plus répandues dans le domaine aéronautique et spatial, malgré les problèmes de reprise

Poutre Duralumin Poutre Sandwich
20

Épaisseur 5

F=50N

2 peaux duralumin
épaisseur 2.5 mm

F=50N

25

MASSE: 1 MASSE: 1,2

Flèche au centre: Flèche au centre:

Fleche F l 3⋅
48 EI⋅
-----------------= Fleche F l 3⋅

48 EI〈 〉⋅
----------------------- F l⋅

4
--------- k

GS〈 〉
--------------⋅+=

(Flexion peaux) (Cisaillement âme)8 3mm,=
0 092mm, 0 271mm,+=
0 363mm,=

Longueur 500mm Longueur 500mm

Nida 48kg/m3

Gc = 46 MPa
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hydrique. Le nid d'abeille est fabriqué le plus souvent avec de l'aluminium, des fibres de verre

pré-imprégnées ou des fibres d'aramide (dénomination commerciale : Nomex). De par la

méthode de la fabrication (figure I-3), les propriétés dans le plan et hors-plan sont très

différentes. 

Figure I-3 : Principe de fabrication des structures en nid d’abeille et repère associé. 

Comme l’étude effectuée se restreint aux sandwichs à âme nid d’abeille Nomex, il est

intéressant d’expliciter à ce stade la fabrication du nid d’abeille Nomex qui se décompose en 3

étapes : 

- A partir du carton à base de fibre aramide, une découpe et un collage en fines bandes

est réalisé.

- L’assemblage collé est ensuite extrudé pour former les cellules hexagonales.

- L’ensemble est ensuite imprégné de résine phénolique qui donne sa rigidité et sa

résistance au carton. 

Le nida est un matériau bi-composant avec de la résine en surface du carton. Il est usuel

lorsque l’on veut décrire les propriétés du nid d’abeille d’utiliser un repère prenant en compte

le process de fabrication : sens d’expansion W, sens long L et sens transverse T (figure I-3). 
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I.2 PROBLÉMATIQUE DE L’IMPACT SUR LES STRUCTURES
SANDWICHS.

 

Figure I-4 : Impacts de givre sur aileron (Reproduit de [Zhang 1999]).

L’impact est un phénomène fréquent durant la durée de vie d’un aéronef. Plusieurs types

d’impacts peuvent survenir lors de l’exploitation : impacts d’oiseaux, de givre en croisière

(figure I-4), de projections diverses pendant l’atterrissage et le décollage. Il est aussi possible

que les structures soient impactées pendant les phases de maintenance par des chutes d’outil.

Ces impacts, hors cas des oiseaux, se caractérisent par une faible vitesse et une faible

énergie mais ils peuvent détériorer la peau, surtout si elle est en matériaux composites. L’âme

peut être aussi détériorée et voir ses caractéristiques mécaniques diminuer. Ce type

d’endommagement localisé peut faire chuter la résistance de la structure en compression

jusqu'à 60% de sa résistance initiale. Il existe aussi le cas où un impact peut détériorer l’âme

sans donner une empreinte visible sur la peau. Même avec ce dernier type d’endommagement,

la résistance en compression du sandwich peut chuter considérablement. C’est la raison pour
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laquelle, une méthode de tolérance aux dommages est appliquée pour la certification de ces

structures. Un seuil de détectabilité en maintenance est définit et appelé BVID (Barely Visible

Impact Damage). Ce seuil correspond à une empreinte résiduelle après impact d’une

profondeur maximale égale à 0,5 mm. La tolérance aux dommages consiste à garantir que la

résistance résiduelle de la structure sandwich ayant un impact inférieur au BVID est suffisante.

La modélisation de ces phénomènes reste difficile et des essais remplacent la prédiction,

ce qui engendre évidemment un coût très élevé. Les grands axes de cette étude sont :

- Prédire la forme de la déformée à partir des caractéristiques de l’impacteur et de sa

vitesse d’impact.

- Déterminer la résistance résiduelle en compression de la structure sandwich impactée.

I.3 PLAN DU RAPPORT

Ce rapport de thèse est divisé en six parties.

La première partie est l’introduction générale.

La deuxième partie constitue une recherche bibliographique sur les nombreux domaines

qui sont liés à l’impact sur structure sandwich. Ainsi, l’étude porte à la fois sur l’équivalence

entre impact et indentation, sur la caractérisation des dommages du sandwich globalement et

de ses constituants en impact, sur les mécanismes d’endommagement et sur la modélisation. 

La troisième partie présente les études expérimentales sur le nid d’abeille en

compression uniforme. Ce chapitre a pour but d’identifier le comportement du nida seul à

partir d’une analyse expérimentale et de proposer une loi de comportement du nida en

compression.

La quatrième partie se focalise sur l’étude de l’indentation sur structure sandwich avec

peaux métalliques afin de déterminer la loi de contact dans ce cas et d’identifier les interactions

peaux/nid d’abeille. Dans une première approche la structure sandwich sera indentée sur

support plat puis simplement appuyée. Une approche multi-échelle de l’impact dynamique sur

structures sandwichs à peaux métalliques sera développée dans un second temps. 

Dans la cinquième partie, la détermination de l’empreinte résiduelle après impact sera

menée. L’étude de la compression après impact avec détermination de la résistance résiduelle

et des mécanismes d’endommagement sera effectuée.

Une conclusion générale clôture ce mémoire.
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CHAPITRE II - Etudes Bibliographiques

II.1 INTRODUCTION.

Dans ce chapitre, une synthèse des études théoriques et expérimentales relatives au

phénomène d’impact sur les structures sandwichs est proposée. 

Dans une première partie, les essais d’impact et leur caractérisation par des paramètres

clefs est présentée et l’équivalence entre essais d’impacts dynamiques et essais quasi-statiques

est analysée.

Dans une deuxième partie, une analyse des dommages causés dans l’âme et dans les

peaux est effectuée et les paramètres influents sont discutés. Une analyse sur le comportement

en compression des structures cellulaires et des tubes est menée.   

La troisième partie est consacrée à l’étude de la modélisation du phénomène. Des

modèles analytiques et numériques sont explicités en s’attachant à détailler les hypothèses

effectuées et leurs limitations. 

La quatrième partie s’intéresse à la détermination de la résistance résiduelle en

compression après impact des structures sandwichs du point de vue expérimental ou vis à vis

de la modélisation.

II.2 CARACTÉRISATION DES IMPACTS.

II.2.1 Essais directs et analyse.

Les essais d’impacts basse vitesse/basse énergie sont effectués en utilisant des poids

tombants ou des pendules (figure II-1 et figure II-2). Pour les énergies supérieures, des canons

peuvent être employés ([RIVALLANT 2003], etc). Pour éviter d’avoir à modéliser les débris

réels et utiliser une géométrie simple, des impacteurs sphériques sont le plus souvent choisis.

Certaines expériences font toutefois appel à des impacteurs purement cylindriques [TSOTIS

1996] voire pyramidal [HALLETT 2000]. 
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Figure II-1 : Poids tombant de Sup’Aéro.

Figure II-2 : Dispositif pendulaire (Reproduit de [HERUP 1997]).

Système de bridage

Sonde optique
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Lors de ce type d’essai, généralement la vitesse avant impact est obtenue par des cellules

électriques et la masse impactante est instrumentée avec un accéléromètre et un capteur

d’effort. Ces données permettent de calculer l’énergie d’impact initiale :

(eq. II-1)

avec :

-  : énergie d’impact.

-  : masse de l’impacteur.

- : vitesse de l’impacteur au moment au contact avec la structure (mesurée).

Par intégration des équations du principe fondamental de la dynamique, la vitesse de

l’impacteur durant l’impact peut être obtenue à partir de la mesure fournie par le capteur

d’effort : 

(eq. II-2)

avec :

- Vimpact (t) : vitesse de l’impacteur au cours du processus d’impact.

- F(t) : force de contact au moment t comptée à partir de l’instant où l’impacteur touche

la structure sandwich. 

Il est à noter qu’il est possible d’obtenir également la vitesse en intégrant les mesures

fournies par un accéléromètre. Enfin dès qu’on connaît la vitesse à l’instant t, on peut calculer

l’énergie absorbée par la structure grâce à la relation :

(eq. II-3)

On peut également déterminer le déplacement de l’indenteur par intégration de la vitesse

et aussi l’écrasement local de la structure pendant l’impact :

(eq. II-4)

Le déplacement initial peut être choisi de façon qu’au début de l’impact cette valeur soit

égale à zéro. 

De nombreux auteurs ont basé leurs études et leurs analyses sur ce type d’essai. Une des
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études les plus intéressante est celle réalisée par [HERUP 1997] à l’Air Force Wright Paterson

Base. Les essais ont été effectués avec un pendule en faisant varier l’énergie d’impact et

l’épaisseur de la peau composite (en tissu AS4/3501-6-graphite-époxy) tout en conservant le

nid d’abeille Nomex (HRH-10-1/8-9-0) de hauteur 12,7 mm. Les courbes du ratio d’énergie

d’impact sur l’énergie absorbée sont présentées dans la figure II-3 suivante. Le nombre de plis

des peaux est de respectivement 4, 8, 16, 32 et 48 plis.

L’auteur constate qu’au moins 15% de l’énergie d’impact est absorbée par la structure

même si l’impact est de très faible énergie et qu’aucun endommagement n’est observé. Il

existe un seuil caractérisé par une augmentation brutale de l’énergie absorbée et qui

correspond sans équivoque à l’initiation de l’endommagement de la structure. La nature de cet

endommagement n’est pas précisée. La valeur de ce seuil augmente quand l’épaisseur de la

peau augmente. Après initiation de l’endommagement, le ratio de l’énergie absorbée par

rapport à celui de l’impact reste ensuite globalement constant. Ainsi si on double l’énergie

d’impact, l’énergie absorbée est doublée. Par ailleurs, l’énergie absorbée croit en fonction de

l’épaisseur de la peau composite ce qui semble normal puisque l’énergie dissipable par

endommagement dans la peau composite doit aussi augmenter. 

Un autre point intéressant de l’étude est relatif à la courbe d’évolution de la force en

fonction du temps. Ces courbes sont présentées sur la figure II-4 dans laquelle les origines des

temps pour chaque courbe sont volontairement décalées. Les résultats sont donnés pour

plusieurs niveaux d’énergie d’impact et épaisseurs de peau.

On constate qu’en dessous d’un seuil d’énergie d’impact, l’évolution de la force en

fonction du temps se fait de façon progressive ce qui donne une courbe lisse dont l’amplitude

croit avec l’épaisseur. Au delà d’un seuil différent pour chaque épaisseur de peau, quand

l’énergie d’impact croit, l’évolution de la force devient bruitée. L’initiation de

l’endommagement (qui correspond donc à une énergie de seuil) peut alors être identifié sur la

courbe par une chute importante de la force de contact. Il s’avère que cette force

caractéristique est indépendante de l’énergie d’impact ce qui doit signifier que l’initiation de

l’endommagement est contrôlé par la force générée au niveau de l’impact.



page 11

 

Figure II-3 :  Détermination des seuils d’endommagement par une approche énergétique 
(Reproduit de [HERUP 1997]).
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Figure II-4 :  Courbes d’évolution de la force de contact en fonction du temps pour diverses 
énergies d’impact (Reproduit de [HERUP 1997]).
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L’autre étude qui ne peut être que partiellement présentée pour des raisons de propriété

industrielle a été effectuée au CCR-EADS [THEVENET 1998]. Un dispositif de poids tombant

est employé et les éprouvettes sont conformes à la norme interne Airbus. La machine Dynatup

GRC 8250 est utilisée avec un impacteur hémisphérique de diamètre 16 mm et de masse 2,76

kg. L’éprouvette de dimension standard 150 mm x 100 mm a été bridée de façon que les

conditions aux limites soient de type encastré (figure II-5). 

Figure II-5 : Illustration du moyen d’essai. 

Figure II-6 : Courbes force et énergie fonction du temps à 2J (Reproduit de [THEVENET 
1998]).
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D’un point de vue industriel, deux niveaux d’énergie sont significatifs. Le premier

correspond à une profondeur d’empreinte de 0,5 mm jusqu’à 1 mm (dite aussi BVID/Barely

Visible Impact Damage). Le deuxième correspond à une profondeur d’empreinte de 1,5 mm

jusqu’à la perforation. Il est important de noter aussi que la profondeur de l’empreinte est

mesurée 24 heures après l’essai d’impact car il existe un phénomène de relaxation qui induit

"une remontée" de la peau au niveau de l’impact.

L’évolution de la vitesse à 2J (figure II-6) montre qu’il y a un rebondissement assez

important de l’impacteur pendant le choc ce qui permet d’affirmer que la structure n’a pas été

perforée. De la même manière, lorsqu’on regarde l’allure de l’énergie absorbée, celle-ci est

constante à partir d’un certain moment pendant le choc ce qui correspond au début du

rebondissement. 

Figure II-7 : Courbes force et énergie fonction du temps à 8J (Reproduit de [THEVENET 
1998]).
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nid d’abeille (quand, complètement écrasé, sa raideur augmente) soit au contact de l’impacteur

avec la deuxième peau. Il est aussi possible que ces deux phénomènes soient liés. La photo du

dommage (figure II-8) confirme qu’il y a bien eu une perforation de la peau impactée. Cette

étude montre le type d’interprétation et les dépouillements qui sont pratiqués en milieu

industriel pour l’analyse des phénomènes d’impact sur structures sandwichs à peaux

composites.

Figure II-8 : Faciès des dommages sur les peaux d’un sandwich impacté à 8 Joules 
(Reproduit de [THEVENET 1998]).

Cette approche ainsi que les paramètres utilisés sont largement employés pour tester les

différentes configuration structurales et les matériaux ([PALAZOTTO 2000], [TORRE 1999],

[GUSTIN 2004], [VAIDYA 2000], [OPLINGER 1975], etc). Les démarches sont globalement

analogues et les conclusions sont relatives à la technologie testée. Seul [Madenci 2000] a mis

en évidence une différence de comportement sensible suivant que l’on impacte le sandwich du

coté où un ménisque de résine important est présent ou du coté où le ménisque est quasi-

inexistant (figure II-9). Cette dernière étude semble montrer que les conditions d’interface

entre peau et âme ont une influence quantifiable. 

Ce type d’essai est générique. Il permet de déterminer le seuil d’endommagement

pratique et d’effectuer des comparaisons. Un résultat intéressant est que le début de

l’endommagement de la structure sandwich est lié à la valeur de la force qui s’exerce au niveau

de l’impact, indépendamment de l’énergie d’impact. Cette force dépend des caractéristiques

matériaux de la structure et de l’impacteur. Cette constatation expérimentale a conduit les

auteurs à réaliser des essais d’indentation quasi-statique et à les comparer aux essais

dynamiques.
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Figure II-9 : Comparaison des profondeur d’empreinte pour deux types de ménisque 
(Reproduit de [MADENCI 2000]).

II.2.2 Équivalence statique/dynamique.

[HERUP 1997] a comparé des courbes de chargement en indentation (première courbe

pour chaque ligne) aux résultats des essais dynamiques (figure II-10). On constate

qu’indépendamment du niveau d’énergie, le seuil d’endommagement et la force

correspondante sont quasiment constants et correspondent aussi au niveau de la force

d’indentation pour les peaux relativement fines jusqu’à 8 plis. Ce n’est plus le cas au-delà car

vraisemblablement, la masse de la peau augmentant, des effets dynamiques locaux doivent

devenir significatifs. De plus, la comparaison de l’endommagement entre les deux essais

(figure II-11) montre que les endommagements sont identiques entre essai quasi-statique et

impact dynamique à force maximale identique. 

Par ailleurs, des essais réalisés au CCR-EADS [THEVENET 1998] confirment les
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dommages sont identiques (nota : l’énergie a été calculée a posteriori). Les dommages obtenus

par poinçonnement (profondeur d’empreinte, étendue du dommage dans le nid d’abeille et la

peau) sont aussi globalement conformes à ceux obtenus par impact dynamique.
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Figure II-10 :  Comparaison de la force en indentation et en impact pour différentes 
épaisseur de la peau (Reproduit de [HERUP 1997]).
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Figure II-11 :  Comparaison des zones endommagées (Reproduit de [HERUP 1997]).

Figure II-12 :  Comparaison statique/dynamique à iso-énergie (Reproduit de [THEVENET 
1998]). 
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les sandwichs testés. Cette différence est attribuée au comportement visco-élastique de la

mousse utilisée pour l’âme. Enfin, dans une étude expérimentale destinée à identifier les

paramètres influents sur l’impact des structures sandwichs, [WILLIAMSON 1993] indique

que les effets observés sont les mêmes en termes de loi de contact ou de nombre de cellules

endommagées du nid d’abeille et ce, quelles que soient les éprouvettes, les conditions aux

limites et les vitesses d’impact.

Il faut noter toutefois que pour [HOO FATT 2001] les impacts sont sensibles aux vitesses

de déformations locales. Aussi, cet auteur utilise des coefficients de pondération entre

certaines données statiques et dynamiques. Les résistances dynamiques en compression et

cisaillement du nid d’abeille Nomex sont majorées respectivement de 10% et de 30% par

rapport aux résistance statiques. Ces pondérations sont choisies par analogie avec ce qui a été

observé pour les nids d’abeille aluminium. A contrario, pour cet auteur et d’après la littérature,

les vitesses de déformation sont trop faibles pour affecter les caractéristiques des peaux

carbone/époxy qui sont donc inchangées.

De fait, même si le débat n’est pas complètement clos, l’équivalence statique/dynamique

semble acquise pour une certaine gamme de structures et d’énergie d’impact bien que les

limitations de cette équivalence n’aient pas été cernées avec précision à notre connaissance. Il

est clair que des vitesses trop importantes même avec des masses faibles ne peuvent générer les

mêmes phénomènes qu’en statique. Aussi, il est usuel de préciser basse énergie et basse

vitesse. Dans le cadre de l’étude que nous avons réalisé, les peaux reste fines et le sandwich ne

présente pas de caractéristiques visco-élastiques. Aussi le choix d’essais d’indentation statique

a été réalisé car ils sont plus faciles à mettre en oeuvre et offrent des dispersions moins

importantes. Dans le paragraphe suivant, l’analyse des dommages causés par des impacts à des

structures sandwichs est présentée.

II.3 INDENTIFICATION ET MÉCANISMES DE FORMATION DES
DOMMAGES DES STRUCTURES SANDWICHS COMPOSITES.

Dans ce paragraphe, nous traitons dans un premier temps séparément les dommages des

peaux stratifiées et de l’âme. Dans un second temps, le mécanisme et la caractérisation des

dommages sur structures sandwichs sont présentés. De fait de milliers de combinaisons

possibles entre peau et âme, l’étude a été restreinte aux sandwichs aéronautiques ayant une

âme nid d’abeille.
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II.3.1 Endommagement sous impact des plaques stratifiées composites.

L’étude de l’endommagement des composites fait apparaître généralement au moins les

trois phénomènes physiques suivants [GAY 1991] : fissuration de la matrice, rupture des fibres

et délaminage (figure II-13).

.

Figure II-13 : Modes d’endommagement des composites (Reproduit de [GAY 1991]).

Les fissurations sont dues à la grande différence de propriétés entre la matrice et les

fibres. Elles sont généralement parallèles à la direction des fibres dans les plis unidirectionnels

[RICHARDSON 1996]. Les deux principaux modes de fissuration sont engendrés par le

cisaillement et par la traction (figure II-14).

Lors de l’impact, il est observé des fissurations inclinées à 45o près de la zone de contact

jusqu’à mi-épaisseur du stratifié qui proviennent des contraintes de cisaillement. Dans le pli

opposé à la surface impactée les fissures sont verticales et sont principalement dues aux

contraintes de traction engendrées par la flexion de la plaque lors de l’impact.

Figure II-14 : Fissuration de la matrice sous impact (Reproduit de [Rivallant 2003]).

Une fissure est souvent une combinaison de ces deux types de fissure, et elle apparaît

sous un état de contrainte complexe. C’est pourquoi la plupart des critères associés tiennent
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compte des interactions et couplages entre les différentes sollicitations normale et de

cisaillement dans le pli.

Figure II-15 : Délaminage sous impact (Reproduit de [RIVALLANT 2003]).

D’après [LIU 1988], le délaminage résulte de la différence entre les rigidités en flexion

des plis adjacents (figure II-15). Il ne peut apparaître qu’en présence de fissurations dans la

matrice, et plus précisément lorsque les plis de part et d'autre de l'interface sont endommagés

par fissuration et que le pli inférieur est localement saturé en fissures : l'énergie due au choc

passe alors dans l'ouverture d'une liaison moins forte : l'interface entre plis d'orientations

différentes [BONINI 1995].

Dans l'ensemble du processus d'endommagement, la rupture de fibres intervient

généralement après la fissuration de la matrice et après le délaminage. Dans le cas d’impact, on

détecte une rupture de fibre sous l'impacteur due à des contraintes locales élevées, et sur la face

non impactée due à des contraintes de flexion élevées ([RICHARDSON 1996], [LIU

1988],[BONINI 1995],[CHANG 1987], [HASHIN 1980]).

II.3.2 Comportement en compression des âmes nid d’abeille.

Lors d’un impact sur une structure sandwich, le nid d’abeille subit une compression qui

génère des déformations permanentes et des ruptures locales. Pour pouvoir modéliser ce type
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de phénomène, il nous a paru intéressant de rechercher dans la littérature les études ayant trait

au phénomène de compression des structures alvéolaires. Il apparaît que le mode de

compression associée à des plissements permet de dissiper une énergie d’impact importante.

Les formes des déformées sont visibles figure II-16 pour une structure nid d’abeille en

aluminium ou figure II-17 pour un tube. Technologiquement, les nids d’abeille ont été utilisé

pour l’amortissement du module lunaire en 1969. Les tubes sont couramment utilisés comme

absorbeur de chocs dans les automobiles (Volvo) ou dans les trains (TGV). Ils permettent

d’absorber de l’énergie tout en limitant l’effort d’impact à une valeur définie.

La mécanique et les méthodes de modélisations de ces phénomènes ont été étudiés par

[WIERZBICKY 1983,1992], [GUPTA 1998, 2001], [SINGACE 1999], [ALGHAMDI 2000]... 

Figure II-16 : Allure d’un nid d’abeille aluminium après compression (Reproduit de 
[McFarland, 1963]).

La déformée des tubes en compression est la plus facile à étudier dans un premier temps.

Il s’avère que celle-ci est similaire quelle que soit la section : circulaire, rectangle ou

hexagonale. Il existe deux possibilités de plissement : axisymétrique (diamant) et non

axisymétrique (multilobe). Les schémas de ces deux plissements sont présentés sur la figure II-

18.

Le mode de plissement dépend d’un ratio géométrique défini par le rapport entre le

diamètre et l’épaisseur du tube. Pour un tube circulaire utilisant des matériaux métalliques

(Br125, Al150, Cu50), le plissement est axisymétrique si le ratio est plus petit que 80 et
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multilobe si ce rapport est au dessus de 91. Pour un tube non circulaire le plissement est

multilobe à cause de la non continuité de la forme géométrique au niveau des coins ([WU

1996]). 

Figure II-17 :  Plissement après compression d’un tube circulaire (Reproduit de 
[WIERZBICKY 1992]).

Figure II-18 :  Modes de plissement des tubes.

Lors de la compression des tubes, le mécanisme de plissement observé est le suivant : 

- Mise en contact de la surface du tube avec la plaque de compression.

- La surface en contact du tube est soumise à un déplacement vers l’intérieur ou

l’extérieur du tube.

Plissement axymétrique Plissement non axysimétrique 
            (multilobe)       (diamant)
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- Apparition du premier plissement qui dépend des conditions aux limites à l’interface

tube-plaque.

- Propagation du plissement.

Dans ce qui précède, il est intéressant de noter que l’initiation du premier pli est

dépendante des conditions aux limites alors que la propagation ne l’est pas. Les modélisations

associées à ce phénomène sont le plus souvent basées sur des méthodes énergétiques. Les

inconnues choisies sont généralement : le facteur d’eccentricité m (ratio entre la longueur du

plissement intérieur et celle du plissement total H), la charge de compression moyenne Pm et

la longueur du plissement total H (figure II-19).

Figure II-19 : Paramètres du plissement.

Pour un tube circulaire, le calcul peut se présenter sous la forme suivante : 

Travail Extérieur = Pm*2H (eq. II-5)
Energie de flexion qui se décompose en :

-  Energie de flexion sur la ligne horizontale (Rotule plastique) 

                    =2NMpH (arcsin(1-m)-arccos(m)-arccos(1-m) - arcsin(m)) (eq. II-6)
(eq. II-7)

-  Energie de flexion sur la ligne inclinée (Rotule plastique) 

                    =2NMpH(m/(1-m2) - (1-m)/(2m-m2) (eq. II-8)
(eq. II-9)

- Energie nécessaire pour aplatir le triangle

                    =NMpH((1-m2)0,5 + (2m-m2)0,5 - 2) (eq. II-10)
Energie de Membrane (sur l’épaisseur du tube) 

                   =2πΗ2Np (eq. II-11)
avec: 

H

mH (1-m)H

2πR

R

2πR/N

Ν: nombre de triangle formé par le plissement
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- N: nombre de lobe

- Mp = σyt2/2*30,5 : Moment plastique.

- Np = σyt 

-  t : épaisseur du tube et σy : contrainte limite élastique du matériau du tube.

En minimisant l’équation de l’énergie potentielle totale par rapport à m, on trouve :

                m = 0,642 (eq. II-12)
puis on obtient Pm :

               Pm/Mp = -πN/3 + (4π2tan(π/(2N))R)/(Nt) (eq. II-13)
et par une relation géométrique, on trouve H :

               H/t = πRtan (π/(2Ν))/(Nt) (eq. II-14)
Cette approche permet de corréler correctement les résultats des essais. m en essai est

trouvé égal à 0,65 au lieu 0,64 en calcul et il est indépendant de la dimension (géométrie), du

matériau et du nombre de triangles de plissement de l’éprouvette sur le périmètre du tube. H

dépend de la géométrie du tube et du nombre de triangles pendant le plissement. La charge

moyenne Pm permet de retrouver le résultat d’essai à 5% près. Ce type de modélisation permet

de mettre en évidence les mécanismes de déformation mis en jeu, avec en particulier

l’importance des rotules plastiques dans le phénomène de compression pour les tubes. De plus,

cette approche est généralisable aux nids d’abeille métalliques ([WU 1996]). Dans le cas de

compression de nids d’abeille en alliage aluminium, la courbe effort en fonction du

déplacement a l’allure présentée figure II-20.

Figure II-20 : Plissement du nid d’abeille en alliage aluminium.

Après un premier pic qui correspond à l’initiation du premier plissement, une zone

plateau apparaît qui permet de dissiper une grande énergie avec un effort résistant moyen
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constant ce qui permet une décélération, théoriquement, elle aussi constante [ASHBY 1997].

C’est cette propriété qui est utilisée lorsque l’on se sert du nid d’abeille pour absorber des

chocs. Lors de la compression, le comportement observé est le suivant : 

- Deux alvéoles voisines du nid d’abeille plissent toujours en opposition : l’une vers

l’intérieur de la cellule, l’autre vers l’extérieur de la cellule. Le plissement des nids

d’abeille est de type multilobe. 

- Les valeurs locales minimales (points b,d figure II-20) sont atteintes lorsque la distance

entre les points 2-3-4 est inférieure à la moitié de la valeur initiale (création du pli).

- L’effort moyen de compression est parfaitement proportionnel au nombre de cellules.

- L’effort moyen de compression augmente lorsqu’on utilise des nids d’abeille de faible

hauteur ou de petit diamètre de cellule ou encore des matériaux à résistance élevée.

- H augmente lorsque la dimension de la cellule augmente et est indépendant de la

résistance du matériau.

- Le flambage local s’initie toujours sur l’interface nid d’abeille-plaque de compression

sauf pour les faibles valeurs du ratio h/D (épaisseur /diamètre d’une cellule).

[McFARLAND 1963] et [WIERZBICKY 1983] se sont intéressés au mode de

plissement de l’arête qui forme la jonction entre trois cellules différentes du nid d’abeille

hexagonal. En effet pour réaliser un modèle basé sur la même démarche que celle présentée

pour un tube, ils se sont rendus compte que l’essentiel de l’énergie est dissipée au niveau de

cette arête. Localement, le nid d’abeille forme un motif constitué de deux plaques collées ou

soudées qui forment un angle de 120° (figure II-21).

Figure II-21 : Géométrie locale des arêtes verticales et du plissement.

Suivant la méthode de fabrication, on observe un décollement local lorsque les bandes

sont collées et un plissement différent lorsqu’elles sont soudées (figure II-22).

Motif Forme du plissement en vue de dessus
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Figure II-22 : Déformée au niveau de l’arête d’un motif du nid d’abeille.

Dans le modèle développé par [WIERBICKY 1983], l’énergie dissipée par décollement

n’est pas prise en compte et des rotules plastiques (de longueur évolutive) sont introduites aux

niveaux des plissements pour représenter de manière correcte l’énergie de déformation

(figure II-23).

Figure II-23 : Localisation des rotules plastiques.

Avec cette modélisation, en utilisant une méthode énergétique comme pour le tube, la

charge moyenne de compression pendant la phase de plissement a pour expression : 

Pm = 8.61σy t5/3D1/3 (eq. II-15)
A notre connaissance, il n’existe malheureusement pas d’étude analogue pour les nids

d’abeilles en Nomex. Contrairement aux nids d’abeille métalliques pour lesquels il est possible

de modéliser les plissements par des rotules plastiques, les plissements du nid d’abeille Nomex

sont élastiques fragiles ce qui complique la modélisation. De plus, les modes de rupture sont

plus variés comme nous allons l’expliciter dans le paragraphe suivant. Toutefois, la loi de

contact en compression uniforme (figure II-24) est globalement analogue dans son allure à

1

2
3

4

Motif de plissement (cas bandes collées)

1-2-3-4 : surface décollée

Motif de plissement (cas bandes soudées)

rotule
plastique
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celle des nids d’abeille métalliques ([HORRIGAN 2000], [ABRATE 1997], [THEVENET

1998]).

Figure II-24 : Courbe force/déplacement du nid d’abeille Nomex.

Pour l’ensemble des auteurs, le comportement suivant est observé :

- Comportement élastique jusqu’à la force critique. 

- Chute après passage de la charge limite plus ou moins brutale qui correspond à

l’initiation du plissement. 

- Zone «plateau» qui correspond à la propagation des plissements dans la hauteur.

- Au delà d’une certaine valeur, les plis se condensent ce qui provoque une augmentation

de la force de compression.

[THEVENET 1998] a montré que l’augmentation de la densité du nid d’abeille entraîne

une augmentation de la charge critique et du niveau du plateau. Par ailleurs, il a été observé

que l’augmentation de la hauteur du nid d’abeille diminue la charge critique.

II.3.3 DOMMAGES DANS LES STRUCTURES SANDWICHS
IMPACTÉES

Dans ce paragraphe, dans un premier temps les modes d’endommagement sous impact

basse vitesse/basse énergie des structures sandwichs nid d’abeille serons identifiés puis dans

un second temps les paramètres influents seront discutés.

II.3.3.1 Phénoménologie.

Dés 1973, dans une étude pour l’US Army [OPLINGER 1975] a identifié les principaux

modes d’endommagement des structures sandwichs impactées à savoir un plissement localisé

de l’âme et des dommages dans les peaux stratifiées. Dans l’étude menée par [GUEDRA-

DEGEORGES 1997] on voit clairement en coupe l’évolution des zones endommagées en

F
or

ce
 (N

)

Déplacement

Condensation

Force critique

Zone plateau
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fonction de l’énergie d’impact (figure II-25). 

Figure II-25 : Évolution des zones endommagées en fonction de l’énergie de l’impact 
(Reproduit de [GUEDRA-DEGEORGES 1997]). 

Figure II-26 : Fissuration de résine et plissement des cellules de nid d’abeille Nomex 
(Reproduit de [ANDERSON 2000]).

Des illustrations analogues peuvent être trouvées par exemple dans [BERNARD 1989],
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[TSANG 1994], [HORRIGAN 2000]. Toutefois, la majeure partie des auteurs se limite à cette

approche globale et à notre connaissance seul [TSOTIS 1996] dans une étude sur l’indentation

des planchers aéronautiques a examiné de façon plus détaillée les dommages dans le nid

d’abeille Nomex. Il a observé des fissures à 45° (donc vraisemblablement dues à des

contraintes de cisaillement) dans la résine qui imprègne le papier Aramide du Nomex. Ce

papier d’après ses observations demeure intact (figure II-26). On peut rapprocher ces

observations du travail de [CALDWELL 1990] qui propose pour augmenter la résistance en

impact de changer la résine fragile (phénolique) en résine thermoplastique.

En ce qui concerne les dommages causés dans les peaux lors de l’impact, la variabilité

est plus grande du fait de la diversité des matériaux et des drapages et de plus il existe une

interaction entre peau et nid d’abeille [WILLIAMSON 1994]. Toutefois, les modes de

dégradations ne peuvent être autres que ceux présentés dans le paragraphe II-3.1. [BERNARD

1989] a identifié par rayons X une zone délaminée principalement entre les plis +/-45° proches

de l’âme qui a une allure elliptique. [TSANG 1994] complète cette étude en précisant les zones

où les fibres et la matrice sont endommagées (figure II-27). Il a été observé que les ruptures de

fibre se produisent le long du tissage vraisemblablement parce qu’à cet endroit la courbure des

fibres est la plus prononcée. 

 

Figure II-27 : Zone délaminée sur une peau composite (Reproduit de [TSANG 1994] et 
[BERNARD 1989]). 

A peu près à la même période [CHUN-GON 1992] a fait une étude centrée sur le

délaminage. Une comparaison a été effectuée entre les délaminages crées dans un stratifié et

ceux dans un sandwich à énergie d’impact identique. La comparaison est en faveur de la

structure sandwich dans laquelle les délaminages sont moins importants (figure II-28) si l’écart

d’orientation entre les plis ne dépasse pas 45° (ce qui est le cas généralement). Cette figure
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montre aussi clairement comme indiqué dans le paragraphe II-3.1 que les délaminages sont

plus importants du coté opposé à la face impactée, lieu ou l’extension par flexion est

maximale. Tous les auteurs confirment globalement ces constations expérimentales et le fait

que le nid d’abeille est le premier à s’endommager. Il est à noter que les réponses des

sandwichs à âme mousse sont sensiblement identiques dans leur phénoménologie

([ANDERSON 2000],[ABRATE 1997], etc).

Figure II-28 : Délaminages pli par pli d’un stratifié seul et d’une peau identique d’un 
sandwich (Reproduit de [CHUN-GON 1992]).

Dans le paragraphe suivant, une proposition de synthèse des paramètres influents va être

présentée.

II.3.3.2 Paramètres influents.

-Influence du nid d’abeille :

[WILLIAMSON 1993],  [TSOTIS 1996],  [MADENCI 2000] ont  constaté

expérimentalement que plus la densité de l’âme augmente plus le seuil d’endommagement est

relevé ainsi que la force de contact maximale. D’après le second auteur, cette augmentation est

directement proportionnelle à la densité des Nomex utilisés. L’épaisseur des parois est

évidemment le paramètre qui intervient directement au niveau du plissement. Pour

[WILLIAMSON 1993] la hauteur a des effets très importants. Lorsqu’elle augmente, la

rigidité de flexion augmente aussi et l’effort de contact maximum est aussi augmenté ce qui est

un effet de structure connu. Toutefois l’augmentation de la force de contact maximale n’obéit

pas uniquement à cet effet de structure car à profondeur indentée identique, elle est

proportionnellement moins importante pour les sandwichs plus épais. En effet, les

Stratifié Sandwich avec peaux stratifiées

Sens de l’impact Sens de l’impact

Orientation des plis
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dégradations doivent être aussi pilotés par des effets locaux dans la peau. A notre

connaissance, aucune étude n’a été publiée sur l’influence du diamètre des cellules.

 - Influence de la peau :

Les paramètres influents de la peau sont bien évidemment le type de son matériau,

l’épaisseur et le drapage. En ce qui concerne l’épaisseur, tous les auteurs montrent que plus

une peau est épaisse plus la tenue à l’impact du sandwich est importante car il doit se produire

une redistribution des efforts localisé dans une zone plus étendue.

Le matériau de la peau revêt évidemment une grande importance. [OPLINGER 1975] a

travaillé sur deux peaux composite différentes : Graphite/époxy et Verre-S/époxy. Les deux

peaux ont le même nombre de plis, la même masse et le même empilement mais avec des

épaisseurs finales différentes (Graphite/époxy = 0,92 mm, Verre-S/époxy = 0,64 mm). L’âme

utilisée pour les essais est la même (Nomex HRH10,1/8,3). Les essais montrent que le

sandwich graphite/époxy a une résistance en impact plus faible que le sandwich Verre-S/

époxy. Sur la peau Graphite/époxy, des ruptures de fibre et l’écrasement du nid d’abeille sont

observés même pour des énergies d’impact faibles. Pour le sandwich Verre-S/époxy, on

observe un écrasement local du nid d’abeille sans ruptures de fibres. On retrouve ici les

caractéristiques intrinsèques de chaque matériau puisque la faible résistance en impact de la

peau Graphite/époxy semble due au faible allongement à rupture de la fibre carbone comparée

à la fibre de verre. Des études analogues [GUSTIN 2004] ont été menées avec des peaux en

Kevlar/Carbone qui démontre l’intérêt des fibres Kevlar bien connues pour leur capacité

d’absorption des chocs. 

-Géométrie de l’impacteur.

On s’intéressera tout d’abord à ses dimensions puis à sa géométrie. [WILLIAMSON

1994] utilise des impacteurs hémisphériques de diamètres 12.7, 25.4 et 38.1 mm pour ses

essais d’indentation sur sandwich peaux graphite/époxy et nid d’abeille Nomex. Il s’avère que

l’impacteur ayant un plus petit rayon génère des dommages, en terme de profondeur

d’indentation et de détérioration de la peau et du nid d’abeille, plus sévères que les impacteurs

de diamètres plus grands. Logiquement, l’impacteur le plus petit doit en effet générer des

contraintes locales plus importantes.

[TSOTSIS 1996] a montré que la différence entre une tête cylindrique et une tête

hémisphérique sur les dommages engendrés pendant l’impact n’est pas sensible. Par contre, la

forme de la loi de contact est différente surtout dans la zone de la force critique que l’on
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n’observe plus aussi directement sur la réponse de l’impacteur sphérique (figure II-29). Il

semble que l’impacteur sphérique génère une perturbation continue pendant l’indentation

grâce à sa forme régulière et donc génère une réponse qui est aussi régulière et continue.

[HORRIGAN 2000] a fait des essais d’impact avec des corps souples et la

phénoménologie ne s’avère pas modifiée, seule la zone affectée par l’impact est différente.

Figure II-29 : Comparaison des lois de contact entre des impacteurs cylindriques et 
sphériques.

-Conditions aux limites des essais d’impact.

Figure II-30 : Principe des essais de [WILIAMSON 1994]. 

[WILIAMSON 1994] a fait une comparaison entre les dommages observés sur une

éprouvette posée sur un support plat et une autre encastrée sur ses quatre bords (figure II-30).

Aucune différence n’a été observée. Le même genre d’étude a été réalisé par [GUEDRA-

DEGEORGES 1991] et en prenant comme critère de comparaison la surface endommagée,
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celle-ci n’augmente que de 3 à 10%. Pour ces deux études les tailles d’éprouvettes sont faibles

(environ 200 x 200 mm) et il semble logique compte-tenu des raideurs élevées de ces

éprouvettes en flexion que les conditions aux limites n’aient pas ou peu d’influence.

II.3.4 Conclusions

Ces études montrent que lors des impacts sur structures sandwichs, il se produit dans un

premier temps et pour des niveaux d’énergie faibles un endommagement du nid d’abeille

Nomex sous forme de plissement au droit de l’impact. Lorsque l’énergie d’impact augmente,

la peau est à son tour affectée d’abord sous forme de fissurations transverses de la matrice, puis

de délaminages et enfin de ruptures de fibres. La cartographie des dommages est très liée aux

rigidités et aux matériaux mis en oeuvre. L’utilisation de peaux en fibres de verre ou Kevlar

permet de diminuer les dommages dans celles-ci mais pas forcément dans le nid d’abeille.

L’augmentation des raideurs en flexion de la peau et du sandwich par augmentation des

épaisseurs respectives sont favorables mais une cellule de nid d’abeille plus longue est plus

sensible au phénomène de plissement. Ce plissement localisé est parfaitement identifié lors des

essais mais sa description demeure limitée. Il semble que pour une certaine gamme d’impacts

et de structures le phénomène soit purement local. Pour des essais basse énergie et basse

vitesse, les effets dynamiques locaux sont faibles et l’équivalence entre essai dynamique et

indentation quasi-statique est très bonne. Cette dernière méthode d’essai est beaucoup plus

facile à mettre en oeuvre et les essais associés offrent moins de dispersions. 

II.4 MODÉLISATION DE L’IMPACT SUR STRUCTURES SANDWICHS.

Il existe diverses approches pour modéliser l’impact sur structures sandwichs. En

premier lieu les auteurs se sont intéressés à la loi de contact et divers modèles analytiques et

phénoménologiques ont été proposés. Des modèles plus complets basés sur des études de la

mécanique des milieux continus de type plaque sur fondation élastique ont été élaborés ainsi

que des analyses par des systèmes masse-ressorts et par des modèles énergétiques. Enfin, le

problème étant réellement complexe lorsqu’il s’agit de simuler les dégradations des peaux

stratifiées et de l’âme, les études les plus récentes se sont orientées vers des modèles éléments

finis dont les plus significatifs seront analysés.
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II.4.1 Loi de Contact.

Cette approche consiste à proposer une loi qui relie la force de contact à la profondeur

d’indentation. Une étude générale du contact pour des matériaux orthotropes, des surfaces de

contact quadratiques et en élasticité linéaire a été effectuée par Hertz. Cette étude propose une

loi en exposant (loi de Meyer [ABRATE 1997]) qui s’écrit sous la forme :

   (eq. II-16)
avec F : force de contact et   : profondeur d’indentation.

Cette loi permet de généraliser le contact de Hertz au delà des hypothèses de l’étude

initiale en prenant des coefficients K et n adéquats. Par exemple, pour des plaques stratifiées,

[YANG 1982] propose d’utiliser l’équation suivante pour k : 

 (eq. II-17)

                                            avec   et  

R1, E1 et ν1 sont respectivement le rayon, le module de young et le coefficient de

Poisson de l’impacteur. R2 et E2 sont le rayon d’endommagement et le module de rigidité

transverse de la structure. On peut écrire aussi la loi de contact sur la forme :

(eq. II-18)

Où l’indice m signifie la valeur maximum du paramètre. α0 est l’indentation résiduelle

qui demeure nulle en dessous d’un certain seuil αcritique. Celui-ci vaut 0,1016 mm pour un

stratifié carbone/époxy. 

Une indentation sur une plaque composite permet de trouver une valeur de n=1,5 et

q=2,5, ce qui est conforme au cas général du contact entre solides. Pour une indentation sur

une plaque sandwich avec une peau carbone-époxy ([02/902/02]) et une âme en mousse de

polyuréthane d’épaisseur 12,7 mm, il est trouvé n = 0,8 et. = 26,24.10-5mm, de plus q=1,35.

Les exposants n et q beaucoup plus faibles démontrent que le comportement des sandwichs est

spécifique et piloté par l’âme. Une comparaison entre essai et modélisation est présentée

figure II-31. Il y apparaît clairement la différence de comportement entre stratifiés et

sandwichs.
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Figure II-31 : Comparaison des lois de contact (Reproduit de [ABRATE 1997]).

Ce type d’approche a été utilisé d’un point de vue industriel par le CCR-EADS

[GUEDRA-DEGEORGE 1997]. La loi de contact est écrite de la manière suivante :

(eq. II-19)

avec 

- p : profondeur de l’indentation.

- z : déplacement vertical de l’impacteur. 

- z0 : seuil critique: si z < z0 alors p = 0 et si z > z0 alors p = z-z0.

- Ec : Module transverse de l’âme.

- R : rayon de l’impacteur sphérique.

- Wimpact : énergie de l’impact.

Une fois que la profondeur de l’indentation est calculée, la surface de l’endommagement

a été identifiée sous la forme : 

(eq. II-20)

 est un coefficient de proportionnalité et est déterminé par les essais. Des essais

d’impacts à plusieurs niveaux d’énergie ont été effectués sur des plaques sandwichs avec

peaux carbone G939/M18-1 [45/-45/0/90] et âme en nid d’abeille Nomex 48 kg/m3 et

d’épaisseur 15mm. La comparaison entre la modélisation et les essais est montrée figure II-32
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et s’avère tout à fait satisfaisante. Dans cette approche, seules deux variables z0 et  sont

déterminées par essai. La valeur de z0 dépend de l’épaisseur de la peau du sandwich et il n’y a

pas de loi typique pour . On peut penser que cette approche permet une analyse pratique de

l’impact pour déterminer par exemple par approche inverse l’énergie d’impact à partir de

l’indentation résiduelle mesurée.

Figure II-32 : Vérification du modèle analytique par rapport aux essais (Reproduit de 
[GUEDRA-DEGEORGES 1997]).

II.4.2 MODÈLES ANALYTIQUES.

Ces modèles sont basés sur la mécanique des milieux continus et sont plus ou moins

enrichis. Ils reposent sur les théories des poutres ou des plaques sur fondation élastique. Les

indenteurs ont des formes géométriques simples et sont soit sphériques soit cylindriques. Ces

approches permettent de représenter correctement l’indentation sur structure sandwich avant

dégradation.

Dans ce cadre, un des travaux les plus cités est celui de [OLSSON 1995] qui inclut un

comportement parfaitement plastique de l’âme ce qui correspond effectivement à une classe de

matériaux utilisée en pratique [ASHBY 1998], les mousses (figure II-33). La structure est

scindée en deux parties, l’une périphérique de type plaque sur fondation élastique, l’autre de

type plaque sur fondation plastique au centre. Toutefois le cisaillement dans l’âme n’est pas

pris en compte.
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Figure II-33 : Géométrie générale du modèle de [OLSSON 1995]

Le modèle est axisymétrique. Il inclut la prise en compte de grands déplacements qui se

produisent dès que l’indentation dépasse l’épaisseur de la peau. En écrivant les conditions de

compatibilité au niveau du rayon de raccordement entre les zones, les équilibres locaux et en

minimisant l’énergie potentielle totale par rapport aux paramètres inconnus, après des

développements mathématiques complexes, une solution analytique peut être trouvée. Pour le

cas où la peau est assimilable à une membrane en grand déplacement, l’expression de la flèche

au centre de la plaque est la suivante :

(eq. II-21)

On pourra trouver les détails des différents termes dans l’article de [OLSSON 1995]

mais les trois termes correspondent respectivement à la somme des déplacements de la zone

élastique, de l’écrasement en grands déplacement de la zone plastique dans un rayon a et d’un

terme correctif lié à la géométrie sphérique de l’indenteur pourvu que celui-ci reste de

dimensions faibles devant a. Une version modifiée pour prendre en compte l’orthotropie des

peaux a été développée. D’après l’auteur, ce modèle corréle bien les essais d’indentation avec

des peaux en graphite/époxy et des âmes en mousse ou en nid d’abeille aluminium disponibles

dans la littérature. Les valeurs des indentations sont de plusieurs mm et les charges de quelques

kN. L’auteur attribue au fait que les délaminages présents dans les peaux ne modifient

pratiquement pas la rigidité en membrane le fait que son modèle demeure valable au delà de

l’initiation des endommagements dans le stratifié.

Les hypothèses matériaux et structures de [OLSSON 1995] ont été reprises in extenso

par [HOO FATT 1999] mais l’équation de la déformée a été posée a priori ce qui évite les

problèmes de raccordement. On a alors la géométrie de la figure II-34.
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Figure II-34 : Géométrie de la déformée d’après [HOO FATT 1999].

Figure II-35 : Comparaison calcul/essai du modèle de [HOO FATT 1999].

Les peaux sont orthotropes. La minimisation de l’énergie potentielle de la structure par

rapport à la charge P et à la longueur du défaut  permet de trouver une solution analytique

approximée relativement simple pour un indenteur hémisphérique :

 ; (eq. II-22)

La comparaison de ces formules aux essais de Williamson et Lagace s’avère très
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satisfaisante (figure II-35). Les résultats de cette étude ont été utilisés pour déterminer

analytiquement la charge critique des plis. Les critères de la contrainte maximale et de TSAI-

HILL ont été utilisés mais les valeurs numériques obtenues sont très éloignées des ruptures

expérimentales. L’expression obtenue avec le critère de Tsai-Hill est :

(eq. II-23)

Où les coefficients Ci sont liés aux matériaux et q est la résistance en compression du

sandwich. Dans cette expression, on retrouve logiquement qu’avec un rayon d’indenteur Re

plus grand, la charge critique augmente car les dommages sont moins localisés. Par contre le

résultat est en 1/q et donc inversement proportionnel à la résistance de l’âme. L’explication

fournie est qu’une âme plus rigide rend la concentration des contraintes au droit de l’indenteur

plus importante ce qui provoque une rupture plus précoce. Toutefois, ce résultat est en

contradiction avec les études expérimentales où il est constaté des dommages moins

importants dans les peaux stratifiées quand l’âme est plus rigide.

[SODEN 1996] et [PETRAS 1999 et 2000] ont développé des modèles de poutre sur

fondation plastique, [SWANSON 2001 et 2003] a développé une solution basée sur le modèle

exact de [PAGANO 1970]. [SBULARTI 2002] a utilisé la théorie de l’élasticité pour son

modèle qui n’est donc valide que pour des indentations très faibles. 

Un dernier exemple pour terminer cette partie est l’étude de [WIERZBICKY 1995]. Le

sandwich est de type peau métallique et nid d’abeille aluminium. La peau est aussi modélisée

comme une membrane car les termes non linéaires sont prépondérants. Le modèle est quasi-

statique ou quasi-dynamique, c’est à dire que l’inertie de l’objet impacté est négligée devant

celle de l’impacteur. Le calcul de la réaction du nid d’abeille est basée sur des études

précédentes de l’auteur ([WIERZBICKY 1983]). La pression de contact sur un motif (voir

figure II-21) est donnée par la formule :

(eq. II-24)

où h1 est l’épaisseur, D le diamètre de la cellule, et σ0 une contrainte "effective" qui vaut

entre 0,7 et 1 fois la limite élastique. Le résultat est toutefois pondéré par un coefficient

multiplicateur qui prend en compte le cisaillement en périphérie dû à la forme cylindrique de

l’indenteur (figure II-36).
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Figure II-36 : Prise en compte du cisaillement périphérique.

La pression de contact devient alors :

(eq. II-25)

A partir de ces hypothèses sur l’âme, en prenant en compte la plasticité de la peau et les

grands déplacements, l’écriture des équilibres et des conditions aux limites pour la géométrie

décrite figure II-37 conduit à l’équation de la déformée suivante :

(eq. II-26)

Figure II-37 : Définition pour le calcul du modèle mathématique (Reproduit de 
[WIERZBICKY 1995]).

Cette formule permet une bonne corrélation des résultats d’essais comme le montre la

figure II-38 avec encore une détermination des valeurs de w0 et  par les essais.

Figure II-38 :  Comparaison calcul/essai (Reproduit de [WIERZBICKY 1995])
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Ce modèle permet aussi de modéliser la contribution des divers éléments et cette

répartition est montrée figure II-39.

 

Figure II-39 : Répartition de la force de l’indentation (Reproduit de [WIERZBICKY 1995]).

D’après ce modèle, l’endommagement se fait chronolologiquement d’abord par

écrasement direct du nid d’abeille sous l’indenteur sphérique, puis la contribution du

cisaillement en périphérie augmente suivi par la réponse de la peau.

II.4.3 Modèles masses et ressorts.

Figure II-40 : Modélisation de type masses et ressorts [ABRATE 1997].

Pour [ABRATE 1997], ce type de modèle est pertinent lorsque l’équivalence statique/

dynamique est vérifiée. En effet, les effets visqueux lorsqu’ils existent ne peuvent être

concentrés comme les masses et l’inertie. L’exemple type de modélisation employée est décrite
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figure II-40. Les masses M1 et M2 correspondent respectivement à la masse de l’indenteur et à

la masse effective de la structure impactée. Le ressort kc représente la rigidité de contact non

linéaire, kb la rigidité de flexion du sandwich, ks la rigidité de cisaillement, km la rigidité de

membrane due aux non linéarités géométriques. En général, la masse M2 de la cible est

négligeable et dans le cas simplifié où la raideur km est très petite et où les forces et

déplacements restent petits, les ressorts sont tous linéaires et les trois ressorts kc, kb, ks en série

peuvent être remplacés par un seul ressort k. L’intégration de l’équation du mouvement est

alors très simple et fournit par exemple la force de contact maximale : 

(eq. II-27)

où U est l’énergie d’impact et V la vitesse du projectile. 

Figure II-41 : Modèle masse et ressorts de [HOO FAAT 2001].

Ce résultat simple reste bien sur limité au domaine linéaire. Récemment, [HOO FATT

2001] a proposé un modèle masse et ressort (figure II-41) dont la raideur non linéaire de

contact Pld ou Kld est issue du modèle analytique présenté précédemment. Les raideurs

structurales sont calculées suivant les conditions aux limites. Il est intéressant de constater que

ce type de modèle permet une bonne corrélation des essais statiques et dynamiques ce qui

montre le caractère local des phénomènes d’indentation (figure II-42). On pourra trouver chez

[OLSSON 2002] une variante de cette approche permettant d’obtenir une bonne corrélation

des essais d’indentation avant délaminage des peaux stratifiées.

PMax V kM1( )2⋅ 2Uk( )1 2⁄= =
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Figure II-42 : Corrélation d’essais par le modèle de [HOO FATT 2001].

Les modèles présentés dans cette bibliographie permettent de modéliser globalement

avec une certaine efficacité l’indentation des structures sandwichs. Dans les modèles

présentés, les plus pertinents de la littérature, la peau est modélisée comme une membrane et

l’âme est considérée parfaitement plastique. Le calcul s’effectue en grands déplacements.

Toutefois, ce genre de modèle ne permet pas une analyse complète de l’indentation. Ils restent

limités à des géométries simples d’impacteur et sont peu aptes à identifier l’initiation, la nature

et la géométrie des dommages. Aussi, de nombreux auteurs utilisent la méthode des éléments

finis pour étudier la problématique.

II.4.4 Modèles numériques.

L’utilisation de modèles numériques permet aux auteurs de s’affranchir des difficultés

mathématiques des études analytiques et de se concentrer sur la modélisation des

comportements réels. En conséquence, dans ce paragraphe, nous nous focaliserons dans un

premier temps sur les différentes modélisations du comportement et des dégradations du nid

d’abeille du fait que ce phénomène est un des points clefs de la problématique. Dans un second

temps les modèles les plus marquants seront présentés dans leur globalité. Du fait que l’étude

développée dans cette thèse s’est limitée aux sandwichs à peaux métalliques, le détail des

critères d’initiation des modes de dégradation des peaux stratifiées ([RIVALLANT 2003]) est

reportée à l’annexe 6 dans le but de préparer des études ultérieures. 
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Les modèles analytiques présentés sont tous basés sur l’hypothèse que le comportement

du nid d’abeille est parfaitement plastique. Pour [BESANT 2000], cette hypothèse a été reprise

pour modéliser le comportement du nid d’abeille aluminium car le pic de contrainte est faible.

(figure II-43).

Figure II-43 : Modélisation du comportement du nid d’abeille Aluminium en compression 
par [BESANT 2000]

Une des originalités du travail de cet auteur est la détermination d’un critère de rupture

quadratique du nid d’abeille à partir d’un essai sous sollicitations combinées cisaillement-

compression appliqué sur une éprouvette de double cisaillement (figure II-44). Le critère

proposé s’écrit sous la forme :

(eq. II-28)

Figure II-44 : Essai de [Besant 2000].
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Cette problématique du critère de rupture sous compression/cisaillement pour les

structures cellulaires est encore ouverte. Les fournisseurs ne donnent pour l’instant que des

contraintes maximales en compression et cisaillement transverse obtenues à la suite d’essais

normalisés (par exemple ASTM C-365, C-273 et C-297).

[PETRAS 2000] a proposé aussi un critère de rupture du nid d’abeille Nomex en

compression et cisaillement transverses issu d’un essai bi-axial utilisant le support ARKAN

modifié (figure II-45). Le critère proposé est de forme :

(eq. II-29)

avec σcc : résistance du nid d’abeille en compression hors-plan.

        τcs : résistance en cisaillement du nid d’abeille. 

Figure II-45 : Support ARKAN modifié.

Contrairement au nid d’abeille métallique, la courbe force/écrasement du nid d’abeille

Nomex présente une chute brutale et importante de la force après le passage de la contrainte

critique (figure II-46). [ZHENG 2000] reprend in extenso cette courbe en la discrétisant par

morceau avec des fonctions ad hoc.

Figure II-46 :  Comportement du nid d’abeille Nomex en compression.
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 [HORRIGAN 2000] propose de modéliser ce comportement en utilisant le modèle de

Lemaitre-Chaboche utilisant une variable scalaire d’endommagement d. L’allongement peut

être décomposé en partie élastique et partie inélastique :

(eq. II-30)
avec

(eq. II-31)

d = 0 pour le matériau vierge, d = 1 pour le matériau endommagé complètement et Uo est

l’énergie potentielle élastique. La valeur critique de l’énergie potentielle est : 

(eq. II-32)

Dans le logiciel de calcul explicite LUSAS, une norme d’énergie est définie et est

utilisable en tant que critère d’endommagement.

(eq. II-33)

L’endommagement se produit quand la norme d’énergie dépasse la valeur limite de

l’endommagement actuel rt :

(eq. II-34)

avec rt = max (r0,max rt) et r0 : limite initiale de l’endommagement lorsque la contrainte

atteint la valeur σcrit. Pour poursuivre l’endommagement dans cette zone avant σcrush, la

norme d’énergie doit dépasser cette valeur rt actuelle. Dans la zone plateau (crush), une autre

fonction de d est proposée pour avoir stabilité du calcul.

 avec (eq. II-35)

si d(rt)>d max alors d(rt)=dmax

En assumant que le flambage élastique se fait à εcrit et que les propriétés transverses sont

dominantes, on a :

(eq. II-36)

et (eq. II-37)

 Une condition est rajoutée afin que le comportement plastique n’ait lieu que si l’on est

effectivement en compression : σ11+σ22+σ33<0.
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Un calcul en intégrant le paramètre de dégradation du nid d’abeille d est alors effectué.

La peau est modélisée par une plaque mince orthotrope (figure II-47). Le résultat de calcul est

ensuite comparé aux essais sur un sandwich à peaux composite fibre de verre/époxy [00,900]

d’épaisseur 0,59 mm et nid d’abeille Nomex HRH10-1/8-3.0 de hauteur 25,4 mm.

Figure II-47 : Modélisation de [HORRIGAN 2000].

Ce type de modèle donne une bonne estimation de la profondeur maximale et de la

surface de l’endommagement utilisant l’impacteur circulaire mou. Par contre la profondeur de

l’empreinte résiduelle trouvée par le calcul a un facteur 2 par rapport aux essais. Pour le cas

des impacts avec corps rigide, la corrélation sur la surface et la profondeur de

l’endommagement n’est plus bonne. Il semble que ce type de modèle ne soit correct que pour

des indentations faibles car le comportement plastique sous fortes déformations génère un flux

plastique dans le plan ce qui est incompatible avec la réalité du comportement du nid d’abeille.

[BESANT 2000] a aussi utilisé un code éléments finis explicite en modélisant la peau

carbone par des éléments de plaque de type MINDLIN avec critère de rupture de Chang-Chang

(Voir annexe 6). L’impact est modélisé sur un point et un ressort non-linéaire est placé entre

l’indenteur et la plaque pour modéliser l’énergie absorbée par la peau sous forme

d’endommagements locaux 3D. La corrélation des essais demeure toutefois insatisfaisante. On

peut noter que [ZHENG 2000] utilise aussi le critère de Chang-Chang pour la dégradation des

peaux. 

[PALAZOTTO 2000] propose une approche originale locale/globale particulièrement

complète du point de vue des comportements mécaniques. Le modèle local est de type plaque

sur fondation élasto-plastique. Il présente la particularité d’être incrémental (sur la force) et

itératif sur trois paramètres :

La déformée doit épouser au mieux la forme sphérique de l’indenteur. Les itérations se

font sur le rayon de contact (figure II-48).

Impacteur circulaire

Peau composite fineNid d’abeille 
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Figure II-48 : Modèle local de [PALAZOTTO 2000].

- Une fois la convergence précédente atteinte, une analyse de l’âme est effectuée et les

éléments dépassant la contrainte σcrush sont corrigés en rigidité. Des nouvelles

itérations sont effectuées pour retrouver le bon rayon de contact.

-  Une fois la convergence précédente atteinte, une analyse de la peau est effectuée. Les

rigidités correspondantes des éléments affectés sont dégradées de "trois ordres de

grandeurs" en module si le critère de HASHIN pour la fissuration matricielle, le

délaminage et la rupture de fibre (voir Annexe 6) est satisfait. A nouveau, des itérations

sont effectuées pour retrouver le bon rayon de contact.

Le modèle local permet donc de trouver la déformée au contact en intégrant les

contraintes transverses et la pression hertzienne. Il est alors possible de déterminer la réponse

en flexion du sandwich par un modèle global tout à fait classique de sandwich en flexion. Les

dégradations dans le nid d’abeille et la peau obtenues par le modèle local ne sont d’ailleurs pas

prises en compte dans le modèle global car extrêmement localisées. 

La modélisation inclut un certain nombre de raffinements supplémentaires comme un

maillage adaptatif au droit de l’indenteur et des éléments développées ad hoc à 4 noeuds et 28

d.d.l. La cinématique est d’ordre supérieur en z3 mais avec seulement 5 inconnues en

Le rayon de contact est trop petit 
devant le  rayon de l’indenteur

Le rayon de contact est trop grand 
devant le rayon de l’indenteur
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déplacement. Les déformations sont de type Von Karman et les fonctions d’interpolations sont

des polynômes Hermitiens du cinquième ordre. L’intégration se fait par une méthode de Gauss

à 5x5 points. La méthode de résolution est du type Newton-Raphson. Ce modèle est à notre

connaissance le plus complet disponible dans la littérature et sa complexité est révélatrice de

l’imbrication des phénomènes de dégradation. Il permet une bonne corrélation des essais

(figure II-49). Toutefois, aucune indication n’est donnée quant au temps de calcul.

Figure II-49 : Corrélation Essai /modèle de [PALAZOTTO 2000].

II.5 COMPRESSION APRÈS IMPACT (CAI).

Malgré son importance pratique, les études publiées sur ce sujet ne sont pas aussi

nombreuses que pour l’impact lui-même. Toutefois, les études expérimentales publiées

donnent une information assez complète sur le comportement en compression des structures

sandwichs impactées. Comme ce sujet est d’un grand intérêt pratique pour l’aéronautique, les

sandwichs testés sont à peaux composites et âme nid d’abeille. A notre connaissance, nous

n’avons recensé que  trois études qui ont proposé des modélisations pour simuler le

phénomène.

Toutes les études ([TSANG 1994], [THEVENET 1998], [CVITKOVICH 1999],

[LAGACE 2000], [LACY 2003], [CASTANIÉ 2000, 2004]) convergent quant à la description

du comportement des structures sandwichs impactées en compression (figure II-50) : 

- La surface circulaire endommagée par impact ou indentation avec impacteur sphérique

reste circulaire en début de compression.

- Cette surface circulaire devient une surface elliptique.

- Le grand axe de l’ellipse orthogonal à la direction de la compression s’allonge au fur

et à mesure. 
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- Parallèlement, l’indentation résiduelle se creuse de manière spectaculaire.

- A un instant donné, une fissure se forme aux sommets des grands axes de l’ellipse.

Celle ci se propage de manière explosive provoquant une rupture soudaine de

l’éprouvette.

- La diminution de la résistance est très importante pouvant atteindre les 75 % !

En fait cette rupture est soudaine dans les essais de compression classiques mais

[CASTANIÈ 2000, 2004] a obtenu une propagation stable de la fissure grâce à un moyen

d’essai original qui reproduit les différents chemins d’efforts que l’on peut trouver dans les

structures aéronautiques réelles.

Ce mécanisme d’endommagement semble indépendant de l’orientation des fibres de la

peau ([TSANG 1994]) sauf dans des cas limites où la peau est composée uniquement de plis à

+/- 45° [LAGACE 2000]. Le niveau d’énergie d’impact a peu d’influence sur le scénario lui-

même mais influe naturellement sur la résistance ultime.

Figure II-50 : Évolution de la surface endommagée pendant CAI (Reproduit de 
[CASTANIÉ 2004]).

Le scénario de propagation dépend aussi de l’intensité relative des dommages dans la

Pas de charge 4650 N
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peau et le nid d’abeille ainsi que de l’interaction entre ces deux dommages [TSANG 1994].

D’ailleurs, [CVITKOVICH 1999] constate que la résistance en CAI est supérieure pour les

nids d’abeille aluminium. Par ailleurs, dans un cas limite où l’éprouvette a un trou de diamètre

6,35 mm sur une des peaux, cet auteur montre qu’il y absence de formation de l’ellipse et

qu’une propagation brutale des dommages sous forme de fissures est observée juste avant la

rupture. Il est probable que dans le cas d’un trou simple, le nid d’abeille ne soit pas

endommagé en périphérie, ce qui annule les effets de flexion locale qui semblent à l’origine de

la création de l’ellipse. Pour certains auteurs, des cloques très locales apparaissent aussi au

voisinage de l’ellipse. Il est par ailleurs peut-être aussi possible que celle-ci ne soit pas unique

dans certaines configurations. Il semble évident au vu de la manière spectaculaire avec laquelle

se creuse l’ellipse que le comportement en compression de l’âme pilote le mécanisme

d’endommagement jusqu’à la création de la fissure.

Un modèle analytique a été proposé par [MINGUET 1991]. Une méthode énergétique

est utilisée. Les inconnues sont des constantes de séries trigonométriques discrétisant les

déplacements. Les peaux sont de type plaques de Kirchhoff et l’indentation résiduelle est prise

en compte (figure II-51). Le nid d’abeille est compressible et peut reprendre classiquement le

cisaillement transverse. Le champs de déplacement transverse est discrétisé de la manière

suivante :

(eq. II-38)

où Fk sont les coefficients inconnus, z la cote, et λk les racines d’un système homogène

obtenu en écrivant l’équilibre de l’âme. L’endommagement de l’âme est pris en compte en

utilisant une loi de compression avec pic ([ZHENG 2000]). Aucun mode de dégradation des

peaux stratifiées n’est utilisé. La formulation est non linéaire géométrique et la résolution

numérique est incrémentale/itérative. 

Les résultats obtenus permettent de retrouver globalement le comportement décrit en

essai (figure II-51) avec creusement de l’ellipse. La propagation de celle-ci est semble t-il très

liée à un niveau important de compression transverse localisé aux sommets du grand axe et

clairement visible (figure II-51). Celui-ci doit logiquement provoquer un plissement localisé

du nid d’abeille à l’origine du développement et du creusement de l’ellipse. On remarque aussi

que dans un cas la contrainte normale dans l’âme est très fortement positive. On peut alors

supposer que si cette contrainte provoque une rupture du joint de colle, un flambage local peut

w z( ) Fk e
λk z⋅
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se produire et créer une cloque comme cela a été observé dans certains cas. Enfin, ce modèle

ne permet pas une prédiction très fine de la contrainte à rupture sauf dans un cas où aucun

délaminage n’a été détecté dans le spécimen. Malgré une bonne représentation des

phénomènes physiques, cette remarque confirme que la grande lacune de ce modèle est

logiquement la non prise en compte des dégradations dans le stratifié.

Figure II-51 : Modélisation et résultats du modèle de [MINGUET 1991].

[GUEDRA-DEGEORGES 1997] a décrit un modèle éléments finis comportant de

Déplacement w suivant l’axe y Déplacement w suivant l’axe x

Contrainte σzz suivant l’axe y Contrainte σzz suivant l’axe x

Modèlisation de MINGUET
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nombreux raffinements. Le sandwich est modélisé utilisant les éléments multicouches 3D qui

prennent en compte la dimension de la surface endommagée par l’impact et les réductions de

raideur E1 de la peau, E3 et G13 du nid d’abeille dans cette zone endommagée (figure II-52).

Les conditions initiales en géométrie et dégradations sont issues des résultats d’essai. Une

étude paramétrique en CAI montre que les modules E1 de la peau et G13 du nid d’abeille ont

une influence négligeable en comparaison au module E3 du nid d’abeille. La propagation de

l’endommagement se fait en définissant a priori une surface conique et en dégradant selon un

critère de contrainte maxi le module E3 dans cette zone. Si en pointe ce critère est vérifié, alors

la zone endommagée peut propager et un remaillage de la zone est effectué (figure II-52).

Figure II-52 : Modélisation de [GUEDRA-DEGEORGES 1997].

Récemment [LACY 2003] a proposé un modèle éléments finis non linéaire géométrique

et matériaux dont la configuration initiale des zones endommagées (figure II-53) est issue de

nombreux essais effectués par la FAA. Ces mesures ont été faites par inspection non

destructive (détermination de 2a, 2b, tf, ri, δf, tc) et destructive (détermination de rf, rc et δc). Le

modèle intègre deux types de loi pour le nid d’abeille suivant qu’il ait été ou non écrasé

pendant l’impact (figure II-54). On remarquera que pour des problèmes de stabilité numérique,

la loi de comportement du nid d’abeille écrasé est toujours croissante.

La peau est modélisée par des éléments de plaque mince orthotropes et le nid d’abeille

est modélisé classiquement par des éléments de volume orthotropes. Le modèle présente la

particularité de dégrader arbitrairement les propriétés de la peau au niveau de la déformée

résiduelle due à l’impact. Les modules ont été diminués de 0, 25, 50, 75 ou 100%. La

comparaison du modèle éléments finis avec les essais au niveau de jauges de déformation

montre que le taux de 50% est le plus pertinent. Le critère de rupture retenu est celui de la

déformation maximale avec une déformation critique obtenue expérimentalement sur une

éprouvette saine. Avec ce critère, la force de compression obtenue par le calcul est encore très

Ligne de propagation de la surface endommagée

Vue de dessus

Zone de propagation  de l’endommagementZone endommagée initiale 
 (conique) 
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conservative par rapport aux essais.

Figure II-53 : Géométrie du modèle de [LACY 2003].

Figure II-54 : Lois pour le nid d’abeille en CAI [Lacy 2003].
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II.6 CONCLUSIONS ET DÉMARCHE DE L’ÉTUDE.

 Cette étude bibliographie a montré que la problématique de l’impact sur structure

sandwichs composites fait intervenir de nombreux phénomènes mécaniques qui sont

interdépendants. Les dégradations des peaux composites et du nid d’abeille par plissement

localisé en sont un exemple. Les modes de dégradations des peaux sont connus et leur

modélisation n’est pas encore parfaitement maîtrisée. L’endommagement par plissement du

nid d’abeille est parfaitement identifié mais les explications sur le mécanisme de formation des

plis ainsi que les paramètres influents peu étudiés. Seul [WIERBICKI 1995] a mis en évidence

l’importance des arêtes verticales. En fait, la majorité des études sont expérimentales et peu

prédictives. Seul [PALAZOTTO 2000] a proposé à notre sens un modèle intégrant toutes les

subtilités des modes de dégradations couplés entre peau et nid d’abeille. Ce modèle s’avère

très complexe et ne nécessite pas moins de trois boucles de calculs devant converger pour

obtenir la bonne déformée et la cartographie des défauts dans l’âme et dans la peau. De même,

le problème de compression après impact pourtant souvent cité n’a donné lieu qu’à quelques

publications dont très peu concernant des modèles. Par ailleurs, les études se sont toutes

intéressées à l’impact en l’absence de chargement sur le sandwich. Hors [ZHANG 1999] a

montré qu’il existe une influence sur la tenue après impact lorsque des stratifiés sont impactés

sous chargement. A notre connaissance, aucune étude équivalente n’a été réalisée pour les

structures sandwichs. 

De ce fait, la recherche qui est présentée ici s’est d’abord intéressée à la compréhension

et à la modélisation du phénomène de plissement des nids d’abeille (Chapitre III).

Les résultats de cette partie ont alors pu être utilisés pour modéliser l’indentation des

structures sandwichs à peaux métalliques sur support plat (Chapitre IV). L’étude

bibliographique ayant montré l’imbrication des phénomènes d’endommagements, une peau

métallique a été choisie afin de simplifier la problématique dans une première approche. Dans

ce chapitre, on montrera aussi que les résultats d’indentation sur support plat peuvent être

utilisé directement pour la modélisation de l’impact dynamique sur structure. Ce résultat est

d’ailleurs cohérent avec la littérature où le caractère local de l’impact est remarqué et ou

l’équivalence statique/dynamique est communément admise pour une large gamme d’impact

et de structure. 

Dans le chapitre V, la modélisation du problème de remontée de la peau et par

conséquent de détermination de l’empreinte résiduelle sera abordée dans un premier temps.

Ceci est un préalable à l’étude du comportement en compression après impact. Des essais
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seront menés et la modélisation associée permettra une bonne prédiction de la résistance

résiduelle en compression ainsi que de l’évolution de l’empreinte résiduelle.

Enfin, le chapitre VI de conclusions générales fera un bilan des développements et

apports de cette étude et précisera les voies qu’il conviendrait de suivre pour satisfaire à

l’objectif industriel final.
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CHAPITRE III - Étude Phénoménologique du 
Comportement du Nid d’Abeille en 

Compression.

L’étude bibliographique a montré à la fois l’importance d’une modélisation correcte du

comportement du nid d’abeille en compression et la méconnaissance des détails du mode de

ruine en particulier pour le nid d’abeille Nomex. Pour pouvoir proposer une modélisation

pertinente, cette étude s’est donc focalisée dans un premier temps sur la description et la

compréhension des phénomènes mécaniques intervenant dans le "crushing" de ce type de

structure. Dans ce chapitre, une première étude micromécanique est présentée. Puis une série

d’essais sur des nids d’abeille différents est effectuée ce qui va permettre d’identifier les

paramètres influents et de proposer un scénario pour le mécanisme de plissement. Ce scenario

conduit à s’intéresser au comportement d’une arête verticale seule. Des essais sur une

géométrie à trois branches du type de celle proposée par [WIERBICKY 1983] sont effectués et

le comportement mécanique est analysé d’un point de vue expérimental et théorique. Ces

analyses conduisent à proposer une modélisation du nid d’abeille en compression par ses arêtes

seules. Le modèle analytique basé sur cette hypothèse est validé par comparaison à des essais

d’indentation avec indenteurs hémisphériques ou coniques. Les limitations de la modélisation

sont identifiées à l’aide d’essais avec indenteurs cylindriques. Pour clore ce paragraphe, des

conclusions seront présentées.

III.1 ETUDE MICROMÉCANIQUE DE L’ENDOMMAGEMENT DU NID
D’ABEILLE NOMEX EN COMPRESSION UNIFORME.

III.1.1 Description de l’essai de compression uniforme.

Une éprouvette comportant un nombre entier de cellules est soigneusement découpée de

sorte qu’elle compte juste 100 cellules. Un nid d’abeille Nomex (HRH10-3/16-4) est employé.

Le collage d’une surface du nid d’abeille est ensuite effectué sur une plaque aluminium

(figure III-1). Cette plaque empêche le déplacement dans le plan du nid d’abeille pendant le

chargement. Cette éprouvette est ensuite mise en place dans un outillage réalisé au laboratoire

qui permet un guidage du cylindre réalisant la compression. L’ensemble est ensuite monté sur
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une machine INSTRON (figure III-1) de capacité 10 kN. L’essai se fait à déplacement imposé

à une vitesse de 0,5 mm/minute pour avoir un essai quasi-statique.

Figure III-1 : Montage d’essai en compression uniforme.

Treize éprouvettes ont été testées. Chacune correspond à un point de la courbe force-

déplacement (figure III-2). 

Figure III-2 : Points d’observation en compression uniforme.

Ces éprouvettes sont ensuite découpées suivant les directions appropriées pour voir les

plissements. Les directions sont celles usuelles des nids d’abeille : direction W ou direction L

(figure III-3).
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Figure III-3 : Direction d’observation.

Chaque éprouvette coupée est métallisée avant de pouvoir être analysée sous microscope

à balayage électronique. Cette analyse s’avère indispensable pour pouvoir connaître

l’évolution de la grandeur et la forme du plissement au cours du chargement ainsi que les

modes de ruptures associés compte-tenu de la forme fermée des cellules et de la petite taille

des défauts. Les clichés sont présentés de manière plus exhaustive dans l’annexe 1.

III.1.2 Observation des endommagements du nid d’abeille Nomex en
compression uniforme.

L’observation des premiers clichés dans la partie élastique (points 1,2,3,4 Figure III-2 :)

permet de constater que la résine casse sur toute la hauteur du nid d’abeille (figure III-4). Ce

phénomène est présent jusqu’à la force critique de la courbe force-déplacement (point 5 et

figure III-6).

Figure III-4 : Cliché Point 2

Ruptures de résine
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Figure III-5 : Cliché Point 3.

La création du premier plissement correspond au passage de la force critique de

compression (points 5, 6 et 7, figure III-6 à figure III-8).

Figure III-6 : Cliché Point 5.

Ruptures de résine Ruptures de résine

Création du 1er plissement
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Figure III-7 : Cliché Point 6.

Figure III-8 :  Cliché Point 7.

Par la suite, l’aplatissement du premier plissement est observé ainsi que l’apparition du

deuxième plissement (figure III-9 qui correspond au point 8). Il apparaît clairement sur cette

figure que le plissement d’une cellule n’est pas symétrique par rapport au centre. Ce qui

signifie que le mode de plissement en nid d’abeille Nomex est effectivement, comme indiqué

dans la littérature de type non axisymétrique ou multilobe.

Création du 1er plissement

Création du 1er plissement
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Figure III-9 : Point 8.

Ce phénomène se poursuit par l’aplatissement des plissements déjà crées et l’apparition

des plis suivants jusqu’à la zone dite "plateau" sur la courbe force-déplacement. Ces

aplatissements sont bien observés (figure III-10 à figure III-12) qui correspondent au point 9,

11 et 12.

Figure III-10 : Cliché Point 9.

Applatissement du 1er plissement

Création du 2ième plissement

Forme multilobe
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Figure III-11 : Cliché Point 11.

Figure III-12 : Cliché Point 12.

Les mesures de la longueur de plissement (H) et du facteur d’excentricité (m) (chapitre

II-3.2) grâce à l’utilisation du microscope électronique sont comparée avec les résultats de la

théorie du "tube en compression" de [SINGACE 1999], tableau III-1 :

Tableau III-1 : Comparaison entre essai et théorie de la géométrie du 
plissement.

Essai Calcul

Facteur d’excentricité (m) 0,65 0,64

longueur du plissement (H) 0,667 mm 0,518 mm

Plissements successifs

Plissements successifs
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Il faut noter aussi que la détermination de la longueur du plissement sur les photos

provenant du microscope électronique est difficile parce que souvent l’image n’est pas très

nette. Pour déterminer la longueur du plissement par calcul en utilisant les formules de

[SINGACE 1999], le nombre N est égal à 6 (correspondant aux 6 faces du nid d’abeille) et le

rayon (R) est égal au rayon externe de la cellule. On constate que les résultats des essais sont

proches de ceux du calcul ce qui montre que le plissement du nid d’abeille Nomex obéit aussi

à des lois géométriques communes.

L’analyse des clichés montre également que la résine est fissurée précocement. Comme

expliqué dans l’introduction générale, le nid d’abeille Nomex est un matériau bi-composant

avec de la résine principalement en surface du carton aramide. Il semble donc que la résine ait

un comportement fragile et qu’une fois rompue n’intervienne plus au niveau du plissement lui-

même.

L’étude ne permet pas d’appréhender de manière claire la présence de déchirements et de

décollements locaux s’ils existent. En fait, compte-tenu de la petite taille de la cellule

(~3,2mm) du nid d’abeille Nomex utilisé, l’observation est difficile et les conclusions ne

peuvent être définitives ([AMINANDA 2001]). Toutefois cette première étude permet de faire

le lien entre la force critique et le début du plissement et de montrer que des dommages

apparaissent précocement dans la résine en surface du nid d’abeille. Par ailleurs, il s’avère que

les approches développées par les spécialistes du crash pour les tubes en compression est

pertinente pour notre problème bien que la géométrie, la taille et les matériaux n’ait rien de

commun. Il est vrai que le phénomène de plissement semble piloté d’abord par la géométrie.

III.2 ÉTUDE PHÉNOMÉNOLOGIQUE DU PLISSEMENT DES
STRUCTURES NID D’ABEILLE EN COMPRESSION.

L’étude bibliographique ainsi qu’un certain nombre d’essais réalisés ([WU 1999],

[WIERZBICKY 1983]) ont montré que le phénomène de plissement est commun à toutes les

structures cellulaires (de type nids d’abeille) ou alvéolaires (de type mousses), au niveau des

alvéoles. Compte-tenu des difficultés expérimentales rencontrées à l’étape précédente, un nid

d’abeille avec des cellules de grandes dimensions a été choisi pour réaliser une nouvelle

campagne d’essais. En raisonnant par analogie, il est probable que les phénomènes qui seront

observés pour des cellules de grandes dimensions demeurent valables pour des cellules de

dimensions plus faibles. Un nid d’abeille en papier Canson dont on pense qu’il est représentatif

du carton du Nomex (sans résine) est réalisé. Afin de vérifier que l’analogie est possible
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(déformées, plissement, mécanisme, courbes force/déplacement), une comparaison avec des

essais sur nid d’abeille Nomex et aluminium sera effectuée.

III.2.1 Description des essais.

La même machine de traction-compression INSTRON (figure III-1) a été utilisée pour

cet étude. Cette machine permet de piloter le déplacement avec une précision de 0,01 mm et

une vitesse constante (0,5 mm/minute pour avoir un essai quasi-statique). Le montage est

visible sur la figure III-13. Les éprouvettes sont appuyées sur toute leur surface sur un support

plat. Ce support comporte un hublot en plexiglas qui permet de filmer le nid d’abeille pendant

la compression. 

Le nid d’abeille peut être collé à des peaux plexiglas sur une ou deux de ces faces planes.

Dans le premier cas, les essais d’EADS CCR ([THEVENET 1998]) ont montré qu’avec deux

peaux, il est plus probable d’avoir un départ de plissement aléatoire alors qu’avec une seule

peau le nid d’abeille a tendance à s’écraser et à plisser du coté de la peau non collée. Les

phénomènes mis en jeu et les conditions aux limites locales sont donc différentes et peuvent

apporter des enseignements pour cette étude. 

Le nombre de cellules des nids d’abeilles testés est variable pour obtenir des efforts

comparables. Pour le nida Canson, deux densités (donc deux épaisseurs différentes) sont

utilisées : 180 gr/m2 et 300 gr/m2. Une éprouvette avec une seule peau collée est visible

figure III-14. Le bilan des éprouvettes fabriquées est présenté tableau III-2.

 

Tableau III-2 : Campagne d’essai d’écrasement de nids d’abeille en 
compression uniforme.

MATIÈRE CARTON Nomex ALU

TAILLE CELLULES 35 5 6

NOMBRE DE CELLULES 11 36 10

DIMENSIONS 

ÉPROUVETTE (mm)
140 x 140 35 x 35 25 x 25

ÉPAISSEURS CELLULES 0,58 - 0,34 0,05 0,12

HAUTEUR NIDA (mm) 45 ou 22,5 15 45 ou 15

NOMBRE DE PEAUX 1 et 2 1 et 2 1 et 2

TYPES DIFFERENTS 8 2 4

NOMBRE TOTAL 8 4 6
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Figure III-13 :  Montage d’essai de compression uniforme.

Enfin, pour chaque essai, les courbes force/déplacement ont été tracées et un film

montrant l’écrasement a été réalisé.

III.2.2 Analyse des essais.

III.2.2.1 Essais sur nid d’abeille Canson.

- Mécanisme de déformation.

Figure III-14 : : Eprouvette nid d’abeille Canson avec une seule peau.

Éprouvette avec deux peaux

Éprouvette avec une peau

Peaux 

Peau

plexiglas

plexiglas

Peau plexiglas
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En dépouillant le film, le mécanisme de déformation du nid d’abeille Canson peut être

explicité de la manière suivante :

- Première étape: Apparition d’un flambage local de la paroi.

Une déformation en forme de flambement local de la paroi de la cellule apparaît

progressivement sur les faces de l’hexagone, coté non collé. Les arêtes verticales de la cellule

restent droites (figure III-15, figure III-16). Ce flambement apparaît dans la zone élastique de

la courbe force/déplacement.

Figure III-15 : Nid d’abeille Canson, vue de dessous, première étape.

Figure III-16 : Nid d’abeille Canson, vue de côté, première étape.

- Deuxième étape: apparition du premier plissement.

Au passage de la force critique, l’arête verticale flambe localement et commence à être

enfoncée. Simultanément, le premier pli commence à se former. Il se forme soit à l’intérieur,

soit à l’extérieur de la ligne hexagonale de la cellule initiale. L’alternance est pilotée par les

effets présents au niveau de l’arête verticale qui est la jonction de trois branches appartenant à

3 cellules différentes. La figure III-19 montre la cartographie des plissements pour une des

éprouvettes en Canson. On observe au niveau de l’arête verticale des interpénétrations, des

Flambage local

Flambage local

L’arête reste droite
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déchirures locales et des décollements locaux (figure III-17 et figure III-18).

Figure III-17 : Nid d’abeille Canson, vue de dessous, deuxième étape.

Figure III-18 : Nid d’abeille Canson, vue de côté, deuxième étape.

.

Figure III-19 :  Cartographie intérieur/extérieur et type de plissement dans une éprouvette 
nida carton.
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- Troisième étape : Aplatissement du premier plissement et apparition du deuxième.

Dans cette étape, pendant que la déformée du premier pli s’aplatit complètement, le

deuxième pli commence à se former. On observe de la même manière que les faces au niveau

de l’arrête soit se déchirent soit se décollent (figure III-20, figure III-21).

Figure III-20 : Nid d’abeille Canson, vue de dessous, troisième étape.

Figure III-21 : Nid d’abeille Canson, vue de côté, troisième étape.

- Etapes suivantes : plissements successifs du nid d’abeille. 

Les plissements et les aplatissements se succèdent de la même manière que

précédemment sur la hauteur (figure III-22, figure III-23).

Figure III-22 : Nid d’abeille Canson, vue de dessous, étape suivante.

Décollement 
de l’arête

Deuxième 
plissement

Déchirement de l’arête
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Figure III-23 : Nid d’abeille Canson, vue de côté, étape suivante.

Ce mécanisme de déformation est exactement le même sur toutes les éprouvettes

réalisées en nid d’abeille Canson. La hauteur et la densité (donc l’épaisseur) du nid d’abeille

n’ont pas d’influence sur le mécanisme de la déformation lui-même. Par contre la longueur du

plissement est influencée par l’épaisseur du carton comme le montre le tableau III-3.  

Tableau III-3 : Longueur de plissement du nid d’abeille Canson.

Plus l’épaisseur est importante, plus la longueur du plissement est grande. Cette

constatation semble confirmer que les même mécanismes sont à l’oeuvre sur ce type

d’éprouvette car cette propriété est commune aux structures cellulaires étudiées dans la

littérature.

Toutes les photos du mécanisme de déformation du nid d’abeille avec une surface libre

sont présentées Annexe 2 et la déformation finale de l’éprouvette du nid d’abeille carton est

présentée sur la figure III-24.

Le même essai a été effectué sur le nid d’abeille carton collé à deux peaux. Le plissement

ne s’initie pas sur une des faces du nid d’abeille mais commence de façon aléatoire dans la

hauteur du nid d’abeille (avec une probabilité plus forte pour une zone située vers le milieu du

nid d’abeille). Par contre, le mécanisme de déformation sur ce nid d’abeille carton avec deux

Hauteur du nid 

d’abeille carton (mm)

Épaisseur du nid 

d’abeille carton 

(mm)

Diamètre du nid 

d’abeille carton (mm)

Longueur du 

plissement (mm)

45
0,58

35

5,5 - 6,23
22,5

45
0,34 3,85 - 4,94

22,5

Plissements successifs
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peaux semble identique à celui décrit précédemment. La déformation finale du nid d’abeille

carton avec deux peaux est illustrée sur la figure III-25.

Figure III-24 : Déformation finale du nid d’abeille en compression avec une seule peau.

Figure III-25 : : Déformation finale du nid d’abeille carton avec deux peaux.

- Courbes Force/Déplacement.

Les courbes force-déplacement du nid d’abeille carton en compression pure sont

données sur la figure III-26. Sur ces courbes, on voit qu’il existe au début une zone élastique

jusqu’à la charge critique. Il n’est pas possible de distinguer clairement sur la courbe le

flambage local précoce des parois qui a été observé. Dés que la force de compression atteint

son maximum, on observe une chute de cette force plus ou moins brutale qui correspond au

début du premier plissement. Cette chute est suivie d’une zone dite "plateau" qui correspond à

l’aplatissement du premier plissement et à l’apparition des plissements suivants. Cette zone

plateau continue pour des écrasement très importants jusqu’à ce que les plis deviennent jointifs

ce qui provoque une remontée de la rigidité. La terminologie adoptée est "densification" du nid

d’abeille. Pour les essais effectués, cette partie n’est pas analysée.
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Figure III-26 : Courbe force/déplacement du nid d’abeille Canson.

La force critique du nid d’abeille avec deux peaux est plus grande que celle du nid

d’abeille avec une seule peau. Si l’on considère une modélisation d’un coté de l’hexagone du

nid d’abeille par une plaque, on retrouve bien le fait que la charge de flambage pour une plaque

encastrée aux extrémités est plus grande que celle qui est relative à une plaque appuyée sur une

seule extrémité. On observe aussi que la chute de la force pour les deux éprouvettes se fait à

peu près pour le même déplacement.

III.2.2.2 Essai sur nid d’abeille Nomex.

Le nid d’abeille est découpé de manière à avoir 36 cellules exactement (pour limiter

l’effet de bord libre) puis est collé ensuite sur une ou deux peaux en plexiglas en utilisant une

colle ARALDITE 2012 (tableau III-4).

Tableau III-4 : Éprouvettes avec nid d’abeille Nomex.

- Mécanisme de déformation.

Le même mécanisme de plissement que pour le nid d’abeille Canson semble se produire

mais son observation est beaucoup plus difficile comme le montre l’aspect final d’une
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éprouvette avec une peau visible figure III-27. Un zoom photographique montre aussi que

l’arête verticale est cassée au niveau de la double épaisseur (figure III-28).

Figure III-27 : Aspect final du nid d’abeille Nomex (cas éprouvette avec une seule peau).

Figure III-28 : Déchirure de la paroi double du nid d’abeille Nomex au niveau de l’arête.

Pour le nid d’abeille Nomex avec deux peaux, le début du plissement commence de

façon aléatoire dans la hauteur comme cela a été observé pour le nid d’abeille Canson avec

deux peaux. Par contre, il semble qu’une fois que le premier plissement se soit produit et que

les arêtes verticales aient flambées, la partie haute glisse dans le plan sur la partie basse. Ce

Déchirement de l’arête
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glissement semble liée à l’essai où les surfaces collées glissent l’une par rapport l’autre après

rupture en cisaillement des arêtes. On observe ce phénomène très clairement sur le bord du nid

d’abeille (figure III-29).

Figure III-29 : Déformation finale du nid d’abeille Nomex avec deux peaux.

- Courbe Force/déplacement.

La courbe force/déplacement obtenue (figure III-30) présente la même allure que pour le

nid d’abeille Canson. On observe une zone élastique jusqu’à la charge critique suivie d’une

chute de la force puis d’une zone «plateau» avec des interprétations identiques. 

Figure III-30 : Courbes force/écrasement du nid d’abeille Nomex.

Par contre, la chute de la force est beaucoup plus brutale pour le Nomex que pour le

carton. Ceci peut être expliqué par la présence de la résine sur le nid d’abeille Nomex qui rend

les pavés plus résistant mais plus fragile que le nid d’abeille carton. Quand la charge critique

est atteinte, la résine casse complètement et la résistance de la cellule chute de façon
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significative. Le pli observé est de forme triangulaire avec un angle aigu alors qu’il est plus

arrondi sur le nid d’abeille carton.

III.2.2.3  Essais sur nid d’abeille aluminium.

Deux hauteurs différentes de nid d’abeille Aluminium sont utilisées : 13 et 45 mm. Les

caractéristiques des éprouvettes sont données tableau III-5. Ces éprouvettes comportent 7

cellules pour la hauteur de 45 mm et 10 cellules pour la hauteur de 13 mm. De la même

manière, des éprouvettes avec une ou deux peaux sont testées.

Tableau III-5 : Éprouvettes nid d’abeille aluminium.

- Mécanisme de déformation. 

Le même mécanisme de déformation que pour les nids d’abeille Canson et Nomex est

observé. Pour le nid d’abeille de hauteur 45 mm, une flexion globale apparaît due au faible

rapport surface/hauteur pour l’éprouvette considérée. Par contre, pour le nid d’abeille de

hauteur 13 mm, le ratio est assez grand pour avoir un comportement conforme à celui attendu

(figure III-31).

Figure III-31 : Déformation du nid d’abeille aluminium avec une peau.

Contrairement aux nids d’abeilles carton et Nomex, la jonction des parois au niveau des

arêtes se décolle mais ne se déchire pas. Ce phénomène semble lié au comportement plastique

Hauteur (mm) Diamètre (mm) Épaisseur (mm) Peaux

13

6 0.12

Une Peau

Deux Peaux

45
Une Peau

Deux Peaux
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de l’aluminium et est conforme aux résultats de [WIERZBICKY 1983]. La déformation locale

du nid d’abeille aluminium au niveau de l’arête est visible figure III-32.

Figure III-32 : Décollement au niveau de l’arête du nid d’abeille aluminium.

Le mécanisme de déformation est exactement le même sur toutes les éprouvettes nid

d’abeille aluminium et est conforme à celui reporté dans la littérature [WIERZBICKY 1983].

La hauteur du nid d’abeille ne semble pas avoir d’influence sur le mécanisme de déformation

et sur la longueur du plissement comme montre le tableau III-6 suivant :

Tableau III-6 : Longueur de plissement du nid d’abeille aluminium.

Le mécanisme de plissement du nid d’abeille Aluminium avec deux peaux est identique

au cas avec une seule peau mais la localisation est dans le plan à mi-hauteur comme montre la

figure III-33.

Hauteur du nid 

d’abeille Aluminium 

(mm)

Épaisseur du nid 

d’abeille Aluminium 

(mm)

Diamètre du nid 

d’abeille Aluminium 

(mm)

Longueur du 

plissement (mm)

45, une peau

0.14 6 1.48 - 1.59
13, une peau

45, deux peaux

13, deux peaux

Décollement 
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Figure III-33 : Déformation du nid d’abeille aluminium avec deux peaux.

- Courbes Force/déplacement.

La même allure de courbe (zone élastique/chute de la force/zone plateau) que pour les

autres nids d’abeille est obtenue (figure III-34). De même, la force critique pour l’éprouvette

avec deux peaux est plus grande que celle avec une seule peau. Par contre la chute de la force

est moins brutale sur le nid d’abeille aluminium que sur le nid d’abeille Nomex. Ceci peut

s’expliquer par la propriété du matériau (élasto-plastique) de l’aluminium qui "autorise" les

parois de la cellule à plastifier pendant l’écrasement. Le plissement observé sur nid d’abeille

aluminium est de forme triangulaire avec des lobes dans les angles.

Figure III-34 :  Courbes force aluminium/déplacement du nid d’abeille aluminium.
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III.2.3 Synthèse des comportements à l’écrasement des divers nid d’abeille.

III.2.3.1 Mécanisme de déformation.

- Eprouvettes avec une peau.

Le mécanisme d’écrasement des trois matériaux de nid d’abeille semble identique : 

- Apparition du premier plissement sur la surface libre du nid d’abeille.

- Aplatissement du premier plissement et en même temps apparition du second

plissement.

- Le second plissement s’aplatit à son tour et le processus se propage. 

L’initiation du premier plissement semble être du à un flambage local précoce des parois

des cellules pendant l’écrasement linéaire. L’aplatissement du premier plissement se fait de

manière régulière en forme multilobe. On observe au cours des essais que l’arête verticale des

nids d’abeille Canson et Nomex se décolle ou se déchire. Par contre, pour le nid d’abeille

aluminium, on n’a pas de déchirements mais des décollements.

La forme des plissements est légèrement différente entre le nid d’abeille Nomex et les

autres nid d’abeille. Pour le nid d’abeille Nomex, le pli présente un angle vif alors que pour les

nids d’abeille Canson et Aluminium, le pli est beaucoup plus arrondi. Ceci peut être expliqué

par la propriété plastique de l’aluminium qui a un allongement à rupture élevé.

L’angle aigu du plissement du nid d’abeille Nomex se produit parce que le Nomex est

constitué d’une résine qui a un comportement élastique fragile. Une fois la rupture de la résine

effectuée, le carton aramide semble alors se comporter comme une membrane. 

Sur le nid d’abeille avec une seule peau, les points situés du côté de la peau appuyée

mais non collée, peuvent être considérés "en appui". Par contre, sur la surface qui a été collée,

les cellules sont encastrés localement. C’est pour cette raison que le première plissement

commence toujours sur la surface libre du nid d’abeille. Ainsi les conditions aux limites sont

essentielles quant à l’initiation du phénomène. Cette observation recoupe aussi celle de

[MADENCI 2000] sur l’effet de la présence ou non d’un ménisque sur le comportement à

l’impact.

- Eprouvettes avec deux peaux.

Le plissement, contrairement au cas avec une seule peau, se produit de façon plus ou

moins aléatoire sur la hauteur du nid d’abeille. Tous les points des surfaces inférieures et

supérieures du nid d’abeille sont encastrés par collage sur le plexiglas. Il n’y a donc pas de

possibilité de rotations locales qui initieraient le plissement. De ce fait, celui-ci se produit
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aléatoirement dans la hauteur du nid d’abeille. On se rapproche du phénomène de flambage

classique d’une structure.

Ici encore, il semble que la propriété du matériau du nid d’abeille joue un rôle important

sur la forme finale et le mode de l’écrasement. Sur le nid d’abeille Nomex, une fois le premier

plissement produit, alors que les cellules du nid d’abeille et que les arêtes verticales sont

rompues, la partie haute glisse dans le plan sur la partie basse. Ce n’est pas le cas pour les nids

d’abeille Carton et Aluminium.

III.2.3.2 Courbes Force/Déplacement.

Figure III-35 : Courbes force/déplacement pour éprouvettes avec une seule peau.

Figure III-36 : Courbe force/déplacement pour éprouvettes avec deux peaux.

Il n’est pas possible de comparer directement la valeur de la force critique sur tous les

nids d’abeille parce que leurs dimensions sont très différentes. Par contre, on peut observer sur
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les figure III-35 et figure III-36 que la chute de la force est très brutale pour le nid d’abeille

Nomex (surtout dans le cas avec deux peaux), moins brutale sur le nid d’abeille aluminium et

faible et progressive sur le nid d’abeille carton. Ce comportement est aussi très lié aux

propriétés matériaux et conforme avec les comportements expliqués dans le paragraphe

précédent.

III.2.4 Conclusions.

Des essais de compression uniforme sur des éprouvettes nid d’abeille Canson, Nomex et

aluminium ont été réalisés. De ces essais il ressort que, globalement, le mécanisme

d’écrasement du nid d’abeille en compression uniforme est identique pour les trois matériaux

utilisés et les déformées obtenues sont analogues et présentent toutes une série de plissements.

On remarque en particulier que :

- Systématiquement, le plissement s’initie du coté non collé dans le cas d’éprouvettes

avec une seule peau. Ceci est attribué aux conditions aux limites simplement appuyées

sur cette face du nid d’abeille qui autorisent des rotations locales et l’initiation du

plissement.

- Dans le cas d’éprouvette avec deux peaux, le plissement apparaît de façon aléatoire

dans la hauteur du nid d’abeille. 

- Les dimensions du pli ne dépendent que de la taille de la cellule et de l’épaisseur des

parois. Il n’est pas possible dans cette étude de conclure quant à l’influence du matériau

sur la taille du pli.

- Les courbes force/déplacement présentent toutes la même allure : montée en charge

élastique, chute de la force et plateau ce qui est conforme à la littérature.

Le matériau influe de manière importante sur :

- La forme du pli : il est à angle vif dans le cas du Nomex, arrondi dans le cas du carton

et des lobes se forment dans le cas de l’aluminium. Ceci est attribuable à la plus ou

moins grande plasticité des matériaux respectifs.

- Dans le cas du Nomex et du Canson, les arêtes verticales présentent des déchirements

et des perforations. Ceci est attribuable au comportement fragile et au faible

allongement à rupture du Nomex et du Canson. 

- La chute de la force de chargement est très progressive dans le cas du carton,

importante et brutale dans le cas du Nomex. Le nid d’abeille aluminium est un cas

intermédiaire.
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Le film de l’écrasement de l’éprouvette Canson a permis d’identifier le scénario du

plissement. On remarque en particulier un flambage local précoce des parois verticales des

cellules alors que les arêtes verticales restent droites. Ce n’est qu’au moment où celles-ci

flambent à leur tour que le premier pli commence à se former et que la force de compression

chute brutalement.

 Il semble donc que :

D’un point de vue structure, le comportement du nid d’abeille en compression est piloté par 

le comportement des arêtes verticales. 

La rupture d’une arête est complexe et l’on observe suivant les matériaux, des

interpénétrations, des déchirures locales et des décollements locaux. Aussi, à cette étape de

l’étude, il a été décidé d’analyser plus finement le comportement ce type de géométrie.

III.3 ÉTUDE D’UNE ARÊTE DE NID D’ABEILLE EN COMPRESSION. 

III.3.1 Éprouvettes. 

Des essais sur un motif à trois branches de nid d’abeille ont été menés. Deux matériaux

sont utilisés pour réaliser les éprouvettes : une tôle d’alliage d’aluminium d’épaisseur 0,5 mm

d’une part et de la fibre de verre (1 pli à 0° et 1 pli à 45°) d’autre part. Ces deux matériaux ont

été choisis car censés être représentatifs d’un matériau fragile (cas du nid d’abeille Nomex et

de la fibre de verre) et d’un matériau élasto-plastique.

Tableau III-7 : Caractéristiques des éprouvettes "coin".

Un demi-coin d’angle 120° est d’abord fabriqué puis collé par paire bord à bord pour

Matériaux Largeur (mm) Hauteur (mm) Nombre de peaux

Aluminium (e=0.5 mm) 25

25
une peau

deux peaux

50
une peau

deux peaux

Fibre de Verre 

(1 pli à 0° et 1 pli à 45°)
25

25
une peau

deux peaux

50
une peau

deux peaux
page 83



obtenir un motif d’une structure nid d’abeille (figure III-37). Sur le coin complet, on colle

ensuite une seule peau ou deux peaux. La peau utilisée est ici en matériau Aluminium AU4G

d’épaisseur 5 mm. La hauteur des éprouvettes est de 25 mm ou de 50 mm et les

caractéristiques générales des éprouvettes sont listées dans le tableau III-7.

Figure III-37 :  Principe de réalisation des éprouvettes "coin".

III.3.2 Analyse des essais.

Mécanisme de plissement :

On observe que l’initiation du plissement sur les éprouvettes "coin" est le même que sur

une structure nid d’abeille complète. Le plissement commence sur la surface libre pour les

éprouvettes avec une seule peau et de façon aléatoire sur la hauteur pour les éprouvettes avec

deux peaux. La géométrie du pli s’observe de manière aisée sur l’éprouvette en aluminium

(figure III-38) grâce à la plasticité du matériau (le pli est en forme de lobes). Par contre sur

l’éprouvette fibre de verre dès l’apparition du premier plissement, le coin casse car la fibre de

verre est fragile. Le pli se forme quand même avec un angle très aigu (figure III-40).

Figure III-38 : Plissement final du coin aluminium.
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Dans le cas de l’éprouvette aluminium, le mécanisme de plissement est piloté par le

scénario suivant (figure III-39):

- Un flambement local sur la paroi libre de l’éprouvette apparaît au début de la

compression.

- Apparition du premier pli.

-  La création du pli  se fait  sur chaque demi coin d’angle 120o en gardant

vraisemblablement la longueur initiale du demi coin. Ce plissement contraint à une

ouverture au niveau de l’arête par un décollement de la colle. 

- Ensuite, le pli s’aplatit.

Cette ouverture de l’arête a aussi été observée sur les essais en compression uniforme des

nids d’abeille aluminium (figure III-32).

Figure III-39 : Modèle de plissement d’un coin du nid d’abeille aluminium.

Par contre, aucune observation de type n’est possible pour l’éprouvette en fibre de verre

car l’arête casse directement dès la création du premier plissement. Ceci est du à la propriété

fragile de la fibre de verre qui atteint sa résistante de rupture avant décollage la colle. Le même

phénomène a été observé sur les essai de compression uniforme avec nid d’abeille Nomex où

l’arête du nid d’abeille casse à chaque fois que le plissement se forme (figure III-28).

Ouverture/Décollement

Double épaisseur

Plissement d’un demi coin
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Figure III-40 : Plissement du coin en fibre de verre.

Courbes Force/Déplacement :

Figure III-41 : Courbe force/déplacement du coin en aluminium.

Figure III-42 : Courbe force/déplacement du coin en fibre de verre.
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Les résultats des essais (figure III-41 et figure III-42) fournissent la même allure de la

courbe force-déplacement que celle observée sur la structure nid d’abeille complète. On

observe aussi que la chute de la force sur l’éprouvette fibre de verre est brutale à cause de la

propriété fragile de la fibre de verre. Sur l’éprouvette aluminium grâce à sa plasticité, la chute

de la force est moins brutale.

Conclusions:

Il existe donc une similarité complète des mécanismes de plissement du motif "coin"

avec celui de la structure nid d’abeille complète et les courbes d’écrasement sont

qualitativement identiques. Cette étude expérimentale amène à supposer que :

Le chargement extérieur de compression sur une structure nid d’abeille complète est repris 

essentiellement au niveau des arêtes verticales.

III.3.3 Analyse exploratoire des modélisations possibles. 

L’analyse expérimentale a démontré l’importance des arêtes vis à vis du comportement

structural du nid d’abeille en compression. Les modélisations possibles qui doivent permettre

de retrouver le comportement identifié expérimentalement sont analysées.

Dans la littérature, seul [WIERZBICKY 1983] présente un modèle analytique basé sur le

calcul des énergies de rotulage plastique des nids d’abeille en aluminium (voir Chap II).

Malheureusement, les modes de ruines des nids d’abeilles Nomex sont différents d’une part

parce que le matériau est élastique fragile, d’autre part parce que l’on a observé que les arêtes

des nids d’abeille aluminium se décollent alors que celles en Nomex se déchirent. 

Une approche du comportement peut se faire en supposant que la structure cellulaire se

comporte de la même manière que des structures raidies aéronautiques en compression

[FERENBACH 1992]. En effet, sous un tel chargement, pour des panneaux raidis, on observe

un flambement de la tôle puis les efforts sont repris par les raidisseurs et la rupture finale vient

de l’effondrement de ces derniers (figure III-43). Le même type de comportement peut être

identifié pour les Nomex car on observe un flambement de la paroi et un transfert des efforts

sur les arêtes pour lesquelles on peut faire l’analogie avec les raidisseurs. La théorie montre

que pour des structures aluminium, la tôle travaillante après flambage a une largeur de 15.e

(quinze fois l’épaisseur de la tôle).
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Figure III-43 : Analogie avec les structures raidies aéronautiques, détermination de la 
largeur équivalente. 

Dans le cas du nid d’abeille, la charge de flambage d’une paroi peut être calculée en

supposant une plaque orthotrope avec conditions aux limites tout appuyées ([GAY 1991]). Les

modules sont dans le sens long (vertical) El = 3065 MPa, Et = 2341 MPa, ν = 0,4, son

épaisseur est de 0,056 mm (ces valeurs sont issues d’une correspondance avec Dupont de

Nemours et EADS). La valeur de la force de flambage de la paroi d’une cellule obtenue est

égale à 1,2 N. La force d’effondrement d’une arête est de 9N donc il est vraisemblable que les

parois du Nomex flambent aussi précocement comme cela a été observé pour le nid d’abeille

Canson. Comme dans le cas des panneaux raidis, après flambement local, les efforts se

reportent sur le raidisseur qui est ici l’arête et la paroi n’augmente plus sa contribution à la

résistance finale. En utilisant la méthode des largeurs équivalentes, il est aussi possible de
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représenter le nid d’abeille par un ensemble de poutres situées sur les arêtes. C’est ce que nous

proposerons. L’effondrement de l’arête s’avère par contre beaucoup plus difficile à

appréhender théoriquement que celle d’un raidisseur car il n’est pas possible de considérer

l’arête comme une poutre pour au moins deux raisons :

- Lors du chargement en compression, si les parois ont flambé, elles peuvent toujours

travailler en traction et elles contribuent à la stabilisation de l’arête.

- Lors de l’effondrement de l’arête, la section droite se déforme et il est nécessaire de

représenter la rupture du joint de colle, les délaminages et les ruptures locales.

Figure III-44 : Modèle explicite de l’éprouvette "coin".

Une modélisation très fine de l’arête serait nécessaire pour pouvoir approcher son

comportement et une étude Radioss a d’ailleurs été initiée (figure III-44). Elle a démontrée la

difficulté de cette approche par le manque de données sur les caractéristiques élémentaires des
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constituants. ainsi, un peu comme dans le cas des composites où l’on détermine

expérimentalement la tenue d’un pli unidirectionnel sans descendre au niveau fibre ou résine,

il est possible d’analyser le nid d’abeille de façon plus macroscopique. C’est l’approche que

nous avons choisi dans cette étude.

III.4 INDENTATION SUR NID D’ABEILLE NOMEX

A partir des résultats précédents, une modélisation simplifiée est proposée et validée par

des essais avec différents indenteurs.

III.4.1 MODÈLE GLOBAL

III.4.1.1 Principe et hypothèses.

Le principe de la modélisation retenue est de ne modéliser que les arêtes verticales. Le

nid d’abeille en compression peut donc être représenté par une grille de ressorts en parallèles

situés aux 6 arêtes des hexagones des cellules.

Deux hypothèses qui sont basés sur les observations expérimentales sont posées pour

faire le calcul analytique :

- 1. Le chargement extérieur est repris principalement par les arêtes verticales du nid

d’abeille. La loi de comportement du coin est obtenue expérimentalement par un essai de

compression uniforme. 

- 2. On suppose que le contact nid d’abeille/impacteur est parfait et donc que la

déformée du nid d’abeille pendant l’écrasement correspond à la forme de l’impacteur

enfoncé.

Le fait de traiter le nid d’abeille comme une grille, suppose l’indépendance du

comportement des arêtes. Il est donc nécessaire de vérifier expérimentalement si cette

assertion est vérifiée.

III.4.1.2 Détermination de la loi de comportement d’une arête verticale.

En essai de compression uniforme, la charge extérieure est supposée repartie

uniformément sur les arêtes du nid d’abeille, donc à partir de la charge extérieure et du nombre

d’arêtes, on peut déterminer par un essai la loi de comportement force-déplacement

recherchée. 

Un petit pain de nid d’abeille Nomex HRH78-1/8-3 avec une seule peau ayant 100
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cellules (taille: 35 x 35 mm) est pris comme éprouvette en faisant très soigneusement la

découpe de façon à ce que l’on ait des arêtes complètes sur les bords de l’éprouvette. Il

comporte 240 arêtes. La courbe force-déplacement obtenue est présentée figure III-45. En

divisant la force de compression expérimentale par 240 (nombre d’arêtes), la loi de

comportement d’une seule arête figure III-46 est obtenue. Cette loi est alors discrétisée par des

polynômes et par morceaux en utilisant la méthode des moindres carrés pour les nécessités du

calcul analytique.

Figure III-45 : Courbe force/déplacement expérimentale du pain de nid d’abeille Nomex 
(240 arêtes).

.

Figure III-46 : Courbe force/déplacement d’une arête et discrétisation polynomiale 
associée.
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analytique en indentation. 

III.4.1.3 Démarche de calcul.

Pour vérifier l’hypothèse, des essais d’indentation sont réalisés avec différents

indenteurs et un calcul analytique est mené en parallèle.

Figure III-47 : Paramètrage du problème d’indentation.

Par rapport à l’essai de compression uniforme, quand l’indenteur est de forme

quelconque, la profondeur d’écrasement de chaque arête dépend de sa localisation et de la

forme de l’indenteur à cause de la deuxième hypothèse. La force extérieure d’indentation est

donc calculée comme somme des réponses de chaque arête. La géométrie et les paramètres

retenus dans le cas d’un indenteur sphérique sont précisés figure III-47. La démarche est la

suivante :

1. Calcul des coordonnées polaires des arêtes du nid d’abeille.

L’emplacement des arêtes étant réguliers, le rayon polaire ri de l’arête i est fonction du

diamètre de la cellule. L’impacteur est supposé indéformable et être au centre d’une cellule en

position initiale. Le calcul se fait uniquement sur le quart de la géométrie.

2. Calcul du rayon de la surface endommagée (r0) lorsque l’impacteur s’enfonce de

z0.

r0 peut être calculé en fonction de z0 et R0 en utilisant la formule :

X

Y

ri

r0

R0

z

x z0
r0

(ri,zi)

ri     : Rayon polaire des arêtes i du nid d’abeille

ro   : Rayon de la surface endommagée

Ro  : Rayon de l’impacteur Zo  : Enfoncement de l’impacteur

Zi   : Enfoncement d’une arête i
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(eq. III-1)

3. Calcul de l’écrasement de chaque arête (zi)

L’enfoncement de chaque arête i qui se trouve à l’intérieur de la surface endommagée (ri

< r0) est calculé en utilisant l’équation suivante :

(eq. III-2)

4. Calcul de la force d’écrasement pour chaque arête (Fi)

Connaissant la profondeur de l’écrasement de chaque arête (zi) obtenue par le calcul

précédent, la force d’écrasement pour chaque arête (Fi) est obtenue en utilisant la courbe force-

déplacement expérimentale discrétisée (figure III-46).

5. Calcul de la force de l’indentation.

C’est la somme de la force d’écrasement de toutes les arêtes qui se trouvent à l’intérieur

de la zone endommagée.

(eq. III-3)

Pour avoir la loi de contact, l’enfoncement z0 est incrémenté progressivement jusqu’à la

valeur maximale qui correspond aux dimensions de l’indenteur concerné (figure III-48).

III.4.2 Essais.

III.4.2.1 Description des essais.

Des plaques de nid d’abeille Nomex HRH78-1/8-3 (cellule de diamètre 3.2 mm) de

dimensions 300 * 160 mm ont été indentées par des indenteurs de forme conique ou sphérique

avec des rayons différents. Le diamètre extérieur de l’impacteur est de 30 mm pour que la

surface endommagée finale soit la même pour tous les essais. Le rayon de la partie sphérique

est calculé pour avoir un enfoncement final de 2, 4, 6, 8 et 10 mm ce qui donne finalement

57.25, 30.125, 21.75, 18.06 et 16.25 mm pour les rayons hémisphériques (figure III-48). L’

impacteur conique est aussi de diamètre 30 mm et a pour profondeur 5 mm (figure III-48). Ces

impacteurs sont représentés figure III-56. 

La même machine Instron que pour les essais de compression uniforme est utilisée. Deux

capteurs de déplacement sont mis en place sur le mors pour mesurer le déplacement de

l’impacteur. La force d’indentation est lue directement sur la machine de compression.

Trois essais pour chaque type d’impacteurs sont effectués pour connaître la répétitivité

r0 R0
2 R0 z0–( )2–( )=

zi R0
2 ri

2– R0– z0+=

F Fi∑=
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de l’essai et pour s’affranchir des dispersions liées au placement de l’impacteur par rapport à la

forme hexagonale de la cellule.

Figure III-48 :  Définition des impacteurs.

III.4.2.2 Analyse des essais.

Les résultats d’essais sont présentés sur les figure III-49 à figure III-54. Une bonne

répétabilité des essais pour chaque impacteur est observée. Les petites ondulations observées

correspondent au passage de la charge critique des arêtes qui se trouve à l’extrémité de la

surface endommagée. En effet, la distance entre deux petites ondulations correspond à celle de

deux arêtes les plus proches (figure III-52). Ces ondulations sont moins visibles pour l’essai

avec l’impacteur sphérique de grand rayon (R=57.25 mm, figure III-50) car les arêtes qui se

situent à l’extrémité sont écrasées presque en même temps que les arêtes qui se trouvent sous la

partie centrale de l’indenteur.

Figure III-49 : Résultats d’essais avec indenteur conique.
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Figure III-50 : Résultats d’essais avec indenteur sphérique R=57,25 mm.

Figure III-51 : Résultats d’essais avec indenteur sphérique R=30,125 mm. 

Figure III-52 : Résultats d’essais avec indenteur sphérique R=21,75 mm.
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Figure III-53 : Résultats d’essais avec indenteur sphérique R=18,06 mm.

Figure III-54 : Résultats d’essais avec indenteur sphérique R=16,25 mm.

 On remarque figure III-55 et figure III-56 que le chargement final est identique sauf

dans le cas des indenteurs sphériques de petit rayons (R= 18,06 mm et R=16,25 mm). Il semble

que cette différence soit due à un phénomène de rabattement des parois par l’impacteur dans le

plan horizontal (au lieu du phénomène d’écrasement vertical attendu) et ce, à partir d’une

certaine profondeur d’enfoncement. Pour les autres essais, le niveau de chargement commun

s’explique par le fait qu’à enfoncement maxi, sensiblement le même nombre d’arêtes

verticales ont plissé.
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Figure III-55 : Comparaison des essais d’indentation de nid d’abeille Nomex.

Figure III-56 : Déformation finale du nid d’abeille Nomex seul en indentation.

Pendant les essais, la surface du nid d’abeille en contact avec l’impacteur semble bien se

déformer suivant la forme de l’impacteur comme le montre les empreintes résiduelles

(figure III-56). Les arêtes qui se trouvent juste à l’extérieur de la zone déformée ne semble

subir aucune déformation comme s’il n’existait pas de lien entre deux arêtes côte à côte. Ceci

renforce encore l’hypothèse qu’une fois que les parois ont flambées, seules les arêtes

"travaillent" de manière indépendantes pendant l’indentation.
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III.4.3 Comparaison Calculs/Essais.

Les comparaisons entre le calcul analytique et les résultats des essais pour les divers

indenteurs sont présentées figure III-57 à figure III-62. Les résultats sont extrêmement proches

ce qui valide globalement l’ensemble de cette étude. La seule différence notable concerne les

indenteurs de petit rayon (r < 21,75 mm). La différence de forme semble due au rabattement

latéral des arêtes externes en essai, qui commence à partir d’une certaine profondeur

d’enfoncement, et qui en conséquence, diminue la force nécessaire à l’indentation puisque les

arêtes rabattues ne sont plus verticales et perdent toute leur raideur. 

Le phénomène de rabattement latéral observé semble se produire à partir d’une certaine

valeur du rayon d’indenteur Ro et pour un diamètre de cellule donné d (dans notre cas ~21,75

et 3,2mm). Plus ce rapport est petit, plus l’existence de rabattement est probable. Mais ce

phénomène de rabattement est marginal dans notre étude et il est peu probable qu’il puisse se

produire dans une structure sandwich car le nid d’abeille est collé aux peaux.

Les petites ondulations observées expérimentalement sont aussi trouvées analytiquement

et elles correspondent au passage de la charge critique des arêtes à l’extrémité de la zone

endommagée. De la même façon, l’absence d’ondulation dans le cas du grand rayon r = 57,25

mm est retrouvée analytiquement. Une bonne corrélation entre calcul et essais est obtenue avec

une différence inférieure à 10% pour l’essentiel du déroulement de l’essai.

Figure III-57 : Comparaison entre calcul et essais avec indenteur conique.
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Figure III-58 : Comparaison entre calcul et essais avec indenteur sphérique (R=57.25mm)

Figure III-59 : Comparaison entre calcul et essais avec indenteur sphérique (R=30,12 mm).

.

Figure III-60 : Comparaison entre calcul et essais avec indenteur sphérique (R=21,75 mm).
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Figure III-61 : Comparaison entre calcul et essais avec indenteur sphérique (R=18,06 mm).

Figure III-62 : Comparaison entre calcul et essais avec indenteur sphérique (R=16,25mm).
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arêtes. D’ailleurs, [WIERZBICKY 1997] (voir Chapitre II) prend en compte le cisaillement

périphérique dans son modèle analytique.
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III.4.4.1 Essais et analyse de résultats.

Des essais utilisant des indenteurs cylindriques de rayon 8, 14,75 et 25 mm sur le même

type de nid d’abeille Nomex sont effectués. On observe figure III-63 que la limite cylindrique

de l’indenteur coïncide soit avec une arête (POINT 1, figure III-63) soit avec une paroi

(POINT 2, figure III-63). De fait, suivant la localisation de cette limite, soit l’arête travaille en

compression, soit la paroi se cisaille.

Figure III-63 :  L’état de surface en indentation utilisant l’indenteur cylindrique.
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 Les lois de contact obtenues en essai pour les trois indenteurs sont présentée figure III-

64 en bleu et les lois de contact obtenues par le calcul analytique en rouge. Si au départ, les

courbes sont commune, il existe une différence à partir d’un certain seuil qui correspond au

cisaillement des parois des cellules situés en périphérie qui est figuré sur la figure III-64. Il est

intéressant de constater que ce seuil (0,32 mm) est indépendant du diamètre de l’indenteur. 

Figure III-64 :  Loi de contact d’indentation avec indenteur cylindrique.

Le nombre de paroi de cellules sur la périphérie est proportionnel au rayon de

l’indenteur. On en compte respectivement 18, 30 et 56 pour les rayon de 8, 14,75 et 25 mm. On

peut alors supposer que ces parois sont cisaillées et qu’en conséquence, la force de cisaillement

va elle aussi être proportionnelle au rayon. On peut donc proposer comme expression de cette

force de cisaillement F:

 F = 2π.r.fcis (eq. III-4)

où r est le rayon de l’indenteur et fcis est la force unitaire de cisaillement par unité de
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longueur sur la périphérie. Le calcul montre que cette force unitaire fcis est quasiment la même

pour les trois rayons d’indenteur (figure III-65). Ce résultat confirme globalement l’hypothèse

de reprise par cisaillement périphérique du supplément d’effort d’indentation.

Figure III-65 :  Force unitaire de cisaillement en périphérie. 

Figure III-66 : Définitions pour le calcul de l’angle limite. 
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On peut alors vérifier a posteriori que dans le cas d’indenteurs sphériques et coniques ce

seuil n’est pas atteint. Pour les indenteurs sphériques, un calcul géométrique sur la première

cellule en contact montre que l’angle varie entre 0,007 rad (rayon 57,25mm) et 0,025 rad

(rayon 16,25mm) ce qui est très inférieur au seuil calculé. L’indenteur conique a un demi-angle

au sommet de 18° ce qui est supérieur au seuil. On constate que l’hypothèse d’indépendance

des arêtes reste vérifiée car la corrélation avec les essais est très bonne (figure III-57) ce qui

suppose que le seuil est légèrement plus grand. En conséquence, lors de l’indentation d’une

structure sandwich, il sera possible de modéliser le nid d’abeille par ses arêtes seulement si la

déformée de la peau n’est pas trop prononcée. 

III.4.5 Conclusions.

Une bonne comparaison entre le calcul et le résultat des essais en indentation sur le nid

d’abeille Nomex montre que l’hypothèse que la force extérieure est transmise par les arêtes

verticales du nid d’abeille est correcte. Il est donc possible de modéliser le nid d’abeille par ses

arêtes ayant une loi calibrée expérimentalement par un essai de compression uniforme. Ce type

d’essai est très facile à réaliser et est économique. Il est probable que la démarche proposée

demeure valable pour d’autres structures cellulaires. 

III.5 CONCLUSIONS GÉNÉRALES.

Un scénario et les paramètres régissant le mécanisme de plissement (crush) ont pu être

explicités dans cette étude grâce à un raisonnement par analogie. Ce mécanisme a été identifié

par le film d’un essai de compression sur un nid d’abeille de grande dimension en papier

canson. La phénoménologie a été identifiée par comparaison d’essais en compression de trois

nids d’abeille de matériaux (Nomex, Aluminium et Canson) et de dimensions différentes. La

comparaison entre les paramètres géométriques du plissement a permis de confirmer que le

plissement est un phénomène très commun aux structures cellulaires et alvéolaires. Les

conditions aux limites jouent un rôle important sur l’initiation du plissement qui commence

systématiquement sur la surface non collée pour les nids d’abeille collés avec une peau. Cette

observation est à rapprocher du fait jamais expliqué que le plissement se produit

systématiquement du coté de la face impactée même pour un choc mou. Il est vraisemblable

que durant l’impact, les flexions locales de la peau du sandwich imposent des rotations locales

au nid d’abeille via le ménisque, favorisant ainsi l’initiation du plissement.
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Si la courbe force/écrasement est pratiquement linéaire pendant la première partie du

chargement, un flambement précoce des parois des cellules a suggéré que l’essentiel de l’effort

dé compression est repris par les arêtes verticales du nid d’abeille. D’ailleurs, la chute de force

observée correspond précisément au flambage de celle-ci et à la création du premier

plissement. De ce fait une étude expérimentale a été menée sur des éprouvettes "coin"

reproduisant le motif local (3 branches à 120°) du nid d’abeille. Cette étude a confirmé

qualitativement cette hypothèse.

Des études de modélisation exploratoires ont permis de retrouver qualitativement le

flambement précoce des parois ainsi que certains modes de ruine comme le décollement au

niveau de l’arête pour les nids d’abeille aluminium. La méconnaissance des constituants du

Nomex, ainsi que la complexité des modes de dégradations de l’arête (déchirures,

décollements locaux,...) font qu’une approche globale a été préférée. Dans cette approche, le

nid d’abeille en compression est considéré d’un point de vue structure comme une grille

d’arêtes verticales. Il est alors possible de proposer un modèle analytique simple basé sur une

loi de comportement expérimentale d’une arête en compression. Celle-ci est obtenue

simplement en effectuant un essai de compression uniforme avec une seule peau ce qui peut

être fait dans le cadre usuel de qualification ou de réception des matériaux aéronautiques et est

donc d’un coût économique très réduit. Il suffit de diviser la loi de comportement

expérimentale par le nombre d’arêtes pour avoir la réponse d’une de celles-ci. Cette approche

globale permet alors de s’affranchir de la recherche de la forme plissée et des modes de

dégradation complexes d’une arête qui ont été identifiés dans cette étude (déchirements,

ruptures, décollements,...).

La comparaison calcul analytique/essais de l’indentation en utilisant les indenteurs de

forme coniques et sphériques montre une différence inférieure à 10% dans le cas général. La

démarche de calcul peut a priori être étendue à une large gamme de matériaux cellulaires et va

être utilisée a présent pour la modélisation de l’indentation des structures sandwichs à peaux

métalliques et âme nid d’abeille Nomex.
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CHAPITRE IV - Modélisation des Impacts 
Basse Vitesse/Basse Énergie sur Structures 
Sandwichs à Âme Nid d’Abeille Nomex et 

Peaux Métalliques.

IV.1 INTRODUCTION.

L’étude menée au paragraphe précédent a permis de mieux cerner le comportement en

compression des nids d’abeille. Le modèle analytique proposé qui ne prend en compte que le

comportement des arêtes en compression permet une bonne corrélation des essais

d’indentation sur nid d’abeille seul. Rappelons que la loi utilisée est calibrée par un essai de

compression uniforme sur un bloc de nid d’abeille et que l’indépendance de comportement des

arêtes verticales est supposée. La méthode des éléments finis va être utilisée dans cette partie et

le nid d’abeille sera alors logiquement modélisé par une grille de ressorts verticaux positionnés

aux six sommets des hexagones formés par les cellules. 

L’étude sera menée d’abord en indentation statique car comme la littérature l’a montré

l’équivalence statique dynamique semble acquise pour ce type de structures et d’impact. Les

essais se feront sur support plat. Les structures sandwichs considérées auront des peaux

métalliques. Ce choix est fait d’une part pour éviter d’avoir à gérer la complexité des modes de

dégradation des peaux composites et d’autre part, pour mieux identifier les intéractions si elles

existent entre la peau et le nid d’abeille Nomex. Le matériau choisi pour la peau est un laiton

d’orfèvrerie à cause de sa grande ductilité.

Les structures réelles n’étant pratiquement jamais sur support plat, l’étude est complétée

par l’indentation d’une structure sandwich en flexion trois points pour vérifier la pertinence de

la modélisation.

Pour clore ce chapitre une approche multi-échelle sera proposée et validée par

comparaison à des essais d’impact dynamiques. Cette dernière étude permet de proposer une

méthode de modélisation des structures réelles aux géométries et conditions aux limites

complexes.
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IV.2 INDENTATION SUR STRUCTURES SANDWICHS À ÂME NID
D’ABEILLE NOMEX ET PEAUX MÉTALLIQUES.

IV.2.1 ESSAIS.

IV.2.1.1 Description des Essais.

Des éprouvettes sandwichs de taille 100mm x 100mm sont fabriquées en utilisant le

même nid d’abeille Nomex (HRH 78,1/8,3) que pour l’étude du chapitre précédent. Deux

peaux métalliques en laiton d’épaisseurs 0,1 et 1 mm vont être utilisées. Ces deux épaisseurs

vont permettre de quantifier expérimentalement l’influence de la raideur en flexion de la peau.

Le moment quadratique de flexion est en effet 1000 fois supérieur pour la peau de 1 mm

d’épaisseur. Si l’appellation générique "laiton" est commune, l’alliage du clinquant de 0,1 mm

est différent de celui de la peau plus épaisse (Cu-Zn 33 "Orfévrerie"). Ce dernier est réputé

pour ses qualités de déformation à froid. Les peaux sont collées avec le nid d’abeille Nomex en

utilisant un film de colle REDUX 312/5. Les éprouvettes fabriquées sont listées tableau IV-1.

Tableau IV-1 : Récapitulatif des éprouvettes d’essai d’indentation.

Les éprouvettes sont indentées en utilisant une machine INSTRON et des indenteurs

sphériques de rayons différents: 57.25, 31,75 et 21,25 mm (figure IV-1). Les essais sont

réalisés avec une vitesse d’écrasement de 0,5 mm/minute pour pouvoir considérer que le

chargement est quasi-statique. L’écrasement maximal pour tous les essais est de 2 mm ce qui

est largement au dessus de la profondeur du BVID (aux alentours de 0,5-1 mm). L’effort de

compression est mesuré par la cellule de la machine Instron. Deux comparateurs à levier et

lecture visuelle par cadran à aiguille sont utilisés pour mesurer le déplacement à cause du

manque de fiabilité des indications de la machine qui correspondent au déplacement de la

traverse horizontale. Les touches des comparateurs sont appuyées symétriquement sur

l’indenteur (le point de contact est représenté en bleu figure IV-1).

MATIÈRE Épaisseur Dimensions de 
l’éprouvette Nbr d’éprouvette

Peau: Clinquant
Nid d’abeille: Nomex (HRH 78,1/

8, 3)
0,1 mm 100*100 mm 3

Peau: Laiton
Nid d’abeille: Nomex (HRH 78,1/

8,3)
1 mm 100*100 mm 3
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Figure IV-1 : Montage et éprouvette d’essai.

IV.2.1.2  Résultats.

- Eprouvette avec peau fine d’épaisseur 0,1 mm.

L’indentation résiduelle est parfaitement visible (figure IV-2). La peau présente une

ligne de rupture pour les petits rayons d’indenteur. Le pavé de nid d’abeille semble "bloquer"

localement les déformations de la peau, et confiner la déformation plastique qui peut atteindre

alors l’allongement à rupture et provoquer l’apparition de la fissure.

Figure IV-2 : Aspect final des éprouvettes sandwichs avec peau fine d’épaisseur 0,1 mm.

La loi de contact expérimentale est représentée figure IV-3. Au début de l’écrasement la

structure sandwich indentée présente une raideur importante. A partir d’un certain écrasement,

un très léger changement de pente est observé.
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Figure IV-3 : Courbe force/déplacement de l’éprouvette avec peau 0,1 mm.

- Sandwich avec peau d’épaisseur 1 mm.

Dans ce cas, le changement de raideur est plus visible (figure IV-4). Par ailleurs, aucune

fissure n’apparaît. On remarque de plus que :

- Le changement de pente s’observe pour le même déplacement (0,29 mm) que la peau

soit fine ou épaisse. Ce déplacement correspond d’après les résultats obtenus au

chapitre précédent, à la valeur du déplacement correspondant au chargement critique

d’une arête. De plus, lors de l’essai, un bruit que l’on peut attribuer à la rupture du nid

d’abeille est entendu à cet instant. 

- Sur une coupe figure IV-5, on remarque que les arêtes du nid d’abeille qui sont collées

avec la peau restent solidaires de la peau pendant l’écrasement à cause du ménisque de

résine. De plus, la jonction arête/peau reste perpendiculaire et par conséquent la

rotation locale des arêtes du nid d’abeille est pilotée par la déformée de la peau. Cette

observation est conforme à [THEVENET 1998] et [PETRAS 2000].

Ces observations permettent de supposer que l’écrasement des premières arêtes en

contact avec l’indenteur se fait de façon similaire à l’essai sur nid d’abeille seul. Par ailleurs, il

est probable que les autres arêtes ne réagissent pas exactement de la même manière à cause de

la rotation de l’interface. En effet, l’importance de ces rotations locales a été mise en évidence

lors de l’étude sur nid d’abeille seul. 

Ces observations vont à présent être prises en compte pour effectuer la modélisation de

cette structure sandwich par éléments finis en utilisant le logiciel SAMCEF/MECANO.
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Figure IV-4 : Courbe force/déplacement de l’éprouvette avec peau d’épaisseur 1 mm.

Figure IV-5 : Déformations locales à l’interface nid d’abeille/peau.

IV.2.2 MODÉLISATION ÉLÉMENTS FINIS.

IV.2.2.1 Cas du sandwich avec peau d’épaisseur 0,1 mm.

Les points importants de la modélisation proposée sont les suivants:

- 1. D’après l’étude en compression uniforme du nid d’abeille seul, d’un point de vue

structure, son comportement en compression est piloté par les arêtes verticales. En

élément finis, chaque arête sera représentée par un ressort positionné géométriquement

au même emplacement.

- 2. La loi de comportement non linéaire de ces ressorts est celle obtenue

expérimentalement par un essai de compression uniforme. Deux types de lois sont a

priori possibles : celle obtenue à la suite d’un essai de compression avec le nid d’abeille
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collé sur une seule peau et l’autre avec le nid d’abeille collé avec deux peaux (figure IV-

6). Les deux cas seront comparés avec les essais.

Figure IV-6 : Lois possibles d’écrasement des ressorts.

Figure IV-7 : Loi d’écrouissage du matériau de la peau d’épaisseur 0,1 mm.

- 3. La peau est modélisée avec des éléments de type plaque MINDLIN. Le matériau est

élastoplastique. La loi d’écrouissage a été déterminée par un essai de traction classique

(figure IV-7).

- 4. Pour les éléments en contact avec l’indenteur, un maillage fin est utilisé pour assurer

la continuité du contact. Des tests numériques ont montré qu’il convient de discrétiser

chaque cellule en 12 éléments (figure IV-8).

- 5. Pour la partie de la plaque qui n’est pas en contact avec l’indenteur, une modélisation

plus grossière est suffisante. Chaque cellule est alors décomposée en 2 éléments

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

une peau

deux peaux

F
or

ce
 (N

)

Déplacement (mm)

0

100

200

300

400

500

600

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035

C
on

tr
ai

nt
e 

(M
Pa

)

Allongement 

E= 103095 MPa
τ élastique = 433 MPa
page 112



seulement (figure IV-8).

- 6. Un quart de la structure est modélisée ce qui permet de diminuer la taille du

problème numérique en considérant les symétries (figure IV-8).

Figure IV-8 : Modélisation du sandwich en indentation.

Figure IV-9 : Comparaison calcul/essai, indenteur R=21.75 mm et peau 0,1 mm.

Les simulations numériques avec des ressorts utilisant la loi "deux peaux" correlent très
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correctement les résultats expérimentaux (figure IV-9 à figure IV-11) et ce pour les 3

indenteurs utilisés. Ce résultat est conforme à la logique établie au premier chapitre. On

remarque que pour cette faible épaisseur de peau, aucune autre interaction n’est a priori

détectée entre la peau et l’âme.

Figure IV-10 : Comparaison calcul/essai, indenteur R=30,125 mm et peau 0,1 mm.

Figure IV-11 : Comparaison calcul/essai, indenteur R=57.25 mm et peau 0,1 mm.

IV.2.2.2 Cas du sandwich avec peau d’épaisseur 1 mm.

L’utilisation directe de la modélisation décrite précédemment en ne changeant que

l’épaisseur de la peau ne permet plus une bonne corrélation essai/calcul (figure IV-12).
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Figure IV-12 : Comparaison entre calcul (loi de ressort avec pic) et essai pour sandwich 
avec peau d’épaisseur 1 mm.

Figure IV-13 : Déformées des sandwichs à peaux minces et épaisses.
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Il semble que, du fait de sa rigidité en flexion plus élevée, la peau épaisse n’épouse pas

parfaitement la forme de l’indenteur et se déforme en flexion au delà de la zone de contact

(figure IV-13). De ce fait, les conditions aux limites des arêtes sont modifiées et des rotations

locales sont imposées au nid d’abeille par la peau. Ce comportement mécanique différent

conduit à proposer une loi d’écrasement modifiée pour les ressorts qui ne se trouvent pas

immédiatement en contact avec l’indenteur.

Deux lois de ressorts sont proposées. La première loi dite "avec pic" est la loi complète

utilisée jusqu’à présent. La deuxième loi est une loi d’écrasement obtenue en supprimant le pic

de la première loi. La terminologie retenue sera la loi "sans pic" (figure IV-14).

Figure IV-14 : Loi de ressort avec «pic» et «sans pic».

D’après l’observation de la déformée de la peau épaisse, il semble que seule la première

cellule en contact avec l’indenteur soit écrasée verticalement. Les autres cellules subissent une

rotation imposée par la flexion de la peau au niveau de l’interface. Aussi, la loi "avec pic" est

appliquée aux seuls ressorts de la première cellule en contact avec l’indenteur (qui est située au

centre du sandwich). La loi "sans pic" est appliquée à tous les autres ressorts (figure IV-15). En

utilisant cette approche, la corrélation calcul/essais est nettement améliorée (figure IV-16 à

figure IV-18). La première pente (rigidité importante) correspond au comportement élastique

des ressorts et de la peau. Le changement de pente correspond bien au passage de force critique

par les arêtes de la cellule centrale ce qui confirme numériquement l’interprétation mécanique

proposée. La deuxième pente plus faible est attribuable d’une part à l’écrouissage de la peau et

au passage en "zone plateau" du nid d’abeille. Les résultats obtenus justifient a posteriori le

choix de lois de comportement différentes suivant la localisation des arêtes.
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Figure IV-15 : Attribution de la loi avec et sans pic du ressort.

Figure IV-16 : Comparaison calcul/essai indenteur R=57,25 mm et peau 1 mm.

Figure IV-17 : Comparaison calcul/essai indenteur R=30,125 mm et peau 1 mm.
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Figure IV-18 : Comparaison calcul/essai indenteur R=21,75 mm et peau 1 mm.

IV.2.2.3 Amélioration du modèle pour sandwich avec peau épaisse.

- Insuffisances du modèle.

Figure IV-19 : Analyse critique de la modélisation.

Si la loi de contact expérimentale est globalement corrélée, une analyse plus fine des

résultats numériques montre que la perte de rigidité du modèle provient d’une plastification

très précoce de la peau (au alentour de 0,03 mm d’écrasement (figure IV-19)). Or, dans cette

zone, un calcul purement élastique linéaire corrèle mieux les résultats (figure IV-19). Il

apparaît donc que la modélisation de la peau et du contact doit être améliorée.  Par contre, pour

des écrasements plus importants, le modèle coïncide à nouveau avec les essais. Cette analyse
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montre donc que le modèle de calcul ne représente pas tous les phénomènes mécaniques mis

en jeu.

Dans cette première étape le frottement entre la peau et l’impacteur a été pris en compte.

L’analyse des résultats présentés figure IV-20 montrent une très faible influence de ce

coefficient de frottement. Il n’est donc pas nécessaire de complexifier le modèle en prenant en

compte ce paramètre.

Figure IV-20 : Influence du coefficient de frottement.

L’utilisation d’éléments de plaque peut générer une mauvaise représentation du contact

et du confinement de la zone plastique au droit de l’indenteur. Ces observations conduisent à

faire une modélisation volumique de la peau dans la zone de l’indenteur.

- Modèle utilisant des éléments volumiques.

Les éléments de plaque sont remplacés par des éléments de volume pour modéliser la

peau. Les ressorts restent inchangés (figure IV-21). Une étude de sensibilité numérique est

menée en faisant varier le nombre d’éléments (3, 5 et 7 éléments) sur l’épaisseur et le nombre

d’éléments sur la surface de la peau. La figure IV-22 montre que pour 5 éléments dans

l’épaisseur et 36 d’éléments par cellule, la convergence est atteinte. Ces tests montrent la

grande sensibilité du modèle au nombre d’éléments dans l’épaisseur et donc à la qualité de la

représentation de la plastification en flexion de la peau.
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Figure IV-21 : Maillage de la peau en éléments de volume.

 Les figure IV-24 à figure IV-26 montrent une amélioration des résultats du calcul par

rapport à la modélisation plaque pure pour les trois impacteurs de rayon 21.75, 30,125 et 57.25

mm. Le début de plastification ne se produit plus que pour un déplacement de 0,1 mm au lieu

de 0,03 mm pour la modélisation plaque de la peau.

Figure IV-22 : Convergence du modèle volumique.
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Figure IV-23 : Comparaison calcul/essai modèles plaque et volume pour un indenteur de 
rayon 21,75 mm.

Figure IV-24 : Comparaison calcul/essai modèles plaque et volume pour un indenteur de 
rayon 30,125 mm.

Figure IV-25 : Comparaison calcul/essai modèles plaque et volume pour un indenteur de 
rayon 57,25 mm.
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IV.2.2.4 Utilisation d’une loi de comportement uniforme des ressorts.

 L’option choisie consistant à utiliser une loi "avec pic" pour les ressorts de la première

cellule en contact et une loi "sans pic" pour les autres ressorts, même si elle permet une bonne

représentation de l’indentation pour la peau d’épaisseur 1 mm présente un certain nombre de

lacunes puisqu’il est difficile de savoir a priori quelle est la loi qu’il faut choisir pour les

ressorts en fonction de l’épaisseur de la peau. Par ailleurs, il n’est pas certain que pour des

indenteurs de forme quelconque, l’option de ne modéliser que la première cellule "avec pic"

soit correcte. Il donc souhaitable de définir une loi d’écrasement universelle indépendante de la

localisation du ressort ou de l’épaisseur de la peau. 

Les analyses qualitatives effectuées dans ce chapitre et dans le précédent ont lié la

différence de comportement à l’écrasement des cellules aux rotations locales. La loi de

comportement des ressorts devra donc intégrer cette variable que nous appelerons θ.

L’évolution suivante a été définie (figure IV-26) :

- si θ = 0 alors la loi est la loi "avec pic".

- si θ = θcritique alors la loi est celle "sans pic".

si 0<θ<θcritique la charge critique de la loi diminue au fur et à mesure de l’augmentation

de la valeur "θ".

Figure IV-26 : Loi d’écrasement uniformisée des ressorts.

Pour utiliser cette loi, il faut, d’une part définir θcritique, d’autre part choisir la fonction
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ressort pendant cette phase. En ayant discrétisé la loi de comportement, on peut le relier

directement à charge critique intermédiaire. Plusieurs fonctions de diminution de Xθ (ellipse

de puissance n et linéaire) ont été testées (figure IV-27). Enfin, la décroissance de l’effort entre

la charge critique intermédiaire et la zone "plateau" est linéarisée (courbe en magenta

0<θ<θcritique  figure IV-26). 

Figure IV-27 : Fonctions de diminution de Xθ .

L’élément fini de SAMCEF utilisé pour intégrer cette loi est un ressort généralisé

dénommé "BUSH" qui permet de définir, par le biais de "lois utilisateurs", des relations

quelconques entre les 6 degrés de libertés des noeuds et les efforts de liaison aux noeuds. On

peut définir alors la rotation locale par : 

(eq. IV-1)

où Rx et Ry sont les rotations locales des noeuds d’interface entre peau et ressort.

Dans le cas où la peau est modélisée par des éléments de plaque de Mindlin, les degrés

de liberté en rotations sont naturellement alimentés. Par contre, pour le modèle volumique, les

degrés de liberté des noeuds des éléments utilisés se réduisent à trois translations. Il n’est donc

pas possible d’alimenter directement les d.d.l. du ressort "BUSH". Aussi un élément

cinématique ("CNLI") est utilisé (représenté en bleu figure IV-28) pour alimenter les rotations

en fonction des déplacements de noeuds situés dans l’épaisseur de la peau. Les relations

suivantes : Rx=∆x/h, Ry=∆y/h sont utilisées. On trouvera en Annexe 3 le fichier banque

SAMCEF.
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Figure IV-28 : Alimentation des rotations utilisant élément "CNLI" de SAMCEF.

Avec la loi de décroissance linéaire de Xθ , la valeur de θcritique qui corréle le mieux les

essais est de 0,04 rad (2,3o) comme le montre la figure IV-29.

Figure IV-29 : Identification de la valeur de θcritique.

Une fois la valeur de θcrtique déterminée, une étude sur les lois de diminution de la charge

critique intermédiaire est effectuée. Les courbes obtenues (figure IV-30) montrent que les
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une évolution linéaire plus simple à mettre en oeuvre.

Figure IV-30 : Comparaison des fonctions d’évolution de la charge critique.

En utilisant cette nouvelle loi uniformisée pour les ressorts, la corrélation calcul-essais

est meilleure que ce soit pour la peau de 0,1mm ou de 1 mm (figure IV-31, à figure IV-36).

Figure IV-31 : Comparaison calcul/essai peau d’épaisseur 1 mm et indenteur R=21,75 mm.
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Figure IV-32 : Comparaison calcul/essai peau d’épaisseur 1 mm et indenteur R=30,125 
mm.

Figure IV-33 : Comparaison calcul/essai peau d’épaisseur 1 mm et indenteur R=57,25 mm

.

Figure IV-34 : Comparaison calcul/essai peau d’épaisseur 0,1 mm et indenteur R=21,75 
mm
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.

Figure IV-35 : Comparaison calcul/essai peau d’épaisseur 0,1 mm et indenteur R=30,125 
mm.

Figure IV-36 : Comparaison calcul/essai peau d’épaisseur 0,1 mm et indenteur R=57,25 
mm.

IV.2.3 CONCLUSIONS.

Une modélisation numérique des structures sandwichs à peaux métalliques en

indentation sur support plat a été réalisée. Dans cette modélisation, le nid d’abeille est
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IV.3 IMPACT SUR STRUCTURE SANDWICH EN FLEXION TROIS
POINTS.

Dans les structures réelles, les sandwichs ne sont jamais impactés sur support plat. C’est

la raison pour laquelle une étude du comportement des structures sandwichs simplement

appuyées à peaux métalliques et nid d’abeille Nomex a été menée. Des essais et modélisations

associées intégrant directement les résultats du paragraphe précédent ont été réalisés en

indentation quasi-statique puis en impact dynamique basse vitesse/basse énergie.

IV.3.1 ÉTUDE EN INDENTATION QUASI-STATIQUE.

IV.3.1.1 Description des essais.

Des éprouvettes de même type que celles utilisées au paragraphe précédent avec une

peau laiton 1 mm et nid d’abeille Nomex ont été utilisées. Seules les dimensions changent et

celles-ci sont à présent de 220x100 mm. Ces éprouvettes sont simplement appuyées sur deux

cylindres en acier distants de 200 mm (figure IV-37).

Figure IV-37 : Montage d’essai en flexion trois points.

 La procédure expérimentale est globalement identique à l’exception de trois capteurs de

déplacements résistifs supplémentaires placés sur la peau inférieure (DC3, DC4, DC5). Ils

Indenteur

Machine de compression INSTRON

Sandwich à peaux métalliques épaisses 

Support rigideSupport Rigide

DC : Capteur de déplacement

DC1 DC2

DC3 DC4 DC5

200 mm

(longueur totale : 220 mm)
page 128



permettent de mesurer le déplacement de la peau inférieure pendant les essais et donc d’en

déduire d’une part la déformation globale de la structure et d’autre part par soustraction avec

les capteurs supérieurs l’écrasement au droit de l’indenteur.

IV.3.1.2 Résultats des essais.

Deux essais avec des indenteurs de rayon 21,75 mm et 57,25 mm ont été effectués. Les

courbes expérimentales force/écrasement du nid d’abeille peuvent être tracées et être

comparées directement aux courbes obtenues sur support plat (figure IV-38 et figure IV-39).

Figure IV-38 : Comparaison indentation éprouvette sur support plat et simplement appuyé 
avec R=21,75 mm.

Figure IV-39 : Comparaison indentation éprouvette sur support plat et simplement appuyé 
avec R=57,25 mm.
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On constate que les lois de contact force/écrasement se superposent presque

parfaitement. Pour la configuration testée, il n’apparaît donc pas de couplage non-linéaire et

par conséquent, il y a superposition des effets de flexion et d’indentation. Toutefois, cette

absence de couplage peut être attribuée à la rigidité élevée du sandwich et au mode de

plastification très localisé de la peau laiton épaisse. Pour vérifier numériquement la réalité de

ce découplage, une modélisation est effectuée.

IV.3.1.3 Modélisation éléments finis.

La modélisation initiale proposée en indentation sur support plat doit être adaptée car la

série de ressorts non linéaires verticaux représentant l’âme ne permet bien évidemment pas de

représenter la rigidité en cisaillement du nid d’abeille. Pour représenter la flexion simplement,

une force de compression équivalente aux efforts générés par la flexion du sandwich est

exercée sur la peau supérieure (figure IV-40).

Figure IV-40 : Adaptation du modèle en indentation pour les sollicitations de flexion.

Les lois de contact force/écrasement expérimentales et numériques sont tracées

(figure IV-41 et figure IV-42). La comparaison calcul/essai est correcte et équivalente à celle

acquise sur support plat puisque numériquement le découplage flexion/indentation est

retrouvé. Physiquement, ce découplage peut être attribué au fait qu’il existe très rapidement

sous l’indenteur une zone plastifiée. Cette zone sature en contrainte et est donc insensible à

l’état de chargement de la peau du sandwich. Il est probable que ce découplage ne soit du qu’à
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la taille de l’éprouvette relativement faible pour laquelle le phénomène de flexion n’est pas

sensible. Par ailleurs, le cisaillement transverse du nid d’abeille n’apparait pas non plus pour la

configuration testée. De même, il est difficille a priori de généraliser ce fait aux structures de

plus grandes dimensions ou aux peaux composites.

Figure IV-41 : Comparaison calcul/essai, indentation avec indenteur R=21,75 mm.

Figure IV-42 : Comparaison calcul/essai, indentation avec indenteur R=57,25 mm.
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IV.3.2 ETUDE EN IMPACT BASSE VITESSE ET BASSE ÉNERGIE.

IV.3.2.1 Présentation de la stratégie de calcul. 

Le paragraphe précédent a montré la possibilité de simuler numériquement la loi de

contact lors d’une indentation statique. La connaissance de l’état des ressorts et du

déplacement local associé permet la prévision des dommages pour un coût numérique faible.

Par ailleurs, la seule calibration expérimentale repose sur un essai de compression uniforme du

nid d’abeille, essai très simple à mettre en oeuvre. La problématique industrielle de l’impact

est la complexité de la géométrie réelle, l’influence des raideurs localisées telles que des

raidisseurs ou des renforcements locaux pour les jonctions voire la présence d’impacts

multiples. Le modèle développé s’avère performant mais est  limité à une géométrie simple.

Aussi, pour simuler l’impact dynamique d’une structure complexe, deux hypothèses

peuvent être formulées issues des résultats précédents :

- Le comportement mécanique global de la structure est indépendant de l'indentation

locale lors de l'impact. En particulier, le comportement en flexion de la structure globale

et en membrane des peaux n'est pas altéré par l'impact. Cette hypothèse est conforme au

caractère local de l’impact observé dans la littérature et aux conclusions de l’étude

d’indentation sur une structure (pour les géométrie étudiées). 

- Pour le type d’impact et de structures étudiés, l'équivalence statique/dynamique est

admise. Les inerties locales sont donc négligées. Cette hypothèse aussi est cohérente

avec la littérature. Il est donc possible de réutiliser la loi d’indentation statique

précédemment calculée.

Ce découplage local/global permet alors de proposer un modèle généralisé d’impact

dynamique dans lequel tous les effets locaux sont pris en compte dans la loi d’indentation

statique sur support plat. Cette loi peut être intégrée à un ressort non linéaire.

De fait, une stratégie de calcul multi-échelle a été développée dans ce paragraphe pour

les structures sandwichs à âme nid d’abeille et peaux métalliques. Cette stratégie est explicitée

dans la figure IV-43. En premier lieu, le comportement en compression du nid d’abeille est

identifié expérimentalement conformément à la procédure définie au chapitre III. Il s’agit

d’une idendification de loi "matériau". A l’échelle du sandwich, la loi de contact est calculée

grâce à la modélisation dévelloppée dans ce chapitre. Les hypothèses effectuées permettent

alors d’intégrer les effets locaux dans un seul ressort linéaire et de procéder à la simulation de

la réponse dynamique d’une structure. 
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Dans ce paragraphe, des essais d’impact dynamiques seront présentés, cette stratégie

sera explicitée puis validée par comparaison avec les essais.

Figure IV-43 : Stratégie de calcul d’impacts sur structures sandwichs.

IV.3.2.2 Description des essais. 

Le même type de plaque sandwich que pour les essais d’indentation statique est utilisé.

La peau fait 1 mm d’épaisseur et le nid d’abeille est le même. Les dimensions de la plaque sont

100 x 220 mm. Elle repose sur deux supports fixes distants de 200 mm et est impactée en son

centre par un dispositif de poids tombant (figure IV-44). Le montage d’essai est celui décrit

coin_2P

0

2

4

6

8

10

12

14

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Identification expérimentale 
loi d’écrasement de la 

du nid d’abeille

Simulation numérique
de la loi de contact 

 en indentation quasi-statique 
 sur support plat

Simulation numérique 
de la réponse dynamique 

ou quasi-statique 
de la structure

Loi d’une arête de nida

Déplacement (mm)

Fo
rc

e 
(N

)

Encastré
Ressorts

Indenteur

Peau : 
plaque ou volumique

Conditions Symétriques Conditions Symétriques

Indentation

Simplement appuyé

Masse de l’indenteur
page 133



dans le paragraphe II.2.1, figure II-1, de la bibliographie. L'impacteur peut être muni de deux

têtes sphériques différentes de rayons 30,125 et 57,25 mm, de masses respectives 885 et 865 g

et dont les vitesses d'impact ont été mesurées respectivement à 2,58 et 2,80 m/s. Il est équipé

d'un capteur d'effort et d'un accéléromètre afin de déterminer le déplacement et l'effort lors de

l'impact. Ces deux mesures sont redondantes et permettent un recoupement. En pratique, le

signal d'effort étant moins bruité, il est le seul utilisé.

Figure IV-44 :  Èprouvette et montage d’essai d’impact.
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IV.3.2.3 Description du modèle éléments finis.

La modélisation par éléments finis est représentée figure IV-45. Seul un quart de la

structure a été modélisé grâce aux symétries géométriques et matérielles. Le quart de plaque

sandwich est maillé à l'aide de 15x33 éléments de plaques composites de type Mindlin. On

trouvera en Annexe 5 le fichier banque SAMCEF. 

Figure IV-45 : Modélisation de l’impact à basse vitesse et basse énergie.

 Du fait que l’introduction des efforts se fait sur un noeud, afin d’éviter de simuler une
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Le comportement local en indentation est modélisé à l'aide d'une masse ponctuelle et
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l'écrouissage sont pour les indenteurs de rayon 30,125 et 57,25 mm, Eind=2.67 kN/mm, F0=0.4

kN, et λind=0.714 et 0.93 kN/mm respectivement (figure IV-46 et figure IV-47).

Le comportement du laiton est supposé élastique homogène isotrope avec un module

d'Young de 70 GPa, un coefficient de Poisson de 0,3 et une masse volumique de 8000 kg/m3.

Le nid d’abeille Nomex est supposé élastique orthotrope de module d'Young Exx=Eyy=2 MPa,

Ezz=120 MPa, de coefficients de cisaillement Gxy=2 MPa, Gyz=44 MPa, Gxz=30 MPa, de

coefficients de Poisson νxy = νyz = νxz = 0.3, et de masse volumique de 48 kg/m3.

Figure IV-46 : Loi d’écrasement non linéaire du ressort pour l’impacteur 30,125 mm.

Figure IV-47 : Loi d’écrasement non linéaire du ressort pour l’impacteur 57,25 mm.
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IV.3.2.4 Corrélation calcul/essais. 

Les courbes d’évolution de l'effort en fonction du temps et du déplacement de

l'impacteur sont représentées figure IV-48 à figure IV-51. L'évolution complexe de l'effort est

due à la superposition du phénomène d'indentation et de la réponse dynamique de la plaque

sandwich. Les résultats des simulations sont en assez bon accord avec l'expérience. L’effort de

contact maxi prédit est de 2 à 20% inférieur à celui mesuré en essai. Par contre l’allure globale

des lois de contact est correctement retrouvé ce qui montre que le modèle intègre bien la

mécanique du phénomène. Cette approche permet par ailleurs de vérifier l’hypothèse

d’équivalence dynamique/statique pour le type de structures et la gamme d’impact étudiés et

permet donc de valider a posteriori l’ensemble de la démarche effectuée.

Figure IV-48 : Loi effort_déplacement pour un impacteur de diamètre 30,125 mm.

Figure IV-49 : Loi effort_déplacement pour un impacteur de diamètre 57.25 mm.
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Figure IV-50 : Loi effort-temps pour un impacteur de diamètre 30,125 mm.

Figure IV-51 : Loi effort-temps pour un impacteur de diamètre 57.25 mm.
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IV.4 CONCLUSIONS.

L’étude phénoménologique et l’interprétation mécanique du comportement du nid

d’abeille en compression effectué au chapitre précédent a permis de proposer une modélisation

des sandwichs soumis à une indentation quasi-statique. Dans cette approche, le nid d’abeille

est représenté par une grille de ressorts non linéaires verticaux disposés aux sommets des

hexagones des cellules. La loi d’écrasement des ressorts est calibrée expérimentalement par un

essai de compression uniforme "avec deux peaux" décrit au chapitre précédent. Ce type d’essai

est particulièrement simple donc économique. 

L’interaction peau/nid d’abeille signalée dans la littérature n’est sensible que pour les

peaux ayant une rigidité en flexion suffisante. Celle-ci se manifeste par des rotations locales

imposées au nid d’abeille à l’interface avec la peau coté impact. Ces rotations locales

conduisent à éraser le pic de contrainte présent en compression uniforme avec deux et une

peau. La modélisation a pu prendre en compte ce phénomène mécanique en intégrant la

rotation locale à l’interface dans la loi d’écrasement non linéaire du ressort. Par ailleurs, les

peaux étant métalliques, la plastification progressive au droit de l’indenteur pour la peau de 1

mm ne peut être modélisée correctement qu’en utilisant au moins cinq éléments volumiques

dans l’épaisseur.

La détermination de la loi d’écrasement est faite pour une plaque sandwich sur support

plat. Ce type de condition aux limites ne se rencontre pas en pratique et une simulation statique

et dynamique de la structure en flexion trois points a été réalisée. En statique, on observe en

essai une superposition presque parfaite entre l’écrasement obtenu sur support plat et celui

mesuré en flexion 3 points. Cette observation est confirmée par un modèle élément finis

analogue à celui utilisé pour l’indentation sur support plat. Dans ce modèle, le nid d’abeille est

représenté uniquement par des ressorts verticaux, le cisaillement transverse ne peut donc pas

être pris en compte. Aussi, l’effet de la flexion est pris en compte en chargeant

proportionnellement en membrane la peau indentée.

Les resultats acquis lors de ces études permettent de proposer une approche multi-échelle

du calcul à l’impact des structures sandwichs (figure IV-43). Celle-ci consiste à :

- Identifier expérimentalement la loi de comportement matériau des arêtes en

compression ainsi que la loi élasto-plastique de la peau.

- Calculer numériquement la loi de contact en indentation des structures sandwichs à

peaux métalliques sur support plat. 

- Calculer numériquement la réponse dynamique de la structure sandwich impactée. 
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 Cette approche permet une bonne corrélation des essais dynamiques réalisés avec en

particulier une bonne prédiction de l’effort maximum et de la loi de contact. L’approche multi-

échelle permet donc, pour un coût numérique faible, de prédire le comportement d’une

structure sandwich à l’impact ayant une géométrie complexe. 
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CHAPITRE V - COMPRESSION APRÈS 
IMPACT

V.1 INTRODUCTION

Une modélisation de l’indentation ou de l’impact basse vitesse/basse énergie des

structures sandwichs à âme nid d’abeille a été proposée. Dans ce paragraphe, cette approche va

être étendue au problème très important en pratique de la prédiction du comportement en

compression de la structure impactée et endommagée (Compression Après Impact : CAI).

Cette partie de l’étude comportera une partie expérimentale importante qui a nécessité un

certain nombre de mises aux points et l’utilisation de moyens de mesure des déplacements par

corrélation d’image. Le modèle éléments finis développé au paragraphe précédent ne

nécessitera que des enrichissements mineurs. 

Toutefois, dans cette étude où les peaux sont métalliques, la plasticité, l’état de contrainte

et de déformation après impact doivent être inclus dans le modèle de CAI. Il faut donc décrire

le scénario complet : indentation, remontée de l’impacteur et compression après impact. La

deuxième phase de remontée est donc un préalable à la détermination de la résistance

résiduelle. Or plusieurs auteurs ont signalé que la profondeur de l’empreinte résiduelle n’est

pas celle de la profondeur maximale obtenue pendant l’indentation ([HORRIGAN 2000],

[LACY 2003], [GUEDRA-DEGEORGES 1998]). Il existe une remontée de la peau dans le cas

des structures composite et par exemple [HORRIGAN 2000] attend 24 heures avant de faire la

mesure de la profondeur de l’empreinte résiduelle. D’un point de vue pratique, il s’avère

nécessaire de pouvoir prédire ce comportement afin de faire le lien entre la profondeur de

l’empreinte résiduelle à laquelle est liée la notion de BVID qui est mesurable et l’indentation

maximale qui permet de déterminer l’endommagement du sandwich. Aussi la première partie

de ce chapitre sera t-elle consacrée à la détermination de l’empreinte résiduelle.
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V.2 DÉTERMINATION DE L’EMPREINTE RÉSIDUELLE.

V.2.1 ESSAIS.

Les éprouvettes utilisées pour étudier l’indentation et la remontée sont de mêmes nature

que celles du chapitre précédent. La peau est métallique en laiton d’épaisseur 0,5 mm et l’âme

utilise le même nid d’abeille Nomex. L’indenteur de rayon 57,25 mm est utilisé pour effectuer

une campagne d’essai en indentant l’éprouvette à diverses profondeurs : 0,5, 1, 1,5 et 2 mm.

L’éprouvette est entièrement appuyée sur un support plat et la même machine INSTRON est

utilisée. La mesure des déplacements se fait par des comparateurs à levier et celle de la force

par la cellule de la machine. Seule la cartographie de l’empreinte résiduelle a été faite par

corrélation d’images. Les lois de contacts expérimentales sont tracées figure V-1. 

Figure V-1 : Courbe force/déplacement de l’indenteur utilisant un indenteur de rayon 
R=57,25 mm

On constate que le phénomène de relaxation est un phénomène fortement non linéaire et

que la différence entre la profondeur de l’empreinte résiduelle et la profondeur maximale de

l’indentation est assez importante. Qualitativement, même si la profondeur résiduelle de

l’empreinte observée est très petite, elle peut être le fruit d’une indentation assez importante

qui a générée un endommagement du nid d’abeille assez important. Par ailleurs, on observe

que l’écart relatif n’est pas constant et diminue quand la profondeur de l’indentation augmente.

La mesure de la forme de l’empreinte résiduelle a été aussi effectué par corrélation d’image 3D

(figure V-2, voir annexe 7). On constate également que le rayon de la surface de l’empreinte

résiduelle augmente en fonction de la profondeur de l’indentation. Les valeurs mesurées par ce
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biais sont conformes aux déplacements de l’indenteur mesurés par les comparateurs à levier.

Le tableau V-1 regroupe les valeurs mesurées pour chaque essai et l’écart relatif. 

Figure V-2 : Cartographie de l’empreinte résiduelle (corrélation d’image).

Tableau V-1 : Comparaison entre la profondeur de l’indentation et de 
l’empreinte résiduelle pour l’indenteur de rayon 57,25 mm.

V.2.2 MODÉLISATION.

Le modèle développé dans le chapitre précédent concernant l’étude de l’indentation est

repris pour cet étude. Pour cette partie : 

- Comme la peau métallique n’a qu’une épaisseur de 0,5 mm, la loi élastoplastique est

modifiée conformément aux résultats d’essais de traction (figure V-3). 

- Les conditions aux limites et le maillage restent inchangés.

Pour étudier d’où vient la non linéarité au niveau du retour, dans une première étape un

retour linéaire est utilisé pour le nid d’abeille (figure V-4).
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l’indentation (mm) 0,5 1 1,5 2
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Figure V-3 : Loi de comportement en traction de la peau laiton d’épaisseur 0,5 mm.

Figure V-4 : Loi de comportement standard des ressorts dans SAMCEF.

Le calcul est mené en simulant l’enfoncement de l’indenteur jusqu’à 1,5 et 2 mm puis en

le remontant jusqu’à sa position initiale. La loi de déplacement associée est donnée figure V-5. 

Figure V-5 : Loi de déplacement imposée de l’indenteur.
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résultats. Comme la peau a bien été modélisée avec une loi plastique, cette simulation montre

que la non linéarité est pilotée essentiellement par le nid d’abeille.

Figure V-6 : Comparaison entre le résultat de calcul utilisant élément SPRI et essai de 
relaxation.

Des essais sont repris sur des pains de nid d’abeille en compression uniforme soumis à

des efforts de cyclage. On mesure l’effort et le déplacement et le résultat est représenté

(figure V-7).

Figure V-7 : Loi de comportement expérimentale du nid d’abeille avec cyclage.
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Au début de l’indentation jusqu’au début de la zone "plateau" (indentation égale à 0,45

mm), le retour est linéaire avec la même pente que la pente de chargement. Au-delà, dans la

zone "plateau" jusqu’à la zone de condensation, le retour n’est plus linéaire. On constate que le

décalage montée-descente est pratiquement constant (rx~0,45 mm) pour toute la zone plateau

(figure V-7). Ces observations sont conformes à celles de [HORRIGAN 2000]. Par

conséquent, la modélisation doit intégrer cette non linéarité.

Dans SAMCEF, il est possible d’avoir une loi de retour non linéaire des ressorts à la

condition d’utiliser l’élément BUSH et en programmant soi-même la loi utilisateur en Fortran.

En pratique, plusieurs cas et comportements ont été identifiés et implémentés (voir Annexe 4).

V.2.3 COMPARAISON CALCUL/MODÈLE.

La loi de comportement du nid d’abeille est programmée et intégrée dans la

modélisation. Rappelons que les ressorts intègrent déjà l’influence des rotations locales. Les

figure V-8 à figure V-11 permettent d’effectuer une comparaison entre la simulation

numérique et les essais. L’allure de l’empreinte et la loi de contact sont les paramètres de

comparaison.

. 

Figure V-8 : Lois de contact et empreinte résiduelle en calcul et essai pour une 
indentation maximale de 0,5 mm.
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Figure V-9 : Lois de contact et empreinte résiduelle en calcul et essai pour une 
indentation maximale de 1 mm.

Figure V-10 : Lois de contact et empreinte résiduelle en calcul et essai pour une 
indentation maximale de 1,5 mm.

Figure V-11 : Lois de contact et empreinte résiduelle en calcul et essai pour une 
indentation maximale de 2 mm.
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Globalement dans tous les cas, l’allure de loi de contact est correctement simulée ce qui

prouve que la modification de la loi de comportement du nid d’abeille était bien le point

essentiel. L’écart relatif de la profondeur de l’empreinte résiduelle entre essai et calcul

(tableau V-2) varie entre 25% et 7%. On remarque que cet écart diminue au fur et à mesure que

l’indentation maximale est importante. Il est probable que pour les faibles indentations, un

faible nombre de cellules soit concerné et la dispersion doit être plus importante. Toutefois, le

fait que le modèle soit prédictif avec une bonne précision pour les fortes indentations devrait

autoriser une démarche de Reverse Engineering.

Tableau V-2 : Comparaison entre calcul et essai de la profondeur de l’empreinte 
résiduelle.

Au bilan, le modèle est capable de prédire l’empreinte résiduelle après impact avec une

précision d’autant meilleure que l’enfoncement maximum est important. Pour arriver à ce

résultat, le comportement non linéaire du nid d’abeille en déchargement/rechargement dans la

zone plateau et élastique ailleurs a du être pris en compte. Pour cela, une loi utilisateur a été

programmée dans l’élément de ressort généralisé de type BUSH dans SAMCEF. Cette loi est la

traduction du comportement observé en essai de cyclage en compression d’un pain de nid

d’abeille seul avec deux peaux. 

Profondeur 
maximale 

d’indentation (mm)

Profondeur de 
l’empreinte 

résiduelle en 
essai (mm)

Profondeur de 
l’empreinte 

résiduelle en 
calcul (mm)

Ecart en mm 
(pourcentage%)

0,5 0,15 0,2 0,05 (25%)

1 0,43 0,58 0,16 (27%)

1,5 0,9 1,04 0,14 (14%)

2 1,32 1,42 0,1 (7%)
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V.3 ÉTUDE DE LA COMPRESSION APRÈS IMPACT.

V.3.1 ESSAIS

V.3.1.1 Développement des essais.

Description du montage d’essai.

Un montage d’essai de type AIRBUS est utilisé (figure V-12). Ce choix est fait car

l’avionneur a défini une norme interne ce qui permet de vérifier la cohérence des résultats

obtenus avec d’autres essais effectués notamment au CCR ou dans les filiales d’EADS. Le

montage a été réalisé au laboratoire en soignant son état de surface, sa géométrie et ses

dimensions afin de garantir une compression uniforme de l’éprouvette. Pour qu’un flambage

général ne survienne pas avant le processus d’endommagement, des conditions aux limites de

type tout-appuyé sont réalisées à l’aide de deux séries de 4 couteaux sur chaque bord. Ces

couteaux sont réglables pour pouvoir positionner l’éprouvette parallèlement au chargement.

Enfin, l’ensemble montage + éprouvette est mis en place directement sur une machine de

compression INSTRON.

Figure V-12 : Montage d’essai de compression après impact.

Effort de compression

Couteaux

Éprouvette

Plateau mobile
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Description de l’éprouvette de mise au point.

Figure V-13 : Eprouvette de compression.

La dimension de l’éprouvette de mise au point est 150x100 mm. Deux talons en résine

du type de ceux utilisés pour réaliser des inserts (Scotch-Weld 3500-AB/A) sont moulés aux

deux extrémités (figure V-13) pour renforcer localement la zone et pour que le transfert de

charge soit plus progressif vers le nid d’abeille Nomex. Les matériaux utilisés pour l’âme et la

peau en laiton de 1 mm sont identiques à ceux du chapitre précédent. Cette éprouvette est

usinée sur ses quatre cotés avec une bonne précision en terme de perpendicularité et de

parallélisme entre les bords de la peau (0,01 mm). L’expérience du laboratoire montre que ce

niveau de précision est obligatoire pour minimiser les flexions parasites, en particulier dans le

cas des peaux stratifiées carbone.

Mise au point du montage.

Des essais préliminaires ayant pour but de vérifier si le champ des déformations et donc

des contraintes est uniforme sont réalisés sur une éprouvette saine équipée de jauges de

déformations. Les essais sont réalisés en déplacement imposé avec une vitesse de 0,5 mm/

minute. Trois jauges distantes de 15 mm sont placées au centre de chacune des faces du

sandwich (figure V-14).

100 mm

150 mm

15 mm

Peaux: laiton
Âme: nid d’abeille nomex

Talon: résine
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Figure V-14 :Emplacement des jauges pour les essais préliminaires.

Figure V-15 : Courbes d’évolution des déformations mesurées pour la mise au point 
des essais de CAI.
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Figure V-16 : Interposition de cales en caoutchouc sur le support d’essai.

Figure V-17 : Déformations mesurées après mise au point des essais de CAI.
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peau. Les courbes de déformations mesurées par les jauges en fonction du chargement

(figure V-15) montrent que la compression n’est pas distribuée uniformément car les jauges

1,2,3 et les jauges 4,5,6 ne donnent pas la même déformation. Le montage semble donc

générer de la flexion dans le plan. Par contre, les jauges 1 et 4, 2 et 5, 3 et 6 qui se trouvent face

à face donnent presque le même allongement pendant la compression. De ce fait, le montage

génère très peu de flexion hors plan.

Après vérification du parallélisme de l’éprouvette par rapport au plateau mobile (voir

figure V-12), il semble que la flexion détectée provienne de défauts "d’alignement" entre

l’éprouvette, le plateau mobile et la traverse de la machine. Pour compenser ces défauts, des

cales fines de caoutchouc rigide ont été mises en place aux interfaces (cf figure V-16). Cette

correction simple a permis d’uniformiser le champ des déformations qui est davantage

conforme à celui attendu (figure V-17).

Mise au point de l’éprouvette.

Un essai préliminaire a aussi été effectué avec une éprouvette indentée à une profondeur

de 2 mm. Lors du chargement, des ruptures locales de la résine du talon au niveau de

l’interface avec la peau laiton ont été observées (figure V-18) avant que les phénomènes liés à

l’impact ne se soient produits. Ces ruptures semblent générées par des concentrations des

contraintes dans le talon.

En conséquence, une résine plus résistante est utilisée (Uréole) et l’épaisseurs de la peau

est divisée par deux à 0,5 mm pour diminuer la charge maximale de compression. Un essai

préliminaire avec cette éprouvette modifiée montre l’absence de rupture du talon mais aussi

l’apparition d’un flambage local (figure V-19) dans la zone de joint entre talon et nid d’abeille.

Aussi, un renforcement local a t-il été ajouté pour éviter ce phénomène.

Figure V-18 : Aspect final de l’éprouvette de mise au point.

Ruptures de la résine

Déformation de la peauDéformation de la peau
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Figure V-19 : Flambage local de la peau dans la zone d’interface nid d’abeille/talon.

Figure V-20 : Eprouvette pour essais CAI. 

Les éprouvettes permettant de réaliser des essais de compression après impact ont au

final les caractéristiques suivantes (tableau V-3 et figure V-20).

Flambage local
dans la zone talon/nid d’abeille

Renforcement  laiton d’épaisseur 1 mm

30 mm

5 mm

Talon
15 mm
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Tableau V-3 : Caractéristiques matériaux des éprouvettes pour essai CAI.

Mesures.

Afin de pouvoir suivre l’évolution de la profondeur et de la forme de l’empreinte

pendant la compression, une méthode de corrélation d’image 3D est employée. Deux caméras

sont placées devant la face indentée à une certaine distance (voir figure V-21). Le traitement

informatique permet alors de reconstruire la géométrie hors plan de l’objet observé avec une

très bonne précision. La dernière génération d’appareil permet en outre d’obtenir les

déplacements dans le plan avec une bonne précision.

Figure V-21 : Vue générale de l’essai de compression après impact.

Des jauges de déformation classiques ont été utilisées (voir figure V-22) ce qui permet

une redondance des mesures et permet de vérifier que la compression est bien uniforme (jauges

1,2,3,4,5,6). En outre, le comportement de la peau dans la zone près de l’empreinte (jauges 7,8)

peut être étudié. La force de la compression est mesurée directement par la cellule de la

machine INSTRON. Pour corréler les essais, il faut éliminer le déplacement de solide généré

par l’écrasement du caoutchouc. Pour cela, un déplacement fictif est calculé à partir des

mesures par les caméras des déplacements dans le plan de quatre points qui appartiennent à

Peaux  Nid d’abeille Talon Renforcement

Matériaux
laiton 

d’épaisseur 
0,5 mm

Nomex HRH 78,1/8,3 
 hauteur 15 mm Uréole

Laiton 
d’épaisseur 1 

mm

CAMERAS

Montage d’essai

Machine de compression

Éprouvette
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deux lignes ayant pour ordonnée Y=24.5 et Y=-24.5 mm (figure V-23). 

Figure V-22 : Emplacement des jauges pour les essais de CAI.

Figure V-23 : Définition du déplacement fictif.

V.3.1.2 Analyse des résultats des essais.

Des essais de compression après impact ont été effectués sur une éprouvette non

indentée puis sur des éprouvettes indentées avec un indenteur de rayon 57,25 mm à des

profondeurs maximales de d = 0,5 , 1, 1,5 et 2 mm. Une éprouvette indentée jusqu’à 2 mm

avec un indenteur de rayon de 21,75 mm a aussi été testée. L’objectif de ces essais n’est pas de

réaliser une étude exhaustive sur le comportement en compression des sandwichs à peaux
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page 156



métalliques mais de fournir une base de données suffisante pour valider la modélisation

proposée.

Analyse des courbes force/déplacement de compression après impact.

Ces courbes sont tracées sur la figure V-24 (cas de l’indenteur de rayon 57,25 mm). La

première pente de toutes les courbes d’essais est identique pour toutes les éprouvettes et doit

correspondre au comportement élastique des peaux. Un calcul simple montre que le

changement de pente qui suit correspond à la limite élastique de la peau. Il semble donc qu’au

début de la compression, l’empreinte résiduelle ne joue aucun rôle. La deuxième pente est

aussi pratiquement identique pour toutes les éprouvettes et est pilotée par la plastification de la

peau. Par contre, les courbes présentent une inflexion après le passage d’un effort maximal que

l’on pourra qualifier de résistance résiduelle. Cette résistance est bien fonction de la

profondeur d’indentation et diminue fortement quand celle-ci est plus importante, donc quand

les dommages causés à l’âme sont aussi plus importants. 

Figure V-24 : Courbe force de compression/déplacement pour plusieurs profondeurs 
d’indentation (indenteur 57,25 mm).

La chute relative de la résistance résiduelle par rapport à l’effort maximum que peut tenir

l’éprouvette non indentée est tracée figure V-25. Cette courbe donne bien une tendance avec

une chute de 35% pour l’éprouvette indentée à 2 mm.
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Figure V-25 :Courbe de la résistance résiduelle en fonction de l’indentation 
maximale. 

Figure V-26 : Comparaison de la courbe force de la compression/déplacement entre 
éprouvette indentée avec indenteur de rayon 57,25 mm et 21,75 mm.

 Le comportement en compression des éprouvettes indentées avec des rayons différents

(21,75 et 57,25 mm) à la même profondeur 2 mm est présenté figure V-26. La différence en

terme de résistance résiduelle est faible (4%) et ne permet pas de tirer des conclusions compte-

tenu des dispersions. Il semble toutefois que le diamètre de la partie hémisphérique de

l’indenteur ne soit pas un paramètre prépondérant. Par contre, le comportement mécanique est

différent car la forme de l’empreinte est différente et la force critique est atteinte plus tôt pour

le rayon 57,25 mm que pour le rayon 21,75 mm. 

Sur la figure V-24, on observe une inflexion et une augmentation de la raideur dans la
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zone plastique pour les éprouvettes non indentée (d = 0) et faiblement indentée (d = 0,5). Ce

phénomène n’est pas a priori lié à l’empreinte résiduelle ni au comportement plastique de la

peau et mérite une étude approfondie. Aussi, la courbe de compression de l’éprouvette non

indentée est reprise figure V-27 et l’inflexion correspond au point 2. Un calcul simple en

considérant que la force est distribuée sur les deux peaux uniformément permet de retrouver la

pente correspondant au comportement élastique des peaux jusqu’au POINT 1. A la force

critique de compression (POINT 3), il se produit un flambement local symétrique des deux

peaux à l’interface avec le talon (figure V-28). Ce flambement local est bien indiqué par les

jauges (figure V-29) puisqu’à 24 000 N une forte chute des déformations est observée.

Figure V-27 : Courbe Force/déplacement de l’éprouvette non indentée en CAI.

Figure V-28 : Déformation finale de l’éprouvette non indentée.
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Figure V-29 : Courbe force/allongement éprouvette non indentée en CAI.

Si les phénomènes de plastifications et de flambement sont parfaitement identifiables par

les mesures réalisées, ces phénomènes n’expliquent pas le point d’inflexion (POINT 2). Ce

changement de pente se retrouve aussi jauges 7 et 8. Mais les autres jauges ne font pas

apparaître d’inflexion. La localisation de ces jauges à proximité des couteaux et au centre de

l’éprouvette fait penser à un effet de bord et d’adhérence lié à la déformation par effet de

Poisson de la peau en compression. Le jeu installé n’est peut être pas suffisant. Un essai

supplémentaire avec 2 mm de jeu de par et d’autre a été réalisé. La nouvelle courbe de

compression ne fait plus alors paraître d’inflexion (figure V-30) ce qui confirme la validité de

l’analyse et montre que ce phénomène est entièrement lié à la procédure d’essai. Il faudra,

laisser un jeu important pour des éprouvettes faiblement indentées. 

Figure V-30 : Courbe Force/déplacement, éprouvette montée avec jeu.
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Analyse de l’évolution de l’empreinte résiduelle pendant la compression.

Dans ce paragraphe, l’évolution de l’empreinte résiduelle pendant la compression sera

étudiée à l’aide des mesures par corrélation d’image et par extensométrie.

On s’intéressera dans un premier temps au comportement de l’éprouvette indentée à 0,5

mm. Pour les points d’analyse indiqués figure V-31, la forme de l’empreinte est tracée en

coupe transversale figure V-32 et coupe longitudinale figure V-33. Globalement l’empreinte

ne se déforme pas jusqu’au POINT 12 et la surface de l’empreinte reste circulaire. A partir du

POINT 13, l’empreinte se creuse faiblement d’abord puis très fortement pour les POINTS 17

et 18 (figure V-32). La cinétique apparaît clairement par l’écart qui augmente entre deux

courbes successives. Le grand rayon de l’ellipse aussi augmente très fortement à partir du

POINT 16 (figure V-33).

 

Figure V-31 : Points d’analyses de l’empreinte (cas éprouvette indentée à 0,5 mm).
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coïncide avec la perte de rigidité observé après le passage de cette charge critique. On retrouve

d’ailleurs ce comportement par un point de rebroussement dans la réponse des jauges

(figure V-34). La vue générale de l’ellipse est aussi fournie figure V-35 où l’on voit bien le

début de sa formation.
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Figure V-32 :Évolution de l’empreinte en coupe transversale (cas d = 0,5 mm).

Figure V-33 : Évolution de l’empreinte en coupe longitudinale (cas d = 0,5 mm).
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Figure V-34 :Courbe force/allongement éprouvette indentée jusqu’à 0,5 mm.

Figure V-35 :Évolution de l’empreinte (cas d =0,5 mm).
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jusqu’à 1,5 mm. On trouvera toutefois une présentation exhaustive des essais en annexe 7.

Figure V-36 : Points d’analyses de l’empreinte (cas éprouvette indentée à 1,5 mm).

Figure V-37 : Évolution de l’empreinte en coupe transversale (cas d = 1,5 mm).
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significative dès le premier changement de pente (figure V-37 et figure V-38). L’ovalisation

commence au début de la deuxième pente (POINT 8) et à partir du POINT 13, l’ellipse s’étend

longitudinalement et atteint les bords à la force critique (POINT 16). La flèche de la peau non

indentée correspondante est d’environ 0,7 mm (figure V-39). Cette mécanique est la même

pour les éprouvettes indentées jusqu’à 1 et 2 mm. Il apparaît donc que la phénoménologie de

l’impact observée est commune dès que les dommages causés sont suffisants.

Figure V-38 : Évolution de l’empreinte en coupe longitudinale (cas d = 1,5 mm).

Figure V-39 : Courbe flèche/ déplacement imposé (cas d = 1,5 mm).
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Figure V-40 : Évolution de l’empreinte (cas d=1,5).

Conclusions. 

La phénoménologie d’évolution de l’empreinte résiduelle a pu être réalisée de manière

qualitative et quantitative. Pour étudier l’évolution de la géométrie de l’empreinte au cours du

chargement en compression, il est pratique de prendre comme paramètre sa profondeur et les

rayons des petits et grands axes de l’ellipse a et b (vue de dessus). Les graphes d’évolution en

fonction de l’effort de compression peuvent être tracés respectivement figure V-41 et figure V-

42. Le critère pour identifier la valeur de a ou de b est la présence d’une inflexion dans la

déformée. L’évolution se fait de la façon suivante :

- Dans le domaine élastique, l’empreinte reste circulaire et sa profondeur ne varie

presque pas. 

- Pour une indentation suffisante, dés le début de plastification des peaux, l’empreinte

commence à s’ovaliser de façon très progressive suivant son grand axe a alors que son

petit axe b reste quasiment inchangé. Le creusement débute lui aussi de manière très

progressive.

- A l’approche de la force critique, le creusement augmente de façon très rapide ainsi
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que le grand axe de l’ellipse a qui atteint le bord de l’éprouvette. Il est intéressant de

noter aussi que la flèche de la peau non indentée augmente assez rapidement.

Figure V-41 :Évolution de la profondeur de l’empreinte en fonction de la force de 
compression.

Figure V-42 :Évolution des rayons de l’empreinte en fonction de la force de 
compression.
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Ce mécanisme d’évolution de l’empreinte s’applique un peu différemment sur

l’éprouvette indentée à une profondeur de 0,5 mm. Il semble que cette éprouvette dont la

profondeur de l’empreinte résiduelle est de seulement 0,15 mm se comporte pratiquement

comme une éprouvette non indentée. D’ailleurs, l’abattement en résistance résiduelle est de

seulement 2%. Le phénomène d’ovalisation est quand même observé mais de façon très

brutale à l’approche de la force critique. 

V.3.2 MODÉLISATION.

Globalement, le même modèle que celui utilisé pour l’étude de l’indentation est utilisé.

Seuls quelques raffinements supplémentaires sont inclus. 

Nid d’abeille :

Figure V-43 : Loi de comportement des ressorts SPRI.

Le nid d’abeille est aussi modélisé par un élément de ressort avec loi utilisateur. Cette loi

intègre le retour non linéaire développé lors de l’étude de l’empreinte résiduelle.

 Toutefois, un calcul préliminaire utilisant ces ressorts a divergé numériquement lors des

premiers incréments de charge en compression après impact. Cette divergence a été attribuée

aux ressorts en périphérie de la surface endommagée qui subissent un allongement pendant la

phase d’indentation puis un raccourcissement pendant la CAI. Or, l’élément BUSH avec loi

utilisateur s’avère moins robuste numériquement que les éléments standards de la bibliothèque

SAMCEF. Aussi, seuls les ressorts qui se trouvent dans la zone endommagée seront de type

BUSH avec loi utilisateur. Les ressorts qui se trouvent en périphérie seront de type SPRI

(élément de ressort non linéaire avec retour plastique linéaire (figure V-43)). En fait, le

déplacement positif des noeuds en périphérie de la surface endommagée est très petit et le
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comportement est simplement élastique dans cette gamme de déplacement.

- Loi comportement des peaux. 

Figure V-44 :Comparaison de la loi de comportement en compression et en traction de 
laiton d’épaisseur 0,5 mm

Figure V-45 :Comparaison des lois de contact numérique avec ou sans effet 
Baushinger (cas d = 0,5).
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élastique, le comportement est strictement identique, la loi d’écrouissage en compression est

différente de celle en traction (figure V-44). De la même manière, le seuil de plasticité est

de110 MPa en compression au lieu de 100 MPa en traction.  

La loi de compression identifiée par l’essai sur l’éprouvette avec deux peaux sera retenue

pour cette étude. Une simulation numérique de l’essai d’indentation (cas d=0,5) avec la

nouvelle loi en compression (voir figure V-45) montre une différence minime ce qui valide à

posteriori l’utilisation de cette loi pour l’ensemble de l’étude.

Ajout de la peau inférieure:

Il a été nécessaire de rajouter la peau inférieure dans la modélisation de la compression

après impact car la répartition des efforts entre les deux peaux évolue au fur et à mesure de la

progression du défaut. Il est clair que le modèle développé ne peut pas représenter directement

la flexion du sandwich et donc le déplacement hors-plan de la peau inférieure. De fait, tous les

degrés de libertés de cette peau sont bloqués à l’exception des déplacements dans le plan du

sandwich (axes x et y) pour que la peau puisse se déformer en membrane pendant la

compression. Cette hypothèse a été faite en considérant les éléments suivants :

1. Les mesures des jauges collées sur la peau non indentée montrent un comportement

similaire jusqu’à la force critique et ce quelle que soit la profondeur d’indentation.

2. La flèche mesurée au droit de l’empreinte sur la peau non indentée est faible. Elle ne

devient significative que vers la force critique et reste très inférieure (~0,4 mm) à la

profondeur de l’empreinte de la peau supérieure (~2,5 mm).

3. D’un point de vue numérique, lors de la phase d’indentation, la peau non indentée doit

être encastrée. Si des biais ont été testés, le calcul s’avère plus robuste si ces conditions

aux limites sont conservées pendant la compression après impact.

Caractéristiques générales.

Un quart de la géométrie est modélisée (figure V-46). Compte-tenu de la faible épaisseur

des peaux des éprouvettes (0,5mm), les peaux sont modélisées par des éléments de plaque de

Mindlin. Les talons ne sont pas modélisés.

Pour représenter les couteaux de l’essai, les déplacements en Z sont bloqués sur deux

lignes. Le calcul intégrant indentation (descente et remontée de l’indenteur) est mené en

imposant le déplacement de l’indenteur et la compression après impact se fait en imposant un

raccourcissement des peaux (figure V-47). On trouvera en Annexe 3 le fichier de données
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SAMCEF.

Figure V-46 : Modèle élément finis pour le calcul de compression après impact.

 

Figure V-47 : Lois en fonction du temps des déplacement imposés pour le calcul CAI.
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V.3.3 COMPARAISON CALCUL/ESSAIS.

Cas de l’éprouvette non indentée.

Une première analyse est faite sur cette éprouvette. Il est logique que la corrélation soit

bonne puisque la loi de compression des peaux est calibrée par cet essai (figure V-48). On

remarque toutefois que la prédiction de la charge critique est bonne.

Figure V-48 : Comparaison calcul/essai sur l’éprouvette non indentée.

Cas de l’éprouvette indentée jusqu’à 1,5 mm.

Figure V-49 : Comparaison calcul/essai de CAI sur l’éprouvette (d = 1,5 mm)

La figure V-49 montre la comparaison de l’évolution de la force entre calcul et essai

pour l’éprouvette indentée jusqu’à 1,5 mm. . 
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Figure V-50 : Comparaison calcul/essai des déformations de la peau indentée.

 

Figure V-51 : Comparaison calcul/essai des déformations de la peau non indentée.
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limites

 

Figure V-52 :Évolution simulée de l’empreinte en coupe transversale (cas d = 1,5 mm)

Figure V-53 : Évolution simulée de l’empreinte en coupe longitudinale (d = 1,5 mm).
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essais. L’évolution numérique de l’empreinte pendant le chargement est présentée en coupe

transversale (figure V-52) et longitudinale (figure V-53). Qualitativement, la mécanique de

formation du dommage est retrouvée. Quantitativement, les valeurs intéressantes comme la

profondeur de l’empreinte d, le grand axe a et le petit axe b de l’ellipse peuvent être

comparées.

L’évolution de la profondeur de l’empreinte est représentée figure V-54. Globalement, la

simulation donne la même évolution qu’en essai. Le décalage initial est du à la différence entre

calcul et essai sur la profondeur de l’empreinte résiduelle. L’inflexion dans le comportement se

produit pour la même valeur F~12000 N. Il existe toutefois une différence au niveau de la

profondeur finale car la flexion hors-plan n’est pas prise en compte dans la simulation

éléments finis. Par contre La force critique est parfaitement prédite.

Figure V-54 : Comparaison calcul/essai de l’évolution de la profondeur de l’empreinte 
(cas d= 1,5 mm).

L’évolution du petit axe de l’ellipse b est parfaitement prédit par le calcul (figure V-55).

Toutefois une différence existe quant à la forme de la déformée pendant la compression. En
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La même tendance entre calcul et essai est observée sur l’évolution du grand axe de
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corrélation est meilleure pour l’éprouvette indentée à 2 mm.

Figure V-55 : Evolution transversale de l’empreinte (d=1,5 mm).
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.

Figure V-56 :Evolution latérale de l’empreinte en calcul et essai sur l’éprouvette 
indentée jusqu’à 1,5 mm.

Cas de l’éprouvette indentée jusqu’à 0,5 mm.
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peut générer une erreur car les dommages causés pendant l’indentation numérique sont

supérieurs. D’un point de vue numérique, l’utilisation des éléments de plaque induit une

mauvaise répartition de la zone plastifiée car moyennée à l’intérieur de l’élément (cf Chapitre

IV). Cette mauvaise répartition de l’état de contrainte initial peut perturber la simulation de la

compression après impact. Enfin, pour ces faibles valeurs, d’un point de vue expérimental, les

défauts de forme des éprouvettes (courbures initiales) peuvent jouer un rôle. Malheuresement,

ceux-ci n’ont pas été mesurés avant.

Figure V-57 : Comparaison calcul/essai de la force de compression sur l’éprouvette 
indentée jusqu’à 0,5 mm.

Figure V-58 : Comparaison calcul/essai des paramètres d’évolution de l’empreinte en 
CAI (cas d=0,5 mm).
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Des simulations numériques (figure V-59) ont montré que la profondeur de l’empreinte

résiduelle diffère légèrement des essais en particulier pour les plus faibles indentations. Il est

probable que pour ces valeurs, des phénomène non représentés dans le calcul comme la flexion

du sandwich, les défauts géométriques initiaux et les dispersions sur le comportement du nid

d’abeille aient une influence non négligeable.

 

Figure V-59 : Résistance résiduelle en fonction de la profondeur d’empreinte 
résiduelle.
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(7071 et 7073) est très faible et augmente peu pendant la phase de creusement et d’extension

progressive de l’ellipse (voir aussi figure V-41). Après une baisse de l’effort qui est

vraisemblablement du à l’apparition de la cloque numérique qui "tire vers le haut" les ressorts,

la charge augmente brutalement jusqu’à atteindre la force critique (le "pic") pour le premier

ressort en périphérie (7071). Il est très intéressant de constater que l’effondrement de cette

première arête précède de peu la progression brutale de l’ellipse qui se produit quand la

deuxième arête (ressort 7073) située sur le grand axe s’effondre à son tour.

Figure V-60 : Comportement des ressorts sur l’axe latéral de la surface endommagée.
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l'effondrement de l'arête périphérique ce qui éviterait de conduire un calcul trop coûteux de

propagation de l'empreinte.

V.5 CONCLUSIONS.

L’analyse des essais effectués en compression après impact des structures sandwichs à

peaux métalliques a permis d’identifier le scénario suivant conduisant à la ruine de la structure.

1. Comportement linéaire élastique jusqu’au seuil de plastification des peaux métalliques

du sandwich.

2. Après le début de plastification des peaux, l’empreinte circulaire évolue très

progressivement en ellipse et se creuse légèrement.

3. A l’approche de la force maximale que peut supporter la structure, la cinétique

augmente fortement et l’empreinte se creuse, s’allonge suivant le grand axe de l’ellipse.

Ensuite la raideur de la structure diminue.

Dans le cas d’une éprouvette indentée à une faible profondeur (0,5 mm), la cinétique est

très rapide et se produit pour une charge critique proche de celle obtenue pour une structure

intègre. 

Une modélisation éléments finis a été proposée basée sur une adaptation du modèle

proposé dans le chapitre précédent. En particulier, la peau inférieure est modélisée et pour des

questions de stabilité numérique, des ressorts de type SPRI sont utilisés en périphérie de

l’impact. Le cycle complet indentation, remontée de l’indenteur et détermination de

l’empreinte résiduelle, compression après impact et détermination de la résistance résiduelle

est simulé. Ce modèle permet de retrouver qualitativement le comportement mécanique

d’évolution du défaut. La profondeur de l’empreinte résiduelle et la résistance résiduelle sont

déterminés avec une précision de l’ordre de 10% pour des dommage suffisants. En effet, pour

l’éprouvette indentée à 0,5 mm de profondeur, le modèle n’a pu prédire l’indentation

résiduelle, qui est de seulement 0,15 mm, qu’avec une précision de 25 % et la résistance

résiduelle calculée est 30 % inférieure à celle obtenue en essai. Il est probable que pour ces

petits défauts, des phénomènes parasites tels que la courbure initiale de l’éprouvette ou des

problèmes de facétisation du modèle deviennent prépondérants. Par contre, il est intéressant

d’observer que pour un calcul industriel ces résultats sont conservatifs.

L’analyse mécanique de la progression du défaut a permis de constater numériquement

qu’à l’approche de la résistance résiduelle, la propagation brusque de l’empreinte suivant le

grand axe de l’ellipse coïncide avec le passage du pic de force d’un ressort puis de deux.
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Physiquement, la ruine de la structure correspond donc à l’effondrement des arêtes qui se

situent sur le grand axe en périphérie de l’empreinte résiduelle. Cette analyse conduit donc à

proposer comme critère de ruine de la structure l’effondrement de ces arêtes. Sous réserve de

vérifications sur des géométries, des matériaux et des défauts différents, cette approche

permettrait d’éviter d’avoir à mener un calcul non linéaire de suivi de propagation de l’ellipse

jusqu’au bord de l’éprouvette.
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CHAPITRE VI - Conclusions Générales et 
Perspectives.

Ce travail a porté sur l’identification expérimentale et la modélisation du comportement

à l’impact et en compression après impact des structures sandwichs à peaux métalliques.

Le point clef de l’endommagement des structures sandwichs impactées est le phénomène

de plissement localisé du nid d’abeille au droit de l’impact. Si ce phénomène est parfaitement

identifié dans la littérature, il n’est pas ou peu décrit et seuls les spécialistes de dynamique

rapide comme Wierzbicky du MIT y ont consacré une attention particulière. De ce fait la

première partie de ce travail est consacrée à une analyse phénoménologique de ce

comportement. Un nombre important d’essais de compression sur des nids d’abeilles de taille

et de matériaux différents ont été réalisés. Les lois d’écrasement ont été comparées

qualitativement et des analyses au M.E.B. effectuées. Les modes de dégradations

micromécaniques s’avèrent complexes : déchirements, ruptures, décollements. Par ailleurs,

l’étude a mis en évidence l’importance des conditions aux limites et des rotations locales des

parois du nid d’abeille sur sa réponse structurale. Un film du plissement sur un nid d’abeille de

grande dimension en papier Canson a pu être réalisé. Ce dernier s’est avéré intéressant car il a

permis de montrer un flambage précoce des parois verticales des cellules suivi par un

rechargement de l’arête située à l’intersection de trois cellules du nid d’abeille. Lorsque cette

arête verticale flambe à son tour, la rigidité du nid d’abeille décroît très fortement et le

plissement se produit. Ce scénario a été confirmé par des études expérimentales sur des

éprouvettes "coins".

Une modélisation prenant en compte uniquement les arêtes verticales du nid d’abeille a

été proposée. Elles sont situées aux 6 sommets des hexagones des cellules et peuvent être

assimilées à des ressorts non linéaires. La loi d’écrasement est alors celle obtenue en

comprimant un pain de nid d’abeille de 36 cellules. Cette modélisation suppose

l’indépendance du comportement des arêtes ainsi que la non prise en compte du cisaillement

transverse dans le nid d’abeille. Cette approche a permis de prédire avec une précision de 10 %

les lois de contact d’indentation de nid d’abeille Nomex avec des indenteurs hémisphériques

de différents rayons ou coniques. De plus les ondulations observées en essai qui correspondent

aux effondrements des arêtes situées en périphérie de l’indenteur sont retrouvée ce qui montre
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que la mécanique est bien intégrée dans le modèle. L’étude d’indenteurs cylindriques a permis

de valider l’hypothèse de reprise des efforts uniquement par les arêtes dans le cas de calcul

d’indentation sur sandwichs.

Dans un second temps, l’indentation des structures sandwichs à peaux métalliques sur

support plat a été considérée. Le choix s’est porté sur des peaux métalliques pour s’affranchir

des modes de dégradations des peaux stratifiées et pour isoler les interactions peaux/nid

d’abeille plus facilement. Le nid d’abeille est modélisé par une grille de ressorts non linéaires

dont la loi a été identifiée expérimentalement comme décrit antérieurement. L’application de

ce type de modélisation à l’indentation de sandwichs à peaux très fines (0,1 mm) donne une

très bonne corrélation avec les essais. Des peaux d’épaisseurs supérieures génèrent une

interaction avec le nid d’abeille. Cette problématique a été identifiée comme l’action de

rotations locales crées par la flexion de la peau. Ces rotations modifient la force de flambement

de l’arête et diminuent la force critique. Ce phénomène a été pris en compte en proposant une

loi de comportement du nid d’abeille en fonction de l’écrasement et de la rotation de la peau.

Par ailleurs, pour représenter correctement la plastification de la peau, un maillage volumique

a du être utilisé. Sous ces hypothèse, les calculs numériques permettent de corréler avec une

bonne précision (10 %) la loi de contact pour divers indenteurs hémisphériques.

Cette approche pourrait être restreinte dans son utilisation pratique par les conditions aux

limites très particulières étudiées : appui sur support plat. Aussi, tout d’abord une étude d’une

plaque en flexion a montré que les phénomènes d’indentations étaient équivalents à ceux

trouvés sur support plat. Ensuite pour permettre une étude prévisionnelle de l’endommagement

de structures sandwichs soumises à un impact, une approche multi-échelle a été proposée. En

premier  l ieu,  le  comportement  en compression du nid d’abei l le  es t  ident i f ié

expérimentalement. Il s’agit d’une identification de loi "matériau". A l’échelle du sandwich, la

loi de contact est calculée grâce à la modélisation développée dans ce chapitre. Les hypothèses

effectuées permettent alors d’intégrer les effets locaux dans un seul ressort non linéaire et de

procéder à la simulation de la réponse dynamique d’une structure en rigidifiant localement

cette dernière au niveau du cisaillement. Cette approche permet de corréler des essais d’impact

dynamique sur une structure bi-appuyée et demande la détermination expérimentale de très

peu de paramètres.

Pour clore cette étude, le comportement en compression après impact de ces structures

impactées a été étudié. Après remontée de l’indenteur, une empreinte résiduelle se forme qui

est différente de la forme imposée à indentation maximale. La géométrie de cette empreinte a
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pu être calculée en intégrant les lois de cyclage expérimentales dans la loi d’écrasement non

linéaire des ressorts modélisant les arêtes. En comprimant la structure sandwich, il a été montré

expérimentalement que l’empreinte circulaire se déforme progressivement en ellipse et à

l’approche de la charge maximale se creuse et s’allonge beaucoup plus rapidement. Ce

comportement a pu être simulé qualitativement et quantitativement. L’étude du scénario de

ruine numérique fait apparaître un effondrement des arêtes situées en périphérie de l’empreinte

résiduelle et situées sur le grand axe juste avant la propagation et le creusement brutal de

l’empreinte. Cette observation peut s’avérer très importante car cela signifie qu’un critère de

ruine de la structure pourrait être associé au passage de la charge critique de l’arête concernée.

Cette approche aurait l’avantage d’éviter de mener un calcul non linéaire de suivi de l’ellipse

voire d’initiation de fissure comme cela est observé en essai.

 De nombreux points de cette étude devraient être développés. Bien sur, le premier point

est l’extension de la méthode aux sandwichs à peaux composites. A partir de cette étude, il

devrait être possible de développer une méthode de prévision de la tenue après impact avec

comme seule donnée la forme de l’empreinte résiduelle. Par une méthode inverse, il doit être

possible de déterminer une forme d’indenteur et de simuler alors la phase d’indentation et de

déterminer la tenue résiduelle sous chargement complexe. 
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Résumé

Une analyse phénoménologique des endommagements des nids d’abeille a été conduite
et a permis d’identifier le mécanisme de plissement. Cette approche a permis de proposer une
modélisation du nid d’abeille par ses arêtes verticales seules indépendantes entre elles et pour
lesquelles la loi d’écrasement est identifiée par un essai simple de compression. Cette
modélisation a été validée par comparaison à des essais d’indentations sur nid d’abeille nomex
et les limitations de cette approche ont été identifiées. Puis elle a été étendue à l’étude des
impacts basse vitesse/basse énergie des structures sandwichs à âme en nid d’abeille nomex et
peaux métalliques. Un modèle éléments finis non linéaire géométrique et matériau a été
développé dans lequel le nid d’abeille est représenté par des ressorts non linéaires situés aux
emplacements géométriques des arêtes. Les interactions nid d’abeille peaux sont identifiées et
prises en compte dans la modélisation ce qui autorise une bonne corrélation des essais
d’indentations quasistatiques. Une approche multi-échelle basée in fine sur l’essai simple et
économique de compression du nid d’abeille est aussi proposée et permet de corréler des essais
d’impact dynamiques sur une structure réelle. Enfin, l’approche conduit à une bonne prédiction
de l’empreinte résiduelle et de la résistance résiduelle de la structure en compression après
impact en introduisant la loi de relaxation non linéaire du ressort. 

MOTS-CLES :
SANDWICH IMPACT COMPRESSION-APRES-IMPACT ELEMENTS FINIS NON   
LINEAIRES 

Abstract

A phenomenological study of honeycombs damages was led and made it possible to
identify its folding mechanism. This approach allow to modelise the honeycomb by its vertical
edges only and independent between them.  The crushing law of each vertical edge is identified
by a simple compressive test. This modeling was validated by comparison with indentations
tests on honeycomb nomex and the limitations of this approach were identified. This approach
was extended to the study of low velocity/low energy impact on sandwich structures using
honeycomb nomex and metal skins. A nonlinear model of finite elements were developed in
which the honeycomb is represented by nonlinear springs located at the verticals edges position.
The interactions honeycomb/skins are identified and taken into account in modeling which
allow a good correlation with quasistatic indentation tests results. A multi-scale approach based
on simple and economic compressive test on honeycomb is also proposed and makes it possible
to correlate the impact tests results on a real structure. Finally, the approach leads to a good
prediction of defect recovery surface, residual strength of the structure and the evolution of
damage surface when the structure impacted is subjeted a compressive load (CAI) by
introducing cycle law of  the honeycomb.

KEY-WORDS: 
SANDWICH NONLINEAR IMPACT COMPRESSION-AFTER-IMPACT FINITE 
ELEMENTS HONEYCOMB
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