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GLOSSAIRE  

 
Courbe force-déplacement d’un écrasement de tube 

• Fmax (N) : pic de charge sur une courbe force-déplacement 

• Fplateau (N) : force moyenne d’écrasement sur une courbe force-déplacement 

• Crush Force Efficiency, CFE =Fplateau Fmax⁄  

• Énergie Absorbée (J) : EA =  ∫ F(x)dx 
x

0
 

Où x correspond au déplacement et F la force d’écrasement (i.e. l’aire sous la courbe force-

déplacement) 

• Énergie Spécifique d’Absorption (J/g ou kJ/kg) : 𝑆𝐸𝐴 =  
𝐸𝐴

𝜌×𝑆×𝐿é𝑐𝑟𝑎𝑠é𝑒
  

Où ρ est la masse volumique, S la section, et Lécrasée la longueur écrasée 

• σmean crushing = σmoyenne d’écrasement (MPa) 

La contrainte moyenne d’écrasement, dans notre cas d’étude, traduit l’apport d’un placage 

de peuplier I214 (ceinturé par des placages I214 ou des fibres de carbone ou de verre). 

Elle correspond aux mécanismes de ruine globaux et peut être extraite dans le cas d’une 

linéarité en traçant la force moyenne d’écrasement en fonction de la section des tubes. La 

linéarité permet alors la régression suivante : 

𝐹 =  𝑆𝑡𝑢𝑏𝑒𝑠 × 𝜎𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑′é𝑐𝑟𝑎𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝐹𝑝𝑙𝑖𝑠 𝑐𝑒𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟é𝑠 (𝐼214 𝑜𝑢 𝐶𝐹𝑅𝑃 𝑜𝑢 𝐺𝐹𝑅𝑃) 

• Pourcentage d’humidité relative : %HR =  
mhumide−manhydre

manhydre
× 100 
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Introduction 

Depuis quelques années, la problématique de l’allégement des structures devient une préoccupation majeure dans 

le secteur du transport et particulièrement celui de l’aéronautique. L’apparition des matériaux composites a 

entrainé le remplacement de certaines pièces métalliques par des pièces en composites. En effet, ces matériaux 

présentent de meilleures propriétés spécifiques en proposant une résistance mécanique équivalente voire 

supérieure pour une densité plus faible. Plusieurs types de fibres sont utilisés mais les plus courantes sont les fibres 

de verre, de carbone, de kevlar ou encore de matériaux synthétiques non recyclables. Le caractère recyclable de 

certains composites (fibres de lin [1]…) a également motivé de nombreux chercheurs. Dans le domaine de 

l’aéronautique, l’utilisation des matériaux composites a donc explosé ces dernières années (Fig. 1). 

  

Fig. 1. Evolution de la part des matériaux composites dans l'aéronautique 

Dans un souci d’allégement des structures, les solutions actuelles recherchées s’orientent donc vers des matériaux 

à la fois légers et résistants mais aussi plus écologiques. Les débuts de l’aéronautique remontent au début du XXème 

siècle avec les frères Wright. Les premiers avions développés à l’époque étaient tout ou majoritairement en bois, 

et la présence du matériau bois a perduré dans le temps. Selon le Pr. HG Allen, [2], les ingénieurs civils utilisaient 

déjà des structures sandwichs à base de bois depuis 1849. En 1924, un brevet pour un fuselage en bois de planeur 

a été déposé par Théodore Von Karman, [3] (Fig. 2 (a)). Hoff et Mautner, [4], indiquent que l’Institut 

Polytechnique d’Aix-la-Chapelle a planifié, sinon construit, un fuselage en sandwich à base de bois. Ainsi les 

premiers planeurs ont été les premières structures volantes avec une construction sandwich entièrement à base de 

bois. Les critères requis étaient l’aérodynamisme, une structure légère, un faible coût de production, une bonne 

résistance mécanique, et une facilité de réparation. Aujourd’hui, ces planeurs sont toujours fabriqués avec des 

structures sandwichs cependant les peaux ont été remplacées par des fibres de verre ou de carbone, et l’âme est en 

mousse. Dans les années 1930, quelques pièces aéronautiques étaient également réalisées à partir de sandwichs à 

base de bois. Hoff et Mautner, [4], répertorient notamment les flotteurs de l’hydravion Sundstedt en 1919, l’aileron 

de l’avion Skydine en 1939, le fuselage de De Havilland Comet en 1934 et De Havilland Albatros en 1938 (Fig. 2 

(c)), et les ailes d’un avion français développé par S.E. Mautner en 1938. Le fuselage de l’Albatros de De Havilland 

était réalisé en sandwich avec des peaux en contreplaqué et une âme en balsa. Les ailes de l’avion français ont 

aussi été réalisées avec des peaux en contreplaqué mais avec une âme en liège ayant des trous afin d’optimiser sa 

masse : le brevet « Brodeau » [5] (Fig. 2 (b)). En 1935, l’avion français Morane-Saulnier 406 (Fig. 2 (d)) avait ses 
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ailes en structure sandwich plymax : une structure sandwich ayant une âme en contreplaqué d’okoumé et des peaux 

en aluminium. Malheureusement, cet avion a été surclassé par l’avion allemand « Messerschmitt BF 109 » au 

cours de la seconde guerre mondiale. On peut également citer le fameux Mosquito surnommé «the Wooden 

Wonder» (Fig. 2 (e)). Sa structure est constituée de panneaux sandwich avec des peaux formées de plis de bouleau 

et une âme en Balsa. Il a été fabriqué à 7 781 exemplaires, avec une fabrication « one shot » (Fig. 2 (f)) de demi-

fuselage et pouvait atteindre 612 km/h. Cette méthode de fabrication est aujourd’hui recherchée dans les 

composites pour baisser les couts de production. 

 

Fig. 2. (a) Construction d’un planeur en sandwich à base de bois, image reproduite depuis [6] issue de Hoff et Mautner dans 

"Soaring Magazine" (b) Procédé « Brodeau» [5] (c) de Havilland 88 "Albatros" (d) Morane Saulnier 406 (e) de Havilland 98 

"Mosquito" (c,d,e issues de Wikipédia) (f) Moule one-shot d’une fuselage en structure sandwich à base de bois [4] (g) Avion 

de voltige « Aura Aéro » avec un fuselage bois-carbone [7] 

Les matériaux métalliques tels que l’aluminium, le titane… ont ensuite pris le relai par rapport au bois pour des 

questions de durabilité. Plus récemment, le bois revient à la mode avec la création par exemple d’un fuselage 

alliant matériaux composites (carbone) et bois sur des avions de voltige (Fig. 2 (g)).  

Dans le domaine automobile, seul l’anglais Morgan propose des voitures avec une superstructure en frêne mais un 

châssis en aluminium. Au Mans 1967, la Costin-Nathan (Fig. 3 (a)) possède un châssis travaillant en bois 

contreplaqué aéronautique, les ouvrants sont en fibres de verre et elle pèse seulement 410 kg [8]. Les véhicules 

automobiles d’aujourd’hui ne possèdent plus ou très peu de bois, cependant, des véhicules alliant matériaux 

composites et diverses essences de bois sont construits (Fig. 3 (b)) comme par exemple cet américain qui a construit 

sa propre voiture avec 90% de bois en utilisant plus de 20 essences de bois différentes (Fig. 3 (c)) [5] 
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Fig. 3. (a) La Costin-Nathan à châssis bois, 1 100 cm3, 410 kg [8] (b) Voiture en bois [9] (c) Splinter car, voiture fabriquée 

avec plus de 20 essences de bois [10] 

Le bois est un matériau crédible pour l’industrie du transport. En effet, aujourd’hui, des études ont identifié le bois 

comme étant un des matériaux de substitution possible pour satisfaire les objectifs de la bio-économie [11] ou 

questionnent directement la possibilité de son utilisation dans l’automobile [12,13]. Les contraintes réglementaires 

actuelles de sécurité imposent de maitriser le comportement au crash des véhicules (Critère HIC : Head Injury 

Criterion,…) or il s’avère que le bois seul ou en conjugaison avec des composites a un très bon comportement 

dynamique. Pour des sollicitations à l’impact, les travaux d’Atas et al., et de Susainathan et al., démontrent les 

performances de panneaux sandwichs en balsa et en peuplier/okoumé respectivement [14–17]. Pour des 

sollicitations au crash, le peuplier sous forme d’éprouvettes massives possède des propriétés d’absorption 

d’énergie intéressantes [18]. 

 

Ce travail s’inscrit dans la continuité de la thèse de John Susainathan [19] qui a travaillé sur des plaques sandwichs 

avec âme en bois contreplaqué. Il a étudié diverses structures sandwichs ayant toutes une âme en contreplaqué 

mais des peaux de natures différentes : aluminium, matériaux composites tels que des fibres de carbone, de verre, 

ou bien de lin /époxy. L’âme en contreplaqué était constituée de peuplier et d’okoumé. Au cours de son travail, il 

a étudié les caractéristiques mécaniques en flexion de ces matériaux mais aussi leur comportement à l’impact et 

post-impact (dans le cadre général de la tolérance aux dommages des structures composites [20]) démontrant un 

réel potentiel d’utilisation de ces structures. Les essais d’impact et de compression après impact, ont permis de 

caractériser les propriétés mécaniques résiduelles et ont montré que les structures sandwichs avec des peaux en 

fibres de verre étaient celles qui présentaient le meilleur compromis entre la dissipation d’énergie, la conservation 

des propriétés mécaniques et la perte de rigidité. Il a aussi été mis en évidence, malgré leurs propriétés mécaniques 

inférieures, que les structures sandwichs avec les peaux en fibres de lin présentaient de bonnes propriétés 

spécifiques et étaient intéressantes au vu de leur nature bio-sourçable ; et ce, tout en gardant des propriétés 

mécaniques remarquables en post impact. 

Après avoir constaté la bonne réponse du bois pour des applications d’impact, la question de la capacité du bois à 

absorber de l’énergie pour des applications de crash s’est alors posée. Une structure de type crash-box a pour 

fonction d’absorber un maximum d’énergie de la manière la plus contrôlée possible dans le but de protéger la 

structure et les passagers au cours d’un crash (aéronautique, automobile …). La différence entre l’impact et le 

crash s’explique principalement par la notion d’intégrité de la structure : en effet, une crash-box se déforme de 

manière importante afin d’absorber le maximum d’énergie mise en jeu. C’est par son endommagement que 

l’énergie est dissipée, la crash-box se retrouve alors très endommagée. Pour une pièce sollicitée à l’impact, son 

intégrité structurelle est regardée et reste importante pour la sécurité de la structure. 

 

L’objectif majeur de cette thèse sera donc d’étudier le comportement du bois et ses capacités d’absorption 

d’énergie pour des applications de crash. Les matériaux métalliques et composites sont connus pour leur efficacité 



27  

 

à dissiper l’énergie. Le bon comportement de plaques en contreplaqué d’okoumé et de peuplier en compression 

après impact est à l’origine de l’intérêt de cette étude pour l’utilisation du matériau bois pour des applications de 

crash. En effet, lors d’essais de compression, le bois présente un plateau d’effort. Cette phase de plateau est 

recherchée pour dissiper de l’énergie lors d’un crash. D’un point de vue scientifique, l’objectif est donc d’étudier 

le comportement du bois en dynamique à l’écrasement mais également de développer des structures plus 

respectueuses de l’environnement. D’un point de vue ingénierie, l’objectif est d’accéder aux performances du bois 

comme matériau de substitution « durable » pour des applications de crash. 

 

Ce manuscrit s’articule autour de cinq chapitres. 

 

Le premier chapitre constitue un état de l’art (non exhaustif) abordant plusieurs sujets autour du matériau bois : la 

structure interne du bois, ses propriétés physiques, son comportement en compression, et les facteurs influençant 

ses propriétés mécaniques. L’étude du crash et la manière dont est dissipée l’énergie sont ensuite présentés. De 

nombreux paramètres ainsi que les modes de ruines influent sur l’absorption d’énergie y sont donc étudiés afin 

d’appréhender au mieux les essais à mener dans cette étude. Enfin, la troisième partie s’intéresse aux structures 

sandwichs pour des applications de crash. Une attention particulière est portée sur les structures sandwichs ayant 

une âme en bois. 

 

Le second chapitre est relatif à la mise en œuvre et à la caractérisation des crash-box. Les différents choix et 

paramètres d’études y sont présentés : matériaux étudiés (bois, composites), procédé de fabrication des tubes en 

bois, en composites, ou encore sandwichs, et les moyens d’essais utilisés (statique et dynamique). 

 

Le troisième chapitre présente les écrasements statiques et dynamiques de tubes en bois et plus particulièrement 

en placages de peuplier I214. Les différents écrasements réalisés permettent de mettre en évidence l’influence de 

l’orientation des placages, leur nombre et leur position sur l’absorption d’énergie ainsi qu’une optimisation de 

l’épaisseur. 

 

Le quatrième chapitre traite de l’écrasement en statique et en dynamique des tubes sandwichs. Plusieurs types de 

tubes sandwichs ont été écrasés : des tubes sandwichs avec une âme en peuplier et des peaux en fibres de carbone 

ou de verre, bien que les proportions changent, le bois reste toujours le matériau dominant du sandwich. L’effet 

de couplage dû à l’association du peuplier aux fibres de verre ou de carbone y est estimé. Les résultats d’un autre 

type de tubes « sandwichs » appelés tubes « escargots » sont aussi présentés. 

 

Enfin, le cinquième chapitre présente l’étude de l’emploi de trois essences de bois différentes sur l’absorption 

d’énergie. La caractérisation au crash de tubes en chêne, en bouleau, et en peuplier est réalisée. Elle permet de 

comparer les performances sur l’absorption d’énergie de ces trois essences. Des écrasements de tubes 

monolithiques en bouleau et en chêne y sont présentés ainsi que des écrasements de tubes sandwichs ayant une 

âme en bouleau puis en chêne associés à des peaux en fibres de carbone et en fibres de verre. 
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PREMIER CHAPITRE 

 

Revue de la littérature 

Dans cette partie, la structure interne et les propriétés physiques du bois sont présentées. Puis, le comportement en 

compression et les facteurs influençant les propriétés mécaniques du bois sont abordés. Dans un second temps, un 

focus sera réalisé sur le crash et l’absorption d’énergie, et plus particulièrement sur les matériaux composites. Leur 

performance, mode de ruine, paramètres jouant sur l’absorption d’énergie sont étudiés. Enfin, des études de 

structures sandwichs pour des applications de crash sont présentées et plus précisément des structures sandwichs 

ayant une âme en bois. 

 

1. Matériau bois 

 

Le matériau bois est utilisé depuis des années aussi bien dans la construction que dans l’aéronautique où, au début 

de l’aviation, la structure des avions étaient réalisées en bois jusqu’à la seconde guerre mondiale, ou encore comme 

matériau d’âme des structures sandwichs pour l’aéronautique [20–22]. Le bois est un matériau écologique, 

respectueux de l’environnement car renouvelable et qui demande peu d’énergie grise (énergie correspondant à la 

transformation du produit brut au produit fini) par sa capacité à stocker le carbone [23,24]. Le bois est également 

considéré comme un matériau de substitution crédible pour satisfaire les problématiques de développement durable 

[11]. Pour une même portance d’un bâtiment de 50 m2, l’énergie nécessaire à la production de 3 types de poutres 

(bois lamellé-collé, béton armé et acier) montre que celle en bois demande six fois moins d’énergie que celle en 

acier et 40% moins que celle en béton armé (Fig. 4). 

 

Fig. 4. Equivalence énergie-procédé de trois poutres pour une même portance de 50m2 [25] 

Le caractère écologique du bois et ses propriétés spécifiques favorisent son utilisation notamment dans la 

construction. Cependant, c’est un matériau qui possède une forte variabilité, qui est anisotrope, hétérogène, qui est 

hygroscopique et qui nécessite donc d’être étudié finement afin d’appréhender au mieux son comportement. 
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1.1. Structure interne 

 

Le bois se divise en deux catégories : les feuillus et les résineux. La différence entre ces deux groupes réside dans 

la manière dont la sève au sein de la microstructure est transportée mais aussi sur la composition de cette 

microstructure. 

Les résineux sont des gymnospermes ou des conifères (ovule non enclos dans l’ovaire) qui sont des bois non 

poreux. Les bois résineux sont composés de 90% en volume de trachéides longitudinales. Les trachéides sont des 

cellules mortes qui servent au transport de la sève et assurent le soutien mécanique. Les rayons ligneux (Fig. 5) 

sont des cellules radiales composées soit de parenchyme radiale soit de parenchyme radiale et de trachéides 

radiales. Les parenchymes assurent le stockage des réserves ou de déchets, la restitution des réserves, et 

l’élaboration de substances. 

 

Fig. 5. (a) Schématisation d’un plan ligneux d’un résineux [26] (b) Observation au microscope électronique à balayage d’un 

bloc d’épicéa (rc pour resin canal) [27] 

Les feuillus sont des angiospermes (ovule enclos dans l’ovaire), ce sont des bois poreux. Les bois feuillus sont des 

bois plus complexes composés de vaisseaux, qui sont des cellules mortes, permettant le transport de la sève, de 

fibres assurant la résistance mécanique mais aussi de trachéides, et d’autres éléments divers (Fig. 6).  
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Fig. 6. (a) Schématisation du plan ligneux d’un feuillu [26] Observation au microscope électronique à balayage d’un bloc (b) 

de bouleau [27] et (c) de chêne [27] 

Le bois est très souvent considéré comme un matériau composite par la complexité de son anatomie mais 

également de par ses différents composants. 

 

A l’échelle macroscopique, lorsqu’une coupe transversale d’un tronc est effectuée, nous pouvons observer 

plusieurs zones distinctes. Ces zones correspondent à des bandes circulaires concentriques qui diffèrent selon leur 

position par rapport au centre de la coupe (Fig. 7). 

 

Fig. 7. Coupe transversale d’un tronc [28] 

La partie la plus externe du bois est composée de deux zones : l’écorce externe et inerte : le suber; et l’écorce 

interne vivante : le liber. Vient ensuite le cambium. Ce dernier est responsable du grossissement de l’arbre. C’est 

lui qui produit la matière ligneuse, à savoir l’aubier et le duramen. L’aubier comporte des cellules vivantes et c’est 

la zone où la sève de l’arbre circule. Il est juxtaposé au duramen, aussi appelé bois de cœur, qui lui ne possède pas 
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de cellules vivantes. C’est un bois dur, compact, et dense. La partie centrale est appelée la moelle [29]. 

Enfin, en régions tempérées, la génération de cellules grâce au cambium s’effectue sur deux saisons. Au printemps, 

le bois produit des cellules permettant le transport des nutriments et de l’eau. Le bois produit alors ce qui est appelé 

le bois de printemps (aussi appelé Bois Initial, BI) où les cellules sont grandes et les parois minces. Le bois initial 

se traduit sur la coupe transversale par une bande de couleur plus claire et de densité plus faible. En été a lieu la 

production de bois d’été, aussi appelé Bois Final, BF. Le bois d’été correspond à une bande étroite de couleur 

foncée et dense où les cellules sont de petites tailles et les parois minces car le besoin en transport de nutriments 

ou d’eau est moindre à la fin de la saison de végétation. Les cernes annuels observables sur la coupe transversale 

d’un tronc correspondent alors à la répartition entre le bois initial et le bois final. On parlera alors d’une observation 

à l’échelle mésoscopique. A cette échelle, l’hétérogénéité de la densité et du module de Young est marquante entre 

un bois final ou un bois initial, et dépend également de l’essence de bois (Tab. 1). 

Essences Densité du BI Densité du BF 
Module d'Young du 

BI (GPa) 

Module d'Young du 

BF (GPa) 

Douglas 0,29 0,82 18,24 45,51 

Pin sylvestre 0,30 0,92 11,38 21,58 

Epicéa 0,30 0,60 29,33 35,41 

Sapin 0,27 0,62 20,5 28,25 

Chêne 0,31 0,88  -  - 

Hêtre 0,50 0,66  -  - 

Peuplier 0,40 0,48  -  - 

Tab. 1. Densité moyenne et module d’Young de diverses essences de bois d’été et de bois de printemps [30] 

Durant sa croissance, le bois organise sa structure et confère à ce dernier une anisotropie. Son anisotropie se 

caractérise par trois directions principales orthogonales. La direction longitudinale, notée L, correspond à l’axe 

longitudinal du tronc de l’arbre (Fig. 8). La direction radiale, notée R, se définit selon la direction des anneaux de 

croissance. La direction tangentielle, notée T, est la direction tangentielle des cernes de croissance. Par sa symétrie 

cylindrique, le bois est également un matériau orthotrope où trois plans de symétrie sont créés : le plan radial (LR) 

perpendiculaire aux couches de croissance annuelles, le plan tangentiel (LT) parallèle aux couches de croissance 

annuelles et le plan transverse (RT) perpendiculaire à l’axe longitudinal. 

 

Fig. 8. Directions principales dans le matériau bois [27] 

A l’échelle macromoléculaire, le bois est essentiellement composé de trois éléments : la cellulose, l’hémicellulose, 

et les lignines dont la répartition dépend de la famille de bois (Tab. 2). 
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 Répartition (%) 

Composants Résineux Feuillus 

Cellulose 40…44 40…44 

Hémicellulose 30…32 15…35 

Lignine 25…32 18…25 

Tab. 2. Substances macromoléculaires d’une paroi cellulaire de bois [31] 

A l’échelle microscopique, les cellules du bois se composent de trois types de parois. La première paroi, appelée 

lamelle mitoyenne (ML, Fig. 9), est une couche intercellulaire qui assure la liaison entre les cellules. C’est une 

couche amorphe et isotrope. La seconde paroi est la paroi primaire (P). Elle est constituée de microfibrilles de 

cellulose et de beaucoup d’eau. La dernière et troisième paroi correspond à la paroi secondaire. C’est une couche 

dense et rigide (c’est cette couche qui fournit la résistance mécanique des cellules du bois) composée de cellulose, 

d’hémicellulose et de lignine. La paroi secondaire est divisée en trois sous-couches : 

- La couche S1 qui est la couche adjacente à la paroi primaire. Elle possède une épaisseur comprise entre 

0,1µm et 0,35µm. L’angle des microfibrilles varie de 60° à 80° par rapport à l’axe de la cellule, 

- La couche S2 est la couche secondaire la plus épaisse au sein d’une cellule : de 1µm à 10µm. Cette 

dernière est donc la plus importante puisque c’est elle qui va apporter le plus de résistance mécanique. 

Elle est constituée de lamelles de cellulose et de microfibrilles orientées entre 5 et 30°,  

- La couche S3 correspond à la paroi la plus mince (épaisseur d’environ 1µm), ses microfibrilles ont un 

angle compris entre 60° et 90° [32]. 

 

Fig. 9. (a) Décomposition des échelles de la structure interne du bois [33] (b) Observation au microscope électronique à 

balayage d’une paroi cellulaire de pin [27] 

Le bois apparait ainsi comme un matériau complexe, anisotrope, orthotrope et présentant des hétérogénéités. Ces 

hétérogénéités et la nature du bois, entre autres, vont directement influencer les propriétés mécaniques du bois. 

 

1.2. Propriétés mécaniques 

 

Pour commencer l’analyse du comportement mécanique du bois, il est important de noter que le bois a un 

comportement viscoélastique. Un matériau viscoélastique se caractérise par sa capacité à se comporter à la fois 

comme un matériau visqueux (capacité du matériau à dissiper l’énergie) et comme un matériau élastique (capacité 

du matériau à restituer l’énergie du chargement après la déformation). La viscoélasticité se caractérise aussi par 

l’évolution des propriétés mécaniques du matériau dans le temps en fonction de divers paramètres comme la 

température ou la fréquence de sollicitation (Fig. 10).  
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Fig. 10. Evolution du module d’élasticité dans la direction radiale en fonction de la température et de la fréquence de 

sollicitation sur des bois de natures différentes [34] 

Placet et al. ont mis en évidence le comportement viscoélastique de trois bois de natures différentes : le hêtre 

(beech), le chêne (oak), et l’épicéa (spruce) [34]. Ils ont sollicité de manière dynamique ces bois en flexion en 

faisant varier la température et la fréquence de sollicitation. Les courbes de la Fig. 10 mettent en évidence le 

comportement viscoélastique du bois : le module d’élasticité dans la direction radiale diminue avec l’augmentation 

de la température et semble tendre vers un adoucissement après avoir atteint la température de 70°C correspondant 

à la relaxation des lignines. 

Etant donné que le bois est un matériau anisotrope, ses propriétés mécaniques vont dépendre de la direction de 

sollicitation. Le Tab. 3 donne des valeurs de module d’Young de quelques essences résineuses et feuillues.  

 Résineux Feuillus 

Constantes Epicéa Douglas Sapin Peuplier Chêne rouge Hêtre 

Teneur en humidité (%) 12 12 13 14 12 11 

Densité (g/cm3) 0,36 0,59 0,31 0,4 0,6 0,74 

EL (MPa) 10 700 16 550 8 020 6 830 14 800 14 000 

ER (MPa) 649 1 300 816 1 190 1 500 2 880 

ET (MPa) 348 900 304 493 828 1 160 

Tab. 3. Valeurs de module de Young de diverses essences de bois [35] 

Un écart significatif sur les valeurs de modules entre la direction longitudinale et radiale/tangentielle est à noter. 

Que ce soit en traction ou en compression, le niveau des résistances et le comportement du bois sont dépendants 

de la direction de sollicitation. La Fig. 11 présente le comportement typique en traction et en compression du bois 

dans le sens longitudinal. 
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Fig. 11. Comportement du bois en traction et en compression dans le sens longitudinal [26] 

Un facteur 2 est à noter entre la résistance à la rupture en traction et en compression. Une différence de 

comportement explique cette différence : en compression, la rupture a lieu selon un micro flambement des 

structures tubulaires constituant le bois alors qu’en traction, ce sont des ruptures de fibres qui ont lieu. La courbe 

de compression du bois présentant une déformation à rupture importante, ce dernier est défini comme ductile en 

compression. A l’inverse, en traction, le bois est considéré comme fragile. 

 
Résistance à la rupture en traction 

(MPa) 

Résistance à la rupture en compression 

(MPa) 

 axiale transversale axiale transversale 

Douglas 100 à 180 1,8 40 à 50 7,5 à 8 

Sapin 90 à 100 1,2 35 à 45 6 à 8 

Mélèze 100 à 120 1,8 40 à 55 9 à 10 

Peuplier 80 à 100 2 30 à 40 7,5 à 10 

Chêne 120 à 140 4 50 à 80 18 à 20 

Tab. 4. Valeurs de résistance à la rupture en traction et en compression de diverses essences [36] 

La différence de comportement entre traction et compression est présente à travers la majorité des essences. 

Quelques exemples sont donnés dans le Tab. 4. La densité des feuillus est environ de 0,65 quand celle des résineux 

est de 0,45 [37]. La densité du bois influe directement sur ses propriétés mécaniques. La température et la teneur 

en eau sont également des paramètres ayant un rôle sur les propriétés mécaniques. Ces trois paramètres sont donc 

étudiés dans la section suivante. Par ailleurs, le crash se caractérisant par l’écrasement de structures, le 
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comportement mécanique du bois en compression sera donc détaillé dans la section 1.4 selon les trois directions 

principales et en sollicitation dynamique. 

 

1.3. Facteurs influençant les propriétés mécaniques du bois 

 

Plusieurs facteurs influent directement sur les propriétés mécaniques du bois. Ces facteurs tels que la densité ou la 

température par exemple sont énumérés et explicités ci-dessous. 

 

1.3.1. Eau et humidité dans le bois 

 

Le bois est un matériau hygroscopique : il absorbe ou adsorbe l’eau (l’humidité) de son environnement, et cette 

propriété dépend de la température et de l’humidité relative ambiantes. L’eau dans le bois est présente sous deux 

formes : l’eau liée et l’eau libre. L’eau liée circule dans les cavités intercellulaires (fibres, trachéides, vaisseaux) 

tandis que l’eau libre est présente uniquement dans les parois cellulaires [38]. Il existe également deux autres 

formes d’eau présentes dans le bois : l’eau de constitution et la vapeur d’eau (Fig. 12). L’eau de constitution est 

présente dans la composition chimique de la matière ligneuse et disparaît seulement après destruction du matériau. 

La vapeur d’eau se situe dans les cavités intercellulaires du bois [35,39,40]. 

 

Fig. 12. Les formes d’eau dans le bois (sans l’eau de constitution) [41] 

Dans la littérature, la plupart des données physiques ou mécaniques du bois disponibles sont données pour un taux 

d’humidité de référence de 12%. Le taux d’humidité du bois se calcule selon la formule suivante de manière 

pratique ([42]) : 

𝐇% =  
𝐦𝐡𝐮𝐦𝐢𝐝𝐞 − 𝐦𝐚𝐧𝐡𝐲𝐝𝐫𝐞

𝐦𝐚𝐧𝐡𝐲𝐝𝐫𝐞

∗ 𝟏𝟎𝟎 

où : 

- mhumide représente la masse de l’échantillon à une humidité donnée, et 

- manhydre la masse de l’échantillon sec.  

Le taux d’humidité du bois conditionne sa géométrie. En effet, selon le taux d’humidité, le bois aura tendance à 

gonfler lorsque l’humidité augmentera dans son environnement et inversement, il aura tendance à se rétracter 

quand l’environnement deviendra plus sec. Lorsque le bois ne contient plus que de l’eau de constitution, il est dit 

anhydre. Pour obtenir la masse anhydre d’un bois, il est préconisé de le sécher à 103°C jusqu’à ce qu’il n’y ait 
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plus de variation de masse. Cependant, au cours du séchage et à cause du retrait, de l’endommagement peut 

apparaître comme des fissurations (fentes). Quand l’humidité de l’environnement du bois tend vers 100%, 

l’humidité présente dans le bois va s’équilibrer et se stabiliser autour d’un point appelé « Point de Saturation des 

Fibres » (PSF) : les parois cellulaires sont saturées (eau liée) [38,43]. En dessous de ce point, les propriétés 

mécaniques du bois sont très sensibles aux variations d’humidité. Le PSF varie entre 20 et 40% HR en fonction 

des essences mais se situe très souvent autour de 30% HR (Tab. 5).  

Essences Point de saturation des fibres (PSF) 

Azobé 28% 

Chêne 31% 

Douglas 27% 

Epicéa 33% 

Hêtre 32% 

Iroko 23% 

Mélèze 26% 

Peuplier 30% 

Pin sylvestre 30% 

Sapin 29% 

Tab. 5. Point de saturation des fibres de diverses essences [44] 

De fait, entre 0% et 30%, les propriétés mécaniques du bois évoluent ; alors qu’au-delà de 30%, elles sont stables 

(Fig. 13). 

 

Fig. 13. Influence de la teneur en eau sur les propriétés mécaniques du bois (a) Evolution de la contrainte à rupture [29] (b) 

Evolution du module d’élasticité de l’épicéa [26] 

Quelle que soit la sollicitation mécanique (Fig. 13 (a)), le bois est plus rigide et voit ses propriétés mécaniques 

globales augmenter quand sa teneur en eau diminue (excepté en traction dans les sens radial et longitudinal qui 

présentent un optimum). Le module d’élasticité longitudinal de l’épicéa est constant entre 35 et 70% HR, et 

augmente quand l’humidité du bois diminue (Fig. 13 (b)). 

Enfin, lorsque la teneur en eau diffère de la valeur de référence de 12% et pour une teneur en eau comprise entre 

6% et 20%, il est nécessaire d’appliquer une correction des modules d’élasticité et de cisaillement en fonction de 

l’humidité obtenue [37] : 
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𝐸𝐿
𝐻 = 𝐸𝐿

12[1 − 0,015(𝐻 − 12)] 

𝐸𝑅
𝐻 = 𝐸𝑅

12[1 − 0,030(𝐻 − 12)] 

𝐸𝑇
𝐻 = 𝐸𝑇

12[1 − 0,030(𝐻 − 12)] 

𝐺𝑅𝑇
𝐻 = 𝐺𝑅𝑇

12[1 − 0,030(𝐻 − 12)] 

𝐺𝑇𝐿
𝐻 = 𝐺𝑇𝐿

12[1 − 0,030(𝐻 − 12)] 

𝐺𝐿𝑅
𝐻 = 𝐺𝐿𝑅

12[1 − 0,030(𝐻 − 12)] 

L’humidité du bois est donc dépendante de son environnement et joue un rôle prépondérant sur ses propriétés 

mécaniques. Cependant, les propriétés mécaniques du bois sont également influencées par un autre paramètre lié 

à son environnement : la température. 

 

1.3.2. Influence de la température 

 

Les propriétés mécaniques des différents polymères constituant le bois évoluent en fonction de la température [45]. 

Les polymères se caractérisent par leur température de transition vitreuse. Cette température définit le passage 

d’un polymère d’un état non cristallin à un état solide vitreux puis à un état caoutchoutique. A l’état anhydre, la 

température de transition vitreuse de la cellulose est comprise entre 220-255°C, celle de l’hémicellulose entre 150-

230°C et celle des lignines entre 130-175°C [45]. En fonction de l’humidité, la température de transition vitreuse 

de ces trois polymères va varier (Fig. 14 (a)).  

 

Fig. 14. (a) Evolution de la température de transition vitreuse en fonction de l’humidité et de la température (b) Evolution du 

module d’élasticité d’un polymère amorphe en fonction de la température [45] 

Ainsi, la température de transition vitreuse des hémicelluloses passe de 200°C (à l’état anhydre) à 50°C à 20% 

d’humidité. La Fig. 14 (b) montre que le module d’élasticité d’un polymère est dépendant de la température de 

transition vitreuse : le module d’élasticité est dégradé en zone caoutchoutique par rapport à son état vitreux. Si la 

température de transition vitreuse des polymères du bois change (qui est fonction de la température et de 

l’humidité), alors les propriétés mécaniques de ces polymères également, et donc celles du bois aussi. 

Les courbes ci-dessous (Fig. 15) mettent en évidence la tendance générale du bois concernant son comportement 

en fonction de la température. 
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Fig. 15. Evolution des propriétés mécaniques en fonction de la température - (a) Sapin et chêne [46] (b) Résumé de plusieurs 

études (compression parallèle aux fibres) [29] (c) Pin maritime [47] 

La Fig. 15 (a) présente l’évolution du module de Young (E’) et l’évolution du facteur de perte « tan δ » du sapin 

(fir) et du chêne (oak). Le facteur de perte (traduisant la capacité d’amortissement) se définit par : 𝑡𝑎𝑛𝛿 = 𝐸′′ 𝐸′⁄  

où E’ correspond à la partie élastique de l’échantillon, et 𝐸′′ représente la réponse visqueuse du matériau qui est 

proportionnel à l’énergie dissipée. Le bois étant composé de trois polymères, la température de transition vitreuse 

n’est pas aussi évidente que sur un polymère pur : on définit alors la température d’adoucissement (softening 

temperature) qui se caractérise par une baisse du module et un pic de 𝑡𝑎𝑛𝛿. La courbe du module en fonction de 

la température du sapin et du chêne montre alors une décroissance du module avec l’augmentation de la 

température. La chute du module est d’autant plus marquée aux alentours de 80 – 90°C s’expliquant par la variation 

de la température de transition vitreuse des hémicelluloses et donc leur dégradation. La Fig. 15 (b) montre la 

variation de la contrainte à rupture en compression en fonction de la température et pour deux taux d’humidité (0 

et 12%). Dès lors que la température descend en dessous de 20°C (=Tambiante), la contrainte de compression est 

améliorée puisque cette dernière atteint 150 et 250%, pour 0%HR et 12%HR respectivement. Quand la température 

augmente au-delà de 20°C, la variation de la contrainte en compression devient négative montrant alors une 

dégradation de cette dernière. François [47], Fig. 15 (c), sur du pin maritime, montre que quelle que soit la direction 

(radiale, tangentielle, ou longitudinale), la contrainte maximale baisse lorsque la température augmente. 
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Dans le cas d’un changement de température rapide et en dessous de 100°C, les modifications des propriétés 

mécaniques suite au chargement thermique sont considérées essentiellement comme réversibles : ses propriétés 

initiales seront retrouvées [29]. 

Par ailleurs, pour des températures élevées, des effets irréversibles sont notables comme la perte de masse et de 

rigidité, la dégradation du bois (ses constituants) ou la création d’une couche superficielle extérieure de charbon. 

Ces effets irréversibles sont dépendants de facteurs tels que la teneur en humidité, la température, la période 

d’exposition, l’essence, et la taille de l’échantillon (Fig. 16). 

 

Fig. 16. Dégradation irréversible engendrée par un chauffage à l’eau (lignes pleines) et à la vapeur d’eau (lignes pointillées) 

[29] 

La température joue donc un rôle sur l’humidité contenue dans le bois mais également sur ses propriétés 

mécaniques, notamment à cause de la dégradation des constituants du bois. En augmentant la température, 

l’humidité du bois diminue, alors le bois se rétracte changeant sa densité et également ses propriétés mécaniques. 

 

1.3.3. Densité du bois 

 

La densité est elle-même fonction de paramètres comme la présence de porosité, la présence de gomme, de résine, 

d’extractibles, le ratio bois d’été-bois de printemps et aubier-duramen, ou bien du taux d’humidité. Par ailleurs, la 

variation de la taille des porosités ou encore l’épaisseur des cellules jouent un rôle sur la densité [29]. Borrega et 

Gibson ont étudié le balsa en fonction de sa densité (Fig. 17) [48]. 
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Fig. 17. Variation des propriétés mécaniques du balsa en fonction de sa densité (a) compression axiale longitudinale (b) 

radiale (c) en flexion (d) en cisaillement (e) et (f) observations au microscope à balayage électronique à 3,3% en 

compression axiale (e) basse densité (f) haute densité [48] 

Leur étude permet de mettre en évidence la tendance suivante sur le balsa : quelle que ce soit la nature de la 

sollicitation (compression, flexion, cisaillement), plus la densité est importante, plus les propriétés mécaniques 

globales augmentent. Dans le cas par exemple de la flexion du balsa, la charge à rupture est respectivement de 280 

N et 75 N pour une densité de 227 kg/m3 et 88 kg/m3. Le balsa ayant la plus haute densité voit sa charge à rupture 

de flexion plus importante que celui ayant la densité la plus basse. Les différences de propriétés mécaniques 

s’expliquent notamment par des phénomènes d’endommagement différents : en compression axiale longitudinale, 

avec une faible densité, la rupture a lieu suite à du flambage plastique (Fig. 17 (e)) tandis qu’avec une haute densité 
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(Fig. 17 (f)), la rupture a lieu suite à un effondrement (collapse) plastique et la formation de bandes de cisaillement 

(kinking). 

Cette tendance est aussi observable sur le sapin et en règle générale sur toutes les essences de bois [26] (Fig. 18). 

 

Fig. 18. Evolution des propriétés mécaniques fonction de la densité (a) Evolution du module longitudinal du sapin (b) 

Evolution de la contrainte à la rupture en compression du balsa, de l’ipé, des résineux et des feuillus [26] 

L’évolution des propriétés mécaniques avec la densité est généralement linéaire. François [47], retrouve également 

cette linéarité sur diverses essences (Fig. 19). 

 

Fig. 19. Evolution de la contrainte à rupture en compression longitudinale de diverses essences [47] 

De manière générale, la corrélation entre les propriétés mécaniques et la densité est fiable et il est préférable 

d’appliquer des termes correctifs à partir de la densité pour connaître les propriétés mécaniques au lieu de les 

rechercher dans la littérature. Il est ainsi possible, à partir de la densité, de calculer directement les modules 

d’élasticité et de cisaillement dans les trois directions et plans (Tab. 6). 

 

 

 

 



42  

 

 
Valeur des modules (en MPa) en fonction de la densité d 

 
Feuillus à H = 12% Résineux à H = 12% 

Module 0,1 < d < 1,2* 0,3 < d < 0,6* 

EL  = 14 400 (d / 0,65)1,03  = 13 100 + 41 700 (d - 0,45) 

ER  = 1 800 (d / 0,65)1,3  = 1 000 + 2 370 (d - 0,45) 

ET  = 1 030 (d / 0,65)1,74  = 636 + 1 910 (d - 0,45) 

GTL  = 971 (d / 0,65)1,26  = 745 + 989 (d - 0,45) 

GLR  = 1 260 (d / 0,65)1,14  = 861 + 2 080 (d - 0,45) 

GRT  = 366 (d / 0,65)1,74  = 83,6 + 228 (d - 0,45) 

* Plage de validité des modèles 

Tab. 6. Modules élastiques en fonction de la densité [26] 

Aussi, à une humidité donnée, il est possible de calculer la densité pour cette humidité selon la formule suivante : 

𝜌𝐻 = 𝜌0
(1+𝐻)

(1+𝛼𝑉𝐻)
 [37] 

Où : 

- ρH est la densité à l’humidité H, 

- ρ0 est la densité pour la masse anhydre, 

- αv est le coefficient de rétractabilité (ou de retrait volumique), et 

- H le taux d’humidité 

Enfin, il est à noter également que plus le bois est dense, plus ce dernier est dur [26]. 

 

1.4. Comportement en compression 

 

Le crash se caractérisant par l’écrasement de structures, il est important d’analyser le comportement mécanique en 

compression selon les trois directions (longitudinale, radiale, et tangentielle) d’autant plus que les comportements 

mécaniques diffèrent selon la direction du fait de l’anisotropie du bois et ce, notamment, en raison de mécanismes 

de ruptures différents. 

 

1.4.1. Sens longitudinal 

 

La compression dans le sens longitudinal correspond à la compression dans le sens des fibres du bois. Le 

comportement mécanique du bois en compression se décompose en trois domaines (Fig. 20) : 

- Un domaine élastique : zone A, 

- Un plateau : zone B, et 

- Un domaine de consolidation-densification : zone C. 
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Fig. 20. (a) Mécanisme de rupture (b) Courbe contrainte-déformation du balsa pour une densité de 0,2 [49] 

De manière générale, la rupture suite à une compression longitudinale survient suite à un flambage des fibres (Fig. 

22). En effet, la sollicitation en compression des fibres engendre une instabilité de ces dernières qui sous la 

sollicitation se mettent à flamber. Cependant selon la densité du bois, deux mécanismes de rupture apparaissent. 

Pour une densité inférieure à 0,3 (Fig. 20), il y a une indentation des fibres les unes par les autres à leur extrémité. 

La courbe traduit l’écrasement progressif des fibres et chaque pic correspond à la rupture de nouvelles fibres. Pour 

une densité supérieure à 0,3 (Fig. 21), la rupture a lieu par bande de cisaillement qui génère du flambage local des 

fibres. Le palier sur la courbe contrainte-déformation apparaît comme une caractéristique du flambage local [50].  

 

Fig. 21. (a) Mécanisme de rupture (b) Courbe contrainte-déformation du peuplier pour une densité de 0,35 [49] cité dans 

[47] 
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Fig. 22. Flambement des fibres de chêne suite à une compression le long des fibres [51] 

Au-delà de la zone élastique, la plasticité est dépendante des facteurs tels que la densité, le taux d’humidité, la 

température et la durée du chargement [52]. Un écrasement progressif du bois entraine une augmentation de la 

densité du fait de l’écrasement des cellules (plateau : zone B = adoucissement) (Fig. 20 (b)). L’augmentation de la 

densité permet au bois une rigidification ou une densification finale avant la rupture totale (consolidation du bois : 

zone C). 

 

1.4.2. Sens radial et tangentiel 

 

Que ce soit dans la direction radiale ou tangentielle, les courbes contraintes-déformations sont similaires (Fig. 23 

et Fig. 24) mais les mécanismes de rupture diffèrent. Dans les deux directions, nous retrouvons une zone linéaire 

élastique (zone A, Fig. 23 et Fig. 24). Apparaît ensuite un plateau, zone B, et une rigidification ou densification 

importante avant la rupture totale, zone C. 

Du à cette importante rigidification, la contrainte en rupture de compression est difficilement identifiable, on admet 

alors un rapport de 10 entre la contrainte en rupture de compression longitudinale et les contraintes en rupture de 

compression radiale et tangentielle [47] ou bien on considère que la contrainte à rupture correspond à la zone du 

plateau [53]. 

 

Fig. 23. (a) Mécanisme de rupture (b) Observation au microscope électronique à balayage d’un bloc de bouleau [27] (c) 

Courbe contrainte-déformation d'un peuplier selon le sens radial [50] 
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La rigidité dans le sens radial ou tangentiel est bien moins importante que dans le sens longitudinal du fait de 

l’orientation des microfibrilles, qui régissent en grande partie la rigidité du bois. En effet, pour une compression 

radiale ou tangentielle, la sollicitation est perpendiculaire aux microfibrilles. Les microfibrilles étant orientées 

principalement selon l’axe longitudinal, elles sont alors sollicitées en cisaillement / flexion [48]. De plus, la faible 

tenue mécanique dans le sens transversal du bois est également due à la sollicitation qui se trouve perpendiculaire 

aux fibres et les parois cellulaires sont alors sollicitées en flexion. Le sens radial est légèrement supérieur en termes 

de résistance au sens tangentiel en raison de l’orientation des rayons ligneux (alignés avec la compression). 

 

En ce qui concerne la compression dans le sens tangentiel, comme dit précédemment, la courbe de comportement 

contraintes-déformations (Fig. 24 (a)) est similaire à celle dans le sens radial. Cependant, les mécanismes ne sont 

pas les mêmes et sont dépendants aussi de la nature du bois. 

 

Fig. 24. (a) Mécanisme de rupture (b) Séparation des anneaux de croissance d’un châtaignier [53] (c) Flambage des 

anneaux de croissances [52] (d) Rupture par cisaillement [52] (e) Courbe contrainte-déformation d'un peuplier selon le sens 

tangentiel [50] 

En effet, lorsque le bois est comprimé dans son sens transverse, huit cas majeurs de rupture ont été répertoriés et 

selon la sollicitation les rayons ligneux agissent comme des freins ou des initiateurs à la propagation de fissure 

[49]. Parmi ces huit cas, dans le sens tangentiel, on retrouve notamment la séparation des anneaux de croissance 

sur des bois anciens de construction (Fig. 24 (b)) [53], le flambage des anneaux de croissance (Fig. 24 (c)), ou une 

rupture par cisaillement (Fig. 24 (d)). [52]. 

 

1.4.3. Comportement en dynamique 

 

Le crash étant un domaine où les sollicitations et les caractérisations sont réalisées en régime dynamique, il est 

important de connaître l’évolution du comportement du bois avec l’augmentation de la vitesse de sollicitation. 

Les études sur la réponse en dynamique du bois sont essentiellement issues d’essais réalisés à partir de barres 

d’Hopkinson pour les grandes vitesses de déformation, et de vérins rapides pour les vitesses intermédiaires. 

Wouts et al., [54,55], ont étudié le comportement statique et dynamique du bois sur des éprouvettes de type pion 

cylindrique pour des vitesses de déformation allant de 0,001 à 600 s-1. Les deux essences de bois étudiées sont 

l’épicéa et le hêtre (Fig. 25 (a) et (b)) selon les trois directions d’orthotropie : longitudinale, radiale, et tangentielle. 

Ces deux essences ont été étudiées du fait de leurs densités différentes (0,38 et 0,71 pour respectivement l’épicéa 
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(spruce) et le hêtre (beech)), mais aussi de leurs microstructures spécifiques. Dans leur seconde étude en 2018, ils 

ont réalisé les essais de compression dynamique avec un confinement latéral (Fig. 25 (d)), considéré comme une 

représentation plus « vraie » du comportement de la structure (type sandwich entre autres). 

 

Fig. 25. (a) Dimensions des échantillons pour des vitesses de déformation bas et élevé (b) pour des vitesses de déformation 

intermédiaires (c) Machine de compression dynamique (vitesse de déformation  intermédiaire) [55] (c) Système de 

confinement [54] 

Les comparaisons des courbes contraintes-déformation sont présentées dans la Fig. 26. 
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Fig. 26. Comparaison des comportements des deux essences en fonction de la vitesse de déformation – trait plein = 

confinement – trait pointillé = non confinement [54] 

Du fait du confinement qui empêche la déformation latérale de l’éprouvette, le niveau des contraintes vu par 

l’échantillon est plus important qu’en absence de confinement et montre que le comportement non linéaire du bois 

est dépendant du confinement latéral. Enfin, la direction longitudinale est très fortement influencée par le 

confinement latéral (augmentation de la contrainte du plateau de 17 à 26% pour l’épicéa et 30% pour le hêtre) et 

du fait du confinement latéral pour le taux de déformation à 600s-1, on observe une déformation plus stable que 

sans confinement (éclatement) (Fig. 27). Ces courbes montrent également l’influence de la vitesse sur la réponse 

du bois. Quelle que soit la direction sollicitée, confiné ou non confiné, plus le taux de déformation augmente, plus 

la contrainte augmente. 
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Fig. 27. Déformation dans le sens longitudinal à 600 s-1 (a) épicéa confiné (b) hêtre confiné (c) épicéa non confiné [54] 

L’amélioration des propriétés mécaniques du bois avec l’augmentation de la vitesse de déformation est attribuée 

par les auteurs à : 

- la sensibilité des cellules au taux de déformation, 

- les effets de micro-inertie, 

- la contribution de l’air emprisonnée, et 

- l’effet de l’onde de choc à l’impact à grand vitesse. 

Cependant, la contribution de chaque facteur n’est pas claire et aucun consensus n’est trouvé. L’air emprisonné 

est généralement considéré comme négligeable par les auteurs, et l’augmentation n’est pas attribuée à la sensibilité 

des cellules à la vitesse de déformation car souvent négligée mais plutôt attribuée à l’onde de choc et les effets 

d’inertie. 

Tagarielli et al., [56], ont quant à eux étudié le comportement dynamique de mousses mais aussi de balsa. Le balsa 

étudié voit sa densité varier de 70 à 130 kg/m3. Comme Wouts, les vitesses de déformation sont progressives : 

vitesse de déformation faible 10-4 s-1 (éprouvettes de 30 × 30 × 5 à 16 mm), vitesse de déformation intermédiaire 

: de 0,01 à 250 s-1 équivalent à une vitesse de 1,5 m/s, et une vitesse de déformation élevée de 500 à 4000 s-1. Les 

essais intermédiaires et élevés ont été stoppés pour une déformation de 70% max afin de protéger la machine. Les 

échantillons pour les essais intermédiaires et élevés sont des cylindres de diamètre 12,7 mm et d’une épaisseur de 

6,83 mm. 

La Fig. 28 présente les résultats obtenus. 

 

Fig. 28. Comportement du balsa pour des vitesses de déformation basse, intermédiaire et élevée [56] 

Pour la vitesse de déformation de 0,0001 s-1, nous retrouvons les trois phases de compression du bois : un régime 

linéaire élastique initial, un plateau et une densification. La contrainte du plateau du balsa est d’environ 4,5 MPa 
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et la déformation de densification de 80%. Concernant les régimes intermédiaires et élevés, il a été constaté que 

l’expansion latérale était négligeable induisant un coefficient de Poisson nul en compression dynamique. Nous 

pouvons observer une augmentation de la contrainte du plateau avec l’augmentation de la vitesse de déformation 

(Tab. 7). 

 

Tab. 7. Contrainte de plateau du balsa en fonction du taux de déformation [56] 

Wouts et al. [54,55], Tagarielli et al. [56], Widehammar [57], Reid et Peng [58], montrent que le bois voit ses 

contraintes (pic, plateau) augmenter avec la vitesse de déformation, et ce quelle que soit la direction sollicitée. 

Par ailleurs, Adalian et Morlier, [18], ont caractérisé des échantillons de peuplier massif via un dispositif de poids 

tombant dans le but de collecter des données expérimentales pour une modélisation de containers en bois pour le 

transport de matières radioactives. Adalian et Morlier observent une très forte influence de la vitesse de sollicitation 

sur le pic de charge, qui augmente en dynamique. Pour l’effort de plateau, l’augmentation est également visible, 

mais plus légère que ce soit pour la direction longitudinale ou radiale (Fig. 29). 

 

Fig. 29. Courbes contrainte-déformation du peuplier en statique et dynamique (a) sens longitudinal (b) sens radial [18] 

Enfin, Neumann et al., [59], caractérisent en statique (0,001 m/s) et en dynamique via un vérin rapide hydraulique 

(0,3 et 3 m/s) de l’épicéa avec et sans confinement latéral par une feuille d’acier de 1 mm (Fig. 30). 
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Fig. 30. Courbes contrainte-déformation (a) avec confinement latéral (b) sans (c) Echantillon impacté avant et après [59] 

Les résultats montrent à nouveau que le pic de charge est augmenté entre la statique et la dynamique et que les 

mêmes valeurs sont atteintes que l’échantillon soit confiné ou non, suggérant que l’apport de la feuille de métal 

est négligeable à l’initiation. La contrainte moyenne du plateau augmente quand l’échantillon est confiné (29,6 

MPa au lieu de 13,3 MPa en statique). La SEA (augmente également pour les échantillons confinés : 15,3 MJ/m3 

en statique et 18,9 MJ/m3 à 0,3 m/s. En revanche, sans confinement latéral, le plateau décroit avec l’augmentation 

de la vitesse de sollicitation. 

François, [47], sur du peuplier, du séquoia, et du balsa massifs montre un gain d’énergie avec l’augmentation de 

la vitesse (Hopkinson) et obtient un palier pour des vitesses de l’ordre de 10 m/s (Fig. 31). Pour le séquoia, il est 

constaté, pour une déformée de 0,5%, que l’énergie est identique à celle en statique. 

 

Fig. 31. Energie en fonction de la vitesse pour des déformées (a) de 0,2 (b) de 0,5 [47] 

Les quelques études présentées ici montrent que le comportement du bois est généralement amélioré lors de 

sollicitations dynamiques en comparaison des sollicitations statiques. Que ce soit sur de l’épicéa, du hêtre, du 

balsa, du pin, du séquoia, du chêne, de l’ekki, ou du peuplier [18,47,54–59], les niveaux d’effort ou de contrainte 



51  

 

sont plus élevés en dynamique, synonyme d’une amélioration de la SEA. Cette amélioration est d’autant plus 

importante quand le bois se retrouve confiné [54,59]. Au contraire, dans le crash, pour les matériaux composites, 

les études ne montrent pas une augmentation ou une diminution systématique de la SEA et aucun consensus 

n’existe sur l’évolution des propriétés liée à l’augmentation de la vitesse de sollicitation. 

 

2. Crash et absorption d’énergie 

 

Les pièces dites « crash-box » sont souvent utilisées dans le domaine des transports. Leur rôle est de dissiper un 

maximum d’énergie lors d’un accident ou un crash. Les crash-box se détruisent totalement ou partiellement en 

dissipant l’énergie et protègent ainsi la structure et leurs occupants. Les crash-box se retrouvent par exemple dans 

le domaine des transports de matières radioactives afin de protéger la structure les transportant en cas d’accident 

(Fig. 32 (d)). Dans le domaine de l’aéronautique, l’association de plaques et de tubes creux constitue un élément 

dissipateur d’énergie pour les planchers d’hélicoptère ou dans un système situé sous les sièges des avions dans le 

cas d’un atterrissage dur (Fig. 32 (e) (f) et (g)). 

 

Fig. 32. Utilisation de pièces dites « crash-box » et leurs applications (a) [60] (b) [61] (c) [62] (d) [59] (e) [63] (f) [64] (g) 

[65] 

Les crash-box se retrouvent aussi dans le domaine de l’automobile où des systèmes de dissipations d’énergie sont 

présents entre le pare-chocs et le châssis d’une voiture, ou encore dans la Formule 1 où le nez des voitures de 

course est réalisé en composites (fibres de carbone) (Fig. 32 (a) (b) et (c)). La législation automobile impose aux 

véhicules actuels, qu’en cas de crash avec un objet solide et immobile à une vitesse de 15,5 m/s (56 km/h), les 

passagers ne doivent pas ressentir une décélération supérieure à 20 g. L’objectif est d’éviter ainsi aux passagers 

une grande décélération qui pourrait induire des dommages irréversibles au cerveau [66]. La législation américaine 

pour les hélicoptères impose, en cas de chute libre à 15 m/s de l’hélicoptère, une survie en toute sécurité des 

passagers [66]. Les crash-box ont également une place dans le domaine ferroviaire (Fig. 33 (b) (c) et (d)) où des 

tampons entre les rames d’un train évitent l’endommagement des rames entre elles en cas d’accident. En 2017, le 

constructeur ferroviaire chinois CRRC a réalisé des essais de crash test sur ses TGV : deux rames l’une contre 

l’autre et une rame contre un mur en béton pour des vitesses respectives de 41,6 et 38 km/h. Les vitesses tests 

peuvent paraitre faibles en comparaison de la vitesse d’utilisation d’un TGV (200 – 350 km/h) mais elles respectent 

les recommandations de la commission européenne du 21/03/2001. Par ailleurs, pendant la réalisation d’un 

chantier sur route ou autoroute et pour une question de sécurité des ouvriers, des systèmes de dissipation d’énergie 

(atténuateurs de choc) peuvent également être ajoutés à l’arrière des véhicules (Fig. 33 (e)). Ces systèmes 
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permettent une absorption progressive de l’énergie par l’utilisation d’un matériau breveté « Hexacomb-fibreweb » 

également utilisé pour des applications militaires. 

Enfin, dans un domaine très différent, et pour une sollicitation de traction, il est intéressant de mentionner les 

systèmes d’absorbeur d’énergie utilisés sur les longes d’antichute dans le cadre de travaux de manutention en 

hauteur. Lors d’une chute, ce système permet, par un déchirement contrôlé d’une sangle, de dissiper très 

progressivement l’énergie de la chute (paliers d’efforts) et de protéger ainsi une personne de 50 à 130 kg d’une 

chute de 2m maximale (Fig. 33 (f)). 

 

Fig. 33. (a) Crash-box commerciales pour l’automobile [60] (b) Tampons utilisés dans le ferroviaire (Wikipédia) (c) Crash 

test frontal entre deux TGV [67] (d) Crash test frontal contre un mur en béton [67] (e) Absorbeur protégeant les ouvriers 

d’un chantier [68] (f) Système d’absorption d’énergie en cas de chute [69] 

Les crash-box sont très souvent présentes dans le domaine des transports. La problématique de la masse des crash-

box vis-à-vis de l’environnement et des rejets de gaz à effet de serre engendrés est à l’origine de développements 

alliant performance et légèreté. Les différentes publications ou études en lien avec le crash montrent généralement 

des plaques, tubes ou cônes qui sont écrasés par des moyens d’essais tels qu’une machine de traction avec des 

plateaux de compression ou des dispositifs de poids tombants dans le but de représenter les conditions d’un crash 

(une partie mobile qui vient s’écraser sur une partie fixe).  
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2.1. Performances 

 

Les essais de crash correspondent généralement à un écrasement de tubes, de plaques,… où les données 

recherchées sont la force perçue par le système écrasé et le déplacement tout au long de l’écrasement afin d’obtenir 

la courbe de la force en fonction du déplacement. De manière générale, une courbe force-déplacement de crash 

présente trois phases (Fig. 34). 

 

Fig. 34. Courbe force-déplacement typique d’un tube en fibres de carbone-résine époxyde [70] 

La première phase est celle de la mise en charge : l’écrasement débute avec des endommagements localisés qui 

génèrent un pic d’effort (Fmax, Fig. 34). Une fois ce pic de charge obtenu, le mode de ruine change, tout en restant 

localisé : c’est la phase de transition (seconde phase), qui aboutit à une phase de plateau (troisième phase) lorsque 

le mode de ruine est stabilisé. L’énergie absorbée par une structure se traduit par l’intégrale de la force perçue en 

fonction du déplacement subi durant l’écrasement. Afin d’obtenir une énergie absorbée la plus grande possible, il 

est donc souhaité que la force perçue pendant l’écrasement soit la plus élevée possible et ce de manière la plus 

constante possible ; ce qui conduit à privilégier la phase de plateau. Une phase de plateau traduit un écrasement 

stable et progressif qui correspond à un écrasement où le mode de ruine associé voit un front de ruine qui se répète 

et se reproduit générant un effort constant, donc une énergie qui varie linéairement avec le déplacement tout au 

long de l’écrasement. 

De cette courbe force-déplacement, sont extraits plusieurs grandeurs, qui peuvent ensuite être utilisées dans des 

critères de dimensionnement. La première est le pic de charge, notée Fmax (en N). La seconde est la force moyenne 

perçue au niveau de la phase de plateau, notée Fplateau (en N). Les deux premières grandeurs permettent alors de 

définir le ratio CFE (Crush Force Efficiency, « efficacité de la force d’écrasement ») qui correspond au rapport 

entre la force moyenne d’écrasement et le pic de charge : 𝐶𝐹𝐸 =  𝐹𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢 𝐹𝑚𝑎𝑥⁄ . Une valeur de ce ratio proche de 

1 est un critère utilisé pour minimiser le pic d’effort en début d’écrasement : on parle alors de comportement idéal 

de la structure vis-à-vis de l’absorption d’énergie (Fig. 35).  
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Fig. 35. Absorbeur de choc idéal [71] 

Afin de rendre ce ratio le plus proche de la valeur 1, il est possible d’utiliser des triggers. Les triggers sont des 

éléments d’amorce de rupture. Deux types de triggers sont répertoriés dans la littérature : les triggers internes à la 

structure (chanfrein, par exemple, Fig. 36 (a)) ou les triggers externes (bouchon, par exemple, Fig. 36 (b)).  

 

Fig. 36. (a) Trigger interne : chanfrein [72] (b) trigger externe : bouchon [73] 

Ces éléments permettent une amorce de rupture nécessitant une force d’écrasement moindre qu’en leur absence et 

réduit le pic de charge. En réduisant le pic de charge, le ratio CFE est alors amélioré (Fig. 37 (a) et (b)). 

 

Fig. 37. Influence et rôle des triggers (a) Tubes en fibres de lin avec et sans chanfrein (b) Courbes force-déplacement des 

tubes en fibres de lin avec et sans chanfrein [74] 
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De la courbe d’écrasement, il est possible de définir directement l’énergie absorbée, notée EA. En effet, l’énergie 

absorbée correspond directement à l’aire sous la courbe d’écrasement ou à l’effort moyen multiplié par la longueur 

écrasée. Il est alors possible de caractériser l’énergie absorbée spécifique (SEA, Specific Energy Absorption) qui 

représente l’énergie absorbée par unité de masse écrasée : 

𝑆𝐸𝐴 =  
𝐹𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢

𝜌 × 𝑆
≈  

𝐸𝐴

𝑚é𝑐𝑟𝑎𝑠é𝑒

 

Que ce soit pour l’énergie absorbée ou bien pour l’énergie absorbée spécifique, il est souhaité que ces deux critères 

soient les plus élevés possibles.  

Enfin, un autre critère utilisé pour caractériser des structures au crash est celui de la répétabilité des performances 

afin de garantir l’efficacité lors d’un crash réel de la structure. 

 

Des essais statiques sont souvent réalisés pour caractériser les crash-box. Le bon comportement statique n’empêche 

cependant pas la nécessité de valider ce dernier avec des vitesses de sollicitations plus importantes et plus 

représentatives. Pour ce faire, différents moyens de caractérisations existent (Fig. 38), cependant, tous n’ont pas 

le même objectif. Les barres d’Hopkinson permettent de caractériser l’échantillon de matière sous vitesses de 

déformation élevées quand les canons vont traiter de la protection balistique ou encore de systèmes aérospatiaux. 

Ce sont les dispositifs de poids tombant qui sont le plus utilisés pour caractériser en dynamique les crash-box : un 

poids lesté est amené à une hauteur souhaitée puis ce dernier est lâché sur la crash-box située en dessous. Il existe 

également des systèmes de type catapulte, à l’horizontal, permettant d’impacter une structure contre une paroi 

rigide. 

 

Fig. 38. Classification des essais en fonction de la vitesse de sollicitation 

Le rôle de la vitesse de déformation est important car les propriétés mécaniques d’un matériau sont très souvent 

dépendantes de celle-ci, lorsqu’ils ont un comportement visco-élastique. Ainsi, les mousses sont des matériaux qui 

voient leurs propriétés mécaniques évoluer et être améliorées avec la vitesse de déformation [75]. La vitesse de 

déformation caractérise le comportement du matériau. Le changement de la vitesse d’impact influe sur le 

comportement de la structure à la fois par des effets d’inertie (la flexion et le flambage sont retardés) et par des 

effets matériaux (la vitesse de déformation).  

Le passage d’un écrasement statique à un écrasement dynamique est source de discussions entre les chercheurs 

pour les écrasements de matériaux composites notamment sur l’évolution des performances : amélioration ou 

dégradation en dynamique ? Les travaux de Farley et Jones [76] attribuent l’amélioration des caractéristiques au 

crash à la dépendance des propriétés matériaux à la vitesse de déformation : notamment pour les fibres de kevlar 

mais aussi pour la matrice (qui a tendance à être plus ou moins sollicitée en fonction de l’orientation des fibres). 
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Dans leur étude, Mamalis et al., [77], obtiennent des variations de modes de ruine entre la statique et la dynamique 

expliquant la variation des performances. 

Mc Gregor et al., [78], attribuent la baisse des performances en dynamique au fait qu’il y a plus de cisaillement 

transverse dans les coins de ses tubes en dynamique, associé à une détérioration de l’interface fibre/matrice et un 

comportement fragile de la matrice. David et al., [79], de leur côté voient le front du mode de ruine varier. La 

longueur de l’évasement est plus longue en statique conduisant à plus de fissurations, une augmentation des 

frottements en délaminage et à l’interface des plateaux. En dynamique, la matrice devient plus fragile et voit sa 

raideur augmenter et sa ténacité baisser amenant à une réduction des longueurs d’évasement. Enfin, Brighton et 

al., [80], attribuent la baisse des propriétés en dynamique au rayon de courbure de l’évasement qui est plus petit 

en statique et qui conduit à plus d’endommagements. L’évolution n’est pas tranchée, certains auteurs observant 

une amélioration des performances d’absorption d’énergie quand d’autres voient une perte de performances. Les 

essais dynamiques sont plus représentatifs car ils mettent en jeu une vitesse d’écrasement plus proche du cas d’un 

crash réel. Cependant, les essais statiques sont également nécessaires car ils permettent de valider le principe de la 

crash-box mais aussi de préparer les énergies à mettre en jeu pour les essais dynamiques. Les deux types d’essais 

semblent donc être complémentaires et permettent d’enrichir les données et les comparaisons sur le changement 

de régime de sollicitation. 

 

2.2. Tubes métalliques 

 

Une présentation rapide de la littérature d’études de crash sur des tubes métalliques est présentée ici. Par la suite, 

nous n’étudierons pas de tubes réalisés avec des matériaux métalliques mais les données bibliographiques pourront 

servir de comparaison. 

Les tubes métalliques présentent des modes de ruine dits de flambage local où sous sollicitation de compression il 

y a la formation de lobes. Cependant, la formation de ces lobes n’est pas identique entre chaque configuration et 

va dépendre notamment de la forme géométrique des tubes (Fig. 39). 
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Fig. 39. Classification des modes de ruine de tubes en aluminium en fonction de leur géométrie [81] 

Le mode de ruine que l’on va souhaiter éviter car synonyme d’un écrasement instable et très peu dissipateur 

d’énergie est celui de type Euler où la structure flambe de manière instable et globale (flexion du tube dans toute 

sa longueur) (Fig. 40 (a)). Le mode de ruine appelé « concertina » correspond à la formation d’un lobe local sur 

toute la périphérie du tube de manière axisymétrique et cumule les formations de lobes locaux le long de 

l’écrasement (Fig. 40 (b)). L’écrasement axisymétrique est défini par la formation d’un ou plusieurs lobes sur la 

longueur du tube et non les extrémités de ce dernier. La forme qu’adopte le tube est alors sous forme de « tonneau » 

(Fig. 40 (d)). La formation de lobes non-axisymétrique amenant à un changement de section du tube est appelé 

« diamond » (Fig. 40 (c)). Ce qui est défini comme 2 lobes diamond va correspondre à la formation totale sur un 

même plan du tube de 4 plis deux à deux générant alors une section carrée ou rectangulaire. La formation de 3 

lobes amènera donc une section hexagonale. Enfin, un écrasement débutant par un mode de ruine concertina peut 

transiter en un mode de ruine avec la formation de lobes (diamond) et traduit un mode mixte (Fig. 40 (e)). 

 

Fig. 40. Différents modes de ruines typiques des matériaux métalliques (a) Euler [81] (b) Concertina [82] (c) Diamond [82] 

(d) Axisymétrique [81] (e) Mode mixte concertina/diamond [82] 

(a) 

(d) 

(b) (c) 

(e) 
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L’absorption d’énergie se réalise via la formation de rotules plastiques et se traduit sur la courbe force-déplacement 

par des oscillations correspondant au nombre de lobes formés (Fig. 41). L’écrasement de ce tube aluminium 

présente un mode de ruine de type concertina avec la formation de 4 lobes complets où 4 pics/oscillations sont 

présents sur la courbe force-déplacement (Fig. 41 (a)). 

 

 

Fig. 41. Courbe force-déplacement d'un tube en aluminium en mode concertina, corrélation oscillations-création des plis (a) 

[81] (b) [83] 

Tarigopula et al., [84], retrouvent la formation de lobes progressifs sur des écrasements de tubes carrés et de 

profilés en aciers en statique et en dynamique (Fig. 42). Ils réalisent également la caractérisation statique et 

dynamique (Hopkinson) de leur acier (DP800) et constatent une augmentation de ses caractéristiques mécaniques 

en dynamique : plus la contrainte élastique est importante, plus la SEA augmente et plus la vitesse d’impact 

augmente pour une même contrainte élastique, plus la SEA augmente (Fig. 43 (a)). Après avoir réalisé une 

simulation numérique fiable de ces profilés en acier, et à travers une étude paramétrique, ils montrent que la SEA 

augmente avec l’épaisseur des parois et la limite élastique du matériau (Fig. 43 (b)). L’attribution de 

l’augmentation de la SEA en dynamique est attribuée à la sensibilité des effets d’inertie et de la vitesse de 

déformation. 

 

Fig. 42. Ecrasements de tubes carrés en aciers présentant la formation de plis [84] 
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Fig. 43. Evolution de la SEA en fonction de (a) la limite élastique (b) l’épaisseur des parois en fonction de la vitesse d’impact 

[84] 

Wu et al., [85], à nouveau sur des tubes en aluminium (6063 T3) parviennent à corréler un modèle numérique et 

par la suite réalisent diverses simulations numériques sur des tubes avec des parois sinusoïdales. En fonction des 

paramètres des sinusoïdes de ces parois, le mode de ruine varie d’un mode de ruine « ring » (concertina) à un mode 

de ruine mixte (concertina + diamond) (Fig. 44). 

 

Fig. 44. Modes de ruine obtenus en fonction de la géométrie de tubes aluminium sinusoïdes [85] 

Ces dernières années, les études sur les matériaux métalliques voient l’émergence de structure avec des formes et 

géométries originales. Zhou et al., [86], écrasent des tubes en acier doux sous forme d’origami et obtiennent des 

modes de ruines type diamond (Fig. 45).  
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Fig. 45. Tube de forme géométrique origamique [86] 

Baroutaji et al., [82], dans leur revue, montrent également l’apparition de structures tubulaires avec des cellules. 

L’avantage de telles structures est de pouvoir jouer sur la forme, l’angle, le nombre ou l’épaisseur des cellules sur 

l’absorption d’énergie (Fig. 46). 

 

Fig. 46. (a) Absorbeur d’énergie avec division en cellules (b) Absorbeur d'énergie avec gradient d'épaisseur [82] 

Enfin, les développements récents des modèles numériques permettent une économie d’essais et de temps d’autant 

plus grande que la modification de la géométrie (épaisseur, longueur, forme, diamètre …) d’un absorbeur d’énergie 

est considérée comme la méthode la plus efficace pour améliorer le comportement d’une structure au crash [82].  

Les matériaux métalliques montrent de bonnes performances au crash. En effet, un tube aluminium 6061 atteint 

une SEA de 88,5 J/g [76]. Cependant, les matériaux composites de par leurs propriétés spécifiques et leurs modes 

de ruine peuvent surpasser les matériaux métalliques. 

 

2.3. Tubes composites 

 

De par leurs propriétés spécifiques mais également leur comportement spécifique, les matériaux composites 

apparaissent comme de bons candidats pour des applications de crash. Cependant, leur absorption d’énergie est 

dépendante de nombreux paramètres (explicités par la suite) comme le mode de ruine, la nature des fibres, 

l’orientation, etc. Dans un premier temps, les modes de ruines seront présentés, puis, dans un second temps, les 

paramètres influençant la SEA seront également étudiés. Le bois a un comportement anisotrope et similaire à celui 

des matériaux composites, il est donc important de bien appréhender les mécanismes d’absorption d’énergie dans 

les matériaux composites pour comprendre et appréhender ceux du bois. 
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2.4. Modes de ruines 

 

Lors de la caractérisation d’une structure au crash, les modes de ruine varient selon les géométries, la nature du 

matériau (fibres et matrice) et les conditions d’expérimentation. Cependant, les chercheurs répertorient deux 

modes de ruine : les ruptures instables et les ruptures stables. 

Les ruptures instables correspondent à des ruptures provoquées par des endommagements très localisés qui ont 

pour conséquence un plateau post-crash très instable. L’instabilité du plateau n’étant pas intéressante pour 

l’absorption d’énergie (car perte d’aire sous la courbe, i.e. d’énergie absorbée) ce mode de rupture n’est pas 

recherché pour une application de crash. Les ruptures instables se rencontrent par exemple dans les structures avec 

un grand élancement et se caractérisent par un flambage global ou bien par un défaut qui affecte la structure et 

l’amène à rupture. 

 

Les ruptures dites stables présentent trois grandes catégories de modes de ruine : le flambage local, l’évasement, 

et la fragmentation 

 

Le flambage local correspond à une succession de flambages locaux (Fig. 47). Cela se traduit à l’échelle 

macroscopique par une addition de lobes (plissements). La création d’un lobes engendre une oscillation sur la 

courbe force-déplacement au niveau du plateau post-crash, cependant la présence d’une oscillation ne traduit pas 

nécessairement le nombre de plissements générés. Au cours de ce mode de rupture, l’énergie est absorbée par 

l’énergie nécessaire à la pseudo-plastification des lobes. Ce mode de rupture a été caractérisé par Farley et Jones, 

[88], qui l’ont appelé en anglais « folding mode » ou « local buckling mode ».  

 

Fig. 47. Mode de ruine : flambage local (a) [89] (b) [88] 

Le flambage local et la formation des lobes ont pour conséquence d’endommager localement les plis composites 

avec notamment des endommagements tels que de la décohésion entre les plis composites (zone de fortes 

contraintes quand les orientations des fibres ne sont pas identiques dans l’épaisseur), et de la rupture de fibres en 

traction (le pli composite pouvant être sollicité en traction/compression de par la flexion générée par le pli). Ce 

mode de ruine se retrouve sur les matériaux métalliques comme évoqué précédemment mais également avec des 

fibres de kevlar ou de verre dans une configuration précise. Dans leur étude, Song et al., [90], étudient divers tubes 

présentant des orientations différentes et retrouvent le mode de ruine de flambage local exclusivement avec les 

fibres de verre orientées à ±45° (Fig. 48).  
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Fig. 48. Illustration de tubes écrasés avec du flambage local (a)Tube kevlar-époxy [0/90]6 [91] (b) Tube kevlar-époxy [92] 

(c) Tube verre-époxy [±45]5 [90] 

Ce mode de ruine est assez efficient en termes de dissipation d’énergie. Thornton et Edwards, [91], obtiennent ce 

mode de ruine sur des tubes à sections carrées et circulaires en composite kevlar / époxy et obtiennent des SEA 

comprises entre 20 et 30 J/g. Lorsqu’ils écrasent des tubes de sections circulaires, ils obtiennent une SEA 

légèrement supérieure de l’ordre de 40 J/g. Song et al., [90], sur des tubes de sections circulaires en fibres de verre-

époxy obtiennent une SEA comprise entre 50-60 J/g en fonction du trigger employé. 

 

L’évasement, aussi appelé en anglais « splaying crushing mode » par Hull, [89], ou « lamina bending mode » par 

Farley et Jones, [88], concerne les matériaux fragiles tels que les composites à base de fibres de carbone ou de 

verre. Il correspond à une division des parois en deux branches dans l’épaisseur (Fig. 49). L’initiation de 

l’évasement débute avec un fléchissement des fibres axiales orientées à 0° (Fig. 49 (b)). Puis les fibres 

circonférentielles orientées à 90° rompent permettant un fléchissement un peu plus important des fibres axiales. 

Dans le cas de tubes, la rupture des fibres circonférentielles permet la formation de pétales. Des fissures 

interlaminaires en cisaillement transverse se propagent dans les plis centraux et les fibres circonférentielles 

subissent ainsi moins de contraintes. Au fur et à mesure que l’écrasement avance, la zone en amont encore intacte 

se retrouve dans la configuration de départ, et les mêmes phénomènes se répètent. La flexion de ces deux branches 

engendre de la rupture de fibres circonférentielles et axiales qui permet la propagation de la fissure initiale centrale 

sans pour autant voir une rupture totale du stratifié. La fissure débute généralement vers la zone centrale de 

l’épaisseur. Dans ce mode de ruine, l’énergie est absorbée par frottements (plis délaminés, débris coincés à 

l’intérieur), par les fissurations matricielles, et par les ruptures de fibres circonférentielles et axiales. La longueur 

de la fissure centrale est généralement bien plus importante que l’épaisseur du stratifié. 
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Fig. 49. Mode de ruine : évasement (a) [88] (b) [89] 

L’évasement est également entretenu par la présence de débris qui agissent comme une cale entre les deux branches 

[87]. Un mode de ruine où de l’évasement a uniquement lieu est peu dissipateur d’énergie. En effet, le délaminage 

permettant l’évasement ne nécessite pas beaucoup d’énergie. Sur des plaques en fibres de carbone où il n’y a pas 

de ruptures de fibres circonférentielles, Guillon montre qu’un mode de ruine d’évasement pur (sans 

endommagement interne) dissipe entre 4 et 7 J/g [87] (Fig. 50 (a)). Cependant, sur des éléments tubulaires en 

fibres de carbone-époxy tissés à 0/90°, Sun, [70], obtient des SEA variant de 48 à 60 J/g (en faisant varier le ratio 

L/D, D fixe, et le nombre de plis de 5, 7 à 9 plis, 9 plis étant le plus dissipateur) (Fig. 50 (b)). Dans le cas de Sun, 

l’endommagement est bien différent de celui obtenu par des plaques comme Guillon. En effet, l’endommagement 

voit notamment la rupture de fibres circonférentielles (inexistante sur les plaques) associé à un effet de « hoop 

effect » (les fibres axiales sont ceinturées par des fibres à 90°) et la flexion des pétales amène plus 

d’endommagement (les plis sont fragmentés). 

 

Fig. 50. Illustration de tubes et plaques écrasés avec l’évasement (a) Plaque en fibres de carbone [87] (b) Tube carbone 

époxy [0°/90°] [70] 

La fragmentation, aussi appelée en anglais « fragmentation mode » par Hull, [89], ou encore « transverse shearing 

mode » par Farley et Jones, [93], concerne également les matériaux fragiles et apparaît suite à de nombreuses 

fissures de l’ordre de grandeur de l’épaisseur du pli. Les fissures « décomposent » le front d’écrasement en de 

multiples débris qui tombent et amènent la ruine de la structure (Fig. 51). Hull considère que la création de ces 

débris provient d’un endommagement local, de compression et cisaillement transverse qui créent des fissurations 

inter et intralaminaires, créant à leur tour les débris. Farley et Jones, [88], pensent quant à eux que ce sont les 

fissurations longitudinales créées par cisaillement qui créent les débris. Dans ce mode de ruine, l’énergie est 

absorbée par fissuration matricielle et par ruptures de fibres. La longueur des fissures inter et intralaminaires est 
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inférieure à l’épaisseur du stratifié. 

 

Fig. 51. Mode de ruine : fragmentation (a) [93] (b) [89] 

Israr et al., [94], montrent qu’à partir de l’analyse des images du front d’écrasement, il est possible d’évaluer la 

contrainte moyenne d’écrasement de fragmentation et que cette dernière est un paramètre intrinsèque au matériau. 

Pour leur matériau d’étude (fibres de carbone UD T700/M21), ils évaluent la contrainte moyenne d’écrasement 

autour de 270 MPa correspondant uniquement au mode de ruine de fragmentation localisée. Israr et al., [95], ont 

observé également que deux types de fragmentation sont à distinguer : la micro fragmentation générant des débris 

de l’ordre d’une centaine de micromètres due à un micro flambage (i.e. fragmentation localisée) et la fragmentation 

en cœur générant des débris de l’ordre du millimètre. Rivallant et al., [96], ont étudié la fragmentation sur des 

plaques de carbone/époxy [0/90] réalisées à partir de plis unidirectionnels. La fragmentation a lieu au centre de la 

plaque et dans un nombre de plis limité. Au sein de la fragmentation, ils constatent une zone de fragmentation 

localisée générant de très petits débris entourée d’une zone de fragmentation de débris macroscopiques de part et 

d’autre de la fragmentation localisée.  

 

 

Fig. 52. Illustration de tubes écrasés avec de la fragmentation (a) Tube tissé verre-époxy [89] (b) Tube carbone-époxy 

[0°/90°] [97] 

En réalité, pour les composites fragiles, la rupture au crash ne se réalise pas selon un mode d’évasement pur ou de 

fragmentation pur mais plutôt comme un mélange de ces deux modes. Cette combinaison de modes est appelée 

« brittle fracturing mode » par Farley et Jones [88] (Fig. 53).  
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Fig. 53. (a) Différents mode de ruines obtenus avec des plaques carbone-époxy [87] (b) Mode mixte évasement et 

fragmentation : « brittle fracturing mode » obtenu avec des tubes carbone-époxy [0°/90°][97] 

 

2.5. Paramètres influençant la SEA 

 

Sur le crash des structures composites,  les paramètres utilisés  varient entre chaque étude : propriétés matériaux, 

stratification, géométrie etc …  La comparaison est alors rendue difficile d’autant plus que les 

observations/constatations réalisées ne sont valables que dans la configuration donnée. Changer la stratification, 

l’épaisseur, le diamètre, la géométrie, la vitesse de sollicitation peut amener à un changement de comportement, 

de mode de ruine et donc changer l’efficacité de la structure. Il est donc important de connaitre les paramètres qui 

vont directement influencer la SEA. Les observations réalisées par la suite sont donc en lien avec l’étude de la 

littérature et les paramètres et conditions de cette étude.  

 

2.5.1. Modes de ruine 

 

Le mode de ruine est un paramètre important sur la SEA obtenue. En effet, d’un mode de ruine à un autre, la SEA 

est significativement affectée : le passage d’un mode de ruine dit instable tel qu’un flambage global de la structure 

(très peu dissipateur d’énergie dû à un écrasement instable) à un flambage local par exemple va voir une 

augmentation de la SEA non négligeable du fait de l’obtention d’un mode de ruine contrôlé, stable, et progressif. 

Guillon, [87], a étudié et analysé les phénomènes d’écrasement de diverses plaques composites avec des drapages 

et des systèmes de trigger (pointe, cloche, chanfrein) différents. Au cours de ses nombreux essais sur des plaques, 

Guillon obtient trois modes de ruines (Fig. 54). Le premier est celui de l’évasement pur correspondant au 

fléchissement des plis de manière régulière (la contrainte vue dans un faisceau est inférieure à la contrainte à la 

rupture). Le second correspond à de l’évasement endommagé caractérisé par de l’évasement pur associé à des plis 

très endommagés par flexion. Ce mode de ruine apparaît par la fragmentation des plis centraux et par la rupture 

des plis extérieurs de la plaque en flexion. Enfin le troisième est celui de la fragmentation en front mixte 

correspondant à un mélange de fragmentation et d’évasement. 
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Fig. 54Modes de ruine obtenus par Guillon [87] 

Lorsque l’on compare les modes de ruine d’évasement pur et d’évasement endommagé, nous pouvons constater 

une grande différence sur l’énergie absorbée. En effet, l’évasement pur (< 10 J/g) n’a pas autant 

d’endommagement que dans celui du mode d’évasement endommagé (> 30 J/g) et donc absorbe moins d’énergie. 

Nous pouvons aussi constater qu’un mode de ruine évasement pur auquel de la fragmentation est rajoutée permet 

par l’effet de la fragmentation une augmentation d’énergie non négligeable (de 12 à 30 J/g). 

L’influence du mode de ruine sur l’absorption d’énergie se remarque aussi sur la force totale d’écrasement 

engendrée au cours de l’essai. En effet, en fonction du mode de ruine, la force totale à exercer pour écraser les 

plaques n’est pas la même (Tab. 8). 

Mode de ruine Ftotale (N) 

Evasement pur 2 700 

Evasement endommagé  15 000 

Evasement fragmenté  17 500 

Tab. 8. Force d’écrasement en fonction du mode de ruine [87] 

Pour illustrer l’influence du mode de ruine sur la SEA, l’écrasement de tubes carrés carbone/époxy dont les fibres 

sont orientées à 0° a été effectué par Mamalis et al., [77]. Ils montrent l’obtention de 3 modes de ruines (Fig. 55). 

Dans un premier temps, nous pouvons observer que pour un écrasement identique à la différence près de la vitesse 

de l’essai (statique et dynamique) un tube s’écrase de manière stable par évasement et obtient une SEA de 38 J/g 

tandis que le même tube qui s’écrase en dynamique voit une rupture circonférentielle, mode de ruine non 

progressif, pour une SEA de 7 J/g. Par ailleurs, l’écrasement de trois tubes de longueurs différentes voit l’obtention 

de plusieurs modes de ruine influençant également les niveaux de SEA. Deux tubes s’écrasent avec un flambage 

des parois pour une SEA de 7 et 11 J/g. Le troisième tube s’évase avec une rupture circonférentielle et voit ainsi 

une SEA améliorée de 23 J/g.  
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Fig. 55 Résultats d'écrasement de tubes carrés carbone / époxy [77] 

Le mode de ruine est donc un paramètre important sur la quantité d’énergie absorbée par la structure. Des modes 

de ruines vont donc être plus dissipateurs d’énergie que d’autres.  

 

2.5.2. Forme géométrique 

 

La géométrie est également un paramètre influençant la SEA. En effet, une configuration matériau/drapage sur 

une plaque transposée sur des tubes carrés, ou des tubes circulaires peut engendrer des modes de ruines différents 

et donc des niveaux énergétiques différents. Dans un souci d’étude sur l’effet de la structure et de drapage, dans le 

domaine du crash, il n’existe pas d’essais normalisés imposant les conditions de l’essai (géométrie, épaisseur, 

vitesse de sollicitation,…) comme on pourrait le retrouver sur un essai de traction sur un stratifié composite. Les 

études disponibles répertorient ainsi un nombre assez conséquent de géométries différentes. Chaque géométrie 

possède ses propres avantages et inconvénients vis-à-vis du crash (Fig. 56). 

 

Fig. 56. Représentativité des essais en fonction de la géométrie testée [98] 
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Les plaques sont faciles à fabriquer mais nécessitent un équipement spécifique anti-flambage durant son 

écrasement, peuvent subir des effets de bords, et ne peuvent représenter l’effet des fibres circonférentielles dans 

les tubes. La géométrie appelée « corrugated » ou « poutre sinus » présente l’avantage qu’aucun équipement 

expérimental supplémentaire (anti-flambage par exemple) n’est nécessaire, mais sa fabrication est bien plus 

compliquée que celle d’une plaque, nécessitant la création d’un moule spécifique (Fig. 57 (a)). Les tubes, quant à 

eux, sont représentatifs d’une structure de crash-box (section fermée, effet circonférentiel,…) mais leur 

performance va être dépendante de la forme et de la géométrie du tube. Les tubes sont également identifiés comme 

les éléments ayant le meilleur potentiel d’absorption d’énergie quand les poutres sinus sont identifiées comme 

étant les meilleurs éléments de plancher d’hélicoptère notamment (dans le cas d’un décollage/atterrissage raté). 

Hanagud et al. [99] obtiennent des résultats intéressants sur des poutres sinus de fibres de carbone/époxy (Fig. 57 

(b)). 

 

Fig. 57. (a) Montage et définition des poutres sinus et d’une « vague » (b) Résultats des écrasements de poutres sinus en 

fibres de carbone/époxy [99] 

En faisant varier le nombre de « vagues » des poutres sinus, les stratifications [±45/0/90/±45] et [±453] voient leur 

SEA passer de 50 J/g avec une seule vague à 60 J/g avec 3 vagues. Enfin, en fonction de l’amplitude effective du 

sinus (qui est pilotée par l’angle ϴ), il voit une variation de mode de ruine (flambage global à du « local crushing ») 

et une SEA qui passe d’une valeur de quelques de J/g (< 10 J/g) à une valeur aux alentours de 90 J/g (Fig. 58). 
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Fig. 58. Variation de l’amplitude du sinus (qui est fonction de l’angle) en fonction de la SEA [99] 

Avec l’objectif d’obtenir des données pour de futures modélisations et de les comparer aux plaques et tubes, 

Fleming et al., [100], écrasent des poutres en X de composites en fibres de carbone/époxy selon deux stratifications 

[(±45/0)3]S et [±453/03]S avec deux types de chanfrein différents et des dimensions géométriques (hauteur, largeur 

et longueur des plaques) différentes (Fig. 59). 

 

Fig. 59. Ecrasement statique de poutres X en composites carbone/époxy [100] 

Le mode de ruine de ces structures a essentiellement été de l’évasement : des délaminages aux interfaces des plis 

orientés à ±45 et des plis à 0° (verticale). Des débris de faible taille ont été observés sur les plis centraux du fait de 

leur confinement. L’écrasement de poutres en X est complexe. Les auteurs ont notamment constaté des 

comportements à l’écrasement différents aux extrémités des plaques sur une même plaque (Fig. 60). 

 

Fig. 60. Endommagements des poutres X [±453/03]S au même stade d'écrasement [100] 
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Par ailleurs, il existe des formes particulières comme celles de tubes coniques utilisés également comme absorbeur 

de choc. Ces tubes ont été étudiés par Mamalis et al., [101], cependant, Kindervater, [102], affirme qu’un tube en 

fibres de carbone orientées à ±60° ayant un chanfrein permet d’obtenir 1,3 fois plus de force d’écrasement comparé 

à un cône (Fig. 61 (a)). 

 

Fig. 61. (a) Tube conique [101] (b) Comparaison de formes géométriques tubulaires sur la SEA [102] 

Kindervater, [102], indique également que les tubes rectangulaires absorbent 50% moins d’énergie qu’un tube 

circulaire et 20% de moins qu’un tube carré (Fig. 61 (b)). Albahash et Ansari, [103],  retrouvent ce point sur des 

tubes en fibres de jute. Plusieurs tubes ont été écrasés : des tubes carrés (S), circulaires (C), avec deux diamètres 

(50 ou 100 mm), et trois longueurs différentes (200, 250 ou 300 mm). La stratification des tubes étant la même 

entre chaque configuration [(0/90)3], la SEA varie de manière significative entre un tube à section circulaire ou 

carrée (Fig. 62). 

 

Fig. 62. Comparaison de performances de tubes carrés ou circulaires en fibres de jute [103] 

En effet, entre la configuration C1JL3 et S1JL3, la SEA passe de 4 J/g à 19 J/g. Albahash et Ansari indiquent que, 

sur les écrasements de tube en fibres de jute, ils ont obtenu le même comportement à la ruine via du flambage et 

des ruptures par morceaux (breakage failures), le gain de SEA étant donc apporté par la forme circulaire du tube. 

De manière générale, les auteurs s’accordent sur le fait que les tubes circulaires présentent le meilleur potentiel 

d’absorption d’énergie. 
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2.5.3. Epaisseur et ratio D/t 

 

L’épaisseur est en lien avec le nombre de plis utilisés pour réaliser le stratifié. Plus le nombre de plis est important, 

plus l’épaisseur du stratifié augmente. Naturellement, comme sur les matériaux métalliques, plus l’épaisseur 

augmente, plus la force à appliquer augmente également. Rapidement on peut supposer qu’un stratifié mince ou 

épais n’aura pas la même réponse au crash tant d’un point de vue mode de ruine que sur les niveaux d’énergie 

absorbée engendrés. 

Bien qu’elle ne soit pas en composite mais avec des tubes carrés en aluminium, l’étude de Zhang montre l’influence 

de l’épaisseur des tubes aluminium sur la SEA (Fig. 63). L’épaisseur des parois entraine une augmentation de 

l’énergie absorbée qui vient alors également augmenter la SEA des tubes. Il est tout de même important de noter 

que l’augmentation de l’épaisseur des parois de 1,2 à 1,6mm ne change quasiment pas la SEA. 

 

Fig. 63. Influence de l’épaisseur de tubes aluminium sur la SEA [104] 

Kalhor et Case [105] montrent la même chose sur des tubes hybrides acier et fibres de verre. Sur une épaisseur 

fixe d’un tube en acier inoxydable, plusieurs drapage de fibres de verre sont réalisés : [90/±45/0]nS avec 0≤n≤4. En 

venant augmenter le nombre de plis de fibres de verre, le constat est le même que pour Zhang : plus l’épaisseur 

des fibres de verre augmente, plus la SEA est améliorée (Fig. 64). Le mode de ruine obtenu dans cette configuration 

étant dominé par celui de l’acier avec la formation de flambage local. 

 

Fig. 64. (a) Courbes force-déplacement de tubes en acier (ThinMC) et de tubes hybrides acier-fibres de verre (ThinMC1645) 

(b) Influence de l’épaisseur des stratifications de fibres de verre sur un tube hybride en acier [105] 

Wang et al., [63], ont regardé l’influence de l’épaisseur sur des tubes constitués de fibres de carbone/époxy à partir 

de pré-imprégnés orientés à ±45. Ils constituent ainsi des tubes ayant des épaisseurs de 2, 3, 4, 5, et 6 mm (Fig. 

65). Au regard des courbes forces-déplacement, la tendance est claire : plus l’épaisseur augmente, plus l’effort 

moyen augmente et ce de manière linéaire. L’effort moyen augmentant avec l’épaisseur des tubes, l’énergie 
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absorbée en est également augmentée. En statique, la SEA voit alors une augmentation et passe de 60 J/g à 2 mm 

d’épaisseur, à 70 J/g à 6 mm d’épaisseur. Cependant, en dynamique, les écrasements montrent que la SEA stagne 

autour de 55 J/g jusqu’à 4 mm, puis chute pour les épaisseurs de 5 et 6 mm en dessous de 50 J/g. Wang et al. 

constatent la dépendance de la SEA à la fois à l’épaisseur des tubes mais également aux conditions de chargement 

(ici le changement de régime). L’attribution de la baisse de la SEA en dynamique est attribuée à la sensibilité de 

la matrice à la vitesse de d’impact qui devient alors plus fragile et voit une baisse de sa ténacité. De plus, les 

frottements en dynamique sont moins importants qu’en statique.  

 

Fig. 65. (a) Courbes force-déplacement de tubes carbone/époxy en fonction de leur épaisseur (b) Ruine des tubes carbone 

2mm (c) Effort moyen et (d) SEA en fonction de l’épaisseur des tubes [63] 

Price et Hull ont écrasé en statique des tubes circulaires et coniques en mat de verre-polyester [106]. Ils ont fait 

varier l’épaisseur des tubes circulaires et coniques. Sur les tubes coniques, ils étudient également l’influence de 

l’angle du cône sur l’absorption d’énergie. Leur étude montre que le comportement global des tubes et des cônes 

est indépendant de l’épaisseur de ces derniers. Cependant pour les cônes, il est nécessaire d’avoir une épaisseur 

minimale de 2 mm pour obtenir un écrasement stable (en dessous de 2 mm, l’écrasement est instable avec la 

formation de flambage local). Les cônes d’épaisseur inférieure à 2 mm absorbent bien moins d’énergie comparés 

à ceux qui s’écrasent de manière stable et progressive. Il est constaté que le mode de ruine va être ici influencé par 

l’angle du cône (ϴ) et le trigger employé sur les cônes. Le tracé des courbes force-déplacement de tubes ronds ou 

coniques montre à nouveau que plus l’épaisseur augmente, plus la force moyenne d’écrasement augmente (Fig. 

66). 



73  

 

 

Fig. 66. Courbes force-déplacement (a) Tubes circulaires diamètre intérieur 50,8 mm (b) Cônes ayant un angle ϴ de 11° 

[106] 

Lorsque la SEA est tracée en fonction du diamètre des cônes et de leur épaisseur (Fig. 67), il apparaît de manière 

assez claire que la SEA est dépendante du diamètre employé. Les courbes montrent une augmentation de la SEA 

quand le diamètre diminue. 

 

Fig. 67. Evolution de la SEA en fonction du diamètre et de l’épaisseur des cônes (a) ϴ = 11° (b) ϴ = 22 et 45° [106] 

Les Fig. 67 (a) et (b) montrent que la SEA diminue quand le diamètre des cônes augmente, quel que soit l’épaisseur 

ou l’angle du cône considéré. La SEA est donc dépendante à la fois de l’épaisseur et du diamètre. Quand la SEA 

est tracée en fonction du ratio t/D (Fig. 68), cette dernière voit une forte influence en fonction de ce ratio. Une 

configuration de cône arrive même à dépasser la SEA d’un tube circulaire en atteignant une SEA de 120 J/g. 
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Fig. 68. Evolution de la SEA en fonction du ratio t/D pour un angle de 11° des cônes [106] 

D’autres chercheurs ont réalisé des études sur l’influence du ratio D/t sur la SEA (Fig. 69 et Fig. 70). Farley, [107], 

et Cauchi-Savona et Hogg, [108], ont respectivement regardé l’influence du rapport D/t et W/t sur des tubes et des 

plaques (W étant l’épaisseur des plaques). Farley a constitué des tubes de carbone/époxy et kevlar/époxy à partir 

de pré-imprégnés orientés à [±45] (Fig. 69 (a) et (b) respectivement). Cauchi, à partir de pré-imprégnés aussi, a 

constitué des plaques de composites en fibres de verre unidirectionnelles, biaxial, triaxial, et quadriaxial à partir 

de deux résines : l’une polyester et l’autre époxy (Fig. 70).  

 

Fig. 69. Evolution de la SEA en fonction des ratios D/t et t/D (a) Tubes carbone [±45] [107] (b) Tubes kevlar [±45] [107] (c) 

Tubes composites et métalliques [109] 
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Farley constate une évolution non linéaire sur ses tubes carbone-époxy. Cependant, la tendance est claire et montre 

que la SEA est améliorée quand le ratio D/t diminue. Une attention est quand même à porter sur le choix de ce 

ratio, le tube étant susceptible d’avoir un comportement instable à l’écrasement lorsque le ratio se rapproche trop 

de 0. Farley retrouve cette tendance avec une évolution bilinéaire sur ses tubes kevlar-époxy (Fig. 69 (b)). 

Thornton, [109], retrouve ces résultats sur le rapport d’aspect puisque qu’il constate que l’énergie absorbée 

augmente avec le ratio t/D pour des fibres de carbone, kevlar, et de verre (Fig. 69 (c)). 

Cauchi définit un montage expérimental d’écrasement avec l’espacement des supports latéraux du montage au 

niveau des extrémités, dans la largeur, de ses plaques en fibres de verre (Fig. 70 (a)). Ces supports latéraux 

permettent d’éviter à la fois le flambage des plaques mais également de simuler les conditions des structures 

fermées comme les tubes et éviter un écrasement avec une séparation en deux fronts de la plaque absorbant que 

très peu d’énergie. A nouveau, la tendance montre que la SEA augmente quand le ratio W/t diminue (Fig. 70 (b)).  

 

Fig. 70. (a) Montage utilisé pour la compression de plaques (b) évolution de la SEA en fonction des ratios W/t [108] 

L’épaisseur et le rapport d’aspect D/t ou W/t sont donc des paramètres qui influent directement sur la SEA. 

 

2.5.4. Stratification 

 

La comparaison des études menées sur l’influence de l’orientation des fibres en crash est difficile mais montre 

surtout qu’aucune tendance n’a été dégagée. Quelques études sont résumées dans ce paragraphe afin de montrer 

l’influence de l’orientation des fibres sur l’énergie absorbée.  

Concernant les fibres de carbone, Farley et Jones, [88], ont étudié l’effet de l’orientation des fibres de carbone sur 

la SEA. Sur des orientations [0/±Θ]4 et [±Θ]6, ils constatent sur des tubes crashés avec des fibres de carbone T300 

et une résine époxy 934 que la SEA diminue lorsque l’angle augmente (Fig. 71 (a)). Pour l’orientation [0/±Θ]4, la 

SEA maximale est obtenue pour un angle de 15° et pour l’orientation [±Θ]6, un angle de 5°. Ils expliquent cette 

variation par la longueur des fissures interlaminaires. En effet, ils constatent que les longueurs des fissures 

interlaminaires pour 30° sont plus longues que pour l’angle de 15°. Or, plus les fissures interlaminaires sont 

longues, plus la SEA diminue. Ils constatent aussi que le mode de ruine varie en fonction de la rigidité 

circonférentielle de la structure globale. 

Ramakrishna, [110], a aussi étudié l’influence de l’orientation des fibres sur des fibres de carbone mais cette fois-

ci avec une matrice PEEK pour une orientation de [±Θ] avec Θ qui augmente tous les 5° jusqu’à 30° et rejoint les 

observations de Farley et Jones. La SEA maximale est obtenue pour un angle de 15° puis au-delà diminue (Fig. 
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71 (b)). Les modes de ruptures observés sont des évasements progressifs sauf pour l’orientation à 30° où le mode 

de rupture devient une rupture catastrophique par cisaillement. Le fait que l’énergie absorbée augmente jusqu’à 

15° est expliqué par les fronts de ruine. Entre 0°, ±5°, et ±10°, il est observé un front de ruine similaire. A ±15°, 

le front de ruine change (toujours en évasement) et présente un évasement moins prononcé avec un nombre 

significatif plus élevé de ruptures de fibres. De plus, l’angle de  ±15° correspond aux longueurs  de fissures les 

plus petites et augmente alors leur nombre. A ±20° et ±25°, le front de ruine redevient similaire aux angles de 0°, 

±5°, et ±10°. Par ailleurs, Hamada et al., [111], complètent cette observation en constatant que l’orientation à 15° 

correspond à l’épaisseur des couches évasées la plus importante de 0,9 mm (l’épaisseur des couches délaminées 

augmente jusqu’à un pic pour 15°, à iso-épaisseur l’épaisseur des couches est de 0,19 mm ; 0,38 mm et 0,38 mm 

pour les angles 0°, ±5°, et ±10° respectivement).  

Enfin, plus récemment, Wang et al., [63], retrouvent sur des tubes carbone/époxy obtenus par enroulement de pré-

imprégnés autour d’un mandrin la tendance de Farley et Jones, à savoir que plus l’angle augmente, plus l’énergie 

absorbée diminue. Les orientations testées sont les suivantes [±Θ]9 avec un angle qui varie tous les 15° jusqu’à 

75°. Ils obtiennent une orientation optimale vis-à-vis de l’énergie absorbée pour un angle de 15° (Fig. 71 (c)). 

 

Fig. 71. Evolution de la SEA en fonction de l’orientation des fibres de carbone (a) [88] (b) [110] (c) [63] 

Il semblerait donc, pour les fibres de carbone, que l’angle optimal par rapport à l’énergie absorbée soit compris 

entre 0 et 15°, et que pour une orientation [0/±Θ], un angle de 15° soit préconisé. 

 

Pour ce qui est des fibres de verre, de la même manière que pour les fibres de carbone, Farley et Jones ont réalisé 

une étude sur des composites fibres de verre / époxy selon les mêmes orientations : [0/±Θ]4 et [±Θ]6. Ils constatent 

l’inverse que pour les fibres de carbone : l’énergie absorbée augmente avec l’angle jusqu’à un angle de 75° et 60° 

respectivement puis diminue (Fig. 72 (d)). De la même manière que pour les fibres de carbone, il a été constaté 

que la longueur des fissures interlaminaires diminuent jusqu’à 60° permettant d’emmagasiner plus d’énergie. Passé 

60°, Farley et Jones expliquent que la rigidité de la structure n’est plus optimale engendrant une baisse d’énergie 
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absorbée (la rigidité axiale devient inférieure par rapport à la rigidité circonférentielle). L’orientation [0/±Θ]4 (Fig. 

71 (d)) voit sa baisse d’énergie absorbée « retardée » de par les fibres axiales contenues dans cette orientation.  

 

Fig. 72. Evolution de la SEA en fonction de l’orientation des fibres de verre (a) [112] (b)résine polyester [89] (c) [113] (d) 

[88] 

Hull, [89], a aussi étudié l’influence de l’orientation des fibres de verre avec une résine polyester. Il a enroulé des 

tubes orientés à [±Θ]4 avec un angle allant de 30° à 90° (Fig. 72 (b)). L’énergie absorbée augmente avec l’angle 

jusqu’à un maximum pour 65° puis chute passé cet angle. Hull explique la variation de l’énergie absorbée par la 

différence dans les modes de ruine obtenus. En effet, de 30° à 65° le mode de ruine obtenu est l’évasement tandis 

que pour des angles de 65 à 90°, les parois sont cisaillées via un mode de fragmentation.  

Mahdi et al., [113], ont étudié des tissés de verre / époxy enroulés formant des tubes ayant les orientations 

suivantes : [0/90]8, [15/-75]8, [30/-60]8, [45/-45]8, [60/-30]8 et [75/-15]8. L’étude montre que les orientations [15/-

75]8 et [75/-15]8 possèdent la SEA la plus élevée ainsi que les pics de charge les plus élevés. Cependant, ces 

orientations montrent une faiblesse au niveau du stade post-crash puisqu’elles sont moins stables que les 

orientations [0/90]8 et [45/-45]8 (Fig. 72 (c)). 

Enfin, Hu et al., [112], n’obtiennent pas de tendance claire sur des tubes de verre tissé/ époxy orientés à [±Θ]28 

(avec Θ=15, 30, 45, 60, et 75°), l’énergie d’absorption est maximale pour 30° et 60° (Fig. 72 (a)). En fonction de 

l’orientation, le mode de ruine change : pour les orientations à ±15 et ±30°, le mode de rupture obtenu est de la 

fragmentation, alors que pour ±45 et ±60° c’est de l’évasement, et de la fragmentation à nouveau pour l’angle de 

±75°. 

 

Malgré le fait que la plupart des auteurs ne dégagent pas de tendance entre l’orientation des fibres et la SEA, il est 

possible tout de même de faire quelques remarques : 

- Pour les fibres de carbone, Wang et al. et Ramakrishna constatent que la meilleure énergie spécifique d’absorption 
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est obtenue pour une orientation des fibres à [±15]. Farley et Jones obtiennent les énergies spécifiques d’absorption 

maximales pour [±5] et [0/±15].  

- Pour les fibres de verre, Hull ainsi que Farley et Jones constatent que la meilleure orientation pour des tissés est 

obtenue pour [±60]. Farley et Jones obtiennent aussi la meilleure configuration pour [0/±75].  

- L’orientation des fibres influe directement sur le mode de ruine. Hamada et al. attribuent l’évolution de l’énergie 

absorbée à une transition de mode de rupture en fonction de l’orientation et de la rigidité axiale et circonférentielle 

de la structure. 

 

Grundy, (Grundy, Université de Liverpool, 1983, non-publié, cité dans Hull, 1991) a réalisé des séries de tests sur 

des tubes unidirectionnels carbone/époxy ayant des empilements différents afin de connaître les effets de 

l’orientation de ces empilements (Fig. 73). 

 

Fig. 73. Les différents empilements de Grundy [89] 

Les empilements ainsi créés permettent de dégager trois effets : l’influence de la position des couches 

circonférentielles (90°) et axiales (0°), la « proportion » de fibres orientées à 0° ou 90°, et enfin, la répartition des 

couches dans l’épaisseur. Les écrasements ont été réalisés en dynamique et en statique. 

Pour ce qui est de la position des couches, les trois tubes possédaient les mêmes quantités de fibres axiales et 

horizontales (H :A = 1 :3). Les tubes ayant les couches à 90° à l’intérieur du tube (f) voient un écrasement induisant 

de nombreuses fissures longitudinales dans la couche extérieure avec de l’évasement (split off) et les couches à 

90° s’écrasent sans apporter une grande résistance du fait de leur faible résistance transverse. Un écrasement stable 

n’a pas été créé. Pour les fibres à 90° à l’extérieur du tube (d), ces dernières forcent les fibres à 0° à rester à 

l’intérieur du tube. En dynamique, c’est la configuration symétrique (a) qui fournit la SEA la plus élevée (109 J/g) 

et son écrasement est stable. Cependant, le mode de ruine est fortement dépendant de la vitesse d’essai. En statique, 

un pic de charge élevé a été constaté à l’initiation de la ruine du chanfrein avec un peu de fragmentation et pour 

mettre en place de l’évasement (Fig. 74 (a)). Les couches circonférentielles ont rompu et des fissures en 

cisaillement sont apparues du fait de charges élevées en compression à travers les couches axiales pour des angles 
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de 80°. Un réarrangement a alors été créé engendrant des fissures et des petits débris. En dynamique, apparaît 

majoritairement de la fragmentation (Fig. 74 (b) et (c)). Ces résultats montrent que la transition entre fragmentation 

et évasement est principalement due, pour ce matériau, à la position des couches horizontales et à la vitesse d’essai. 

Concernant l’influence de la proportion des fibres à 0° ou 90° des tubes (tubes a, b, et c), tous les tubes possèdent 

des plis extérieurs et intérieurs à 90° constituant une ceinture des couches à 0° avec des quantités de fibres 

différentes (0° et 90°). A l’exception du tube (a) en statique, tous se sont écrasés par fragmentation. Les SEA 

obtenues montrent l’importance des fibres axiales sur le comportement en compression : plus il y a de fibres 

axiales, plus la SEA augmente.  

En ce qui concerne la répartition des fibres, les tubes (b) et (e) de la Fig. 73 (leur ruine est présentée dans la Fig. 

74) se sont écrasés par fragmentation et la SEA obtenue ne semble pas être dépendante de la vitesse d’essai. La 

répartition des fibres ne semble donc pas être optimale pour la SEA du tube (e). 

 

Fig. 74. Modes de ruine du tube symétrique (a) et (b), et alterné (c) [89] 

Hull montre ici que pour des empilements de pré-imprégnés la séquence d’empilement, et donc l’orientation des 

fibres, a une influence directe sur la SEA mais aussi sur le mode de ruine. 

Thornton et Edwards, [91], avaient déjà montré, sur des tubes de carbone et de verre, l’influence de la position des 

couches à 0° sur la SEA (Fig. 75). 

 

Fig. 75. Influence de la séquence d’empilement sur la SEA en statique [91] 

Ces études montrent que la SEA est fortement dépendante de la stratification et de l’orientation des fibres. Pour 

des composites tissés, l’orientation du tissage va directement influencer le mode de ruine et la SEA. Pour les plis 

unidirectionnels, la position, l’orientation, et le nombre de plis unidirectionnels affectent également la SEA. Le 
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meilleur choix avec la combinaison de plis tissés et unidirectionnels (cas du carbone) et avec des plis 

unidirectionnels (cas du verre) semblerait être celui où les fibres axiales (0°) sont ceinturées par des fibres à 90° 

produisant le « hoop effect ». Le hoop effect correspondant à une stratification où des fibres orientées à 0° sont 

ceinturées par des fibres orientées à 90° et induit, en théorie, une élévation de la force d’écrasement grâce au 

confinement des fibres orientées à 0°. 

 

2.6. Structures sandwichs 

 

L’utilisation de structures type sandwich s’est, ces dernières années, développée dans la construction de pièces 

composites. En fonction de son application, l’association d’une âme et de peaux a pour objectif d’aboutir à une 

structure légère, d’une grande rigidité en flexion [114]. Une structure sandwich se définit également par une 

épaisseur de peaux fine en comparaison de celle de l’âme : 10 ≤
𝑒𝑐

𝑒𝑝
⁄ ≤ 100 où ec est l’épaisseur de l’âme et ep 

l’épaisseur des peaux et par une rigidité dans le plan de l’âme très inférieure à la rigidité des peaux (entre 1/100ème 

et 1/10000ème). Dans la plupart des applications, nous retrouvons des peaux soit en métal (principalement en 

aluminium), soit en matériaux composites stratifiés (fibres de carbone ou de verre majoritairement).  

Par la suite, des études de diverses âmes employées sur les structures sandwichs et pour des applications de crash 

sont présentées. Les âmes les plus employées sont celles constituées de mousse, de nids d’abeille (NIDA), des 

âmes dites « corrugated » ou encore (ce qui nous intéressera le plus) des âmes en bois. 

 

 

 

2.6.1. Âme en mousse 

 

La réponse mécanique des mousses dépend essentiellement de l’épaisseur de la paroi cellulaire, de la densité, et 

des propriétés du polymère de base [115]. 

Il existe deux types de mousses : les mousses à cellules ouvertes et les mousses à cellules fermées (par des parois). 

Que ce soit pour les mousses à cellules ouvertes ou fermées, une courbe typique contrainte-déformation en 

compression est présentée en Fig. 76. 
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Fig. 76. Comportement en compression de mousses aluminium de 4 densités différentes [116] 

La courbe montre une partie élastique linéaire et un léger plateau qui suit une augmentation de contrainte menant 

à la rupture. Le plateau correspond au flambement des parois cellulaires tandis que l’augmentation de contrainte 

est une densification de la mousse. Il est donc à remarquer la bonne capacité des mousses à se déformer pour une 

même contrainte sur une large plage de déformations. Cette capacité montre l’intérêt d’utilisation des mousses 

pour les structures sandwichs car elle montre le potentiel d’absorption d’énergie des mousses [117]. 

Tarlochan et al., [118], ont montré l’intérêt que présentent les structures sandwiches en crash. Une comparaison 

entre deux tubes de composites monolithiques indépendants l’un de l’autre en fibres de verre évidés et différentes 

géométries de tubes remplis avec de la mousse en polystyrène a été réalisée. Les peaux en composites sont 

constituées de tissus de fibres de verre orientés à [0/90°] et empilés pour obtenir deux épaisseurs de 4 et 8 mm. 

L’ensemble des géométries testées en compression quasi-statique à une vitesse de déformation de 10 mm/min est 

présentée sur la Fig. 77. 

 

Fig. 77. Géométries de structures sandwichs : influence de l'âme sur les performances [118] 

La différence entre les géométries repose sur l’épaisseur des tubes et sur la présence de mousse ou non dans le 

tube. La rupture de ces structures a été caractérisée pour les peaux par de l’évasement et de la fragmentation mais 

aussi par des fissures longitudinales, pour la mousse, de la rupture en compression a eu lieu. Le rôle de la mousse 

est très bien décrit par la Fig. 78. Lorsque l’on compare un tube sandwich et un tube n’ayant que les deux peaux 

composites, l’écrasement du tube sandwich est aussi stable que celui du tube évidé.  
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Fig. 78. Courbes force-déplacement des tubes évidés et des tubes sandwichs [118] 

Par contre, l’énergie absorbée double (1,52 kJ pour 3,4 kJ) et la SEA triple (10,3 J/g pour 30,4 J/g) grâce à la 

présence de la mousse (du fait de sa faible masse volumique). L’âme d’un matériau sandwich en crash peut donc 

améliorer ses performances en termes d’absorption d’énergie en stabilisant l’écrasement des peaux de par la 

présence de la mousse. L’amélioration des performances est due notamment à l’interaction générée entre les peaux 

et l’âme du sandwich. Baroutaji et al., [82], retrouvent les mêmes effets sur des tubes aluminium remplis de mousse 

(Fig. 79). Ce gain d’énergie est attribué à la présence de la mousse qui a pour conséquence d’augmenter la 

résistance au flambage local des plissements intérieurs et extérieurs. En augmentant la résistance au flambage, le 

nombre de « vagues » de flambage local augmente (leur longueur est réduite) augmentant alors l’énergie absorbée 

mais également grâce à l’interface âme/peaux par la nature des frottements entre ces deux éléments. Cette 

combinaison fait que le sandwich constitué engendre une force d’écrasement supérieure à la somme des forces 

d’écrasement de chaque élément pris séparément. 

 

Fig. 79. Effet du remplissage de mousse sur des tubes carrés aluminium [82] 
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Yan et al., [74], ont fabriqué des tubes en associant des fibres de lin et une mousse polyuréthane et les ont écrasés 

en statique. Ils montrent qu’en présence de l’âme, l’énergie absorbée ainsi que la SEA sont améliorées par 

l’interaction générée entre la peau extérieure et l’âme qui permet notamment un nombre de plis de flambage plus 

important (Fig. 80).  

 

Fig. 80. Ecrasements de tubes sandwichs avec des peaux en fibres de lin et une âme en mousse polyuréthane [74] 

Velecela et al. obtiennent une SEA variant de 14 à 35 J/g en fonction des triggers employés avec des plaques 

sandwichs en fibres de verre (mat) et une âme polyester [119]. Ils constatent notamment que l’épaisseur des peaux 

du sandwich a été identifiée comme le facteur principal influençant l’absorption d’énergie. 

Zarei et kröger, [120] écrasent des tubes en aluminium remplis avec de la mousse d’aluminium. L’association de 

l’aluminium et de la mousse d’aluminium permet ainsi d’obtenir deux fois plus d’énergie absorbée et un gain de 

6 J/g (obtenu sur modélisation numérique) sur la SEA par rapport aux tubes évidés.  

Sun et al., [70], étudient quant à eux, l’écrasements de tubes en fibres de carbone, en aluminium, et en acier avec 

une mousse aluminium ayant trois densités différentes. Ils constatent une augmentation de la SEA avec 

l’augmentation de la densité de la mousse aluminium (Fig. 81 (b)) sur les tubes sandwichs en aluminium et en 

acier. Sur les tubes sandwichs en fibres de carbone, la SEA augmente jusqu’à la densité intermédiaire de la mousse 

aluminium, puis décroit pour la densité maximale. La baisse de SEA pour la mousse de haute densité est due à des 

fissurations circonférentielles et axiales sur le tube carbone. 
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Fig. 81. (a) Comparaison d’un écrasement de tube évidés et rempli de mousse aluminium [120] (b) Evolution de la SEA en 

fonction de la densité de la mousse aluminium sur des tubes CFRP, aluminium et acier [70] 

Les modes de ruine des structures sandwichs sollicitées en compression dans le plan sont semblables aux modes 

de ruine que l’on est susceptible de rencontrer sur une structure crash-box. Mamalis et al., [77] ont étudié la 

compression latérale de sandwichs avec des fibres de verre/ résine acrylique [0°/+45°/+90°/-45°] et une âme en 

mousse (polymethacrylimid PMI, polyvinylchloride PVC, polyuréthane) en quasi-statique (5 mm/min). Ils ont 

observé trois modes de rupture de ses sandwichs visible sur la Fig. 82. 

 

Fig. 82. Les modes de rupture de structures sandwichs en compression latérale [77]  

- Le mode I correspond à du flambage global entrainant un délaminage des peaux, un cisaillement de l’âme et des 

ruptures de fibres dans les peaux. 

- Le mode II est initié par un délaminage des peaux qui flambent ensuite. Il y a aussi des délaminages entre les plis 

et des fissures interlaminaires dans les peaux. Là aussi, l’âme s’effondre par cisaillement. 

- Le mode III ressemble au mode mixte évasement et fragmentation puisque cette fois il n’y pas de délaminage 

globale des peaux. On observe des fissures interlaminaires entre les plis des peaux, une densification de l’âme, de 

la déformation plastique et de l’endommagement des peaux délaminées par évasement. 
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Les modes I et II présentent une SEA moyenne de 1,7 kJ/kg et 1,65 kJ/kg respectivement. Le mode III, ayant un 

écrasement progressif et stable, présente une énergie spécifique d’absorption moyenne supérieure aux modes I et 

II avec 6,8 kJ/kg. 

 

Les mousses sont donc d’excellents candidats d’âme pour des applications de crash. Généralement, en fonction de 

leur densité, il est souvent constaté une élévation de force suffisante pour amener un gain de SEA.  

 

2.6.2. Âme en nid d’abeilles 

 

L’âme d’une structure sandwich peut aussi être constituée d’une structure en nid d’abeilles. Le nid d’abeilles se 

caractérise par un assemblage de feuilles minces qui forment des alvéoles très souvent hexagonales (Fig. 83), 

comparables aux alvéoles que fabriquent les abeilles, d’où leur nom. 

 

Fig. 83. Géométrie d'une âme en nids d'abeilles 

Ces âmes peuvent être réalisées à partir d’aluminium, de papier carton, ou bien de matières polymères (dont le 

kevlar). L’application de ces nids d’abeilles déterminera le choix de la matière. Par exemple, pour des applications 

où une faible résistance est nécessaire, les nids d’abeilles en polypropylène seront utilisés tandis que pour une 

application où une grande rigidité est exigée, l’aluminium ou le kevlar seront préférés. Dans le cas d’emploi des 

structures sandwichs, les âmes en nids d’abeilles sont en général orientées de manière à ce que l’effort perçu par 

le sandwich et le NIDA soit parallèle à l’axe des cellules, direction de plus grande résistance en compression. Le 

NIDA est également utilisé en tant que matériau d’âme pour des applications d’absorption de chocs et ce depuis 

le Lunar Explorer en 1969. 

L’écrasement de NIDAs en aluminium (5052 et 5056) seuls (donc pas au sein d’un sandwich) ayant différentes 

densités, diamètres de cellule, et hauteurs montre une excellente réponse au crash [121]. En se déformant via une 

succession de flambages locaux au niveau des parois des cellules, ces structures atteignent une SEA en statique de 

39 J/g et voit une amélioration de la SEA en dynamique avec 54 J/g (Fig. 84). L’augmentation de la SEA en 

dynamique est attribuée au mécanisme de flambage local plus compact et plus complexe, aux effets d’inertie, et à 

la sensibilité du matériau à la vitesse de déformation. 

https://www.industrie-techno.com/article/structure-en-nid-d-abeilles-obtenue-par-pliage.9678
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Fig. 84. (a) Courbe force-déplacement statique et dynamique d’un NIDA (b) Mode de ruine d’un NIDA en statique (c) en 

dynamique (25,5 m/s) [121] 

Sur les NIDAs, l’absorption d’énergie va évidemment être pilotée par les caractéristiques des cellules de la 

structure, qui seront souhaitées les plus petites possibles au niveau de leur diamètre (le plus grand nombre 

possible), et de leur hauteur. L’autre paramètre réside sur la résistance du matériau des cellules. 

Liu et al., [122], sur des tubes carrés avec des peaux en fibres de carbone et une âme en nid d’abeilles aluminium 

montrent, en statique, que l’énergie absorbée est améliorée par la présence de l’âme. Cependant, quelle que soit  

la taille des cellules des nids d’abeilles, les tubes remplis de nida ne présentent pas une SEA significativement 

supérieure aux tubes en fibres de carbone évidés (Fig. 85).  

 

Fig. 85. (a) Mode de ruine I (b) SEA en fonction des configurations de tubes C-S = tube évidé, C-AL6-S = tube avec NIDA 

aluminium dont les cellules font 6 mm de large (AL4 = 4 mm, AL6 = 6mm, AL2 = 2mm), les couleurs correspondent au mode 

de ruine légendé sur la figure [122] 

La configuration ayant les cellules du NIDA en 2 mm de large montre même une SEA inférieure à celle des tubes 

en carbone évidés. Liu et al. montrent également qu’en fonction du mode de ruine la SEA diffère : le mode I 

correspond à de l’évasement accompagné du flambage des cellules du NIDA, le mode II correspond à un flambage 

local instable associé à une fissure circonférentielle et axiale sur une des faces du tube, le mode III voit une fissure 

circonférentielle sur toute la périphérie du tube qui entraine une interpénétration des deux parties ainsi crées. Les 

tubes sandwichs n’apportent pas un gain de SEA (ou très peu), cependant pour une SEA équivalente, ces tubes 

sandwichs permettent d’absorber 482 J supplémentaires (+ 10%) (en contrepartie la structure est alourdie d’environ 

8 grammes), le gain d’énergie pouvant être attribué à l’interaction générée entre les peaux et l’âme. Santosa et 
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Wierzbicki, [123], via une modélisation numérique d’écrasement de tubes sandwichs aluminium montrent 

également un gain d’énergie absorbée lié à la présence du NIDA en aluminium. En fonction de la résistance du 

NIDA aluminium, les simulations numériques montrent un gain d’énergie allant jusqu’à 1 612 J. 

A nouveau sur des simulations numériques d’écrasements de tubes sandwichs en aluminium (6063 T7) et une âme 

ayant des formes géométriques proche d’un NIDA en d’aluminium, Zhang et al., [124], étudient l’influence de la 

géométrie des cellules de l’âme. Ils utilisent différentes formes mais entre chaque configuration le même nombre 

de cellules sur la périphérie du tube est reporté. Ces formes composent une structure dite lattice (Fig. 86). 

 

Fig. 86. (a) Les différentes géométrie d’âme utilisées (b) Courbes force-déplacement de chaque type d’âme [124] 

L’écrasement dans le plan des diverses âmes montre que la forme kagome présente la meilleure absorption 

d’énergie, suivie de la forme triangulaire, hexagonale, carré 3 et 4 puis diamond. Les auteurs indiquent que le 

kagome est le plus performant par sa grande résistance au flambage. Avec le rajout des peaux en aluminium, les 

performances des sandwichs sont identiques aux performances des âmes (même ordre : kagome, triangulaire, 

hexagonale, carré 3 et 4, et diamond). Chaque configuration d’âme voit un gain important d’énergie absorbée ainsi 

qu’un gain au niveau de la SEA, gain étant attribué aux interactions générées entre les peaux et l’âme du tube 

sandwich. En plus de ces études, les auteurs ont également regardé l’influence de l’adhésif entre les peaux et 

l’âme : plus la résistance de l’adhésif est élevée, plus l’énergie absorbée est grande. Cependant avec un changement 

d’adhésif, les modes de ruine sont influencés et changent. 

Wang, [125], réalise une étude originale de compression hors plan de sandwichs ayant des peaux en papier kraft 

et une âme en « paper honeycomb » (Fig. 87). Il met en évidence que la réponse au crash du NIDA en papier est 

dépendante de l’épaisseur et de la hauteur des parois des cellules, mais aussi de l’épaisseur totale de l’âme. Les 

propriétés d’absorption d’énergie du NIDA en papier sont améliorées lorsque l’épaisseur des parois des cellules 

augmente. En revanche, les propriétés sont dégradées avec l’augmentation des longueurs des parois des cellules. 

L’énergie absorbée augmente de manière linéaire avec la densité du NIDA papier. 
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Fig. 87. Plaque sandwich avec des peaux en papier kraft et une âme en paper honeycomb [125] 

 

2.6.3. Âme en bois 

 

L’essence de bois la plus utilisée pour la constitution d’âmes de structures sandwichs est le balsa. Ce dernier 

propose un excellent ratio entre propriétés mécaniques et poids (bonnes propriétés spécifiques). Susainathan et al., 

[17], ont montré que le comportement de structures sandwichs composées de fibres de verre pour la peau et d’une 

âme en contreplaqué (okoumé + peuplier) étaient d’excellents candidats pour des applications d’impact. En 

revanche, peu d’études ont été menées sur le comportement en crash du bois, que leur utilisation soit pour les 

peaux ou bien pour l’âme. 

 

Singace, [126], a cherché à valoriser des sciures et des copeaux de bois dans des tubes PVC en compression 

statique. Deux sortes de bois ont été utilisées : des sciures et copeaux provenant de séquoia et de pin. Des tubes 

remplis de sciures de séquoia, de pin ou d’un mélange des deux ont été testés, avec des densités différentes. La 

tendance dégagée par Singace montre que le remplissage des tubes en PVC améliore à la fois la force moyenne 

vue au cours de la compression et l’énergie spécifique d’absorption (Fig. 88). Cependant, il a été constaté qu’au-

delà d’une certaine densité, le mode de ruine est inefficace et n’optimise plus l’énergie spécifique d’absorption du 

fait que les sciures ou les copeaux agissent alors comme un bois solide et que le gain en force n’est pas suffisant 

vis-à-vis du gain de masse. L’énergie spécifique d’absorption de ces structures est comprise entre 4,11 J/g et 9,19 

J/g. 
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Fig. 88. (a) Forces-déplacement des tubes (b) Mode de ruines des tubes [126] 

Par ailleurs, Kiran et al., [127], ont aussi étudié l’effet du remplissage de tubes par des sciures de bois mais cette 

fois-ci avec des tubes en aluminium 6063 en compression statique. Les sciures de bois utilisées ont une densité de 

59,6 kg/m3 ; les tubes un diamètre extérieur de 38 mm, une épaisseur de 1,6 mm et des longueurs de 114, 152, et 

190 mm. La compression est arrêtée respectivement à 60, 80 et 100 mm. Les résultats des essais sont présentés 

dans le Tab. 9. 

  Energie absorbée (J) SEA (J/g) 

  
Tube 

vide 

Tube 

rempli 

Tube 

vide 

Tube 

rempli 

 L/D = 3 

A
n

g
le

 d
e 

ch
ar

g
em

en
t 

0 642 958 11,4 15,3 

5 714 861 12,7 13,7 

10 453 717 8 11,4 

L/D = 4 

0 920 1162 12,3 13,9 

5 785 1111 10,5 13,3 

10 909 1074 12,1 12,8 

L/D = 5 

0 1754 1788 18,7 17,1 

5 1027 1103 10,9 10,5 

10 571 858 6,1 8,2 

      

  L/D = 3 L/D = 4 L/D = 5  

 Poids tube alu (g) 56,3 75,1 93,9  

 Poids bois (g) 6,5 8,6 10,8  

 Poids tube rempli (g) 62,8 83,7 104,6  

 

Tab. 9. Comparaison des énergies absorbées en fonction des tubes, des ratios L/D et de l’angle de chargement [127] 
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Lorsque l’on étudie la SEA de ces tubes, on constate une amélioration hormis pour le ratio L/D = 5. Comme 

Singace, Kiran et al. montrent que l’insertion de sciures de bois dans des tubes, ici d’aluminium, améliore les 

performances (énergie absorbée et SEA dans certains cas) en statique par rapport à des tubes vides. Par ailleurs, il 

est à noter que les modes de ruines de ces tubes sont particuliers, puisque ces derniers se déforment selon des 

flambages locaux (Fig. 89). Plus la longueur du tube est grande, plus il y a de lobes formés. 

 

Fig. 89. Mode de ruines des tubes remplis de sciures de bois [127] 

Lindström et Hallstrom, [128], ont quant à eux étudié des panneaux sandwichs composés de peaux de fibres de 

verre et d’une âme en balsa massif. La dimension des panneaux est de 100 × 100 × 15,5 mm. Dans son étude, il a 

comparé deux triggers par le biais de chanfreins, et de rainures. Il a caractérisé ces panneaux sandwichs en 

compression dans le plan statique et l’essai s’est arrêté après une compression de 20 mm. Les courbes forces-

déplacement de ces sandwichs sont présentées sur la Fig. 90. 
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Fig. 90. Comparaison des performances en statique (a) Référence (b) Chanfrein (c) 4 rainures (d) 9 rainures (e) Définition 

des rainures [128] 

L’insertion d’un chanfrein permet ici une réduction très significative du pic de charge et une légère augmentation 

du plateau. Quant aux rainures, elles permettent aussi de réduire le pic de charge mais de façon beaucoup plus 

modérée que les chanfreins. Les rainures permettent aussi une élévation du plateau plus importante que les 

chanfreins. 

Les triggers, que ce soit les chanfreins ou bien les rainures, permettent donc une augmentation de l’énergie 

spécifique d’absorption. Nous pouvons constater que l’augmentation est plus prononcée pour les rainures que pour 

les chanfreins. Cependant, l’augmentation due aux rainures est variable selon leur nombre. 

Pour les chanfreins, la rupture s’initie par délaminage et/ou des initiations de fissures intralaminaires à faible 

déplacement et ce jusqu’à Fmax. Une fois le pic de charge dépassé, la rupture continue par évasement. Pour les 

rainures, on observe le même mode de rupture à la différence près que ce dernier s’initie après le pic de charge 

(Fig. 91). 
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Fig. 91. Séquences de ruines (I) avec chanfrein (II) avec 9 rainures [128] 

Singace, Kiran et al. et Lindstorm & Hallstrom ont caractérisé leurs plaques et tubes en statique, les études qui 

suivent, Stapleton et Adams, et Reddy et Al-Hassani caractérisent leurs plaques et tubes en dynamique. 

 

Stapleton et Adams, [129], ont eux aussi étudié des panneaux sandwichs avec une âme en balsa d’une densité de 

112 kg/m3. Ils ont comparé l’effet de plusieurs triggers sur les performances de plusieurs types de sandwichs (Fig. 

92) : 

- Carbone tissé/époxy [(0/90)/(±45)]3T avec une âme en balsa, 

- Carbone mat/époxy / âme en balsa, 

Les peaux composites ont une épaisseur approximative de 1,4 mm pour une épaisseur d’âme de 14,7 mm formant 

un panneau de 17,5 mm d’épaisseur, et de 127 mm de longueur. Les panneaux sont testés en compression à l’aide 

d’un poids tombant pouvant atteindre une vitesse de 4,3 à 7,7 m/s. 

 

Fig. 92. (a) Trigger interne (b) Trigger externe [129] 

Deux types de trigger ont été testés : un trigger interne et un trigger externe réglable en distance. Les performances 

des différents triggers en fonction du sandwich testé sont présentées dans la Fig. 93 pour les peaux tissées et dans 

la Fig. 94 pour les peaux en mat. 

Le meilleur trigger identifié en termes de CFE pour les peaux tissées est celui présentant un espacement de 14 mm. 

Cependant, il n’est pas efficace en termes d’énergie absorbée car il induit un mode de ruine menant à la plus faible 
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énergie absorbée de ces tests. 

 

Fig. 93. Performance en crash des tissés carbone/époxy/balsa(a) Sans chanfrein (b) Avec un espacement de 14 mm (c) 

Courbes force-déplacement [129] 

Que ce soit sans trigger (Fig. 93 (a)) ou avec trigger (Fig. 93 (b)), les modes de rupture montrent un flambage des 

peaux avec une rupture catastrophique de l’âme ou une décohésion des peaux et une ruine par flambage engendrant 

de l’instabilité (pics de charge, absence de plateau) et une énergie absorbée basse 

Concernant les sandwichs ayant les peaux en mat de carbone, le meilleur trigger correspond à celui ayant une 

distance de 11,4 mm obtenant une énergie spécifique d’absorption  entre 14,3 et 14,8 J/g (l’énergie d’absorption 

normalisée par la masse surfacique a été convertie en SEA à l’aide de la surface). 

 

Fig. 94. Performance en crash des sandwiches mat carbone/époxy/balsa (a) Sans chanfrein (b) Avec un espacement de 11,6 

mm (c) Courbes force-déplacement [129] 

Deux modes de ruines ont été observées sans trigger (Fig. 94 (a)). Dans le cas où une peau rompt sur une extrémité 
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du sandwich, ce dernier s’écrase de manière stable et forme d’assez gros débris. Les baisses de charge observées 

sur la courbe force-déplacement sont attribuées à la formation de ces débris et au rechargement. Dans le cas où 

une peau rompt dans la région centrale du sandwich, alors une ruine par flambage a lieu. Avec initiateur (Fig. 94 

(b)), le trigger force sur une extrémité des peaux et créé de nombreux débris au cours de l’écrasement. 

 

Stapleton et Adams concluent de leur étude que contrairement aux autres configurations avec une mousse de 

rigidité et résistance plus faible que les peaux, la déformation latérale des peaux a entrainé leur décollement plutôt 

qu'une rupture localisée. Quand l'adhésion des peaux était mauvaise : la ruine se réalisait par flambage engendrant 

une baisse de SEA/EA. Les résultats montrent que l'augmentation de la rigidité et de la résistance des peaux du 

sandwich (tissé) améliore le comportement en flexion (rigidité et résistance) du sandwich constitué mais n'entraine 

pas nécessairement une absorption d'énergie plus importante en crash. Ces résultats suggèrent qu'un sandwich 

composite pour une absorption d’énergie avec triggers doit être dimensionné par un choix approprié des matériaux 

et des géométries de peaux et d'âme de manière à produire des ruines progressives et ainsi absorber plus d'énergie. 

 

Reddy et Al-Hassani, [130], sur des tubes rectangulaires en acier doux et remplis de ramin ou de séquoia (massif) 

ont réalisé des écrasements statiques et dynamiques. Le mode de ruine entre la statique et la dynamique est 

identique. Les tubes en séquoia montrent deux types de ruines en fonction de l’orientation des fibres du bois. 

Quand ces dernières sont orientées à 90° par rapport à l’axe du tube, le tube s’effondre via la formation de bandes 

de cisaillement dans le bois. Lorsque les fibres sont parallèles à l’axe du tube, des fissurations le long des fibres 

provoquent la rupture du tube. Lorsque le séquoia ou le ramin remplit les tubes en acier ou aluminium, l’énergie 

absorbée est augmentée par rapport aux tubes en aciers évidés et du flambage local apparait alors en statique et en 

dynamique (Fig. 95).  

 

Fig. 95. Courbe force-déplacement (a) d’un tube acier rempli de séquoia (fibres orientées selon l’axe du tube) (b) Effet de 

couplage du ramin à l’aluminium  [130] 
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La présence du séquoia diminue la longueur d’onde des plissements locaux créés, leur nombre augmente 

engendrant une élévation de l’énergie absorbée. Enfin, la présence de l’âme en bois permet en dynamique, pour 

une vitesse d’impact et masse identique (même quantité d’énergie absorbée) une réduction de la longueur écrasée 

par trois en comparaison aux tubes aluminium ou acier évidés. Le graphe présenté dans la Fig. 96 reporte les SEA 

de Singace, Kiran et al., et Lindstrom & Hallstrom et l’approximation des SEA de Stapleton et Adams et de Reddy 

et Al-Hassani.  

 

Fig. 96. SEA de tubes sandwichs employant du bois en tant que matériau d’âme 

Peu de chercheurs se sont intéressés au bois pour des applications de crash. Les quelques études présentées ici 

correspondent à de la valorisation de sciures ou de copeaux de bois [126,127] et des études de trigger avec une 

âme en bois massive [128–130]. Les résultats de l’utilisation du bois montrent une amélioration de la force 

moyenne par l’insertion de ce dernier en tant que matériau d’âme. En fonction des matériaux utilisés (bois et 

parois) la SEA est améliorée ou dégradée avec l’insertion du matériau bois comme âme. Cependant, les niveaux 

de SEA atteints ne sont pas très élevés, environ 20 J/g pour les plaques sandwichs les plus performantes. Les études 

de l’emploi du bois seul pour des applications de crash sont également peu nombreuses. Comme présenté en 

section 1.4.3, Adalian et Morlier, et Neumann et al., sur des éprouvettes de peuplier et d’épicéa, ont réalisé des 

essais de poids tombant et ont montré la potentialité du bois seul pour des applications de crash [18,59].  
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3. Synthèse 

 

Le bois est un matériau ancestral encore très répandu et utilisé de nos jours. C’est un matériau composite par sa 

constitution biologique, son architecture et son comportement anisotrope. La force du bois réside en ses fibres 

longitudinales qui présentent de bonnes propriétés mécaniques lui conférant notamment des propriétés spécifiques 

très intéressantes. De plus, le bois étant un matériau naturel ayant la capacité de stocker le carbone, son empreinte 

carbone est faible. Il est également viscoélastique ce qui permet un comportement dynamique amélioré. Des 

paramètres tels que la densité du bois, la température et l’humidité jouent un rôle prépondérant sur les propriétés 

mécaniques du bois. 

Les composites sont d’excellents concurrents des matériaux métalliques (acier et aluminium) pour les applications 

de crash (Fig. 97).  [131][132][133][134][135] 

 

Fig. 97. Valeurs de SEA en fonction de divers matériaux 

L’écrasement de matériaux composites est complexe et met en jeu des phénomènes propres à chaque configuration. 

En effet, de nombreux paramètres influent sur la réponse du composite et sur sa capacité d’absorption d’énergie. 

Malheureusement, aucune norme d’essai n’existe pour le domaine du crash et pour chaque auteur/étude il existe 

de nombreux paramètres différents : nature du matériau, propriétés mécaniques du matériau, géométrie (tubes, 

plaques, dimensions,…), condition de chargement, stratification, etc …. De ce fait, les observations réalisées et 

les tendances dégagées sont donc propres à chaque étude et difficilement comparables. Un des paramètres les plus 

importants est celui des modes de ruine. Ces derniers conditionnent l’énergie absorbée (EA) et donc la SEA de la 

structure. Pour une absorption d’énergie efficace, les modes de ruine dits instables provoqués par un flambage 

global de la structure ou dus à un défaut dans la structure sont inefficaces pour dissiper de l’énergie et doivent 

donc être évités. Les modes de ruine ayant été identifiés comme efficients pour des applications de crash sont le 

flambage local, l’évasement et la fragmentation ou encore une combinaison de fragmentation et d’évasement. 

La forme géométrique de la structure écrasée a également un lien direct avec la SEA. Les écrasements de diverses 

géométries telles que des plaques, des tubes, des cônes, des sinus n’ont pas le même objectif ni la même 

représentativité d’un essai de crash et des différences de phénomènes existent entre ces diverses géométries. Les 

tubes représentent le meilleur potentiel d’absorption d’énergie d’un matériau (structure fermée). Les tubes 

circulaires sont identifiés comme étant les plus performants : les tubes carrés ou rectangulaires voient des 

concentrations de contraintes dans leurs coins et sont donc moins performants. 
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L’épaisseur de la structure est également un paramètre important sur la SEA. Une épaisseur trop fine de la structure 

peut être synonyme d’instabilité à l’écrasement et n’est donc pas spécialement pertinente. Par ailleurs, plus 

l’épaisseur augmente, plus l’énergie absorbée augmente aussi. Par contre il n’y a pas de tendance claire sur 

l’influence de l’épaisseur sur la SEA. Le diamètre de la structure est un paramètre géométrique qui va influer sur 

la SEA. Le ratio D/t mettant en lien l’épaisseur et le diamètre de la structure illustre parfaitement l’influence de 

ces deux paramètres sur la SEA puisqu’il est clair que plus ce ratio décroit plus la SEA augmente.  

La manière dont la structure composite est stratifiée va également conditionner la réponse au crash. Les études 

semblent s’accorder sur une orientation optimale des fibres de carbone à [0°/±15°] et [±5°] et des fibres de verre à 

[0°/±75°] et [±60°] par un changement de mode de ruine (transition de mode de ruine en fonction de l’orientation 

angulaire des fibres selon la rigidité axiale et circonférentielle de la structure). L’utilisation de fibres 

unidirectionnelles est courante et leur orientation, leur position, et leur nombre de plis UD sont prépondérants sur 

la SEA. Le « hoop effect » correspond à un ceinturage de fibres axiales par des fibres circonférentielles (90° ou 

45° par exemple) et permet une élévation de la force à appliquer pour écraser la structure (synonyme 

d’augmentation d’énergie absorbée). L’utilisation de tissus a également son intérêt par la stabilité d’écrasement 

que ces derniers apportent. Guillon a montré que l’analyse fréquentielle sur les courbes force-déplacement 

correspond étroitement à la période spatiale des motifs de son tissu (1,4 mm sur les courbes pour 1,35 mm sur le 

tissu). 

Les triggers sont des éléments importants vis-à-vis du comportement de la structure et plus particulièrement du 

ratio CFE : ces derniers permettent une baisse du pic de charge et améliorent ainsi le CFE. En revanche, dans 

certains cas, ce dernier peut engendrer une élévation du plateau ou modifier le comportement d’initiation des 

endommagements. Plus généralement, l’introduction d’un trigger permet d’obtenir un mode de ruine stable et 

progressif. 

Les propriétés des matériaux (fibres et résine) ont également leur influence sur la SEA. Cependant, la tendance 

n’est pas spécialement claire et il est d’autant plus difficile d’extraire des tendances qu’il faudrait étudier un 

paramètre à la fois (contrainte à rupture, MOE, déformation à rupture des fibres et de la matrice) : méthode très 

difficile à mettre en œuvre sur les matériaux composites. La fraction volumique de fibres et le procédé de mise en 

œuvre ont également une influence sur la SEA. Cependant, très peu d’études à ce sujet ont été menées.  

Enfin, la vitesse de sollicitation (statique vs dynamique) est également un paramètre influant, les chargements 

dynamiques étant plus représentatifs de la réalité d’un crash. Par contre, aucun consensus n’a été établi concernant 

l’influence de la vitesse de sollicitation. En effet, des études montrant une élévation de la SEA avec des 

sollicitations dynamiques viennent contredire les études montrant une diminution. 

Les sandwichs sont également utilisés pour des applications de crash. L’insertion d’une âme (mousse, NIDA, bois) 

a généralement pour conséquence d’augmenter l’énergie absorbée par l’interaction générée entre les peaux et l’âme 

du sandwich. Cependant, en fonction de la densité de l’âme et de la réponse du sandwich, une élévation de la SEA 

n’est pas forcément constatée.  

 

La littérature a montré que les matériaux composites étaient largement employés et étudiés pour des applications 

de crash. Très peu d’études sur le crash ont été menées sur le bois. Quelques études montrent la bonne réponse du 

bois seul ou en matériaux d’âme pour des structures sandwichs [18,59,126–130]. Cependant, peu d’études ont été 

réalisées sur du bois seul et l’utilisation du bois en tant que matériaux d’âme se limite au bois massif ou à des 
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sciures/copeaux. Ces études montrent malgré tout que le bois possède de bonnes propriétés d’absorption d’énergie. 

Le bois sous d’autres formes peut aussi être une alternative intéressante qui n’a pas été étudiée. L’étude du bois 

seul ou en tant que matériau d’âme pour des applications de crash pourra donc apporter plus de connaissance quant 

à son potentiel et son comportement au crash. En comparaison aux solutions technologiques actuelles telles que 

les matériaux métalliques ou composites, le bois a un côté plus durable : quid de ses capacités d’absorption 

d’énergie ? Un couplage du bois aux fibres synthétiques (ou naturelles) peut éventuellement augmenter ses 

propriétés d’absorption d’énergie.  

 

Le chapitre suivant « Mise en œuvre et caractérisation » présentera les choix des matériaux d’études (composites 

et bois), la mise en œuvre de nos structures, et le matériel de mise en œuvre utilisé 
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DEUXIÈME CHAPITRE 

 

Mise en œuvre et caractérisation des tubes 

Ce deuxième chapitre est articulé autour de trois problématiques. 

Dans un premier temps, on discutera sur le choix des matériaux composites et des essences de bois et on présentera 

les matériaux retenus. 

En second lieu, après avoir présenté les divers moyens de fabrication testés, on détaillera la manière dont est 

finalement fabriqué l’ensemble des tubes : les tubes en composites, les tubes en bois, les tubes sandwichs bois-

composites, et les tubes dits « escargots ».  

Enfin, la dernière partie présentera les moyens d’essais utilisés pour la caractérisation statique et dynamique des 

tubes. Les critères de performances y seront détaillés. L’extraction des données pour les essais dynamiques y sera 

également explicitée. 

 

1. Matériaux d’étude  

 

Deux types de matériaux ont été utilisés au cours des divers écrasements : les composites et le bois. Les matériaux 

composites avec notamment les fibres de carbone et les fibres de verre ont été employées pour la réalisation de 

tubes en composites mais également pour les tubes sandwichs. Les composites étant connus pour être 

particulièrement efficaces pour des applications de crash (voir chapitre I). Le matériau bois est quant à lui placé 

au cœur du sujet, sa forme et les raisons qui nous ont poussé à choisir cette dernière sont expliquées ci-après. 

 

1.1. Matériaux composites 

 

Pour les tubes en composites et les tubes sandwichs, nous avons sélectionné deux types de fibres : carbone et verre, 

car ces dernières sont largement utilisées pour des applications de crash.  

L’élaboration des matériaux composites peut se réaliser à partir de deux types de produits : les plis secs ou les plis 

pré-imprégnés de résine. Après avoir mis en forme le pli sec, ce dernier est imprégné de résine par divers procédés 

(moulage au contact, infusion, RTM, …). Les pré-imprégnés, quant à eux, ont déjà la résine imprégnée aux fibres 

et la congélation de ces derniers permet d’empêcher la réticulation de la résine et de les conserver plusieurs mois. 

Nous trouvons principalement deux types de renforts : 

- les plis unidirectionnels (UD) où toutes les fibres sont orientées selon la même direction, 

- les tissus où les fibres sont entrecroisées et tissées, généralement perpendiculairement entre-elles. 

Quel que soit le choix du renfort sec ou pré-imprégné, tissé ou unidirectionnel, la réticulation de la résine est 

assurée par un cycle de cuisson en étuve ou en autoclave. 

 

Le premier choix s’est donc porté soit vers l’utilisation de fibres sèches soit vers l’utilisation de pré-imprégnés. 

Des essais de mise en œuvre de tubes à partir de tissus secs via le procédé d’infusion ont montré la création d’un 
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bourrelet (discuté dans la section 2.1). De par cette contrainte de procédé et grâce à la répétabilité que proposent 

les tissus pré-imprégnés, ce choix a été retenu. 

Le second critère était ensuite celui du choix du type de pré-imprégné : unidirectionnel ou tissé. D’après Guillon, 

[87], sur des écrasements de plaques en fibres de carbone avec des plis UD ou bien des plis tissés, ces derniers 

semblent plus dissipateurs d’énergie par l’obtention d’un mode de ruine d’évasement fragmenté. La dissipation 

d’énergie se fait alors grâce à la répétition de l’écrasement du motif du tissage à intervalle régulier. Guillon conclue 

que pour obtenir un mode de ruine d’évasement fragmenté, mode de ruine dissipant autant d’énergie que celui de 

la fragmentation mais de manière plus stable, les plis tissés sont opportuns. 

L’autre avantage des tissus est la facilité de réalisation de plis orientés à [0/90]. Cependant, si l’on souhaite orienter 

plus de fibres à 0° qu’à 90°, cela est plus compliqué avec les tissés qu’avec de l’UD, il reste néanmoins la possibilité 

d’utiliser des tissus déséquilibrés. L’autre inconvénient des tissus est la création d’embuvage qui crée un 

cisaillement des fibres, mais qui dans notre cas peut être considéré comme un avantage. Ne souhaitant pas 

nécessairement réaliser un travail de recherche sur des tubes en composites mais plus sur le matériau bois, les 

matériaux composites recherchés devaient avoir une facilité de fabrication (pas de problématique sur le nombre, 

la position, l’orientation des fibres), et un écrasement stable et progressif attendu. Les plis tissés pré-imprégnés 

ont donc été retenus pour ces deux raisons majeures. 

 

L’objectif est de travailler avec un maximum de paramètres matériaux en commun entre les natures de fibres et 

notamment celui du grammage. Le choix de travailler à iso-grammage a été fait pour rendre les comparaisons entre 

les natures de fibres la plus facile à interpréter. L’autre choix possible de travailler à iso-épaisseur de plis semblait 

relativement compliqué dans le sens où en fonction du procédé d’obtention, les fournisseurs ne peuvent donner 

que des plages d’épaisseurs relatives à leurs tissus. Ainsi, pour les pré-imprégnés de fibres de carbone ou de verre, 

nous avons opté pour un pré-imprégné de 345 g/m2 et une armure identique : sergé 2-2. Idéalement, nous aurions 

souhaité travailler avec des fractions volumiques de fibres identiques pour les différentes natures de fibres. 

Cependant, les pré-imprégnés de verre ne nous l’ont pas permis : le pré-imprégné de fibres de carbone propose 

une fraction volumique théorique de fibres de 46% quand celle du verre est de 39%. Nous avons également cherché 

un pré-imprégné de lin mais après plusieurs essais, nous n’en n’avons pas trouvé de compatible. 

 

Le pré-imprégné de fibres de carbone retenu est le suivant : M79/42%/200T2/CHR-3K, distribué par Hexcel. Celui 

des fibres de verre est le suivant : M9.6GF/42%/200T2/G également distribué par Hexcel. Un pré-imprégné de 

grammage 345 g/m2, d’armure de type sergé 2-2 a donc été choisi pour les fibres de verre et de carbone (Tab. 10).  
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  Preg Carbone Preg Verre 

Masse nominale (g/m2) 345 345 

Densité nominale de la fibre (g/cm3) 1,78 2,56 

Densité nominale de la résine (g/cm3) 1,15 1,2 

Taux massique de la résine (%) 42 42 

Epaisseur théorique (mm) 0,219 – 0,259 0,180 – 0,219 

Contrainte à la rupture 

(MPa) 

Traction 804 530 

Flexion 924 630 

C.I.L 67,6 55 

Module (GPa) 
Traction 61 25,2 

Flexion 50,8 18,8 

Valeurs des contraintes et modules pour une orientation à 0° 

Tab. 10. Caractéristiques des pré-imprégnés de verre et de carbone 

1.2. Bois 

 

Pour le choix du bois plusieurs problématiques ont émergé. La première a été le choix de la forme du bois. La 

première idée pour la fabrication de tubes a été de choisir un contreplaqué pour le cintrer sur un mandrin métallique 

et ensuite venir draper les plis de composites. Le premier problème était celui du drapage intérieur des plis 

composites qui était rendu compliqué : la création de deux ½ tubes en contreplaqué aurait pu permettre un drapage 

des plis intérieurs. Seulement, le second problème, plus contraignant, concernait celui du cintrage du contreplaqué. 

Une brève revue de la littérature montre que les diamètres employés pour des applications de crash sont variables 

d’une part, et d’autre part relativement petits (Tab. 11). 

Références Diamètre intérieur (mm) 

[Hamada et al., 1992] [136] 50 

[Dubey et Vizzini, 1998] [137] 114 

[Luo et al., 2016] [138] 50 

[Wang et al., 2016] [63] 50 

[Sun et al., 2018] [139] 57,5 

[hu et al., 2016] [140] 50 

[Siromani et al., 2014] [141] 29,4 

[Grundy dans Hull, 1991] 50 

[Greve et al., 2008]] [142] 62 

[Yan et Chouw, 2013] [143] 36, 54, et 82 

[Farley et Jones, 1989] [88] 12, 25, 38,76, et 101 

Tab. 11. Listing non-exhaustif de diamètres intérieurs de tubes circulaires 

La Fig. 98 présente les valeurs minimales de diamètre préconisées pour le cintrage d’un contreplaqué tout en 

fromager de Garnica. Le diamètre de cintrage dépend de l’épaisseur du contreplaqué, mais même pour l’épaisseur 

la plus faible (5 mm), le diamètre minimal est déjà de 200 mm, soit au-dessus des diamètres employés pour le 

crash dans la littérature, et ce, pour un contreplaqué adapté au cintrage (il en existe peu). Le cintrage d’un 

contreplaqué n’est donc pas une solution adaptée à notre étude. 
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Fig. 98. Diamètre de cintrage du contreplaqué « flex » tout fromager de Garnica en fonction de l’épaisseur du contreplaqué 

[garnica.one] 

L’entreprise Cardineau, spécialisée dans le cintrage du bois pour l’ameublement et l’industrie, pouvait nous 

proposer des demi-tubes en contreplaqué. Seulement, le moule ayant le rayon le plus faible correspondait à un 

rayon interne de 108 mm. Ce rayon est relativement éloigné de ce qui est réalisé dans la littérature d’autant plus 

que, plus le diamètre est petit, plus la SEA induite est importante (ratio D/t, cf chapitre I, 2.5.3). De plus, dès que 

l’on veut faire varier l’épaisseur des tubes pour les besoins de l’étude, cela induit la création de nouveaux moules, 

ce qui est à la fois limitant et couteux. Ainsi, nous avons décidé de travailler avec des placages (feuilles) de bois. 

Un placage de bois s’obtient soit par déroulage (Fig. 99 (a)) soit par tranchage (Fig. 99 (b)). Le déroulage a été 

retenu car ce dernier propose des formats de placages plus larges que ceux du tranchage, et que nous avons besoin 

d’enrouler des bandes de placages relativement longues (voir 2.2). Dans le cas du déroulage, un billon de bois est 

tourné sur lui-même, puis une lame tranchante vient exercer une pression sur l’extérieur de la bille de bois et en 

s’enfonçant permet le déroulage et l’obtention d’une « feuille ». 

 

Fig. 99. (a) Déroulage d’un billon (b) Tranchage d’un billon [144] 
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L’avantage de partir de placages de bois est de travailler avec une épaisseur fine (variant de 0,3 à 2 mm d’épaisseur, 

en fonction des essences et de leur emploi). Cette épaisseur fine nous permet alors de cintrer plus facilement le 

placage que le contreplaqué sur des diamètres très petits. Le cintrage est d’autant plus aisé quand les fibres de bois 

sont alignées avec l’axe du tube (0°). Les placages déroulés sont généralement utilisés pour la fabrication de 

contreplaqué et de LVL (Laminated Veneer Lumber). Le contreplaqué correspond à un assemblage successif d’un 

nombre impair de placages orientés à 0° et 90° pour former un panneau de contreplaqué. Le LVL est également 

un empilement de placages, croisés ou non, mais avec des épaisseurs de placages plus élevées (6 mm). Les LVL 

sont utilisés dans la construction de grandes portées avec des contraintes structurelles importantes. Que ce soit 

pour le contreplaqué ou le LVL, une fois les placages déroulés, ces derniers sont séchés, puis préencollés et empilés 

les uns sur les autres. Une presse chauffante vient ensuite compresser le tout et à l’aide d’une montée en 

température assure la réticulation de la colle (Fig. 100 (a)). Toute essence peut être déroulée ou tranchée. 

Cependant, des différences dans le comportement à l’usinage (au déroulage) sont présentes et dépendent 

notamment de la densité de l’essence et de sa ténacité et résistance à la déformation en cisaillement et en 

compression. Par exemple, au cours du déroulage, en fonction des conditions de coupe, de l’essence, du 

conditionnement du bois (humidité et température), cette opération peut engendrer des fissurations au sein du 

placage (Fig. 100 (b)). 

 

Fig. 100. (a) Ensemble des opérations pour la fabrication d’un panneau contreplaqué (b) présence de fissures au sein d’un 

placage déroulé de hêtre [145] 

En ce qui concerne l’essence, dans la littérature, il n’existe pas de critère pour le choix d’un matériau d’âme pour 

le crash. Il a été décidé de travailler sur des essences de bois courantes permettant de réduire les coûts et s’inscrivant 

dans le cadre de l’économie circulaire. Par ailleurs, sous forme de contreplaqué (placages orientés à 0° et 90°), et 

que ce soit pour des sollicitations à l’impact ou en compression après impact, les essences de peuplier et d’okoumé 

ont montré des réponses intéressantes et d’autant plus intéressantes sous forme d’âmes de matériaux sandwich 

avec des peaux en composites (fibres de carbone, de verre et de lin) [19]. Notre choix s’est donc orienté vers une 

de ces deux essences. Le peuplier est un arbre présent en France, contrairement à l’okoumé qui est un bois 

provenant le plus souvent d’Afrique équatoriale, dont les conditions d’exportation/vente sont plus discutables que 

le peuplier. Le peuplier, quant à lui, constitue une ressource locale nationale. L’entreprise Garnica, spécialisée 



104  

 

dans la fabrication de contreplaqué, partenaire depuis 2014 de nos activités de recherche, a pu nous fournir une 

quantité importante de placages de peuplier I214 d’épaisseur 1 mm, et de masse volumique 0,368 g/cm3. Garnica 

nous a également fourni une quantité suffisante de placages de bouleau (d’origine européenne) et de chêne 

(d’origine eurasienne) pour constituer une autre campagne expérimentale où l’influence de la densité est regardée 

à travers l’essence des bois (0,504 et 0,625 g/cm3 respectivement). Le format de ces placages est de 2,5 x 1,40 m2 

(peuplier I214) ou de 3,1 x 1,40 m2 (chêne et bouleau) en fonction de l’essence (Fig. 101). Les épaisseurs des 

placages de bouleau et de chêne sont respectivement de 0,5 et de 0,75 mm. Idéalement, nous aurions souhaité 

travailler avec des placages de bouleau, de chêne et de peuplier ayant la même épaisseur. Cependant, Garnica 

pouvait nous proposer uniquement ces épaisseurs. 

 

Fig. 101. Placages de peuplier I214, chêne, et bouleau, matériaux d’études 

2. Mise en œuvre 

 

Plusieurs procédés de fabrication de tubes composites ont été testés avant d’aboutir au procédé utilisé pour nos 

campagnes d’essais. Les tentatives sont présentées ci-dessous et les défauts/contraintes générés également. Une 

description de la mise en œuvre des différents tubes élaborés et écrasés par la suite est ensuite exposée (tubes 

composites, bois, sandwichs, et escargots).  

 

2.1. Moyen de mise en œuvre 

 

Un premier procédé de fabrication envisagé a été l’infusion (Liquide Composite Infusion). Après avoir drapé des 

tissus secs autour d’un mandrin, un bourrelet s’est formé le long de l’axe longitudinal lors de l’infusion (Fig. 102). 

La création de ce bourrelet peut s’expliquer par le manque de tension lors du drapage des tissus secs à la main 

induisant du jeu entre le mandrin et l’enroulement. Lors de la mise sous vide de l’ensemble (poche à vide) pour 

réaliser l’infusion, les tissus secs glissant mal les uns sur les autres, le surplus de tissus s’est concentré dans ce 

bourrelet. 
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Fig. 102. Formation d’un bourrelet via un procédé d’infusion 

Un tel défaut n’est pas acceptable tant en termes de qualité que de répétabilité, et la mise au point du procédé pour 

l’éliminer étant trop longue, le procédé d’infusion a donc été écarté.  

 

Un deuxième procédé de fabrication envisagé correspondait à celui d’un drapage de plis de pré-imprégnés sur un 

mandrin métallique (comme présenté sur la Fig. 103) associé à une bâche à vide. 

 

Fig. 103. Méthode d’enroulement de pré-imprégnés (a) bord à bord (b) recouvrement (c) rosette 

Même si ces méthodes ont pu aboutir à des tubes visuellement corrects, la fabrication n’était pas répétable et ne 

garantissait pas toujours l’obtention d’un tube sans bourrelets (Fig. 104). Ces derniers peuvent avoir comme origine 

l’enroulement manuel qui peut induire un manque de tension du pré-imprégné sur le mandrin. La découpe des 

bandes de pré-imprégnés était aussi manuelle et des bandes de pré-imprégnés un peu plus longues ou courtes de 

quelques millimètres pouvaient générer des surépaisseurs, notamment dans les enroulements de type bord-à-bord 

(Fig. 104 (a)) et rosette (Fig. 104 (c)). D’autre part, la viscosité de la résine baisse pendant le cycle de réticulation 

et a peut-être permis le glissement de bandes entres-elles, favorisant l’apparition de bourrelets. 
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Fig. 104. Présence de bourrelets via un drapage de pré-imprégné (a) bord-à-bord (b) recouvrement (c) rosette 

Ce défaut est moins important qu’avec le procédé d’infusion, mais il est malgré tout présent et n’est pas acceptable. 

Que ce soit par infusion, ou par un drapage de pré-imprégnés avec mise sous vide, l’apparition d’un bourrelet est 

difficilement évitable (constaté également avec l’enroulement de placages de peuplier (Fig. 105)). 

 

Fig. 105. Création d’un bourrelet avec des placages de peuplier via une mise sous vide par poche à vide 

Un troisième moyen de fabrication envisagé (le montage existant déjà) mais non testé a été celui de l’association 

de deux ½ coques et d’une vessie gonflable (Fig. 106). 

 

Fig. 106. Moyen de mise en œuvre de tubes : vessie gonflable et moule/contre-moule 
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En venant gonfler la vessie, les plis drapés autour de cette dernière sont comprimés sur les parois du moule. Une 

étude de mise en œuvre menée au CRITT de Toulouse [146] a été réalisée sur des gaines de tissus carbone sec. 

Ces gaines étaient insérées sur la vessie pré-gonflée, puis, manuellement, de la résine était rajoutée sur chaque 

gaine. Les résultats ont montré l’obtention de tubes qui avaient une mauvaise imprégnation et la présence de 

porosité. La solution du drapage manuel des pré-imprégnés pour s’acquitter des problèmes d’imprégnation de 

résine fait ressortir à nouveau le problème de gestion des recouvrements de ces plis. Par ailleurs, un changement 

d’épaisseur de nos tubes engendre alors la fabrication d’un nouveau moule, cette solution n’a donc pas été testée 

ni retenue. 

 

Enfin, le quatrième procédé de fabrication testé est celui utilisant des bandes polymères thermo-rétractables (Fig. 

107 (a)) permettant une compaction progressive des tubes lors de la polymérisation de la résine en étuve. 

 

Fig. 107. Moyen de mise en œuvre : bande thermo-rétractable 

Le principe est le suivant : après avoir drapé le pré-imprégné sur un mandrin métallique, une bande thermo-

rétractable est enroulée par-dessus (Fig. 107). Lors de la montée en température du cycle de cuisson, cette dernière 

se rétracte dans le sens de sa longueur et assure la compaction du tube sur le mandrin. La différence entre la 

pression exercée par cette bande thermo-rétractable et la poche à vide (dépression) est une uniformité de la pression 

assurée sur toute la périphérie du tube à une température où la résine est très fluide et permet le glissement des 

tissus, ce qui limite la formation de bourrelets. Le problème des bourrelets ayant disparu avec les bandes thermo-

rétractables de manière systématique, ce moyen de mise en œuvre a donc été retenu pour la fabrication des tubes 

de nos campagnes d’essais. 

La section suivante décrit la fabrication des tubes monolithiques en fibres de verre ou de carbone, des tubes en 

bois seuls et des tubes sandwichs alliant une âme en bois et des peaux en fibres de carbone ou de verre. 

 

2.2. Description de la mise en œuvre 

 

Lors de nos campagnes d’essais, nous avons écrasé des tubes composites carbone/époxyde (CFRP) (sans bois) et 

en verre/époxyde (GFRP), des tubes sandwichs associant des peaux en composites (carbone ou verre) et une âme 

en placages de peuplier I214 (mais aussi en bouleau et en chêne), et enfin des tubes en bois seul, peuplier I214, 

bouleau ou chêne. Cette partie décrit la manière de fabriquer chacun de ces tubes.  

Tous les tubes présentés et écrasés par la suite possèdent des paramètres en communs : 
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- N’ayant pas d’essais normés, au vu des valeurs de diamètres intérieurs employés dans la littérature (Tab. 

11), et des résultats obtenus sur la SEA (un petit diamètre permettant d’optimiser la SEA (ratio D/t)), 

nous avons fixé arbitrairement le diamètre intérieur à 50 mm. 

- Concernant la longueur des tubes, le Tab. 12 présente les longueurs initiales et longueurs écrasées des 

tubes trouvées dans la littérature. Il est en fait nécessaire d’avoir une longueur initiale suffisamment 

grande pour permettre la mise en place d’un mécanisme d’écrasement stable quand il existe. Une longueur 

trop importante par rapport à l’épaisseur et au diamètre peut créer de l’instabilité, et une longueur écrasée 

trop importante peut amener au stade de densification qui n’est généralement pas recherchée dans le cas 

d’une application au crash, et qui ne permet pas de bonnes observations post-mortem, les débris 

compactés n’étant plus représentatifs des mécanismes liés à la partie stable de l’écrasement. Ainsi, la 

longueur initiale de nos tubes a été fixée à 120 mm, et la longueur écrasée à 90 mm correspondant à un 

écrasement de ¾ de la longueur initiale. 

- La longueur brute de fabrication de tous les tubes est de 160 mm. La surlongueur de 40 mm permet de 

laisser suffisamment de marge pour recouper la longueur finale souhaitée tout en évitant les défauts de 

bord. 

- Un autre paramètre en commun à l’ensemble des tubes est le trigger. Le rôle d’un trigger est de baisser le 

pic de charge mais il permet également d’un point de vue pratique l’initiation de la ruine toujours du 

même côté [141]. Un chanfrein à 45°est donc usiné sur toute l’épaisseur du tube.  

Référence Géométrie L0 (mm) Lécrasée (mm) Lécrasée/L0 

[Albahash et Ansari, 2017] 

[103] 
Tubes 200 80  2/5 

[Farley et Jones, 1989] [88] Tubes 100 50  1/2 

Hamada et al., 1992] [136] Tubes 55 15  1/4 

[Hu et al., 2016] [140] Tubes 125 100  4/5 

[Mahdi et al., 2015] [147] Tubes 120 arrêt après densification  / 

[Mamalis et al., 1994] [148] Tubes 100 50  1/2 

[Sun et al., 2018] [139] Tubes 135 90  2/3 

[Thorton, 1979] [109] Tubes 610 381  5/8 

[Dubey et Vizzini, 1992] [137] Tubes 102 70  2/3 

[Luo et al., 2015] [138] Tubes 125 95  3/4 

          

      Mini  1/4 

      Max  4/5 

Tab. 12. Listing non-exhaustif de longueurs initiales et longueurs écrasées de tubes circulaires 

Les tubes monolithiques sont de deux natures : ceux constitués en composites (CFRP ou GFRP) et ceux réalisés 

uniquement en bois. La fabrication des tubes composites est rapide et relativement simple tandis que la fabrication 

de tubes en bois demande plus de temps, de préparation, et d’investissement. 
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2.2.1. Tubes composites 

 

Sur un mandrin métallique de diamètre extérieur 50 mm, un tissu séparateur non perforé est tendu et fixé. Le tissu 

séparateur assure une interface étanche à la résine et permet le démoulage à la main du tube fabriqué (le film 

séparateur non perforé est utilisé pour chaque fabrication de tube et ne sera plus précisé par la suite). Le drapage 

d’une bande pré-imprégnée de 4 plis de composites (i.e. 4 tours) est réalisé à la main sur un tour débrayable. Le 

tour débrayable permet l’enroulement des plis ainsi que l’application d’une tension sur l’extrémité de la bande pré-

imprégnée à enrouler (Fig. 108 (a)). Le choix des 4 plis a été effectué pendant des essais préliminaires sur le choix 

des bandes thermo-rétractables. En effet, l’écrasement d’un tube monolithique 4 plis en fibres de carbone s’est 

montré très stable et dissipateur d’énergie, et donc suffisant dans le cadre de notre étude. Une fois l’enroulement 

des 4 plis de composites effectué, un tour de film séparateur non perforé est effectué : l’objectif ici est d’éviter que 

les bandes thermo-rétractables (Diatex – filament 160) ne restent collées et de pouvoir les enlever aisément. Sur 

le tour débrayé, une bande thermo-rétractable est enfin enroulée (Fig. 108 (b)), cette dernière étant scotchée sur le 

mandrin métallique à ses extrémités. Le recouvrement de la bande à chaque tour est d’environ de 4/5 de sa largeur : 

la largeur de la bande fait 25 mm et 20 mm recouvrent l’enroulement précédent. 

 

Fig. 108. (a) Drapage d’une bande de pré-imprégné en fibres de carbone (b) Enroulement d’une bande thermo-rétractable 

(c) Tubes en fibres de carbone et de verre (d) Schématisation de la fabrication de tubes composites 

A cette étape, l’ensemble tube et mandrin est mis en étuve pour réaliser un cycle de polymérisation correspondant 

aux prescriptions du fournisseur des pré-imprégnés (Tab. 13). 
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Fibres Cycle 

Carbone/Epoxy 90°C - 20min 120°C - 2h20min 

   

Verre/Epoxy 90°C - 20min 120°C - 1h 

Tab. 13. Cycles de cuisson en fonction de la nature des fibres 

Une fois la réticulation terminée, le tube est démoulé. Il est ensuite tronçonné à chaque extrémité à l’aide d’une 

scie circulaire (Fig. 109 (a)), puis il est tourné afin de réaliser le chanfrein à 45° à l’une des extrémités, sur toute 

son épaisseur (Fig. 109 (b) (c) et (d)). Enfin, le tube est à nouveau tronçonné à sa longueur finale de 120 mm (cette 

étape est identique pour toutes les configurations de tubes, cette étape ne sera plus précisée par la suite lors de la 

description de la mise en œuvre) (Fig. 109 (e)). 

 

Fig. 109. Usinage du chanfrein (illustration avec un tube monolithique en peuplier pour lequel le chanfrein est plus 

facilement observable) 

2.2.2. Tubes en bois 

 

Plusieurs configurations de tubes avec des orientations de placages différentes ont été réalisées, la fabrication de 

chaque configuration est décrite ici. L’intérêt de l’écrasement de ces configurations sera décrit dans le chapitre 3. 

L’ensemble des configurations de tubes en bois monolithiques sont les suivantes : [06], [90/04/90], [04/902], et 

[902/02/902]. L’axe de révolution du tube sert de référence, l’angle définit l’orientation du fil du placage par rapport 

à l’axe du tube. La configuration [06] indique ainsi que tous les fils du placage sont orientés selon l’axe du tube. 

Qu’ils soient fabriqués à partir de placages de peuplier, de bouleau, ou de chêne, le principe de fabrication des 

tubes reste le même, seule l’épaisseur des placages et l’humidité varient (décrit dans 2.2.5). 

Tubes en bois [06] : 
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Cette configuration correspond à un enroulement en 2 temps d’une bande de placages orientée à 0°. Le premier 

enroulement consiste en la réalisation de trois tours, le second enroulement également. La première bande de 

placage débute l’enroulement avec une extrémité biseautée afin de limiter les surépaisseurs au niveau des 

recouvrements des plis. Le biseau est réalisé à l’aide d’une ponceuse à bande avec un angle d’environ 45° (réalisé 

à la main). Lors de l’enroulement des bandes de placage, l’enroulement est réalisé à sec car les placages de peuplier 

I214 et bouleau ne nécessitent pas d’humidification (voir partie 2.2.5). 

 

Fig. 110. Bande de placage préencollée 

Une fois le biseau réalisé, la bande de placage est encollée. Le dépôt de la colle est réalisé à l’aide d’une seringue 

de 2 mL pour permettre une répartition homogène. La colle (Kleiberit 510.0 PUR Fiberbond, une étude 

préliminaire a été réalisée sur le choix de la colle à bois – annexe 1) est déposée par des lignes de colle et ce tout 

le long de la bande de placage (Fig. 110). Le grammage de la colle est de 250 g/m2. Cette colle est une colle 

monocomposante à base de polyuréthane. C’est une colle idéale pour des bois portants utilisés en extérieur et pour 

des pièces cintrées. Elle est idéale pour les bois feuillus et contient de la fibre de verre. Une fois le premier 

enroulement réalisé (Fig. 111 (a)), l’ensemble mandrin et enroulement de bois est enroulé d’une bande thermo-

rétractable, et inséré à l’étuve à 120°C pendant 20 min. 

 

Fig. 111. Fabrication des tubes [06] (a) première étape (b) deuxième étape 

Après 20 min de réticulation de la colle, la seconde bande de placage est juxtaposée en bord-à-bord à la fin du 

premier enroulement, la bande de placage étant à nouveau préencollée avant son enroulement. A nouveau 

l’ensemble mandrin et enroulement de placage est enroulé d’une bande thermo-rétractable, puis inséré dans l’étuve 

à 120°C pendant 20 min. Une fois le tube démoulé, le biseau extérieur est réalisé afin d’obtenir une épaisseur du 

tube la plus constante possible (Fig. 112). 
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Fig. 112. Schématisation des biseaux (nombre de plis enroulés non contractuel) 

 

Tubes en bois [90/04/90] : 

 

Cette configuration remplace 2 placages à 0° par des placages à 90° à l’intérieur et à l’extérieur du tube. Pour la 

mise en œuvre de ces placages, une étape préalable d’immersion, cintrage et séchage est nécessaire. Cette étape 

est détaillée dans la partie 2.2.5. 

Cette configuration nécessite trois étapes de réticulation : 

1- Encollage du premier placage orienté à 90°. Le placage est sec et prédécoupé à sa longueur finale. La longueur 

de recouvrement de ce placage (fixée à 33 mm) est identifiée par la ligne rouge sur la Fig. 113 (a). Le choix a été 

fait ici d’obtenir ce recouvrement sur le placage orienté à 90° afin d’éviter de le réaliser en bord-à-bord pour 

garantir une meilleure tenue mécanique. Un travail d’optimisation de cette longueur pourrait être mené mais 

n’étant pas le cœur du sujet, la valeur de ce recouvrement a été choisie arbitrairement. 

 

Fig. 113. Fabrication des tubes [90/04/90] (a) première étape (b) Encollage du placage à 90° avec les extrémités du placage 

en bord-à-bord (c) les extrémités sont re-plaquées entre-elles 

Le placage est donc préencollé sur la zone de recouvrement (Fig. 113 (b) et (c)). Une fois encollé, ce dernier est 

inséré et enroulé sur le mandrin métallique. Une bande thermo-rétractable est ensuite enroulée. S’en suit la 

première étape de réticulation à l’étuve (120°C pendant 20 min). 
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2- Enroulement de la bande de placage orientée à 0°. Cette dernière est juxtaposée en bord-à-bord à la fin de 

l’enroulement du placage à 90° (Fig. 114 (a)). 

 

Fig. 114. (a) Seconde et (b) troisième étape de fabrication des tubes [90/04/90] 

Une fois la bande de placage orientée à 0° enroulée (préencollée au préalable), une bande thermo-rétractable est à 

nouveau enroulée. Le tout est inséré dans l’étuve pendant 20 min à 120°C. 

3- Enroulement du placage extérieur à 90° (Fig. 114 (b)). Cette étape est identique à la première étape à la 

différence près que le placage à 90° se situe à l’extérieur du tube. 

Le biseau intérieur est réalisé sur le placage intérieur orienté à 90° (réalisé avant immersion, voir partie 2.2.5), le 

biseau extérieur sur le placage extérieur orienté à 90° (réalisé après démoulage du tube). 

Cette configuration en placages de peuplier I214 servira de référence pour comparer des écrasements de tubes 

monolithiques en bouleau et en chêne. Les tubes écrasés en bouleau et en chêne sont respectivement les suivants : 

[902/08/902] et [90/06/90]. La fabrication du tube en chêne [90/06/90] est donc similaire à la fabrication [90/04/90] 

mais avec plus de tours de placages de chêne orientés à 0°. La fabrication des tubes en bouleau [902/08/902] sont 

quant à eux similaires à la configuration [902/02/902] présentée par la suite. Le choix des nombres de plis des 

configurations en bouleau et en chêne est fait pour conserver un même volume de bois entre chaque configuration 

avec des épaisseurs de placages différentes. Ainsi, 4 plis d’I214 orientés à 0° (placage de 1 mm d’épaisseur) 

correspondent à l’épaisseur de 8 plis de bouleau (placage de 0,5 mm d’épaisseur) et 6 plis pour les placages de 

chêne (placage de 0,75 mm d’épaisseur). 

 

Tubes en bois [04/902] : 

 

Pour cette configuration, les deux placages orientés à 90° sont à l’extérieur du tube. La première étape consiste 

donc en l’enroulement de quatre tours d’une bande de placage orientée à 0° accompagnée de l’enroulement de la 

bande thermo-rétractable et de la réticulation de la colle en étuve (120°C pendant 20 min) (Fig. 115 (a)). 
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Fig. 115. (a) Première (b) deuxième et (c) troisième étape de fabrication des tubes [04/902] 

La seconde étape (Fig. 115 (b)) est celle du collage du premier placage orienté à 90°. Le second placage (extérieur 

du tube) orienté à 90° (Fig. 115 (c)) devant avoir un recouvrement de 33 mm est amputé de cette distance, et le 

second vient recouvrir la partie non recouverte par le premier placage. À chaque encollage de placage orienté à 

90° (Fig. 115 (b) et (c)), les étapes d’enroulement d’une bande thermo-rétractable et de mise à l’étuve (120°C 

pendant 20 min) sont inchangées. 

Le biseau intérieur est réalisé sur le placage intérieur orienté à 0° avant le pré-collage de ce dernier, et le biseau 

extérieur sur le placage extérieur orienté à 90° est réalisé après démoulage du tube. 

 

Tubes en bois [902/02/902] : 

 

Cette configuration comprend le nombre d’étapes le plus important. En effet, cette dernière possède au total quatre 

placages orientés à 90° et chaque placage orienté à 90° nécessite une étape à lui seul. Ainsi la première étape 

correspond au collage du premier placage à 90° avec un recouvrement de 33 mm (Fig. 116 (a)). La seconde étape 

est celle du second placage intérieur orienté à 90° (Fig. 116 (b)). La troisième étape consiste en l’enroulement de 

deux tours d’une bande de placage orienté à 0° (Fig. 116 (c)). 
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Fig. 116. Toutes les étapes de fabrication des tubes [902/02/902] 

La quatrième étape est le collage d’un placage extérieur orienté à 90° (Fig. 116 (d)). Enfin, la cinquième étape 

correspond au collage du placage extérieur orienté à 90° avec un recouvrement de 33 mm (Fig. 116 (e)). Entre 

chaque étape, une bande thermo-rétractable est enroulée au tour débrayé et un cycle de cuisson de 20 min à 120°C 

est effectué via une étuve. 

Le biseau intérieur est réalisé sur le placage intérieur orienté à 90° (réalisé avant immersion, voir partie 2.2.5), le 

biseau extérieur sur le placage extérieur orienté à 90° (réalisé après démoulage du tube). 

 

2.2.3. Tubes sandwichs 

 

Tous les sandwichs réalisés par la suite sont constitués de 2 plis composites à l’intérieur et à l’extérieur. L’âme du 

sandwich en bois varie en épaisseur (i.e. nombre de tours de placage) et en essence (bouleau, peuplier ou chêne) 

mais garde la même orientation des placages qui sont tous orientés à 0° (hormis la configuration [2CFRP-

[90/04/90]-2CFRP]). Le nombre de tours de placage en peuplier I214 varie de 2 à 6 : [2CFRP-[0n]-2CFRP]2≤n≤6. 

La description réalisée ci-dessous est donc identique si le nombre de tours à réaliser est de 3 ou de 5 par exemple. 

La différence reposera sur la longueur de la bande de placage et sur la quantité de colle à déposer sur cette bande 

(uniquement pour la configuration ayant 6 plis, 2 enroulements d’une bande de placage de 3 tours sont réalisés). 

La première étape est dissociée en deux (Fig. 117 (a)). Dans un premier temps l’enroulement de deux tours (deux 

plis) de composites est réalisé (carbone ou verre). En second lieu, après avoir prédécoupé (longueur de la bande 

de bois déterminée par le nombre de tours à effectuer), encollé et biseauté le début de la bande de placage, cette 
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dernière est enroulée directement sur le pli composite. L’interface entre les plis composites et le bois est réalisée 

par la résine époxy présente dans le pré-imprégné. Le dépôt de colle sur la bande de placage à enrouler est donc 

effectué à partir de l’enroulement bois sur bois (i.e. second tour d’enroulement de la bande de placage). 

 

Fig. 117. Fabrication des tubes sandwichs (a) première (b) seconde étape 

Après avoir enroulé les deux plis composites et la bande de placage, la bande thermo-rétractable est mise en 

position pour lancer un premier un cycle de polymérisation (le cycle diffère en fonction de la nature du pré-

imprégné, voir 2.2.1). Une fois le cycle de cuisson terminé, le biseau extérieur est réalisé sur le dernier tour enroulé 

de bois. La seconde étape consiste en l’enroulement de deux plis composites (Fig. 117 (b)) puis un enroulement 

de bande thermo-rétractable et enfin un deuxième cycle de cuisson. 

Les sandwichs réalisés à partir de placages de bouleau et de chêne ont été réalisées en adaptant la méthode utilisée 

pour les sandwichs en I214. 

 

2.2.4. Tubes escargots 

 

L’objectif des tubes escargots est de maintenir la même proportion de plis composites et bois mais par un 

enroulement plus simple en termes de mise en œuvre et en un seul cycle de fabrication/polymérisation (one shot). 

Ainsi, la configuration sandwich [2CFRP-[02]-2CFRP] transformée en configuration escargot verra 2 plis de bois 

et 4 plis de pré-imprégné carbone/époxyde (Fig. 118 (a)). 



117  

 

 

Fig. 118. Configurations escargots (a) équivalence du sandwich [2CFRP-[02]-2CFRP] (b) [2CFRP-[03]-2CFRP] (c) 

[2CFRP-[04]-2CFRP] (d) [2CFRP-[05]-2CFRP] (e)[2CFRP-[06]-2CFRP] 

La différence majeure entre la fabrication des tubes sandwichs classiques et des tubes escargots repose sur un 

procédé « one shot » et l’absence de colle à bois. L’interface bois-composite est alors assurée par la résine époxy 

du pré-imprégné. Seule la configuration escargot [2CFRP-[06]-2CFRP] ayant deux plis de bois à l’intérieur du 

tube (Fig. 118 (e)) nécessite de la colle à bois entre ces deux plis. 

La fabrication des tubes escargots commence par la superposition (à plat) d’une bande de pré-imprégné et d’une 

bande de bois l’une sur l’autre. La bande de bois a été biseautée au préalable. Une fois la superposition des deux 

bandes réalisée, ces dernières sont ensuite enroulées sur le mandrin métallique. Une fois l’enroulement terminé, le 

biseau extérieur sur la bande de bois est réalisé. Vient alors l’enroulement de la bande thermo-rétractable au tour 

débrayé suivi d’un cycle de cuisson (90°C pendant 20 min puis 2h20 à 120°C, travail réalisé uniquement avec les 

pré-imprégnés de carbone et les placages d’I214). 

 

2.2.5. %Humidité de collage 

 

L’humidité des placages de bois pendant la mise en œuvre conditionne la qualité du collage du bois. Si les placages 

sont trop secs alors les pores du bois se ferment et le collage n’est pas optimal [23]. Au contraire, si les placages 

sont trop humides, l’humidité vient diminuer la qualité du collage [23]. La colle retenue est conseillée avec une 

humidité comprise entre 6% et 15%. 

L’immersion, le cintrage et le séchage du bois sont des étapes nécessaires pour la mise en œuvre de placages de 

bois orientés à 90°. L’immersion des placages prédécoupés et biseautés au préalable est réalisée dans un bac d’eau 

et les placages sont maintenus entièrement immergés. Après au minimum 1 jour d’immersion, les placages sont 
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retirés et sont alors cintrés. Le cintrage est réalisé, à la main, autour d’un mandrin à l’aide d’une fine tôle en 

aluminium et de colliers de serrage. Le placage imbibé d’eau est alors posé sur la tôle d’aluminium (Fig. 119 (a)). 

L’ensemble est maintenu à l’aide de colliers de serrage (Fig. 119 (b)) puis séché en position fermée. 

 

Fig. 119. Les différentes étapes de cintrage de placages de bois orientés à 90° 

Une fois séché, le placage de bois est sorti de la tôle en aluminium, prêt pour être encollé. Les temps de séchage 

dépendent des essences de bois ainsi que des épaisseurs de placage (Tab. 14). 

  
I214 Bouleau Chêne 

Température étuve = 50°C 3h30 45 min 55 min 

%HR 5,5 à 12,7 9,6 à 20,4 24,2 à 30,9 

Tab. 14. Temps de séchage en fonction des essences des placages orientés à 90° et humidité induite 

Ainsi le collage des placages de bois orientés à 90° a été réalisé pour le peuplier entre 5,5 et 12,7 %HR, pour le 

bouleau entre 9,6 et 20,4 %HR, et pour le chêne entre 24,2 et 30,9 %HR. La plage d’humidité des placages de 

chêne est relativement élevée et le temps de séchage des placages auraient du être rallongé pour baisser l’humidité 

et se retrouver dans la plage d’humidité conseillée par le fournisseur de la colle (6 – 15 %HR). Cependant, au 

cours de la fabrication, l’aspect qualitatif du collage n’a pas révélé de défauts de collage. De plus, la colle à bois 

est à base de polyuréthane. Le polyuréthane polymérise avec la présence d’eau et ce jusqu’à 20%. L’aspect 

structurel du collage a quant à lui pu être dégradé par cet excès d’humidité des placages de chêne. 

Pour obtenir ces taux d’humidité, des placages ont été séchés à 103°C à l’étape correspondant à l’entrecollage afin 

d’obtenir la masse anhydre et donc en déduire, par pesée différentielle, l’humidité au moment du collage (norme 

NF B51-004, [149]). 

Concernant l’humidité des placages de bois orientés à 0°, les placages de peuplier et de bouleau ne nécessitent pas 

une humidification pour le cintrage : ils sont directement cintrés à sec. Des échantillons ont été séchés (à 103°C) 

afin d’obtenir l’humidité pendant le collage de ces placages. Pour les placages de chêne, leur cintrage est 

impossible à sec sans fendre la bande lors de l’enroulement autour du mandrin métallique. Pour l’éviter, une étape 

d’humidification, de mise en forme et de séchage est réalisée. Pendant 2 à 3 minutes sous un robinet, la bande de 

placage orientée à 0° est humidifiée. La bande humidifiée est ensuite enroulée autour du mandrin métallique et 

maintenue en position à l’aide d’élastiques. La bande de chêne est alors séchée pendant 15 min à 70°C. L’humidité 
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de la bande de chêne est alors suffisamment élevée pour la dérouler tout en gardant un rayon de courbure suffisant 

sans fendre la bande de chêne. L’encollage est alors réalisé, puis cette bande est ré-enroulée autour du mandrin 

métallique ou du tube pour continuer la stratification. Cette étape d’humidification pour les bandes de placage de 

chêne orientées à 0° est indispensable pour ne pas que les placages se fendent. 

 I214 Bouleau Chêne 

%HR 8,8 à 9,8 10,6 à 10,9 9,4 à 10,5 

%HR mise en 
œuvre 

8,8 à 9,8 10,6 à 10,9 23,8 à 26,4 

Tab. 15. %HR en fonction des essences des placages orientés à 0° (humidification nécessaire pour les placages de chêne 

orientés à 0°) 

Bien que l’humidité soit bien plus élevée que celle préconisée par le fournisseur (15 %HR max), le collage ne 

semble pas avoir été dégradé (une partie de l’excès d’humidité pouvant avoir été évacuée pendant la réticulation 

de la colle). Les placages de peuplier I214 et de bouleau, cintrés à sec, ont des taux d’humidités (Tab. 15) comprises 

dans la plage préconisée par le fournisseur (6 à 15 %HR). 

La section suivante présente les moyens d’essais utilisés en statique et en dynamique. Les critères de performances 

d’absorption d’énergie qui seront utilisés par la suite y sont également présentés. 

 

3. Méthodologie des essais 

 

3.1. Essais statiques 

 

Les essais statiques d’écrasement de tubes de longueur initiale 120 mm et de diamètre intérieur 50 mm ont un 

double objectif : dans un premier temps de valider ou non le principe des tubes (écrasement stable, progressif et 

dissipateur) et dans un second temps de préparer les essais dynamiques (évaluation de la masse à employer sur la 

tour de chute en fonction de l’énergie nécessaire à l’écrasement) mais également de faire des comparaisons entre 

statique et dynamique. Les écrasements statiques sont réalisés sur une machine de traction MTS System équipée 

d’une cellule de charge de 100 kN. Les essais sont interrompus après avoir écrasé ¾ de la longueur initiale des 

tubes, soit 90 mm, et sont réalisés à une vitesse de 5 mm/min. 

Les mesures extraites des essais sont les suivantes : 

- Fmax, correspond au pic de charge enregistré au cours de l’écrasement (N), 

- Fplateau, définit l’effort moyen au niveau de la phase de plateau (N), 

- CFE (Crush Force Efficiency) rapportant l’effort moyen à l’effort maximal (Fplateau/Fmax), cette valeur doit être la 

plus proche possible de 1 pour limiter les efforts dans le reste de la structure [150], 

- L’énergie absorbée, EA, est calculée en réalisant l’intégration de la force sur le déplacement selon trois types 

d’énergies absorbées. La première, notée EAtotal, correspond à l’énergie absorbée du début à la fin de l’écrasement 

(Fig. 120 (a)). La seconde, notée EAplateau, est l’énergie absorbée durant la phase de plateau (Fig. 120 (b)). Enfin, 

la troisième énergie (Fig. 120 (c)) extrait l’énergie absorbée du début de l’écrasement jusqu’aux 80 premiers 

millimètres écrasés. Elle est notée EAtot_80mm et servira de comparaison pour les essais dynamiques. En effet, les 

essais dynamiques sont interrompus entre 85 et 90 mm. Ainsi l’EAtot_80mm statique et l’EAtot_80mm dynamique seront 

directement comparables car elles reposent sur une même longueur d’écrasement. 
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- La SEA représente l’énergie spécifique d’absorption (Specific Energy Absorption). Elle est calculée en fonction 

de l’énergie absorbée considérée : 

𝑆𝐸𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝐸𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜌×𝑆×𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  ;  𝑆𝐸𝐴𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢 =  

𝐸𝐴𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢

𝜌×𝑆×𝐿𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢
 ;  𝑆𝐸𝐴𝑡𝑜𝑡_80𝑚𝑚 =  

𝐸𝐴𝑡𝑜𝑡_80𝑚𝑚

𝜌×𝑆×𝐿𝑡𝑜𝑡_80𝑚𝑚
, 

Avec ρ la masse volumique moyenne du tube écrasé, S la section, et L la distance écrasée (totale, plateau, ou 

tot_80mm). 

 

Fig. 120. (a) Calcul de l’EAtotal (b) de l’EAplateau (c) de l’EAtot_80mm 

Les essais statiques sont également filmés. La synchronisation entre la caméra et la courbe force-déplacement est 

réalisée au début de l’écrasement. Ainsi, la caméra permet de relier chaque point de la courbe force-déplacement 

à une image du tube écrasé durant l’écrasement (Fig. 121) et nous permet d’associer les évènements visuels aux 

mesures. 

 

Fig. 121. Configuration d’essai statique 
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3.2. Essais dynamiques 

 

Les essais dynamiques sont réalisés à l’aide d’une tour de chute. Ce sont des essais interrompus, afin de pouvoir 

faire des observations post-mortem sur les échantillons. Ils sont également filmés au moyen d’une caméra rapide 

durant l’ensemble de l’écrasement. 

Le principe de fonctionnement du montage est le suivant : la masse utilisée (dépendant de l’énergie absorbée en 

statique par le tube test) est calculée de telle sorte que l’énergie cinétique disponible lors de l’impact soit nettement 

supérieure à l’énergie nécessaire à écraser 85 mm du tube en statique. La chute de la vitesse d’écrasement est alors 

minimisée (Fig. 123 (b)). Pour interrompre l’écrasement au bout d’environ 85 mm, un système de butées est utilisé 

et permet le transfert de l’énergie excédentaire dans un absorbeur (bloc de Nida) situé sous l’échantillon (Fig. 122 

(a et b)). 

Un capteur d’effort (Fig. 122 (a)) situé entre la masse et le plateau d’écrasement supérieur permet d’obtenir la 

force d’écrasement avec une fréquence d’acquisition de 1 MHz. 

  

 

Fig. 122. Tour de chute (a) avant l’écrasement (b) quelques millimètres avant la fin de l’essai (c) capteur optique 

Le déplacement, noté U, est calculé par double intégration numérique de l’effort à partir de la connaissance de la 

vitesse initiale et de l’accélération du chariot (supposé rigide), notée α :  

𝑀𝛼 =  −𝐹 + 𝑀𝑔 

Avec M la masse totale du chariot (capteur + plateau d’écrasement + masses) et g l’accélération de la pesanteur. 

Ainsi, l’accélération en fonction du temps est obtenue par (Fig. 123 (a)) : 

𝛼 =
−𝐹

𝑀
+ 𝑔. 
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La première intégration permet l’obtention de la vitesse en fonction du temps à partir de la vitesse initiale (Fig. 

123 (b)) : 

𝑉𝑛 =
(𝛼𝑛 + 𝛼𝑛−1)

2
× (𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−1) + 𝑉𝑛−1 

La seconde intégration donne alors le déplacement en fonction du temps (Fig. 123 (b)) : 

𝑈𝑛 =
(𝑉𝑛 + 𝑉𝑛−1)

2
× (𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−1) + 𝑈𝑛−1 

Connaissant la force en fonction du temps ainsi que le déplacement en fonction du temps, la courbe force-

déplacement peut alors être tracée. 

 

Fig. 123. (a) Courbes de l’effort et de l’accélération obtenues à partir de la force d’écrasement, en fonction du temps (b) 

Courbes de la vitesse et du déplacement obtenues par intégration de l’accélération, en fonction du temps - Tube [2CFRP-

[06]-2CFRP] 

La vitesse initiale est obtenue à l’aide d’un capteur optique (Fig. 122 (c)). Ce dernier enregistre les créneaux 

montants et descendants correspondant aux rainures d’une grille placée sur le chariot et lues par un laser. Les 

rainures étant espacées de 2 mm, un laps de temps entre deux créneaux montants (ou descendants) correspond à 

l’espacement d’une rainure, soit 2 mm, et permet d’obtenir la vitesse initiale avant l’écrasement (Fig. 124). 
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Fig. 124. Calcul de la vitesse initiale à partir du capteur optique 

Aucun filtrage n’a été réalisé lors de l’extraction des données (hormis pour les tubes sandwichs en bouleau, tel 

qu’explicité dans le chapitre 5). La caméra rapide et le signal d’effort sont synchronisés pour pouvoir relier les 

images du front d’écrasement à la courbe force-déplacement (Fig. 125 (c)). 

 

Fig. 125. Calcul du déplacement par la caméra rapide entre deux images (a) image de départ (b) image pendant 

l’écrasement (c) corrélation déplacement par caméra rapide et déplacement par double intégration 

Le déplacement calculé par la caméra rapide est obtenu en déterminant la taille d’un pixel à partir d’une dimension 

connue (largeur plateau écrasement ou photo de calibration) et en réalisant la différence de pixels entre deux 

images sur un même repère ou point (Fig. 125 (a) et (b)).  
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4. Synthèse 

 

Un essai de fabrication de tubes via le procédé d’infusion a montré la difficulté de fabrication avec l’utilisation de 

tissus secs. Les tissus pré-imprégnés ont donc été privilégiés. De plus, les pré-imprégnés permettent de garantir un 

taux de fibre constant. Par ailleurs, les tissus pré-imprégnés tissés (sergé 2/2) ont également été privilégiés à des 

plis unidirectionnels du fait de leur structuration qui apporte un écrasement progressif et stable. Le tissage des plis 

permet une orientation des fibres à la fois à 0° (force d’écrasement) et à 90° qui maintiennent alors les fibres 

orientées à 0° (« hoop effect ») et assurent une résistance circonférentielle au tube. Ainsi, pour les fibres de verre 

et de carbone, un pré-imprégné tissé [0/90] avec un grammage de 345 g/m2 et une armure sergée 2/2 a été 

sélectionné. L’écrasement des tubes en fibres de carbone ayant 4 plis permettra un écrasement stable, progressif 

et dissipateur d’énergie (75 J/g). 

Les diamètres des tubes issus de la littérature étant relativement petits (30 à 120 mm), la fabrication des tubes a 

été réalisée à partir de placages de bois. Afin de garantir le cintrage, nous avons choisi des tubes d’un diamètre 

intérieur de 50 mm pour rester avec un diamètre du même ordre de grandeur. De plus, l’essence de peuplier, 

ressource locale nationale, qui avait montré ses capacités à l’impact et à la compression après impact a été retenue. 

Des placages de bouleau et de chêne seront également étudiés pour étudier l’influence de l’essence (et de sa 

densité). 

Les écrasements présents dans les chapitres 3, 4 et 5 regroupent des écrasements de tubes monolithiques en 

matériaux composites (fibres de verre ou de carbone) et en bois, des tubes sandwichs, et des tubes escargots. La 

fabrication de l’ensemble de ces tubes est décrite dans ce chapitre. La colle à bois choisie pour la fabrication des 

tubes est la Kleiberit 510.0 PUR Fiberbond (Annexe 1). Elle convient pour des bois portants et des pièces cintrées, 

c’est une colle polyuréthane monocomposante, qui polymérise en présence d’humidité. Les bandes thermo-

rétractables retenues sont celles de Diatex : « filament 160 ». 

Les moyens d’essais utilisés sont une machine de traction pour les essais statiques équipée de deux plateaux 

d’écrasement et une tour de chute pour les essais dynamiques. 

 

Le chapitre suivant traite des écrasements des tubes en bois constitués de placages de peuplier I214. Une étude de 

la position, du nombre et de l’orientation des placages y sera présentée. L’influence de l’épaisseur des tubes en 

peuplier I214 également. 
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TROISIÈME CHAPITRE 

 

Le bois (peuplier I214) et son potentiel d’absorption 

d’énergie sous forme de tubes 

Cette partie présente les écrasements statiques et dynamiques de tubes monolithiques réalisés en placages de 

peuplier I214. Deux études y sont exposées : la première traite de l’influence de la position, du nombre, et de 

l’orientation des placages au sein d’un tube et la seconde porte sur l’influence de l’épaisseur (i.e. du nombre de 

tours d’enroulement de placages) sur l’absorption d’énergie. 

 

De façon à appréhender la réponse des tubes réalisés avec des couches de peuplier l214, on peut se référer à la 

littérature sur les tubes composites. En particulier Hull, et Thornthon et Edwards, [89,91], montrent l’importance 

de la position et du nombre des plis de fibres de carbone (Fig. 73 et Fig. 75). Cette première étude a donc pour 

objectif d’analyser l’influence de la stratification (position, nombre, et orientation des placages) sur l’absorption 

d’énergie. Plusieurs configurations ont été écrasées en statique. La première configuration a tous les placages 

orientés à 0°: [06]. La seconde configuration recrée un « hoop » effect où 1 plis à 90° à l’intérieur et à l’extérieur 

du tube sont présents pour ceinturer 4 plis orientés à 0° : [90/04/90]. La troisième configuration multiplie le nombre 

de plis orientés à 90° par 2 : [902/02/902]. Enfin, la quatrième configuration regarde l’influence de la position des 

placages orientés à 90° via des tubes : [04/902]. Chaque configuration ayant le même nombre de placages total (6), 

le changement dans la stratification (position ou orientation), montrera directement son influence sur l’absorption 

d’énergie. 

Pour chaque configuration, trois éprouvettes ont été écrasées en statique. Puis, la meilleure configuration en termes 

de SEA a été écrasée en dynamique sous deux vitesses d’impact. 

 

1. Ecrasements statiques 

 

1.1. Résultats [06] 

 

Sur les tubes [06] les premiers endommagements apparaissent avant le pic de charge. Ces premiers 

endommagements correspondent à l’apparition d’une fissuration longitudinale, dans le sens des fibres et du tube. 

Cette fissuration sectionne le tube et chaque section se met à fléchir jusqu’à rupture de la section. Les fissures 

longitudinales se propagent sur une grande partie du tube amenant à une perte de rigidité totale marqué par une 

force d’écrasement proche de 0. Pour ces types de tubes, l’absence d’un plateau est à noter et de ce fait, les 

performances d’absorption d’énergie sont difficiles à exploiter et montrent une grande instabilité (Fig. 127 et Tab. 

16). On peut également constater de la fragmentation suite à des ruptures de fibres à 0° sollicitées en flexion 

générant la formation de faisceaux. Ces derniers sont au nombre de 5 pour les tubes #1 et #3, et de 6 pour le tube 

#2. Ils sont de taille macroscopique et de grande taille (presque la moitié de la longueur du tube) (Fig. 126). 
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Fig. 126. Modes de ruines des tubes [06] (a) à iso-déplacement (40 mm écrasés), et (b) post-crash 

 
Fig. 127. Courbes force-déplacement de la configuration [06] 
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  Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

  g mm N mm N  / J J J/g J/g 

[06] - #1 77,4 6,66 36 403  /  /  /  / 1 105  /  / 

[06] - #2 76,0 6,78 40 667  /  /  /  / 925  /  / 

[06] - #3 75,3 6,61 38 067  /  /  /  / 851  /  / 

Moyenne 76,2 6,68 38 379  /  /  /  / 960  /  / 

Ecart-type 1,1 0,09 2 149  /  /  /  / 131  /  / 

Tab. 16. Résultats des écrasements [06] 

Ce mode de ruine a été observé sur les trois tubes : le mode de ruine se répète globalement, bien que certaines 

initiations de fissures ne se réalisent pas au même moment, et explique le décalage dans les courbes force-

déplacement (Fig. 127). Cependant, c’est un mode de ruine très instable qui se traduit par des oscillations 

engendrant une faible quantité d’énergie absorbée du fait de l’effort qui descend proche de 0 N. Les courbes force-

déplacement de cette configuration montrent une instabilité importante au cours de l’écrasement. Les calculs de 

performances d’absorption d’énergie n’ont pas nécessairement de sens au regard de l’instabilité de l’écrasement. 

Pour cette configuration de tubes l’absorption d’énergie n’est pas optimale et toutes les performances n’ont donc 

pas été calculées (Tab. 16).  

 

1.2. Résultats [90/04/90] 

 

L’intérêt de cette configuration est d’observer l’influence du confinement des couches à 0° par les couches à 90°.  

Le premier tube (#1) voit une initiation de la ruine en son milieu (Fig. 128 (a)). Les deux autres tubes (#2 et #3) 

voient la création de lobes (flambage local) de manière antisymétrique (Fig. 128 (b) et (c)). La bonne réponse 

structurelle du tube se traduit par un écrasement progressif, stable, et répétitif (présence d’oscillations répétées sur 

la courbe force-déplacement). L’apparition du premier plissement a lieu dès que le chanfrein est écrasé. Au cours 

de l’écrasement et à cause de la création des lobes, les fibres à 90° rompent. Les fibres à 0° quant à elles fléchissent 

et certaines rompent. Le mode de ruine entre les trois tubes est tout à fait semblable même si l’endommagement 

du tube #1 s’initie à mi-hauteur du tube. Cependant, le même mode de ruine est retrouvé au cours de l’écrasement, 

ce qui explique le même niveau d’effort obtenu en fin d’écrasement. 

Il a été constaté que le nombre de plissements créés au cours de l’écrasement n’est pas identique entre les trois 

tubes. 

 
Fig. 128. Modes de ruine (a) [90/04/90] - #1 après 20 mm d'écrasement (b) [90/04/90] - #2 après 32 mm d'écrasement (c) 

[90/04/90] - #3 après écrasement 
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Le mode de ruine obtenu peut être comparé au mode de ruine « diamond » qui voit la création de flambage local 

antisymétrique répété avec un changement de section [81]. Ce mode de ruine est retrouvé notamment sur les tubes 

métalliques, par exemple en aluminium [151], ou composites, par exemple kevlar-époxy [137]. 

Au travers de la courbe force-déplacement (Fig. 129), nous retrouvons le pic de charge suivi des premiers 

endommagements. Dans la configuration [90/04/90], à la différence de la configuration [06], après le pic de charge, 

se forme un plateau, généralement recherché pour des applications de crash, synonyme d’absorption d’énergie 

significative et régulière. Du fait de l’initiation de la rupture au milieu du tube #1, les plissements ne se forment 

pas dès le début de l’écrasement et on observe sur ce dernier une chute de force au niveau du plateau entre environ 

20 à 50 mm. Puis quand le tube #1 retrouve le mode de ruine multi lobe identique aux tubes #2 et #3, nous pouvons 

observer une augmentation de la force qui correspond aux plateaux des tubes #2 et #3. Le fait d’introduire des 

fibres à 90° permet de stabiliser l’écrasement en confinant les fibres à 0° et ainsi empêche l’apparition des 

fissurations longitudinales. Cela permet d’obtenir un plateau sur la courbe force-déplacement (inexistant pour les 

tubes [06]) et ainsi d’augmenter significativement l’énergie absorbée (1 619 J) (Tab. 17). Par ailleurs le niveau du 

plateau d’écrasement est relativement haut et donne un CFE élevé (0,71). 

 
Fig. 129. Courbes force-déplacement de la configuration [90/04/90] 

 Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

[90/04/90] - #1 76,9 6,90 31 722 74,9 17 039 0,54 1 276 1 368 25,4 25,5 

[90/04/90] - #2 77,8 6,86 30 220 77,6 24 092 0,80 1 869 1 858 35,5 34,2 

[90/04/90] - #3 74,9 6,71 27 569 78,1 21 926 0,80 1 712 1 670 33,8 32,2 

Moyenne 76,6 6,82 29 837 76,9 21 019 0,71 1 619 1 632 31,6 30,6 

Ecart-type 1,5 0,10 2 103 1,7 3 613 0,15 307 247 5,4 4,5 

Tab. 17. Résultats des écrasements [90/04/90] 

 

 

 



129  

 

1.3. Résultats [902/02/902] 

 

Cette configuration permet d’étudier l’influence du nombre de couches à 90° sur l’absorption d’énergie. 

Au niveau du mode de ruine de ces tubes, nous constatons des similarités avec le mode de ruine des tubes [90/04/90] 

avec notamment la formation de lobes. Quelques différences entre les deux configurations peuvent néanmoins être 

constatées. Nous pouvons constater que la force d’écrasement doit être plus importante avec la présence de plus 

de fibres à 0° et engendre une élévation du nombre de plissements (presque 2 fois moins de plissements pour la 

configuration [902/02/902] que pour celle [90/04/90]). L’initiation de l’endommagement sur les tubes #1 et #3 

apparait de manière instable, sous la forme d’une sollicitation mixte flambage global/flexion et au milieu du tube 

(Fig. 130). La ruine du tube #1 se propage avec de l’interpénétration (une fissure intralaminaire au milieu du tube 

apparait, et les deux parties supérieure et inférieure s’écrasent l’une sur l’autre) quant à la ruine du tube #3, elle se 

propage du côté opposé au chanfrein. L’initiation de l’endommagement du tube #2 s’initie correctement du côté 

chanfreiné. 

 
Fig. 130. (a) initiation de la ruine des tubes [902/02/902] après 23,8 mm d’écrasement (b) mode de ruine après 60 mm 

écrasés (c)post-écrasement 

Les écrasements sont malgré tout stables au regard de la courbe force-déplacement de chacun des tubes (Fig. 131). 

Par rapport à la configuration précédente, le nombre d’oscillations sur la courbe force-déplacement est ici moins 

important. En comptant le nombre de plissements sur les tubes pour ces deux configurations, on constate qu’il y 

en a presque 2 fois moins sur la configuration [902/02/902], ce qui pourrait expliquer que les oscillations sur la 

courbe force déplacement soient moins nombreuses. 

La configuration [902/02/902] voit une baisse de l’énergie absorbée et de la SEA de ces tubes par rapport à la 

configuration [90/04/90] (726 J et 18 J/g pour 1 619 J et 31,6 J/g pour les tubes [90/04/90], Tab. 18). Le CFE 
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diminue également par rapport à la configuration [90/04/90] et passe de 0,71 à 0,62. Ainsi, les tendances observées 

sur le nombre de plis orientés à 0° sur les tubes en peuplier sont identiques à celles observées sur les tubes en 

matériaux composites [152].  

 
Fig. 131. Courbes force-déplacement de la configuration [902/02/902] 

 Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

[902/02/902] - #1 70,6 6,71 17 798 68,9 14 592 0,82 1 005 1 154 22,2 21,9 

[902/02/902] - #2 73,1 6,63 19 541 64,2 10 312 0,53 662 923 16,3 18,2 

[902/02/902] - #3 75,7 6,85 18 514 53,7 9 542 0,52 512 866 15,6 17,7 

Moyenne 73,1 6,73 18 618 62,2 11 482 0,62 726 981 18,0 19,3 

Ecart-type 2,5 0,11 876 7,8 2 721 0,17 253 152 3,6 2,3 

Tab. 18. Résultats des écrasements [902/02/902] 

 

1.4. Résultats [04/902] 

 

L’objectif de cette dernière configuration est d’observer l’influence de la position des couches à 90°. 

La formation de lobes est à nouveau présente pour le mode de ruine de ces tubes. Au début de l’écrasement, il a 

été constaté que les tubes perdent leur géométrie cylindrique qui devient ovale, correspondant à la formation d’un 

lobe en mode « diamond » (Fig. 132).  
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Fig. 132. (a) Tube #1 avant écrasement, tubes après écrasement entre 26 et 27 mm (b) #1, (c) #2, et (d) #3 – Ligne 

inférieure : après écrasement 

Cette perte de forme géométrique qui traduit l’ovalisation du tube via la formation de 4 lobes se produit en début 

d’écrasement et correspond à la formation du plateau sur la courbe force-déplacement (aux alentours des 30 mm 

écrasés) (Fig. 133). Par ailleurs, le nombre de plissements pour cette configuration est presque deux fois moins 

élevé que pour la configuration [90/04/90] et pourrait, à nouveau, expliquer que les oscillations sur la courbe force-

déplacement soient moins marquées et moins nombreuses. L’influence de la position de la couche à 90° est donc 

non négligeable et a son importance sur la quantité d’énergie absorbée. En effet, de la configuration [90/04/90] à 

celle [04/902], une perte moyenne de 893 J (- 55%) et de 13,6 J/g (-43 %) est à noter (Tab. 19). Le CFE baisse lui 

aussi de 0,19. Le fait d’avoir un pli à 90° à l’intérieur et à l’extérieur stabilise les fibres à 0° et induit un meilleur 

confinement que dans le cas où elles ne sont situées qu’à l’extérieur : on retrouve la similarité avec le « hoop 

effect » obtenu avec les composites [152]. 

 
Fig. 133. Courbes force-déplacement de la configuration [04/902] 
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 Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

[04/902] - #1 73,5 6,54 28 311 55,3 12 680 0,45 701 1 241 19,9 24,3 

[04/902] - #2 73,3 6,55 27 581 53,9 16 779 0,61 905 1 400 26,4 27,5 

[04/902] - #3 72,4 6,57 22 039 56,7 10 991 0,50 624 939 17,5 18,7 

Moyenne 73,0 6,55 25 977 55,3 13 483 0,52 743 1 193 21,3 23,5 

Ecart-type 0,6 0,01 3 430 1,4 2 976 0,08 145 234 4,6 4,5 

Tab. 19. Résultats des écrasements [04/902] 

 

1.5. Comparaison des écrasements statiques 

 

N’ayant pas de placages orientés à 90° (pas de confinement des fibres à 0°), les tubes [06] s’écrasent de manière 

très instable. L’initiation de l’endommagement se fait par l’apparition de fentes verticales due à la décohésion des 

fibres dans le sens longitudinal. La propagation de ces fentes dans le sens du tube amène à une perte de rigidité 

importante du tube, sectionnant ce dernier en faisceaux (Fig. 126). Les fissurations longitudinales engendrent une 

instabilité de l’écrasement, une force de compression nulle et une absorption d’énergie très faible. 

Avec l’addition d’une couche orientée à 90°, l’écrasement est stabilisé, et un gain d’énergie absorbée significatif 

est observé. L’écrasement devenu stable est difficile à analyser en ne regardant que la ruine extérieure des tubes 

d’un point de vue macroscopique. Pour ce faire, nous avons donc sectionné les tubes en deux demi-tubes dans le 

sens de leur longueur pour avoir accès à plus d’information quant à leur mode de ruine (Fig. 134 (a)). Sur les 

écrasements où les tubes ont une couche orientée à 90°, systématiquement, il y a une apparition de flambage local 

(plissement). 

Concernant les tubes [90/04/90], nous constatons une fissure transverse dans l’épaisseur de la paroi du tube #1 

(Fig. 134 (b)). L’initiation de la ruine est survenue au milieu de ce tube. Nous pouvons supposer que cette initiation 

est due à cette fissure transverse importante et explique la baisse de la force d’écrasement après le pic de charge. 

De la fissuration transverse est également retrouvée sur les deux autres configurations [04/902] et [902/02/902]. 

Pour les tubes [90/04/90] #2 et #3 et [902/02/902] - #3, les ruptures de fibres orientées à 90° permettent l’apparition 

d’une fissure verticale créant des pétales bien que le mode de ruine global soit par flambage local (Fig. 134 (a)). 
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Fig. 134. Modes de ruine des diverses configurations statiques (a) [90/04/90] b) [04/902] c) [902/02/902] d) fissuration 

transverse sur [90/04/90] 

La fissuration transverse mais également la sollicitation en flexion (formation de plissements) conduit à la rupture 

des fibres orientées à 0°. Cependant, nous pouvons observer que la plupart des fibres à 0° ne se rompent pas mais 

fléchissent. 

Enfin, nous pouvons aussi constater un retour élastique dans la longueur des tubes. En effet, les tubes ne sont pas 

endommagés à 100%, il reste une intégrité structurelle au tube, et après la flexion des plis, ces derniers se 

redressent. Le retour élastique est non négligeable : les tubes sont écrasés sur 90 mm, donc compactés de 30 mm 

en fin d’essai, et on mesure une longueur résiduelle aux alentours de 60 mm après relâchement de la charge. 

Les modes de ruine de chaque configuration ayant des placages orientés à 90° sont très ressemblants entre eux 

(formation de flambage local, délaminage 0/90 …) mais les fronts d’écrasement ne se propagent pas de manière 

identique amenant des dispersions. Ces dernières entre chaque configuration peuvent être attribuées à plusieurs 

paramètres : 

- La fabrication manuelle des tubes peut apporter des sources de variabilité : le process peut, par exemple, 

engendrer une déviation des angles des fibres (0° ou 90°) soit lié à la découpe, soit à l’enroulement des placages ; 
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- Le bois est un matériau très hétérogène en plus d’être anisotrope. Il présente de fait beaucoup de variabilité dans 

ses propriétés : humidité, densité, bois printemps/hiver, orientation des fibres, … 

 

2. Ecrasements dynamiques 

 

La configuration des tubes présentant les meilleures caractéristiques en termes d’absorption d’énergie (EA, SEA 

et CFE) en statique a été retenue pour la réalisation des essais dynamiques (essais plus représentatifs d’un crash 

réel). Six tubes [90/04/90] ont donc été écrasés afin de voir la différence de comportement et d’absorption d’énergie 

en statique et en dynamique. 

Dans un premier temps, ces tubes ont été écrasés à une vitesse de 5,7 m/s. 

Les courbes force/déplacement des écrasements dynamiques des tubes [90/04/90] sont représentés sur la Fig. 135. 

Ces écrasements étant les premiers écrasements dynamiques réalisés, six tubes ont été testés pour mieux évaluer 

la dispersion des résultats. L’allure générale des courbes force/déplacement est identique au cas statique, avec les 

trois mêmes phases d’initiation, de transition et de plateau. 

 
Fig. 135. Courbes force-déplacement de la configuration [90/04/90] à 5,7 m/s 

En termes de performance, deux groupes de tubes sont identifiables : les tubes 1, 2 et 6 ont une SEA plateau 

comprise entre 23,1 et 24,9 J/g tandis que les tubes 3, 4 et 5 présentent une SEA plateau de 31 à 34,9 J/g (Tab. 20). 

D’un point de vue mise en œuvre, il n’a pas été constaté un défaut plus prépondérant d’un tube à un autre pouvant 

expliquer cet écart de performance. Cet écart peut être attribué, comme en statique, à la variabilité du matériau et 

du procédé de mise en œuvre. 
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 Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

[90/04/90] - #1 72,0 6,50 41 601 51,5 14 454 0,35 744 1 462 23,2 29,4 

[90/04/90] - #2 72,5 6,33 45 213 54,9 14 515 0,32 797 1 428 23,1 26,9 

[90/04/90] - #3 71,0 6,25 44 762 54,0 18 997 0,42 1 025 1 705 31,0 34,7 

[90/04/90] - #4 72,7 6,31 44 947 55,9 21 143 0,47 1 183 1 759 33,7 35,1 

[90/04/90] - #5 75,4 6,43 46 717 55,8 22 716 0,49 1 267 1 842 34,9 35,4 

[90/04/90] - #6 73,2 6,68 47 267 55,2 15 811 0,33 873 1 512 24,9 29,8 

Moyenne 72,8 6,42 45 084 54,6 17 939 0,40 982 1 618 28,5 31,9 

Ecart-type 1,5 0,16 1 985 1,7 3 538 0,07 212 173 5,4 3,6 

Tab. 20. Résultats des écrasements [90/04/90] à 5,7 m /s 

Concernant le mode de ruine en dynamique, ce dernier est le même sur les six écrasements (Fig. 136).  

 
Fig. 136. Modes de ruine dynamiques des 6 tubes [90/04/90] à 5,7 m/s 

L’initiation de l’écrasement est réalisée par la formation d’un plissement local, rappelant le mode de ruine des 

tubes en statique. La formation du plissement engendre une fissuration intralaminaire (Fig. 137). Cette fissuration 

a pour conséquence de diviser le tube en faisceaux  
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Fig. 137. Scénario de la ruine du tube #5 

La ruine continue avec la propagation de la fissuration intralaminaire conduisant les faisceaux à fléchir (Fig. 137). 

Les faisceaux sollicités en flexion arrivés à une certaine courbure rompent et forment des débris macroscopiques 

(Fig. 137). Des petits débris (presque de la poussière) ont également été observés. La séparation du tube en 

faisceaux et la flexion de ces derniers est analogue à de l’évasement, et la création de débris à celle de la 

fragmentation. L’observation des débris macroscopiques, nous a permis de constater que l’évasement ne se réalise 

pas de manière identique entre les tubes. En effet, au fur et à mesure de l’évasement, le front de ruine varie. 

En coupant dans l’épaisseur les tubes, il est possible d’apporter une explication plus précise sur la ruine des tubes 

sollicités en dynamiques (Fig. 138). 
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Fig. 138. Demi-tube #5 

La présence de débris au cours de l’écrasement est responsable de l’évasement qui s’en suit. En effet, les débris 

forcent la partie intacte supérieure à s’évaser en forment un « coin ». Guillon, [87], en écrasant différentes 

configurations de plaques composites en fibres de carbone-époxy a également constaté une accumulation de débris 

provoquant un évasement endommagé. En fonction de leur position, les débris vont conditionner le nombre de plis 

qui s’évasent vers l’intérieur ou l’extérieur  (Fig. 138).  

 

Dans un second temps, trois tubes [90/04/90] ont été écrasés à une vitesse de 8,7 m/s. L’objectif est de voir si avec 

l’élévation de la vitesse, un changement de comportement a lieu ou si on se trouve sur un palier d’évolution de 

comportement. Cette vitesse est la vitesse initiale maximale atteignable avec le dispositif du laboratoire. 

Les courbes force-déplacement (Fig. 139) montrent à nouveau les trois phases d’initiation, de transition, et de 

plateau. 
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Fig. 139. Courbes force-déplacement de la configuration [90/04/90] à 8,7 m/s 

Le plateau du tube #3 se trouve légèrement en dessous des deux autres tubes #1 et #2. Cela se ressent sur l’énergie 

absorbée : l’énergie absorbée au niveau du plateau du tube #3 est de 882 J contre 1 158 J et 1 553 J pour les tubes 

#1 et #2 respectivement (Tab. 21).  

 Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

[90/04/90] - #1 72,1 6,47 42 671 66,8 17 351 0,41 1 158 1 649 27,9 33,2 

[90/04/90] - #2 71,7 6,57 41 014 74,7 20 795 0,51 1 553 1 694 33,7 34,3 

[90/04/90] - #3 71,4 6,57 42 265 61,2 14 420 0,34 882 1 399 23,5 28,4 

Moyenne 71,7 6,54 41 983 67,5 17 522 0,42 1 198 1 581 28,4 32,0 

Ecart-type 0,3 0,06 864 6,8 3 191 0,08 337 159 5,1 3,1 

Tab. 21. Résultats des écrasements [90/04/90] à 8,7 m/s 

La SEA du tube #3 (28,4 J/g) se retrouve donc légèrement en dessous des deux autres (33,2 et 34,3 J/g). Cependant, 

les trois valeurs de SEA obtenues à 8,7 m/s sont comprises dans les valeurs de SEA obtenues à 5,7 m/s (26,9 à 

35,4 J/g). Concernant le mode de ruine à 8,7 m/s, ce dernier est identique à ceux observées sur les tubes [90/04/90] 

écrasés à 5,7 m/s. Des débris identifiés comme responsable de l’évasement sont également retrouvés sur les tubes 

coupés (Fig. 140). 
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Fig. 140. Modes de ruine dynamiques des tubes [90/04/90] à 8,7 m/s (a) après écrasement (b) demi-tubes 

Globalement, les résultats obtenus avec la vitesse d’impact de 8,7 m/s ne présentent pas de différence significative 

avec une vitesse d’écrasement de 5,7 m/s. Les performances et les modes de ruines sont similaires. L’écart de 

vitesse n’est certainement pas assez significatif pour faire apparaître un changement de comportement : une 

augmentation du niveau du plateau d’effort, et donc de la SEA étant généralement observée sur le matériau bois 

[18,47,54–59]. 

 

3. Comparaison statique et dynamique 

 

Nous allons maintenant comparer les résultats des écrasements des tubes [90/04/90] en statique et en dynamique. 

Les performances et les modes de ruine étant très similaires pour les vitesses d’essai de 5,7 et 8,7 m/s, la 

comparaison sera donc faite entre les essais statiques et les essais réalisés à la vitesse de 5,7 m/s. La comparaison 

a été réalisée sur les 80 premiers millimètres d’écrasement (Fig. 141). 
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Fig. 141. Comparaison des courbes statique (S) et dynamique (D) (5,7 m/s) 

La première différence majeure entre statique et dynamique est la valeur du pic de charge : ce dernier est bien plus 

élevé en dynamique (45 084 N) qu’en statique (29 837 N) ce qui fait un gain de 50%. La seconde différence est la 

rigidité apparente du tube lors de la première partie du chargement. La pente pseudo-linéaire dynamique est 

légèrement plus élevée qu’en statique. Ces deux comportements ont également été constatés par des essais de poids 

tombant sur du peuplier [18] ainsi que sur des essais avec des barres d’Hopkinson sur du hêtre et de l’épicéa 

[54,55].  

La phase de transition entre le pic de charge et l’obtention du plateau est également plus longue en dynamique 

qu’en statique. En effet, en statique dès le passage du pic de charge le plateau est présent. Bien que le plateau 

puisse être décroissant, ce dernier est obtenu entre 5 et 10 mm en statique (Fig. 142).  

 
Fig. 142. Zoom sur la phase de transition 

En dynamique, la phase de transition est bien plus importante : le pic de charge est obtenu sensiblement au même 

déplacement qu’en statique sauf que la phase de transition dynamique se termine aux alentours de 15 mm (12,5 

mm pour la phase de transition la plus courte, obtenue pour le tube 4). La fin de la phase pseudo-linéaire, 
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correspondant au moment où les premiers endommagements sont déjà créés et où il y a une chute de force 

(correspondant à un changement de mécanisme de ruine, écrasement du chanfrein principalement puis transition 

en lobes en statique et en évasement en dynamique), est en statique ou en dynamique aux alentours de 6-7 mm de 

déplacement. Cette valeur correspond étroitement à la valeur de la hauteur du chanfrein, qui serait donc 

responsable de la fin de cette phase. 

Par ailleurs, la différence entre la force maximale et la force minimale observée sur le plateau est plus importante 

en dynamique (jusqu’à 15 600 N) qu’en statique (11 700 N si l’écrasement instable du tube #1 est omis). D’autre 

part, du fait de l’augmentation du pic de charge, le ratio CFE diminue en dynamique : il passe de 0,71 à 0,40. 

Enfin, pour ce qui est des autres performances, que ce soit pour la force moyenne (21 019 N en statique – 17 939 

N en dynamique), l’énergie absorbée (1 632 J en statique – 1 618 J en dynamique) ou la SEA (31,6 J/g en statique 

– 28,5 J/g en dynamique), elles sont quasiment identiques entre la statique et la dynamique compte-tenu de la 

dispersion. Au cours d’essais écrasements avec des barres d’Hopkinson ou avec un poids tombant pour évaluer 

l’effet de la vitesse d’impact sur le comportement du matériau bois [18,54,55], il a été constaté que la contrainte 

moyenne augmentait avec la vitesse d’impact entrainant une augmentation de l’énergie absorbée et donc de la 

SEA. 

Dans notre cas, le passage à la dynamique voit l’apparition d’un nouveau mode de ruine qui diffère de ceux 

rencontrés en statique. Les tubes sollicités en statique présentent un écrasement stable provenant essentiellement 

de la création de plissements tandis que les tubes sollicités en dynamiques ont une initiation identique à la statique 

(formation d’un plissement), puis il y a propagation de leur ruine grâce à de l’évasement et de la fragmentation de 

débris macroscopiques et microscopiques (Fig. 143). 

 
Fig. 143. Comparaison de la ruine entre un écrasement statique et dynamique à iso-déplacement (les images statiques ont été 

retournées) [90/04/90] - #2 pour le tube statique – [90/04/90] - #1 pour le tube dynamique 
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Dans notre cas, le changement de mode de ruine statique-dynamique peut s’expliquer par le caractère 

viscoélastique du bois. Ses constituants (lignine, cellulose, et hémicellulose) ont un comportement qui change avec 

la vitesse d’impact et notamment la raideur apparente des tubes (évoquée plus haut). Le fait que la raideur (pente 

pseudo-linéaire) change avec la vitesse d’impact peut expliquer le changement de mode de ruine : en statique, le 

bois possède un caractère ductile et présente des formations de plissements locaux tandis qu’en dynamique, le 

caractère fragile prend le dessus et présente un mode de ruine fragile avec la création de multiples débris 

macroscopiques. Nous supposons que le fait d’obtenir des propriétés (Fplateau, EAtot_80mm, SEAplateau) quasiment 

identiques entre la statique et la dynamique peut être attribué à ce changement de mode ruine. Ce dernier est 

dépendant de son confinement ou non mais également du taux de déformation du bois [54,55]. Le passage d’un 

écrasement statique à un écrasement dynamique est également source de discussions pour les écrasements de 

matériaux composites entre les chercheurs notamment sur l’évolution des performances : augmentation ou 

diminution en dynamique ? Les travaux de Farley et Jones [88] attribuent l’augmentation des caractéristiques au 

crash à la dépendance des propriétés matériaux à la vitesse d’impact : notamment pour les fibres de kevlar mais 

aussi pour la matrice (qui a tendance à être plus ou moins sollicitée en fonction de l’orientation des fibres). Dans 

leur étude, Mamalis et al. [153] obtiennent des variations de modes de ruine entre la statique et la dynamique 

expliquant la variation des performances. McGregor et al., [154], attribuent la baisse des performances en 

dynamique au fait qu’il y a plus de cisaillement transverse dans les coins de ses tubes carrés en dynamique, associé 

à une détérioration de l’interface fibre/matrice et un comportement fragile de la matrice. David et al., [155], de 

leur côté voient le front du mode de ruine varier. Le nombre des fissurations axiales créées par l’évasement est 

plus important en statique conduisant à plus de fissurations, une augmentation des frottements en délaminage et à 

l’interface des plateaux. En dynamique, la matrice devient plus fragile et voit sa raideur augmenter et sa ténacité 

baisser amenant à une réduction du nombre de fissurations axiales. Enfin, Brighton et al., [156], attribuent la baisse 

des propriétés en dynamique au rayon de courbure de l’évasement qui est plus petit en statique et qui conduit à 

plus d’endommagements. 

 

Au regard de la littérature, en termes de SEA, le bois se retrouve assez loin des matériaux composites ou 

métalliques mais reste intéressant grâce à son empreinte carbone, sa recyclabilité, et son coût matière qui reste très 

bas au regard des matériaux composites (un placage de peuplier I214 au format 1240 x 2200 mm2 coute environ 

2,5€/feuille tandis que le CFRP est en moyenne à 34€/m2). La SEA sur les matériaux composites en fibres de 

carbone avec une résine époxy oscille en moyenne d’une valeur de 38 J/g [134] à 140 J/g [146] (Fig.21) et peut 

monter jusqu’à 227 J/g en présence d’une résine PEEK [135]. Les fibres de verre ont, quant à elles, un potentiel 

légèrement inférieur compris entre 21 J/g [157] et 77 J/g [132], avec un maximum de 195 J/g pour une résine 

PEEK [133]. Si l’on regarde les matériaux métalliques, la SEA peut varier de 34 à 88 J/g ([76,158]). Des tubes en 

lin ont montré un potentiel intéressant variant de 7 à 42 J/g [159]. Des chercheurs ont également souhaité valoriser 

des copeaux de bois en les intégrant comme matériau d’âme dans des tubes en PVC et aluminium, et obtiennent 

des valeurs de SEA comprises entre 9 et 17 J/g [126,127]. Enfin, en tant que matériau d’âme associé avec des 

peaux en fibres de verre, du balsa massif a montré une SEA comprise entre 12 et 20 J/g en fonction des triggers 

employés [128]. 
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Fig. 144. Comparaison des SEA de divers matériaux 

 

4. Influence de l’épaisseur 

 

À partir des résultats précédents sur l’influence de l’orientation, la position et le nombre de placages à 0° ou 90°, 

des configurations [90/0N/90] ont été réalisés pour étudier l’influence de l’épaisseur. L’épaisseur ayant un rôle 

direct sur la SEA (Premier chapitre, 2.5.3), le nombre N de placage I214 orienté à 0° varie de 2 à 6. En conséquence, 

l’épaisseur des tubes varie également (Fig. 145). Chaque type de tube a été écrasé en trois exemplaires en statique 

et en dynamique. La vitesse d’essai dynamique a été fixée au plus proche (8,4-8,5 m/s) de celle utilisée 

précédemment pour pouvoir comparer avec les résultats des éprouvettes [90/04/90] écrasées à 8,7 m/s. 

 
Fig. 145. Influence de l’épaisseur [90/0N/90]2≤N≤6 – tubes pour les essais statiques et dynamiques fabriqués 
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4.1. Ecrasements statiques 

 

Les courbes force-déplacement de chaque configuration sont présentées dans la Fig. 146. 

 
Fig. 146. Courbes statiques force-déplacement (a) [90/02/90] (b) [90/03/90] (c) [90/04/90] (d) [90/05/90] (e) [90/06/90] 

Quelle que soit l’épaisseur (i.e. le nombre de plis à 0°), les trois phases d’initiation, de transition, et de plateau sont 

présentes. À mesure que le nombre de plis à 0° augmente, l’effort moyen d’écrasement augmente (Tab. 22). 

L’élévation de la force moyenne au niveau du plateau est moindre entre la configuration 4 plis et 5 plis (21 019 N 

et 21 218 N respectivement). Le tube [90/02/90] - #3 débute son écrasement du côté opposé du chanfrein, mais on 

n’observe pas de changement dans son mode de ruine par comparaison aux deux autres tubes de même type. Le 

tube [90/06/90] - #2 débute son écrasement du coté opposé et s’écrase de biais ce qui explique ses performances 

d’absorption d’énergie plus basses que celle des tubes #1 et #3. Cette constatation est la même que pour le tube 

[90/04/90] - #1, vu précédemment, où l’écrasement débute au milieu du tube.  
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  Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

  g mm N mm N  / J J J/g J/g 

[90/02/90] - #1 43,9 4,05 12 037 84,9 7 699 0,64 654 615 20,6 20,6 

[90/02/90] - #2 47,6 4,15 12 408 84,5 8 570 0,69 724 677 21,2 20,9 

[90/02/90] - #3 44,0 4,08 11 807 84,7 7 210 0,61 611 566 19,3 19,0 

Moyenne 45,1 4,09 12 084 84,7 7 826 0,65 663 619 20,4 20,2 

Ecart-type 2,1 0,05 303 0,2 689 0,04 57 55 1,0 1,1 

[90/03/90] - #1 57,1 5,22 18 791 83,4 10 719 0,57 894 856 22,0 21,9 

[90/03/90] - #2 59,0 5,24 19 458 84,0 12 556 0,65 1 055 995 24,9 24,7 

[90/03/90] - #3 58,2 5,10 18 370 84,4 10 506 0,57 886 875 21,2 22,0 

Moyenne 58,1 5,19 18 873 83,9 11 260 0,60 945 908 22,7 22,9 

Ecart-type 0,9 0,08 549 0,5 1 127 0,04 95 75 2,0 1,6 

[90/04/90] - #1 76,9 6,90 31 722 74,9 17 039 0,54 1 276 1 368 25,4 25,5 

[90/04/90] - #2 77,8 6,86 30 220 77,6 24 092 0,80 1 869 1 858 35,5 34,2 

[90/04/90] - #3 74,9 6,71 27 569 78,1 21 926 0,80 1 712 1 670 33,8 32,2 

Moyenne 76,6 6,82 29 837 76,9 21 019 0,71 1 619 1 632 31,6 30,6 

Ecart-type 1,5 0,10 2 103 1,7 3 613 0,15 307 247 5,4 4,5 

[90/05/90] - #1 91,9 7,93 34 601 81,8 21 825 0,63 1 786 1 728 27,4 27,1 

[90/05/90] - #2 83,0 7,54 32 787 82,7 18 987 0,58 1 570 1 606 26,5 28,0 

[90/05/90] - #3 86,2 7,60 30 994 82,3 22 841 0,74 1 881 1 829 30,6 30,6 

Moyenne 87,0 7,69 32 794 82,3 21 218 0,65 1 745 1 721 28,2 28,6 

Ecart-type 4,5 0,21 1 804 0,4 1 997 0,08 159 112 2,2 1,8 

[90/06/90] - #1 100,3 8,87 39 397 81,3 30 668 0,78 2 495 2 469 35,1 35,3 

[90/06/90] - #2 98,5 9,00 39 165 81,3 23 629 0,60 1 922 1 977 27,5 28,8 

[90/06/90] - #3 102,6 8,88 42 155 82,6 29 693 0,70 2 454 2 331 33,2 32,6 

Moyenne 100,4 8,92 40 239 81,8 27 997 0,70 2 290 2 259 32,0 32,2 

Ecart-type 2,1 0,07 1 663 0,7 3 813 0,09 319 253 4,0 3,3 

Tab. 22. Performances en statique : influence de l’épaisseur [90/0N/90]2≤N≤6 

Les configurations 5 et 6 plis montrent un effort décroissant au niveau du plateau. Pour la configuration [90/05/90] 

- #2, le plateau décroit et se retrouve en dessous des deux autres tubes #1 et #3 à partir d’environ 55 mm écrasés. 

En fin d’écrasement, ce tube se sépare en deux faisceaux qui ne sont plus en capacités de supporter la charge ce 

qui explique la chute d’effort (Fig. 147). 
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Fig. 147. Ruine post-écrasement du tube [90/05/90] - #2 

Pour le tube [90/06/90] - #2, son plateau se retrouve également en dessous des tubes #1 et #3 à partir d’environ 55 

mm écrasés. Non seulement l’écrasement de ce tube débute du côté opposé au chanfrein mais voit également un 

écrasement oblique général du tube conduisant à un effort de compression moindre (Fig. 148). 

 
Fig. 148. (a) Correspondance ruine et courbe force-déplacement du tube [90/06/90] - #2 (b) Ruine post-écrasement 

Pour l’ensemble de ces tubes sollicités en statique, le mode de ruine global débute par l’écrasement du chanfrein. 

Apparait ensuite la formation du premier plissement. Une fois le premier plissement formé, la partie amont du 

tube, encore intacte, entre en écrasement et forme le second plissement, et ainsi de suite. Les plissements sont 

créés, sur un même plan de section du tube, en mode « diamond 2-2 » : deux lobes sont alors présents à l’intérieur 

du tube face à face et deux autres lobes sont également présents face à face mais vers l’extérieur du tube. Pendant 

l’écrasement, un ou plusieurs pétales peuvent apparaître via un changement de ruine local. L’apparition des pétales 

est pilotée par la rupture de fibres à 0° et 90°. La rupture des fibres à 90° provoquée par une fissuration 
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longitudinale a pour conséquence l’apparition d’un faisceau. La rupture de fibres à 0° au sein de ce faisceau laisse 

la possibilité au faisceau de fléchir et s’évaser vers l’extérieur du tube (Fig. 149, Fig. 150 et Fig. 151). 

 
Fig. 149. Formation ponctuelle d’un pétale sur le tube [90/03/90] - #1 

 
Fig. 150. Scénario de la ruine statique du tube [90/03/90] - #3 

Le nombre de plissements comptabilisé entre toutes les configurations semble être le même et varie de 8 à 11. Les 

plissements deviennent plus « gros » en termes de taille à mesure que l’épaisseur augmente. Il a également été 

constaté un retour élastique des tubes après l’écrasement : alors qu’ils sont compactés à 30 mm en fin d’écrasement, 

la hauteur des tubes est comprise entre 60 et 70 mm lorsque l’effort est relâché. 
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Fig. 151. Ruines des tubes après écrasement et leur demi-tube (a) [90/02/90] - #2 (b) [90/05/90] - #3 (c) [90/06/90] - #3 

Lorsque les fibres à 0° rompent, soit le pétale créé fléchit vers l’extérieur sur toute l’épaisseur du tube, soit le 

pétale s’évase pour partir vers l’extérieur quand les plis intérieurs continuent la formation de lobes, soit le pétale 

s’évase vers l’extérieur et quelques plis s’évasent vers l’intérieur (l’endommagement des plis intérieurs pouvant 

être générés par du frottement entre les plis souhaitant s’évaser et les lobes déjà créés). La différence entre les cas 

de figure pouvant être générée par les débris en aval qui conditionnent l’évasement ou la flexion de l’épaisseur 

entière.  

Sur l’ensemble des configurations, il a été observé les mêmes phénomènes de ruine : la formation successive de 

lobes en mode « diamond 2-2 » avec la formation ponctuelle d’un pétale (suite à la rupture de fibres à 90° et 0°) 

qui s’évase ou fléchit entièrement. Les mécanismes de ruine étant les mêmes, et pour mieux comprendre la 

dissipation d’énergie, le pic de charge et la force moyenne au niveau du plateau ont été tracés en fonction de la 

section des tubes (Fig. 152 (b)) (la section des plis orientés à 90° étant toujours la même). On peut constater que 

la pente de la courbe obtenue par  régression linéaire des pics de charge est supérieure à celle obtenue avec la force 

moyenne au niveau du plateau. Cela traduit un mécanisme de ruine plus efficient pendant la phase d’initiation 

(majoritairement l’écrasement du chanfrein) que pendant la phase de plateau (formation de lobes 2-2). Le 

coefficient directeur de la courbe des pics d’effort (29,1 MPa) ou de celle de l’effort plateau (20,9 MPa) peut être 

traduit par une valeur moyenne de la contrainte d’écrasement des placages I214 orientés à 0° propre au mode de 

ruine lié au pic ou au plateau. Cette contrainte n’est cependant pas un paramètre matériau intrinsèque au peuplier 

I214 mais correspond à la contrainte moyenne générée par les mécanismes de ruine globaux (lobes successifs 2-
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2) dans cette configuration de tube. Pour certains matériaux composites à base de fibres de carbone (T700/M21), 

il est possible de leur attribuer une contrainte moyenne d’écrasement (277 MPa pour les plis orientés à 0° et 270 

MPa pour ceux à 90°) car ces derniers présentent un mode de ruine de type fragmentation localisée [94]. 

 
Fig. 152. (a) Evolution de l’EAtot_80mm et de la SEAtot_80mm en fonction du nombre de plis I214 (b) Détermination de la 

contrainte moyenne de crushing en fonction de la section des tubes en statique 

L’augmentation du nombre plis orientés à 0° permet une élévation de la force du plateau à mesure que l’épaisseur 

augmente (Tab. 22). Le pic de charge augmente également avec le nombre de plis à 0° et n’amène pas 

nécessairement une dégradation du CFE qui passe de 0,6 pour 2 plis à 0,71 pour 6 plis. La force moyenne du 

plateau augmentant avec le nombre de plis, l’énergie absorbée augmente également. En traçant l’énergie absorbée 

en fonction du nombre de plis I214, la tendance montre que l’énergie absorbée évolue de manière linéaire (Fig. 

152 (a)). La SEA a également été tracée en fonction du nombre de plis I214. Cette dernière passe de 20,2 J/g pour 

2 plis à 22,9 J/g pour 3 plis. Une fois à 4 plis, cette dernière oscille autour d’une valeur moyenne de 30,5 J/g. Il 

semblerait donc qu’un palier de SEA soit atteint à partir de 4 plis I214 orientés à 0°. La régression linéaire de 

l’énergie absorbée donne : 𝐸𝐴𝑡𝑜𝑡_80𝑚𝑚 = 409 × 𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑖𝑠𝐼214 − 209, où 409 J représenterait l’apport d’un pli 

I214 orienté à 0° et – 209 J pouvant être considéré comme l’apport des deux plis orientés à 90° à l’intérieur et à 

l’extérieur du tube. La valeur négative relative aux deux plis de peuplier orientés à 90° est propre au modèle 

linéaire qui n’est peut être pas idéal : les écrasements présentent des dispersions qui peuvent être répercutées sur 

la valeur de l’ordonnée à l’origine. Cette dernière est donc à considérer avec précaution et théoriquement devrait 

être positive. 
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4.2. Ecrasements dynamiques 

 

L’ensemble des configurations écrasées en statique a également été écrasé en dynamique à une vitesse comprise 

entre 8,4 et 8,5 m/s (seuls les tubes [90/04/90] ont été écrasés à une vitesse différente de 8,7 m/s, écrasés en amont). 

Toutes les courbes force-déplacement sont présentées dans la Fig. 153. 

 
Fig. 153. Courbes dynamiques force-déplacement (a) [90/02/90] (b) [90/03/90] (c) [90/04/90] (d) [90/05/90] (e) [90/06/90] 

Pour la configuration ayant 6 plis I214 orientés à 0°, seul l’écrasement d’un tube est présenté. En effet, pendant 

les essais, sur les deux premiers tubes ayant 6 plis I214, un mauvais centrage du tube, du plateau inférieur, et des 

NIDAs a entrainé un écrasement oblique. Les conditions de ces deux essais n’étant pas les mêmes que les autres 

essais, les résultats obtenus ont été écartés. À nouveau, pour l’ensemble des configurations, les phases de pic de 

charge, transition, et plateau sont retrouvées. Les résultats d’écrasement sont présentés dans le Tab. 23. 
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  Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

  g mm N mm N  / J J J/g J/g 

[90/02/90] - #1 44,9 4,1 21 705 69,5 6 983 0,32 485 647 18,3 21,2 

[90/02/90] - #2 45,7 4,14 21 069 79,1 9 226 0,44 730 755 23,7 24,3 

[90/02/90] - #3 43,1 4,12 20 266 78,8 8 637 0,43 681 720 23,5 24,5 

Moyenne 44,6 4,12 21 013 75,8 8 282 0,40 632 708 21,9 23,3 

Ecart-type 1,3 0,02 721 5,5 1 163 0,06 129 55 3,1 1,8 

[90/03/90] - #1 57 5,24 32 597 73,5 12 164 0,37 894 1 104 25 28,3 

[90/03/90] - #2 59,5 5,27 32 103 74 14 493 0,45 1 072 1 230 28,6 30,3 

[90/03/90] - #3 55,5 5,16 31 493 78,1 13 530 0,43 1 057 1 169 28,6 30,8 

Moyenne 57,3 5,22 32 064 75,2 13 396 0,42 1 008 1 168 27,4 29,8 

Ecart-type 2 0,06 553 2,5 1 171 0,04 99 63 2,1 1,3 

[90/04/90] - #1** 72,1 6,47 42 671 66,8 17 351 0,41 1 158 1 649 27,9 33,2 

[90/04/90] - #2** 71,7 6,57 41 014 74,7 20 795 0,51 1 553 1 694 33,7 34,3 

[90/04/90] - #3** 71,4 6,57 42 265 61,2 14 420 0,34 882 1 399 23,5 28,4 

Moyenne 71,7 6,54 41 983 67,5 17 522 0,42 1 198 1 581 28,4 32 

Ecart-type 0,3 0,06 864 6,8 3 191 0,08 337 159 5,1 3,1 

[90/05/90] - #1 88 7,66 55 424 72,8 24 340 0,44 1 772 2 054 32 33,7 

[90/05/90] - #2 87 7,59 58 381 75,6 20 436 0,35 1 545 1 774 27,2 29,5 

[90/05/90] - #3 88,8 7,49 53 354 75,8 25 407 0,48 1 927 2 109 33,1 34,3 

Moyenne 87,9 7,58 55 719 74,7 23 394 0,42 1 748 1 979 30,8 32,5 

Ecart-type 0,9 0,09 2 526 1,7 2 617 0,06 192 180 3,1 2,6 

[90/06/90] - #3 99,4 8,82 67 149 67,4 21 865 0,33 1474 2152 25,3 31,1 

Tab. 23. Performances dynamiques de l’influence de l’épaisseur [90/0N/90]2≤N≤6 (8,4 – 8,5 m/s, **8,7 m/s) 

Plus le nombre de plis I214 orientés à 0° augmente, plus le pic de charge et la force moyenne au niveau du plateau 

augmentent. L’énergie absorbée augmente alors également. Le CFE est relativement faible et varie aux alentours 

de 0,4 pour tous les plis, sauf pour les 6 plis où sa valeur est de 0,33. La ruine des tubes débute à nouveau comme 

en statique par l’aplatissement du chanfrein. Ce dernier entraine alors une déformation trop importante des fibres 

orientées à 90° (Fig. 154). Ces dernières rompent et dissocient le tube en faisceaux. Les divers faisceaux alors 

créés subissent de la flexion qui entraine de l’évasement à l’extérieur et à l’intérieur du tube. 
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Fig. 154. Scénario de la ruine dynamique du tube [90/05/90] - #2 

Les ruines post crash de deux tubes sont présentées sur la Fig. 155. La présence de débris à l’intérieur des tubes 

est due à l’évasement intérieur des faisceaux. 

 
Fig. 155. Ruines post-crash des tubes [90/02/90] - #1 et [90/05/90]-#3 

La présence d’un autre type de débris a également été retrouvée sur la plupart des configurations (Fig. 156). Ces 

débris se situent à l’interface du front d’écrasement et conditionnent probablement la position de la fissure centrale 
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de l’évasement. En fonction de la position centrale de l’évasement, la quantité de débris à l’intérieur du tube varie 

alors. 

 
Fig. 156. Ruines des demi-tubes [90/02/90] - #3, [90/03/90] - #3, [90/04/90] - #2, [90/05/90] - #1 

De la même manière qu’en statique, l’énergie absorbée évolue linéairement et la SEA augmente progressivement 

de 2 à 3 plis pour ensuite atteindre un palier à partir de 4 plis I214 orientés à 0° (Fig. 157 (a)). La SEA de 4 à 6 

plis oscille autour d’une valeur moyenne de 32 J/g. La régression linéaire de l’énergie absorbée montre qu’un pli 

I214 apporterait 370 J et les placages orientés à 90° 37 J. Les mécanismes de ruine étant similaires entre les diverses 

épaisseurs de tube (principalement de l’évasement interne et externe entrainant un confinement des débris à 
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l’intérieur du tube), le pic de charge et la force moyenne au niveau du plateau ont été tracés en fonction de la 

section des tubes (Fig. 157 (b)). 

 
Fig. 157. (a) Evolution de l’EAtot_80mm et de la SEAtot_80mm en fonction du nombre de plis I214 (b) Détermination de la 

contrainte moyenne de crushing en fonction de la section des tubes en dynamique 

Comme en statique, l’évolution du pic de charge est supérieure à l’évolution de la force plateau en fonction des 

sections des tubes et traduit un mécanisme de ruine plus efficient : la contrainte moyenne de crushing au pic de 

charge est de 49,8 MPa quand celle de la phase de plateau est de 18,3 MPa. À nouveau, cette contrainte moyenne 

de crushing ne représente pas un paramètre intrinsèque au matériau I214 mais une contrainte moyenne de crushing 

générée par le mode de ruine global des tubes.  
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4.3. Comparaison statique et dynamique 

 

Comme précédemment, les longueurs écrasées en dynamique varient. Afin de rendre la comparaison statique et 

dynamique possible, les courbes d’écrasement ont été tronquées à 80 mm et ont été moyennées (Fig. 158). 

 
Fig. 158. Courbes force-déplacement statique et dynamique des tubes [90/0N/90]2≤N≤6 

En statique ou en dynamique, les trois phases sont présentes, mais l’allure des courbes est assez différente. Le pic 

de charge dynamique est plus élevé qu’en statique. La phase de transition est plus marquée en dynamique qu’en 

statique. Les plateaux sont sensiblement les mêmes en statique et en dynamique. Enfin, les « pseudos » rampes de 

montée linéaires (pour rappel, en réalité, cela correspond à l’écrasement et à l’endommagement du chanfrein) sont 

plus élevées en dynamique. 

En statique, le mode de ruine global est celui du flambage local avec la création successive de plissements avec 

des lobes en mode « diamond 2-2 » (Fig. 159 et Fig. 160). En dynamique, un changement de mode de ruine a lieu 

puisque les tubes voient principalement de l’évasement intérieur et extérieur amenant une compaction des débris 

à l’intérieur des tubes. 



156  

 

 
Fig. 159. Comparaison statique et dynamique du mode de ruine du tube [90/02/90] à iso déplacement (les images statiques 

ont été retournées) 

 
Fig. 160. Comparaison des ruines statiques et dynamiques (a) [90/02/90] - #2 statique (b) [90/02/90] - #3 dynamique 

Ce changement de mode de ruine peut, comme évoqué précédemment, être attribué au caractère viscoélastique du 

bois et de ses constituants.  

L’évolution statique ou dynamique de l’énergie absorbée en fonction du nombre de plis I214 orientés à 0° est 

linéaire (Fig. 161 (a)). L’apport d’un pli I214 est légèrement plus important en statique (409 J) qu’en dynamique 
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(370 J). Le « ceinturage » des plis orientés à 90° est plus efficace en dynamique et montre un apport positif de 37 

J quand celui en statique est négatif et égal à - 209 J. L’évolution de la SEA est similaire entre la statique et la 

dynamique. Cette dernière augmente de 2 à 3 plis pour atteindre un palier quasiment identique entre la statique 

(30,5 J/g) et la dynamique (32 J/g) à partir de 4 plis. 

 
Fig. 161. Comparaison statique-dynamique de (a) L’évolution de l’EAtot_80mm et de la SEAtot_80mm en fonction du nombre de 

plis I214 (b) Détermination de la contrainte moyenne de crushing en fonction de la section des tubes 

L’élévation du pic de charge en dynamique amène une contrainte moyenne de crushing pendant cette phase plus 

importante en dynamique (49,8 MPa) qu’en statique (29,1 MPa) (Fig. 161 (b)). De manière générale, il est souvent 

constaté que le pic de charge augmente avec le passage en dynamique. Quant à la contrainte moyenne de crushing 

pendant la phase de plateau, cette dernière caractérise, en statique, le flambage local avec une valeur de 20,9 MPa. 

En dynamique, la contrainte moyenne de crushing est quasiment identique mais caractéristique d’un mode de ruine 

différent puisqu’il s’agit de l’évasement, avec une valeur de 18,3 MPa. 
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5. Synthèse des essais 

 

En résumé, les écrasements statiques et dynamiques montrent de très bons résultats pour un matériau naturel et 

respectueux de l’environnement comme le bois. 

La première étude, statique et dynamique, de l’influence de la position, du nombre, et de l’orientation des placages 

I214 a montré que : 

- Orienter tous les placages de peuplier à 0° n’est pas un bon choix dans une problématique d’absorption 

d’énergie et d’obtention d’un mode ruine stable. 

- Dès qu’un placage à 90° est présent à l’extérieur et à l’intérieur (ou uniquement à l’extérieur), cela produit 

un « hoop effect » et le tube a un mode de ruine et un écrasement stable (présence d’un plateau 

d’écrasement) quelle que soit la configuration. 

- Trop de couches à 90° ne sont pas nécessairement efficaces en termes de quantité spécifique d’énergie 

absorbée : perte de 43% de SEA entre les configurations [902/02/902] et [90/04/90]. 

- La position des couches à 90° a également une influence sur la quantité d’énergie absorbée. En effet en 

comparant les configurations [04/902] et [90/04/90], un gain de 33% de SEA est obtenu en confinant 

complètement les couches à 0°: le « hoop effect », est également observé pour les matériaux composites. 

- Au niveau des modes de ruine, la présence d’une ceinture (plis à 90°) permet la formation successive et 

antisymétrique de plissements générés par du flambage local en statique. En dynamique, le mode de ruine 

devient de l’évasement avec de la fragmentation générant des débris macroscopiques et microscopiques. 

- La meilleure des configurations statiques étudiée, et testée en dynamique, est la suivante : [90/04/90], 

atteignant une énergie absorbée moyenne de 1 632 J en statique, et de 1 618 J en dynamique avec une 

SEA moyenne de 30 J/g. 

- Le passage d’un régime statique à dynamique modifie fortement le pic de charge et la pseudo-rigidité 

initiale des tubes qui voient une forte augmentation pour une énergie absorbée et une SEA quasi identique. 

Seul le CFE est dégradé en dynamique du fait de l’augmentation du pic de charge. Enfin, la phase de 

transition est plus importante en dynamique qu’en statique. 

 

La seconde étude, statique et dynamique, portant sur l’influence de l’épaisseur des tubes (i.e. du nombre de plis 

I214 orientés à 0°) a montré que : 

- En statique, le nombre de plis I214 (i.e. l’épaisseur du tube) orientés à 0° influe sur l’absorption d’énergie. 

En effet, la SEA atteint un palier à partir de 4 plis orientés à 0° avec une valeur de 30,5 J/g. Le mode de 

ruine est gouverné par la formation successive de plissements sous flambage local en mode « diamond 2-

2 » quel que soit le nombre de plis I214 à 0°. La rupture de fibres à 90° (création faisceau) et à 0° (laisse 

libre l’évasement) peut également entrainer l’apparition de pétales. La contrainte moyenne de crushing 

d’un pli I214 propre aux mécanismes de ruines globaux en phase de plateau est de 20,9 J/g. 

- En dynamique, le nombre de plis I214 orientés à 0° influe également sur la SEA puisque cette dernière, 

comme en statique, atteint un palier à partir de 4 plis I214 orientés à 0° et oscille autour de 32 J/g. Avec 

l’élévation de la vitesse d’impact, le mode de ruine change et présente de l’évasement à l’extérieur et à 

l’intérieur du tube amenant un confinement interne de débris. En dynamique, la présence de débris au 

niveau du front de ruine a été observée. Ces débris sont probablement responsables de la position de la 
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fissure centrale de l’évasement. La contrainte moyenne dynamique d’un pli I214 est de 18,5 MPa lors de 

la phase de plateau. Le pic de charge augmente en dynamique, la pseudo pente linéaire également mais 

les niveaux de plateau statique et dynamique sont sensiblement identiques. 

 

Ces résultats sont très prometteurs pour la suite à donner quant à l’utilisation d’éco-matériaux à base de bois pour 

des applications de crash. Certes, les niveaux de SEA atteints sont 4 fois moins importants que ceux obtenus sur 

les meilleurs matériaux composites, mais pour des matériaux 40 fois moins chers.  

Le chapitre suivant va alors présenter l’association sous forme de structures sandwichs de placages de peuplier 

I214 en tant que matériau d’âme et de peaux en matériaux composites (fibres de carbone et de verre).  

 
Fig. 162. SEA de divers matériaux incluant les résultats de SEAtot_80mm avec les tubes peuplier I214 
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QUATRIÈME CHAPITRE 

 

Le bois (peuplier I214) en tant que matériau d’âme 

dans des tubes sandwichs 

Ce chapitre présente des écrasements de tubes sandwichs avec des peaux en fibres de carbone ou de verre et une 

âme en placages de peuplier I214. Dans un premier temps, les écrasements statiques et dynamiques de tubes 

monolithiques en fibres de verre et de carbone sont présentés. Ces tubes serviront de référence pour évaluer les 

effets de couplage entre le peuplier I214 et ces matériaux composites. Dans un second temps, une étude sur 

l’influence de l’orientation des plis de l’âme est réalisée. Puis, dans une troisième partie, les résultats d’écrasements 

en statique et en dynamique sur les tubes sandwichs avec les peaux en fibres de carbone sont présentés ainsi que 

les effets de couplage. La quatrième partie sera identique à la troisième avec des tubes sandwichs en fibres de 

verre. Puis, la comparaison des écrasements des tubes sandwichs avec des peaux en fibres de carbone et de verre 

est réalisée. Enfin, dans un dernier temps, des écrasements statiques de tubes dits « escargots » sont présentés. 

L’intérêt de ces tubes est de proposer une répartition différente des plis I214 et composites pour un procédé de 

mise en œuvre « one shot ». 

 

1. Les tubes monolithiques en fibres de carbone et de verre 

 

Les tubes monolithiques en fibres de carbone ou de verre sont constitués au total d’un enroulement de 4 plis. Les 

tubes sandwichs présentés par la suite sont également constitués de 4 plis composites (2 plis à l’intérieur et 2 plis 

à l’extérieur). Les tubes monolithiques ayant 4 plis serviront de base pour évaluer les effets de couplage. Ces 

derniers sont explicités comme suit : [CFRP] pour les fibres de carbone ou [GFRP] pour les fibres de verre. De la 

même manière que les tubes sandwichs sont écrasés en statique et en dynamique, les tubes monolithiques ont 

également été écrasés selon ces deux vitesses d’écrasement (vitesse dynamique au plus proche des essais 

précédents sur peuplier seul et des tubes sandwichs). Dans un premier temps, les résultats obtenus avec les fibres 

de carbone sont présentés, puis dans un second temps, ceux avec les fibres de verre. 

 

1.1. Les tubes en fibres de carbone 

 

Écrasements statiques 

Les courbes force-déplacement des trois tubes [CFRP] écrasés en statique sont présentées dans la Fig. 163. Les 

trois phases d’écrasements vues précédemment sont retrouvées. 
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Fig. 163. (a) Courbes force-déplacement statiques de tubes en fibres de carbone (b) Zoom sur l’initiation 

Les écrasements sont stables et les niveaux du plateau sont similaires entre les tubes #1 et #2. Le tube #3 voit un 

plateau légèrement supérieur aux deux autres tubes amenant une énergie absorbée et une SEA légèrement 

supérieure (Tab. 24). 

 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

 Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[CFRP] - #1 27,7 0,97 18 434 79,2 14 942 0,81 1 183 1 203 64,2 64,6 

[CFRP] - #2 27,9 0,97 17 603 80,7 14 947 0,85 1 205 1 196 63,6 63,7 

[CFRP] - #3 27,6 0,97 20 729 79,3 16 821 0,81 1 333 1 340 72,1 71,8 

Moyenne 27,7 0,97 18 922 79,7 15 570 0,82 1 241 1 247 66,7 66,7 

Ecart-type 0,2 0,00 1 619 0,8 1 083 0,02 81 81 4,7 4,5 

Tab. 24. Résultats des écrasements statiques de tubes [CFRP] 

À la différence des écrasements de tubes en peuplier, on peut constater que les performances des tubes [CFRP] 

sont bien plus répétables. Une SEA moyenne de 66,7 J/g est obtenue. À titre de comparaison, le maximum trouvé 

dans la littérature avec des tubes en fibres de carbone et résine époxy est d’environ 110 J/g en statique et 140 J/g 

en dynamique [146]. La différence de performances pouvant s’expliquer par : 

- une différence de stratification entre les tubes carbone (des plis tissés orientés à [0°/90°] encerclent des plis UD 

orientés à 0° bien plus nombreux en répartition), 

- l’utilisation de bouchon en tant que trigger forçant les plis à s’évaser uniquement à l’intérieur du tube générant 

plus de dissipation d’énergie, 

- des propriétés matériaux différentes, et  

- un moyen de fabrication par enroulement filamentaire (industriel). 
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En ce qui concerne le comportement, le mode de ruine est caractérisé par la formation progressive de pétales via 

de l’évasement. L’écrasement débute avec l’aplatissement du chanfrein. La paroi du tube entre alors en contact 

avec le plateau d’écrasement. La paroi se met alors à fléchir vers l’extérieur et vers l’intérieur du tube en s’évasant. 

La rupture en flexion répétée est pilotée par la rupture du motif du tissu sergé 2-2. La sollicitation de flexion et la 

forme circulaire du tube imposent une déformation trop importante aux fibres de carbone orientées à 90° qui 

rompent. En rompant, les fibres à 90° permettent au tube de se dissocier en pétales (Fig. 164). L’écrasement 

continue ainsi avec la répétition de la flexion des plis, la rupture de fibres orientées à 90° et la formation des pétales 

extérieures.  

 

Fig. 164. Ruines des tubes [CFRP] statique (a) #2 après écrasement (b) #3 demi-tube (c) #3 pendant l’écrasement 

L’évasement est réparti sur deux plis qui s’évasent vers l’intérieur et deux plis vers l’extérieur. L’évasement 

intérieur, de par le confinement et les frottements entre les plis évasés à l’intérieur, ne voit pas de pétales aussi nets 

qu’à l’extérieur : les fibres intérieures à 90° ne sont probablement pas sollicitées en traction et ne rompent pas. Le 

mode de ruine des pétales rappelle celui obtenu par Guillon sur des plaques en fibres de carbone qu’il qualifie 

d’évasement fragmenté : l’évasement est accompagné de ruptures du stratifié (Fig. 164), selon le motif du tissage 

qui présente des points faibles réguliers (zone riche en résine). 

 

Écrasements dynamiques 

Les courbes dynamiques sont présentées dans la Fig. 165. La vitesse d’écrasement est comprise entre 8,7 et 8,9 

m/s. Les oscillations sont bien plus importantes en dynamique qu’en statique (Fig. 165), mais il est difficile de 

discriminer la composante des oscillations due aux mécanismes de rupture de celle due à la réponse vibratoire de 

l’ensemble tube / support / capteur. À noter que sur cette figure aucun filtrage n’a été réalisé. 



163  

 

 

Fig. 165. Courbes force-déplacement dynamiques de tubes en fibres de carbone 

Les performances (Tab. 25) montrent un pic de charge légèrement plus élevé en dynamique qu’en statique mais 

ne dégrade pas pour autant le CFE car le plateau augmente également en dynamique et donne un CFE de 0,80 en 

dynamique et 0,82 en statique.  

 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

 Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[CFRP] - #1 27,5 0,97 23 232 85,6 19 060 0,82 1 631 1 499 82,3 80,9 

[CFRP] - #2 27,7 0,99 23 783 82,9 18 897 0,79 1 567 1 491 81,0 79,8 

[CFRP] - #3 27,7 0,97 24 780 84,0 19 789 0,80 1 663 1 557 84,6 83,2 

Moyenne 27,6 0,98 23 932 84,2 19 249 0,80 1 621 1 516 82,6 81,3 

Ecart-type 0,1 0,01 785 1,3 475 0,01 49 36 1,9 1,7 

Tab. 25. Résultats des écrasements dynamiques de tubes [CFRP] 

Concernant l’absorption d’énergie, la SEA dynamique est de 81,3 J/g. Les performances dynamiques des tubes 

carbones sont donc plus élevées qu’en statique de 14,6 J/g (+ 22%). Le mode de ruine entre la statique et la 

dynamique est différent. En statique, l’endommagement se fait par la formation progressive de pétales via de 

l’évasement (Fig. 164). En dynamique, l’observation post-crushing ne permet pas de définir si les nombreux débris 

générés par l’écrasement ont été créés par de l’évasement ou de la fragmentation. Le visionnage des vidéos 

obtenues par les caméras rapides ne le permet pas non plus mais permet de constater la création de nombreux 

débris. Les tubes [CFRP] ont donc été tronçonnés en deux afin de pouvoir observer au microscope le front de ruine 

(Fig. 166).  
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Fig. 166. Ruines des tubes [CFRP] dynamique (a) #1 après écrasement (b) #1 demi-tube (c) #2 pendant l’écrasement 

Le front de ruine en dynamique montre l’absence de fissuration centrale qui correspond davantage à un mode de 

ruine de type fragmentation qui peut s’expliquer par un comportement plus fragile des fibres de carbone ou de la 

matrice avec l’augmentation de la vitesse de sollicitation. 

 

Fig. 167. Comparaison des ruines statique et dynamique des tubes [CFRP] via une observation microscopique (a) ruine 

dynamique (b) ruine de type fragmentation [87] (c) ruine statique (d) ruine de type évasement fragmenté [87] 

 

1.2. Les tubes en fibres de verre 

 

Écrasements statiques 

Encore une fois, les trois phases sont retrouvées (Fig. 168). Par comparaison aux courbes force-déplacement des 

tubes [CFRP] (Fig. 163), les oscillations sont bien plus marquées et dispersées en termes d’effort au niveau de la 

phase de plateau. Lors de la préparation de ces tubes, l’un d’entre eux a présenté un défaut de réticulation. Il a 

donc été décidé de réaliser un tube supplémentaire. Il y a donc 4 tubes pour cette configuration au lieu de 3.  
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Fig. 168. (a) Courbes force-déplacement statiques de tubes en fibres de verre (b) Zoom sur l’initiation 

Les performances d’absorption d’énergie sont relativement basses pour ces tubes (Tab. 26). En effet, le niveau 

d’effort du plateau est faible, engendrant une quantité d’énergie très basse (346 J) et une SEA moyenne de 21,4 

J/g. A titre de comparaison, la SEA maximale observée dans la littérature pour des tubes en fibres de verre et résine 

époxy est de 85 J/g [160] en statique et de 75 J/g en dynamique [161]. 

  g mm N mm N  / J J J/g J/g 

  Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[GFRP] - #1 24,2 0,65 14 179 76,0 4 860 0,34 369 369 23,8 22,6 

[GFRP] - #2 24,3 0,68 15 178 83,3 4 476 0,29 373 363 21,9 22,2 

[GFRP] - #3 23,7 0,67 14 617 77,5 4 674 0,32 362 359 23,4 22,5 

[GFRP] - #4 23,7 0,67 12 275 74,7 3 985 0,32 298 291 20,0 18,3 

Moyenne 24,0 0,67 14 062 77,9 4 499 0,32 350 346 22,3 21,4 

Ecart-type 0,3 0,01 1 260 3,8 377 0,02 35 37 1,7 2,1 

Tab. 26. Résultats des écrasements statiques de tubes [GFRP] 

Au cours de l’écrasement, ce dernier voit majoritairement la création de débris de taille assez importante (de l’ordre 

de quelques centimètres qui sont plus larges -sens circonférentiel- que hauts) accompagnés d’une instabilité des 

parois du tube amenant un écrasement très peu dissipateur (Fig. 169). 
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Fig. 169. Ruines des tubes [GFRP] statique (a) #3 après écrasement (b) #3 demi-tube (c) #4 pendant l’écrasement 

 

Écrasements dynamiques 

Encore une fois, les trois phases sont retrouvées en dynamique. La vitesse d’écrasement des tubes [GFRP] en 

dynamique est de 8,4 m/s. Les oscillations sur la courbe force-déplacement, qui étaient déjà marquées en statique, 

sont également présentes en dynamique (pas de filtrage effectué). 

 

Fig. 170. Courbes force-déplacement dynamiques de tubes en fibres de verre 

Comme pour les fibres de carbone, une amélioration des capacités d’absorption d’énergie des tubes en fibres de 

verre en dynamique est constatée. En effet, l’effort moyen est quasiment doublé : en statique l’effort moyen plateau 

est de 4 999 N, en dynamique il passe à 8 827 N. L’augmentation de l’effort moyen plateau entraine une 

augmentation de l’énergie absorbée et de la SEA : 21,4 J/g en statique et 41,6 J/g en dynamique (Tab. 27). 
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 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

 Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[GFRP] - #1 24,8 0,70 19 430 88,4 8 230 0,42 728 656 39,7 39,6 

[GFRP] - #2 25,0 0,75 19 525 87,1 10 329 0,53 900 793 49,5 47,5 

[GFRP] - #3 25,1 0,72 21 015 85,4 7 923 0,38 676 632 37,9 37,8 

Moyenne 25,0 0,72 19 990 87,0 8 827 0,44 768 694 42,3 41,6 

Ecart-type 0,1 0,03 889 1,6 1 310 0,08 117 87 6,2 5,2 

Tab. 27. Résultats des écrasements dynamiques de tubes [GFRP] 

L’augmentation de l’énergie absorbée et de la SEA peut s’expliquer par un mode de ruine qui diffère entre la 

statique et la dynamique. Au cours de l’écrasement statique, ce dernier voit majoritairement la création de débris 

de taille assez importante (de l’ordre de quelques centimètres) accompagné d’une instabilité des parois du tube 

amenant un écrasement très peu dissipateur. En dynamique, la taille de débris est beaucoup plus petite (de la 

poussière est visible sur les caméras rapides, Fig. 171 (c)) bien que quelques débris macroscopiques soient créés. 

En dynamique il y a eu une formation de débris microscopiques plus importante, dissipant plus d’énergie qu’en 

statique (Fig. 172). L’observation post-mortem des tubes écrasés en dynamiques montre, malgré tout, la présence 

ponctuelle de pétales qui ont été créés à partir d’un évasement local ou via une flexion de l’épaisseur entière (Fig. 

171 (a)). 

L’observation au microscope de l’épaisseur d’un demi-tube [GFRP] indique l’absence d’une fissure longitudinale 

(synonyme d’évasement) et montre que la création des débris s’est réalisée sous flexion d’une portion de 

l’épaisseur engendrant des fissurations intralaminaires (Fig. 171 (b)). 

 

Fig. 171. Ruines des tubes [GFRP] dynamique (a) post-écrasement (b) observation microscopique (c) pendant la ruine 
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Fig. 172. Comparaison des ruines statique et dynamique des tubes [GFRP] via une observation microscopique 

Les écrasements des tubes [CFRP] et [GFRP] présentés ci-dessus serviront de références pour évaluer les effets 

de couplage des tubes sandwichs, les tubes monolithiques composites (4 plis dans l’épaisseur) correspondant à la 

somme des peaux intérieures et extérieures des tubes sandwichs (2 plis par peau). La première étude sur les tubes 

sandwichs porte sur l’orientation de l’âme en peuplier I214. 

 

2. Influence de l’orientation de l’âme 

 

Dans la continuité du troisième chapitre sur le potentiel du bois, la meilleure configuration [90/04/90] en termes 

de SEA a été reprise pour la transposer en tant qu’âme. L’objectif de cette configuration est d’étudier l’influence 

de l’orientation des plis dans l’âme avec deux couches orientées à 90° ou toutes les couches orientées à 0°. L’idée 

est de voir si le « hoop effect » est meilleur avec la présence de sergé carbone uniquement ou avec l’orientation de 

couches de peuplier à 90° supplémentaires ; autrement dit : en présence du sergé 2-2 carbone, est-il nécessaire 

d’orienter des placages à 90° au sein de l’âme ? 

Deux couches de carbone ont donc été ajoutées à l’intérieur et à l’extérieur donnant la configuration de tube 

sandwich suivante : [2CFRP-[90/04/90]-2CFRP]. Cette configuration a été comparée à la suivante : [2CFRP-[06]-

2CFRP] où cette fois-ci, tous les placages de l’âme sont orientés selon l’axe longitudinal des tubes. 3 tubes de 

chaque configuration ont été écrasés en statique (Fig. 173). Ce type d’essais n’a pas été réalisé avec les peaux en 

fibres de verre : nous sommes partis du principe que les observations faites avec les peaux en fibres de carbone 

seraient identiques avec des fibres de verre. 
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Fig. 173. Courbes des essais statiques force-déplacement – influence de l’orientation des placages de l’âme 

Au regard des courbes force-déplacement, les trois phases au cours d’un crash déjà évoquées sont retrouvées. La 

répétabilité des essais est assez bonne avec, respectivement pour la configuration [2CFRP-[90/04/90]-2CFRP] et 

[2CFRP-[06]-2CFRP], un écart-type de 101 et de 241 J par rapport à une valeur moyenne d’énergie absorbée de 

3 248 et 4 264 J (Tab. 28)  

  g mm N mm N  / J J J/g J/g 

  Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[2CFRP-[90/04/90]-2CFRP] - #1 103,0 7,66 55 972 69,6 42 184 0,75 2 937 3 314 46,9 46,1 

[2CFRP-[90/04/90]-2CFRP] - #2 102,0 7,72 58 426 68,9 39 682 0,68 2 735 3 132 44,5 43,9 

[2CFRP-[90/04/90]-2CFRP] - #3 104,6 7,63 58 473 69,6 42 117 0,72 2 929 3 299 46,1 45,1 

Moyenne 103,2 7,67 57 624 69,4 41 328 0,72 2 867 3 248 45,8 45,0 

Ecart-type 1,3 0,05 1 430 0,4 1 426 0,04 114 101 1,3 1,1 

[2CFRP-[06]-2CFRP] - #1 102,4 7,44 69 646 75,5 59 051 0,85 4 461 4 503 66,1 63,0 

[2CFRP-[06]-2CFRP] - #2 104,7 7,55 70 138 71,7 52 535 0,75 3 768 4 021 57,6 55,1 

[2CFRP-[06]-2CFRP] - #3 101,7 7,38 70 439 73,0 55 067 0,78 4 020 4 267 62,4 60,5 

Moyenne 102,9 7,46 70 074 73,4 55 551 0,79 4 083 4 264 62,0 59,5 

Ecart-type 1,6 0,09 401 1,9 3 285 0,05 351 241 4,3 4,0 

Tab. 28. Résultats des écrasements statiques [2CFRP-[90/04/90]-2CFRP] et [2CFRP-[06]-2CFRP] 

Les performances des tubes sandwichs [2CFRP-[06]-2CFRP] sont supérieures à celles de la configuration [2CFRP-

[90/04/90]-2CFRP] tant en termes de force moyenne d’écrasement (+14 220 N, soit +34%), d’énergie absorbée 

(+1 016 J, soit +31%) que de SEA (+14,5 J/g, soit +32%) (Tab. 28). L’écart de performance peut s’expliquer à la 

fois par le mode de ruine qui est différent entre les deux configurations mais aussi par le fait que remplacer les 

deux plis de l’âme orientés à 90° par des plis à 0° apporte une résistance à l’écrasement plus élevée, le sergé 2-2 

carbone étant suffisant pour assurer le « hoop effect » et stabilisant suffisamment les couches de peuplier I214 

orientées à 0°. Concernant les modes de ruine, celui qui prédomine la configuration d’âme [90/04/90] est celui du 

flambage local amenant une succession de lobes accompagnés d’évasement local avec l’apparition d’un ou deux 

pétales de bois et de composites (Fig. 174). 
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Fig. 174. En haut : Ruine statique des 3 tubes [2CFRP-[90/04/90]-2CFRP]. En bas : tube #2 après découpe 

Au début du chargement, le chanfrein s’endommage et s’aplatit (Fig. 175). À mesure que l’écrasement avance, 

l’ensemble du chanfrein est endommagé et les deux plis extérieurs de carbone participent à l’écrasement. Ils se 

mettent alors à s’évaser vers l’intérieur et l’extérieur du tube (point 2 Fig. 175). Comme observé sur les tubes en 

peuplier I214, la création de plissements dans l’âme commence alors bien qu’invisibles au cours de l’écrasement 

à cause des peaux carbone (les plissements observés sur la Fig. 174 permettent d’émettre cette hypothèse). Quand 

un plissement est créé, ce dernier doit probablement imposer une déformation très importante au carbone entrainant 

une décohésion entre le carbone et le bois et une rupture sur quelques centimètres du carbone créant des bandes 

de carbone (point 3 Fig. 175). 

 

Fig. 175. Ruine statique du tube [2CFRP-[90/04/90]-2CFRP]-#1 association image et point de la courbe force-déplacement 

La configuration d’âme [06] voit majoritairement de l’évasement qui divise l’épaisseur en deux faisceaux. On peut 

cependant voir parfois aussi toute une partie de l’épaisseur fléchir sans pour autant se diviser en deux parois 
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distinctes. La division de l’épaisseur en deux est probablement conditionnée par la création des débris en amont 

(Fig. 176 tube #1 après découpe). Il peut également y avoir l’apparition de flambage très localisé ne générant que 

très peu de lobes (Fig. 176 tube #2 après découpe).  

 

Fig. 176. Ruine statique des tubes [2CFRP-[06]-2CFRP] et des tubes #1 et #2 après découpe 

Une fois le chanfrein aplati et les deux plis extérieurs de carbone en appui, ces derniers s’évasent à l’intérieur et à 

l’extérieur du tube. Les peaux composites s’évasant, ces dernières subissent une déformation imposée qui entraine 

une rupture des fibres à 90° générant alors les pétales. Au fur et à mesure de l’écrasement, les pétales créés 

continuent de s’évaser (Fig. 177).  

 

Fig. 177. Ruine statique du tube [2CFRP-[06]-2CFRP]-#1 association image et point de la courbe force-déplacement 

En conclusion, la comparaison de ces deux configurations a montré qu’il n’est pas nécessaire d’orienter des 

placages d’I214 à 90° dans les âmes, le « hoop effect » étant assuré par le sergé 2-2 de carbone. Il apparaît même 

qu’orienter les 6 placages à 0° permet d’obtenir des niveaux d’énergie plus élevés à iso-plis, et donc à iso-masse 

et iso-coût (et une fabrication simplifiée). 
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3. Ecrasements de tubes sandwichs avec des peaux en fibres de carbone 

 

3.1. Ecrasements statiques 

 

Les deux configurations étudiées ci-dessus ont montré qu’il n’est pas nécessaire d’orienter des placages à 90° au 

sein de l’âme des tubes sandwichs. Une étude de l’influence du nombre de plis de peuplier I214 utilisé dans l’âme 

a donc été réalisée avec uniquement des plis à 0°. Pour ce faire, les 5 configurations suivantes ont été écrasées : 

[2CFRP-[0n]-2CFRP]2≤n≤6. Trois éprouvettes ont été réalisées pour chaque configuration. L’ensemble des courbes 

statiques est présenté sur la Fig. 178. 

 

Fig. 178. Courbes statiques force-déplacement des tubes (a) [2CFRP-[02]-2CFRP] (b) [2CFRP-[03]-2CFRP] (c) [2CFRP-

[04]-2CFRP] (d) [2CFRP-[05]-2CFRP] (e) [2CFRP-[06]-2CFRP] 
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À nouveau, les trois phases (initiation, transition et plateau) sont retrouvées. De manière logique, la valeur 

moyenne de l’effort du plateau s’élève à mesure que le nombre de plis de peuplier augmente (Tab. 29). 

 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

 Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[2CFRP-[02]-2CFRP] - #1 49,2 3,06 37 753 77,4 23 667 0,63 1 832 1 931 57,0 58,1 

[2CFRP-[02]-2CFRP] - #2 48,8 2,98 36 931 77,8 24 111 0,65 1 875 1 965 58,5 59,6 

[2CFRP-[02]-2CFRP] - #3 49,1 2,98 38 536 78,6 24 522 0,64 1 926 1 981 59,2 59,8 

Moyenne 49,0 3,01 37 740 77,9 24 100 0,64 1 878 1 959 58,2 59,2 

Ecart-type 0,2 0,05 803 0,6 428 0,01 47 26 1,1 0,9 

[2CFRP-[03]-2CFRP] - #1 61,8 3,99 46 703 77,1 33 804 0,72 2 605 2 679 64,7 64,1 

[2CFRP-[03]-2CFRP] - #2 61,7 3,99 47 576 79,6 30 614 0,64 2 436 2 487 58,8 59,7 

[2CFRP-[03]-2CFRP] - #3 61,3 4,01 47 168 78,4 32 760 0,69 2 568 2 623 63,2 63,2 

Moyenne 61,6 4,00 47 149 78,3 32 393 0,69 2 536 2 596 62,2 62,3 

Ecart-type 0,3 0,01 437 1,2 1 626 0,04 89 99 3,1 2,3 

[2CFRP-[04]-2CFRP] - #1 78,2 5,10 56 701 76,9 37 543 0,66 2 888 3 070 58,8 60,1 

[2CFRP-[04]-2CFRP] - #2 73,7 5,03 57 088 78,5 40 721 0,71 3 197 3 226 65,1 64,5 

[2CFRP-[04]-2CFRP] - #3 76,1 5,05 54 680 78,6 39 774 0,73 3 128 3 190 61,6 61,8 

Moyenne 76,0 5,06 56 156 78,0 39 346 0,70 3 071 3 162 61,9 62,1 

Ecart-type 2,3 0,04 1 293 0,9 1 632 0,03 162 81 3,2 2,2 

[2CFRP-[05]-2CFRP] - #1 87,7 6,28 64 694 77,4 45 211 0,70 3 501 3 555 59,9 58,8 

[2CFRP-[05]-2CFRP] - #2 87,7 6,15 65 721 77,9 47 023 0,72 3 665 3 696 62,6 61,5 

[2CFRP-[05]-2CFRP] - #3 89,5 6,17 64 929 79,2 51 892 0,80 4 110 4 059 67,6 66,1 

Moyenne 88,3 6,20 65 115 78,2 48 042 0,74 3 759 3 770 63,4 62,2 

Ecart-type 1,0 0,07 538 0,9 3 455 0,05 315 260 3,9 3,7 

[2CFRP-[06]-2CFRP] - #1 102,4 7,44 69 646 75,5 59 051 0,85 4 461 4 503 66,1 63,0 

[2CFRP-[06]-2CFRP] - #2 104,7 7,55 70 138 71,7 52 535 0,75 3 768 4 021 57,6 55,1 

[2CFRP-[06]-2CFRP] - #3 101,7 7,38 70 439 73,0 55 067 0,78 4 020 4 267 62,4 60,5 

Moyenne 102,9 7,46 70 074 73,4 55 551 0,79 4 083 4 264 62,0 59,5 

Ecart-type 1,6 0,09 401 1,9 3 285 0,05 351 241 4,3 4,0 

Tab. 29. Résultats des écrasements statiques [2CFRP-[0n]-2CFRP]2≤n≤6 

Concernant le mode de ruine de cette configuration, comme sur les configurations précédentes, l’initiation de la 

ruine est effectuée via l’aplatissement du chanfrein. Le chanfrein aplati, les peaux carbone extérieures viennent en 

contact avec le plateau d’écrasement et sont forcées à s’évaser vers l’extérieur. Les fibres de carbone orientées à 

90° du sergé 2-2 rompent sous une déformation trop importante, ce qui crée des pétales au niveau du tube au fur 

et à mesure que l’écrasement avance (Fig. 179). 
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Fig. 179. Ruine statique du tube [2CFRP-[03]-2CFRP]-#2 association image et point de la courbe force-déplacement 

Grâce à l’observation post-crushing et la découpe en deux demi tubes (Fig. 180), on observe que du flambage local 

est présent mais cependant pas généralisé, le mode de ruine majoritaire étant l’évasement. La création d’une cale 

de débris en amont conditionne probablement l’évasement qui s’en suit. Ces débris sont créés lors de l’écrasement 

du chanfrein et ne sont pas évacués. Cependant, il est aussi observé qu’une partie de l’épaisseur ne s’évase pas en 

deux faisceaux mais fléchit entièrement (Fig. 180, tube [2CFRP-[04]-2CFRP]-#1 après découpe). 

 

Fig. 180. Ruines statiques des tubes [2CFRP-[03]-2CFRP]-#2 et des ½ tubes [2CFRP-[02]-2CFRP]-#3 et [2CFRP-[04]-

2CFRP]-#1 
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Pour une meilleure analyse des performances, l’évolution de l’énergie absorbée et de la SEA a été tracée en 

fonction du nombre de plis I214 (Fig. 181 (a)). On observe que l’énergie absorbée augmente linéairement avec le 

nombre de plis I214. La régression linéaire donne : 𝐸𝐴𝑡𝑜𝑡_80𝑚𝑚 = 576 × 𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑖𝑠𝐼214 + 851. Le coefficient 

directeur, 576 J, représente l’apport d’un seul pli I214 orienté à 0° et 851 J peut être considéré comme l’apport des 

4 plis de carbone. Concernant la SEAtot_80mm, cette dernière est quasi-constante en fonction du nombre de plis I214 

et oscille autour d’une valeur moyenne de 61,1 J/g. 

 

Fig. 181. (a) Evolution de l’EAtot_80mm et de la SEAtot_80mm en fonction du nombre de plis I214 (b) Evolution du pic de force et 

de l’effort moyen au plateau en fonction de la section des tubes avec des peaux en fibres de carbone en statique 

Il est intéressant, pour comprendre l’évolution des énergies dissipées, de représenter l’évolution du pic d’effort et 

de l’effort moyen au niveau du plateau en fonction de la section des tubes (Fig. 181 (b)). 

On observe tout d’abord que le pic de charge augmente naturellement avec le nombre de plis. Cependant, le CFE 

n’en est pas dégradé (Tab. 29) puisque le plateau d’écrasement augmente également. La valeur moyenne du CFE 

augmente avec le nombre de plis et se rapproche de 1. Le fait que les pics de charge sont plus élevés que les efforts 

moyens au niveau du plateau traduit un changement de mécanisme de ruine entre la phase d’initiation et le plateau. 

En effet, on n’observe pas d’évasement durant l’initiation, alors que c’est le principal mode de ruine durant la 

phase de plateau. 

D’autre part, les mécanismes de ruine observés étant similaires d’une configuration d’âme à une autre, que ce soit 

pour la phase d’initiation ou pour le plateau, et la section des plis de carbone étant toujours la même, le coefficient 

directeur des courbes de régression de la Fig. 181 (b) peut être interprété comme la valeur moyenne de la contrainte 

d’écrasement du matériau d’âme I214 dans le mode de ruine associé à chaque phase : 38,6 MPa au pic de charge, 

légèrement supérieur à 37,2 MPa obtenu lors du plateau. Il est à noter que cette contrainte n’est pas un paramètre 

intrinsèque au matériau peuplier I214, contrairement à ce qu’on peut calculer pour certains matériaux composites 

à base de fibres de carbone (T700/M21) qui développent un mécanisme de ruine de type fragmentation localisée 
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[94]. En effet, ici, elle correspond à la contrainte moyenne induite par les mécanismes de ruine globaux dans l’âme 

et inclut notamment de l’évasement et du flambage local. 

Enfin, l’ordonnée à l’origine de la droite de régression du pic de charge (20 635 N) montre que les peaux en fibres 

de carbone sont bien plus efficientes durant la phase d’initiation que dans la phase de plateau (6 422 N), ce qui 

s’explique par le mode de ruine des peaux plutôt en fragmentation pendant l’initiation, alors qu’il est en évasement 

pendant le reste de l’écrasement. 

Par ailleurs, on observe que l’écart-type augmente avec le nombre de plis I214 (Tab. 29 et Fig. 181). Cette 

constatation peut s’expliquer par le fait que le peuplier est un matériau ayant une grande variabilité de ses 

propriétés, d’autant plus sur des placages déroulés.  

 

3.2. Ecrasements dynamiques 

 

La vitesse d’écrasement obtenue via les essais de poids tombant est en moyenne de 8,8 m/s. Les courbes 

d’écrasement dynamiques sont présentées sur la Fig. 182. 
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Fig. 182. Courbes dynamiques force-déplacement des tubes (a) [2CFRP-[02]-2CFRP] (b) [2CFRP-[03]-2CFRP] (c) 

[2CFRP-[04]-2CFRP] (d) [2CFRP-[05]-2CFRP] (e) [2CFRP-[06]-2CFRP] 

Les trois phases d’initiation, de transition et de plateau sont retrouvées. Plus le nombre de plis augmente, plus le 

niveau du plateau s’élève. Pour les tubes ayant 4, 5 et 6 plis I214, le plateau s’élève au fur et à mesure de 

l’écrasement. La compaction intérieure des débris se réalisant sur un même diamètre intérieur, plus le nombre de 

plis I214 augmente, plus la compaction est importante et participe à l’écrasement (Fig. 184). Les performances 

dynamiques sont présentées dans le Tab. 30. 
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 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

 Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[2CFRP-[02]-2CFRP] - #1 49,0 2,93 41 389 81,4 20 440 0,49 1 663 1 718 49,4 54,3 

[2CFRP-[02]-2CFRP] - #2 49,2 2,98 40 825 82,6 22 723 0,56 1 876 1 807 54,7 54,4 

[2CFRP-[02]-2CFRP] - #3 49,1 2,92 42 067 80,4 21 782 0,52 1 752 1 777 52,6 53,6 

Moyenne 49,1 2,94 41 427 81,5 21 649 0,52 1 764 1 767 52,2 54,1 

Ecart-type 0,1 0,03 622 1,1 1 147 0,03 107 45 2,7 0,5 

[2CFRP-[03]-2CFRP] - #1 61,8 4,34 54 968 74,3 23 739 0,43 1 763 2 020 45,2 48,1 

[2CFRP-[03]-2CFRP] - #2 61,8 4,35 60 158 78,6 24 871 0,41 1 955 2 079 47,3 49,4 

[2CFRP-[03]-2CFRP] - #3 61,1 4,27 57 269 78,4 25 153 0,44 1 972 2 110 48,4 50,8 

Moyenne 61,6 4,32 57 465 77,1 24 588 0,43 1 897 2 070 47,0 49,4 

Ecart-type 0,4 0,04 2 601 2,4 749 0,01 116 46 1,6 1,3 

[2CFRP-[04]-2CFRP] - #1 75,7 5,20 68 481 75,7 36 682 0,54 2 777 2 948 56,8 57,1 

[2CFRP-[04]-2CFRP] - #2 75,1 5,23 65 819 76,3 35 040 0,53 2 675 2 812 54,6 54,8 

[2CFRP-[04]-2CFRP] - #3 75,2 5,19 69 228 77,2 36 140 0,52 2 789 2 983 56,3 58,1 

Moyenne 75,3 5,21 67 843 76,4 35 954 0,53 2 747 2 915 55,9 56,7 

Ecart-type 0,3 0,02 1 792 0,7 837 0,01 63 90 1,1 1,7 

[2CFRP-[05]-2CFRP] - #1 91,8 6,37 93 836 75,5 42 392 0,45 3 202 3 457 53,8 54,8 

[2CFRP-[05]-2CFRP] - #2 90,9 6,50 86 722 74,6 37 819 0,44 2 823 3 132 48,4 50,1 

[2CFRP-[05]-2CFRP] - #3 88,9 6,44 83 816 73,4 36 083 0,43 2 648 2 996 47,2 49,0 

Moyenne 90,5 6,44 88 125 74,5 38 765 0,44 2 891 3 195 49,8 51,3 

Ecart-type 1,5 0,07 5 155 1,1 3 259 0,01 283 237 3,5 3,1 

[2CFRP-[06]-2CFRP] - #1 102,0 7,51 101 383 74,3 53 462 0,53 3 974 4 342 60,6 61,5 

[2CFRP-[06]-2CFRP] - #2 101,9 7,50 100 587 71,8 50 729 0,50 3 642 4 178 57,6 59,3 

[2CFRP-[06]-2CFRP] - #3 102,3 7,55 93 427 73,6 53 184 0,57 3 912 4 185 60,2 59,2 

Moyenne 102,1 7,52 98 466 73,2 52 459 0,53 3 843 4 235 59,5 60,0 

Ecart-type 0,2 0,03 4 382 1,3 1 504 0,03 176 93 1,6 1,3 

Tab. 30. Résultats des écrasements dynamiques [2CFRP-[0n]-2CFRP]2≤n≤6 

Le mode de ruine de cette configuration s’initie par l’aplatissement du chanfrein au contact du plateau 

d’écrasement. Les peaux viennent ensuite en contact avec le plateau et sont alors forcées à s’évaser vers l’intérieur 

et l’extérieur. La déformation imposée aux fibres orientées à 90° entraine la rupture de ces dernières et permet la 

dissociation du tube en faisceaux. Au fur et à mesure que l’écrasement continue, les faisceaux et l’évasement des 

peaux intérieures et extérieures créent des pétales (Fig. 183). 



179  

 

 

Fig. 183. Ruine dynamique du tube [2CFRP-[03]-2CFRP]-#1 association image et point de la courbe force-déplacement 

L’analyse post-crash des tubes montre une compaction des débris assez importante à l’intérieur du tube (Fig. 184).  

 

Fig. 184. Ruines dynamiques des tubes [2CFRP-[02]-2CFRP]-#1 et [2CFRP-[06]-2CFRP]-#3 et de leur ½ tube 

Les tubes ont tous un mode de ruine globalement similaire cependant pour des configurations identiques certains 

tubes présentent des faciès de ruine légèrement différents (Fig. 185). 



180  

 

 

Fig. 185. Demi-tubes sandwichs [2CFRP-[06]-2CFRP] (a) #1 (b) #2 (c) #3 

Pour la configuration [2CFRP-[06]-2CFRP], ayant une bonne répétabilité (Tab. 30), entre chacun de ces tubes le 

mode de ruine est globalement similaire mais des différences existent : position de la fissuration centrale différente 

par exemple. De plus, sur un même tube, il est possible de constater que le front de ruine a changé : cf Fig. 185 

(b), par exemple, où le tube voit la paroi du tube entière fléchir (visible dans les cercles). La paroi diamétralement 

opposée, quant à elle, se divise en deux parties intérieure et extérieure (évasement).  

L’énergie absorbée et la SEA ont été tracées en fonction du nombre de plis I214 (Fig. 186 (a)). L’énergie absorbée 

étant linéaire, la force moyenne du plateau et les pics de charge ont été tracés en fonction de la section des tubes 

dans le but d’extraire la contrainte moyenne de crushing d’un pli de peuplier I214. De plus, ce tracé est rendu 

possible du fait que les mécanismes de ruine entre configurations sont les mêmes (Fig. 186 (b)). 



181  

 

 

Fig. 186. (a) Evolution de l’EAtot_80mm et de la SEAtot_80mm en fonction du nombre de plis I214 (b) Evolution du pic de force et 

de l’effort moyen au plateau en fonction de la section des tubes avec des peaux en fibres de carbone en dynamique 

Comme en statique, l’énergie absorbée augmente de manière linéaire avec le nombre de plis I214. On obtient 

l’équation suivante : 𝐸𝐴𝑡𝑜𝑡_80𝑚𝑚 = 606 × 𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑖𝑠𝐼214 + 412 avec 606 J qui représenterait l’apport d’un seul 

pli I214 et 412 J l’apport des peaux carbones. Quant à la SEA, cette dernière oscille en moyenne entre 48,1 J/g 

pour la valeur la plus faible ([2CFRP-[03]-2CFRP]) et 61,5 J/g ([2CFRP-[06]-2CFRP]). 

Le pic de charge et la force moyenne d’écrasement augmentent de manière linéaire en fonction de la section. Les 

pics de charge sont plus élevés que les forces moyennes en fonction de la section des tubes. Cela traduit un 

mécanisme de ruine plus efficient pendant la phase de chargement que pendant la phase de plateau. Une régression 

linéaire sur ces deux grandeurs confirme que les peaux en fibres de carbone et les plis I214 travaillent plus 

efficacement dans la phase de chargement que dans la phase de plateau : 67,3 MPa pour les plis I214 et 8 233 N 

pour les peaux en fibres de carbone ; et 34,9 MPa et 2 278 N respectivement. Le coefficient directeur sur l’effort 

moyen au niveau du plateau traduit la contrainte moyenne d’écrasement dynamique de l’apport d’un placage de 

peuplier I214. Cette dernière (de 34,9 MPa) correspond aux mécanismes de ruine globaux tels que l’évasement, la 

compaction interne des débris. 

 

3.3. Effet de couplage 

 

Couplage statique 

Cette étude de couplage est réalisée dans un premier temps sur la configuration [2CFRP-[90/04/90]-2CFRP]. Les 

tubes [CFRP] présentés dans la Fig. 163 et le Tab. 24, formés de 4 plis et de diamètre identique au tube sandwich, 

correspondent à l’équivalent des peaux intérieures et extérieures des tubes sandwichs [2CFRP-[90/04/90]-2CFRP]. 

Les tubes en peuplier seuls correspondant à la configuration d’âme [90/04/90] ont déjà été écrasés auparavant dans 

le chapitre 3, et ont également le même diamètre. 
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En additionnant les courbes force/déplacement des écrasements des tubes [CFRP] et des tubes en peuplier seul, on 

peut alors comparer l’effet des matériaux cumulés et des matériaux couplés (sandwich) (Fig. 187). Par l’association 

du carbone au bois dans le sandwich, on observe un gain en effort (courbe rouge au-dessus de la courbe verte), 

ainsi qu’un gain en énergie (aire hachurée entre ces deux courbes). Ce gain a été quantifié dans le Tab. 31 en 

considérant la somme de la force du plateau des configurations [90/04/90] et [CFRP] et la SEA équivalente. 

Le couplage des fibres de carbone aux placages de peuplier I214 permet ainsi un gain de 12% sur la SEA par 

rapport à des écrasements indépendants. Cependant, les tubes de carbone seuls restent plus performants que le 

sandwich. Dans cette configuration, les fibres de carbone améliorent les performances des placages I214 par 

rapport aux tubes en bois seuls, sans doute en augmentant le confinement par hoop effect, mais les performances 

des peaux sont diminuées, étant en mode d’évasement seul.  

 

Fig. 187. Couplage statique sur sandwich [2CFRP-[90/04/90]-2CFRP] 

  N J g J/g 

  Fplateau EAtot_80mm Masse SEAtot_80mm 

[90/04/90] - moyenne 21 019 1 632 76,6 30,6 

[CFRP] - moyenne 15 570 1 247 27,7 66,7 

[90/04/90] + [CFRP] - moyenne 36 589 2 879 104,3 40,2 

 
        

[2CFRP-[90/04/90]-2CFRP] - moyenne 41 328 3 248 103,22 45 

Effet de couplage 13% 13%   12% 

Tab. 31. Gain obtenu par le couplage des deux structures en statique avec CFRP sur sandwich [2CFRP-[90/04/90]-2CFRP] 

Dans un second temps, ce travail a été réalisé sur la configuration [2CFRP-[06]-2CFRP]. Toutefois, pour évaluer 

l’effet de couplage, on ne considère pas l’âme [06], mais toujours l’âme [90/04/90]. En effet, l’écrasement de tubes 

en peuplier avec un empilement [06] a été réalisé dans le chapitre 3, [162], et montre un écrasement instable des 

tubes avec une absence de plateau d’effort et une très faible absorption d’énergie, ce qui ne permet pas de faire 

une étude de couplage cohérente. Ainsi, il a été choisi de faire la comparaison avec l’âme [90/04/90], qui a donné 

les meilleurs résultats de la campagne d’essais sur tubes en bois seul, même si l’apport du couplage pour la 

configuration [2CFRP-[06]-2CFRP] est alors sous-estimé. 
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Comme pour le cas précédent, les courbes force/déplacement des écrasements des tubes [CFRP] et des tubes en 

peuplier seul  [90/04/90] sont additionnées et le résultat est comparé à la courbe de la configuration [2CFRP-[06]-

2CFRP] (Fig. 188). 

Le Tab. 32 présente le gain obtenu par l’effet de couplage sur cette configuration. Ainsi, le fait d’associer le carbone 

et le bois permet un gain de force plateau de 52%, d’énergie absorbée de 48% et de SEA de 47%. Comme sur la 

configuration précédente, les tubes en fibres de carbone seuls restent plus performants en termes de SEA que le 

sandwich équivalent constitué, mais de seulement 10%. 

Grâce à l’étude de l’influence du nombre de plis de peuplier sur les efforts et les énergies présentée en section 3.1, 

il est possible de quantifier les gains ou pertes pour chacun des matériaux. On sait que l’énergie absorbée pendant 

les 80 premiers millimètres d’écrasement est linéaire avec le nombre de plis, comme pour l’effort plateau (Tab. 29 

et Fig. 181), et on peut donc déterminer l’énergie absorbée en moyenne par 1 pli de bois (575,6 J), et donc par 

l’âme (6 plis) : 3 454 J. On en déduit que l’énergie dissipée dans les peaux pour ce sandwich est de 4 264 – 3 454 

= 810 J. Ces chiffres montrent que les plis en bois à 0° dans le sandwich absorbent plus de deux fois l’énergie 

absorbée (chapitre 3) par le bois seul [90/04/90] (3 454 J contre 1 632 J), mais qu’en contrepartie, les peaux 

absorbent un peu moins (810 J contre 1 247 J). Cette analyse quantitative permet de démontrer que le hoop effect 

induit par les fibres de carbone a un effet positif sur le comportement du peuplier à l’écrasement, via un changement 

de mode de ruine (ici majoritairement en évasement). Ceci permet une nette augmentation de l’énergie absorbée 

dans le tube, même si la dégradation du mode de ruine dans les peaux ne permet pas d’obtenir une SEA aussi 

grande que dans le cas des tubes en [CFRP] seuls. 

 

Fig. 188. Couplage statique sur sandwich [2CFRP-[06]-2CFRP] avec un écrasement stable de l’âme ([90/04/90]) 

  Fplateau EAtot_80mm Masse SEAtot_80mm 

  N J g J/g 

[90/04/90] – moyenne 21 019 1 632 76,6 30,6 

[CFRP] – moyenne 15 570 1 247 27,7 66,7 

[90/04/90] + [CFRP] – moyenne 36 589 2 879 104,3 40,6 

         

[2CFRP-[06]-2CFRP] – moyenne 55 551 4 264 102,9 59,5 

Effet de couplage 52% 48%   47% 

Tab. 32. Gain obtenu par le couplage des deux structures en statique avec CFRP sur sandwich [2CFRP-[06]-2CFRP] 
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Couplage dynamique  

L’étude sur le couplage dynamique est réalisée uniquement sur la configuration [2CFRP-[06]-2CFRP], la 

configuration [2CFRP-[90/04/90]-2CFRP étant moins performante, elle n’a pas présenté d’intérêt à être écrasée en 

dynamique. En dynamique, le gain dû au couplage est légèrement inférieur en comparaison à la statique (Tab. 33, 

Fig. 189). En effet, un gain de 41% est à noter pour la force du plateau, 35% pour l’énergie absorbée et 40% pour 

la SEA. Ce gain légèrement inférieur peut s’expliquer par le fait que le tube CFRP seul voit une amélioration de 

sa SEA en dynamique (+ 14,6 J/g) quand le tube sandwich avec les peaux en fibres de carbone voit une SEA 

identique (0,5 J/g d’écart). 

 

Fig. 189. Couplage dynamique sur sandwich [2CFRP-[06]-2CFRP] avec un écrasement stable de l’âme ([90/04/90]) 

 Fplateau EAtot_80mm Masse SEAtot_80mm 

 N J g J/g 

[90/04/90] – moyenne 17 940 1 618 72,8 31,5 

[CFRP] – moyenne 19 249 1 516 27,6 81,3 

[90/04/90] + [CFRP] – moyenne 37 189 3 134 100,4 42,9 

         

[2CFRP-[06]-2CFRP] – moyenne 52 459 4 235 102 60 

Effet de couplage 41% 35%   40% 
Tab. 33. Gain obtenu par le couplage des deux structures en statique et en dynamique avec CFRP 

Comme pour le couplage statique, les peaux en fibres de carbone améliorent le comportement des plis I214 mais 

leur comportement une fois sous la forme de sandwich est dégradé en comparaison à leur écrasement sous la forme 

de tubes monolithiques. 
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3.4. Comparaison statique et dynamique 

 

La superposition des courbes statiques et dynamiques [2CFRP-[0N]-2CFRP]2≤N≤6 moyennées est présentée sur la 

Fig. 190. 

 
Fig. 190. (a) Courbes moyennes dynamiques et statiques force-déplacement des tubes [2CFRP-[0n]-2CFRP]2≤n≤6 (b) Zoom 

sur les 15 premiers millimètres d’écrasement 

Le premier constat porte sur le pic de charge. Ce dernier est bien plus élevé en dynamique qu’en statique (98 466 

N pour 6 plis dynamique, 70 074 N en statique, par exemple). Le second constat est celui des niveaux des plateaux 

d’écrasement dynamiques qui sont dans chaque configuration inférieurs par rapport à la statique. Le CFE 

dynamique, de ce fait, (variant de 0,41 à 0,57) est dégradé en comparaison à la statique (variant de 0,63 à 0,85). 

La phase de transition diffère également de la dynamique à la statique. En effet, en dynamique, le début du plateau 

est obtenu plusieurs millimètres après le pic de charge : passé le pic de charge, la force décroit sur une dizaine de 

millimètres pour ensuite atteindre le plateau ; la phase de transition est ainsi plus longue en dynamique qu’en 

statique. Par ailleurs, en dynamique, le plateau est croissant au fur et à mesure de l’écrasement ; et plus 

particulièrement pour les configurations ayant 4, 5, ou 6 plis surement en lien avec la compaction des débris 

intérieurs au tube (volume de débris intérieurs plus importants avec l’augmentation du nombre de plis pour un 

diamètre intérieur identique). Enfin, il est clair que les pentes pseudo-linéaires initiales (calculées comme des 
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raideurs : ΔF/ΔL) statiques et dynamiques sont différentes : les raideurs statiques sont inférieures aux dynamiques. 

Les pentes pseudo-linéaires voient l’aplatissement du chanfrein et le retour élastique du tube (phase d’initiation). 

En ce sens, il est plus approprié de parler de raideur apparente que de module. En statique ou en dynamique, 

l’énergie absorbée augmente de manière linéaire avec le nombre de plis I214 (Fig. 191). La mise en équation de 

cette linéarité montre que l’apport d’un pli de bois est légèrement plus important en dynamique (606 J) qu’en 

statique (576 J). Cependant, si l’on regarde l’ordonnée à l’origine, correspondant à l’apport du carbone, on peut 

constater que ce dernier est plus faible en dynamique (412 J) qu’en statique (851 J). Comme en statique, l’ordonnée 

à l’origine renseigne sur la manière dont les peaux CFRP se comportent. En dynamique, les tubes CFRP seuls ont 

absorbé une énergie de 1 516 J (Tab. 25). Cela montre que le CFRP travaille mieux seul qu’en tant que peaux pour 

des tubes sandwichs. Cependant, les peaux CFRP stabilisent les plis I214 orientés à 0° améliorant ainsi leur 

comportement au crash. La valeur moyenne de la SEA en fonction du nombre de plis I214 de la SEA dynamique 

est plus variable que la SEA statique. 

 

Fig. 191. Evolution de l’EAtot_80mm et de la SEAtot_80mm en fonction du nombre de plis I214 en statique et en dynamique avec 

peaux en fibres de carbone 

Que ce soit pour le CFE, l’énergie absorbée ou bien la SEA, les performances dynamiques de ces tubes sandwichs 

sont légèrement inférieures aux performances statiques. La contrainte moyenne de crushing du bois pendant la 

phase de plateau avec les peaux en fibres de carbone est quasiment identique entre le régime statique (37,2 MPa) 

ou dynamique (34,9 MPa). La comparaison des modes de ruine statique et dynamique montre qu’ils sont 

globalement similaires : de l’évasement avec la formation de pétales est présent en statique et en dynamique (Fig. 

192 et Fig. 193).  
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Fig. 192. Comparaison statique et dynamique du mode de ruine du tube [2CFRP-[04]-2CFRP]-#1 à iso-déplacement (les 

images statiques ont été retournées) 

Cependant, il est tout de même à préciser que certains phénomènes tels que le flambage local ne sont plus présents 

dans le mode de ruine dynamique. Enfin, il est aussi à noter que la compaction des débris à l’intérieur du tube est 

plus importante en dynamique (Fig. 193). 
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Fig. 193. Comparaison statique et dynamique du mode de ruine 

 

4. Ecrasements de tubes sandwichs avec des peaux en fibres de verre 

 

4.1. Ecrasements statiques 

 

Le travail réalisé avec les peaux composites CFRP a été reproduit avec des peaux GFRP (même pré-imprégné, 

armure sergé 2-2, avec une fraction volumique de fibres plus faible de 39%). L’objectif est de voir si des 

différences de comportement existent entre les fibres de carbone et de verre. De plus, les fibres de verre étant 

moins chères que les fibres de carbone, il est intéressant de connaitre leur performance quand elles sont associées 

au peuplier I214. Une étude de l’influence du nombre de plis I214 a été réalisée en statique. Tous les écrasements 

statiques sont présentés dans la Fig. 194. 
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Fig. 194. Courbes statiques force-déplacement des tubes (a) [2GFRP-[02]-2GFRP] (b) [2GFRP-[03]-2GFRP] (c) [2GFRP-

[04]-2GFRP] (d) [2GFRP-[05]-2GFRP] (e) [2GFRP-[06]-2GFRP] 

Comme avec les tubes sandwichs en carbone, le pic de charge est retrouvé, il est suivi d’une phase de transition 

puis d’un plateau. La valeur moyenne du plateau augmente également avec le nombre de plis I214. Les 

performances des écrasements statiques sont présentées dans le Tab. 34. 
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  g mm N mm N  / J J J/g J/g 

  Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[2GFRP-[02]-2GFRP] - #1 46,3 2,84 26 941 81,2 11 061 0,41 898 952 28,2 30,3 

[2GFRP-[02]-2GFRP] - #2 47,2 2,95 26 257 78,9 10 507 0,40 830 897 26,2 27,9 

[2GFRP-[02]-2GFRP] - #3 47,0 2,82 25 312 80,7 11 443 0,45 923 919 28,6 28,7 

Moyenne 46,8 2,87 26 170 80,3 11 004 0,42 884 923 27,6 29,0 

Ecart-type 0,5 0,07 818 1,2 471 0,03 49 28 1,3 1,2 

[2GFRP-[03]-2GFRP] - #1 60,4 3,88 33 503 79,8 10 916 0,33 871 1 017 21,3 24,8 

[2GFRP-[03]-2GFRP] - #2 58,8 3,83 34 029 76,4 13 386 0,39 1 023 1 108 26,8 27,8 

[2GFRP-[03]-2GFRP] - #3 60,4 3,98 34 385 79,5 13 324 0,39 1 059 1 096 26,1 26,8 

Moyenne 59,9 3,90 33 972 78,6 12 542 0,37 984 1 074 24,7 26,5 

Ecart-type 0,9 0,08 444 1,9 1 409 0,04 100 49 3,0 1,5 

[2GFRP-[04]-2GFRP] - #1 72,8 4,95 43 829 77,3 15 941 0,36 1 232 1 444 25,7 29,1 

[2GFRP-[04]-2GFRP] - #2 71,8 5,00 41 099 75,3 23 052 0,56 1 735 1 893 37,7 38,7 

[2GFRP-[04]-2GFRP] - #3 72,2 4,84 43 396 77,3 22 031 0,51 1 703 1 824 35,8 37,0 

Moyenne 72,3 4,93 42 775 76,6 20 341 0,48 1 557 1 720 33,0 34,9 

Ecart-type 0,5 0,08 1 467 1,2 3 845 0,10 281 241 6,5 5,1 

[2GFRP-[05]-2GFRP] - #1 87,9 6,10 51 567 71,9 27 225 0,53 1 958 1 891 36,2 31,4 

[2GFRP-[05]-2GFRP] - #2 88,5 6,16 47 267 78,7 28 264 0,60 2 225 2 259 37,2 37,2 

[2GFRP-[05]-2GFRP] - #3 87,1 6,15 50 172 77,5 25 834 0,51 2 001 2 160 34,6 36,2 

Moyenne 87,8 6,14 49 669 76,0 27 108 0,55 2 061 2 103 36,0 34,9 

Ecart-type 0,7 0,03 2 194 3,6 1 220 0,04 143 191 1,3 3,1 

[2GFRP-[06]-2GFRP] - #1 99,7 7,27 55 551 74,3 26 396 0,48 1 962 2 397 30,8 34,9 

[2GFRP-[06]-2GFRP] - #2 99,2 7,20 55 902 72,0 26 265 0,47 1 891 2 354 30,7 34,4 

[2GFRP-[06]-2GFRP] - #3 98,9 7,19 58 206 72,4 34 325 0,59 2 484 2 917 40,3 42,8 

Moyenne 99,3 7,22 56 553 72,9 28 995 0,51 2 112 2 556 33,9 37,4 

Ecart-type 0,4 0,04 1 442 1,2 4 616 0,07 324 313 5,5 4,7 

Tab. 34. Résultats des écrasements statiques [2GFRP-[0n]-2GFRP]2≤n≤6 

Les tubes sandwichs ayant deux ou trois plis I214 (Fig. 194 (a) et (b)) présentent une bonne répétabilité tant sur le 

pic de charge, la force moyenne, le CFE, l’énergie absorbée ou la SEA. Le tube sandwich [2GFRP-[04]-2GFRP]-

#1 présente une SEA légèrement inférieure aux #2 et #3 à cause d’une chute d’effort du plateau de 6 000 à 7 000 

N après environ 30 mm d’écrasement alors qu’il était auparavant dans les mêmes ordres de grandeur que ceux des 

tubes #2 et #3 (Fig. 194 (c)). Cette observation est la même pour les tubes sandwichs [2GFRP-[05]-2GFRP]-#1 

(Fig. 194 (d)) et [2GFRP-[06]-2GFRP]-#1 et #2 (Fig. 194 (e)). Cette baisse de performance s’explique par la ruine 

de ces tubes qui diffère des tubes les plus performants. En effet, sur le tube [2GFRP-[04]-2GFRP]-#1, une fissure 

longitudinale et intralaminaire apparait en début d’écrasement (à 27,9 mm) (Fig. 195 (a)). Cette fissure de taille 

importante fragilise l’intégrité du tube d’autant plus qu’une seconde fissure longitudinale et intralaminaire apparait 

aux alentours de 38,3 mm et fragilise à nouveau le tube. Ces fissures entrainent une chute de l’effort qui n’est alors 

plus réparti uniformément sur la section du tube. Par ailleurs, si l’on regarde les ruines post-écrasement, le tube a 

perdu toute son intégrité structurelle comme l’atteste la présence de débris de grande taille (Fig. 195 (a)). 

Une plus légère chute de l’effort de plateau est également observée pour le tube sandwich [2GFRP-[04]-2GFRP]-

#3 autour de 40 mm d’écrasement. Elle est là aussi due à des fissurations longitudinales, mais moins importantes 

en termes de taille et ne traversant pas toute l’épaisseur du tube, ce qui en réduit l’impact sur l’énergie dissipée. 
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Fig. 195. Ruine des tubes (a) [2GFRP-[04]-2GFRP]-#1 (b) [2GFRP-[05]-2GFRP]-#1 (c) [2GFRP-[06]-2GFRP]-#1 (d) 

[2GFRP-[06]-2GFRP]-#2 pendant l’écrasement et post-mortem 

Le même type d’observation est fait pour le tube [2GFRP-[05]-2GFRP]-#1, avec l’apparition d’une fissure 

longitudinale et intralaminaire aux alentours de 49,3 mm qui divise le tube de part en part (Fig. 195 (b)). À nouveau, 

le tube ne voit qu’une portion de sa section supporter l’effort et donc ne permet pas une réponse optimale. D’autres 

fissurations longitudinales apparaissent au fur et à mesure de l’écrasement expliquant d’autant plus la chute au 

niveau de l’effort en fin d’écrasement. La ruine post-écrasement de ce tube montre à nouveau une perte d’intégrité 

structurelle. 

Sur le tube sandwich [2GFRP-[06]-2GFRP]-#1 (Fig. 195 (c)), à nouveau une fissure longitudinale vient fragiliser 

le tube au milieu de l’écrasement (aux alentours de 55mm). Cette fissure s’agrandit au fur et à mesure de 

l’écrasement jusqu’à l’apparition d’une fissure transversale à l’axe du tube venant d’autant plus fragiliser la 

structure. Sur le tube sandwich [2GFRP-[06]-2GFRP]-#2 (Fig. 195 (d))), trois fissures longitudinales viennent 

fragiliser la structure tubulaire.  

La ruine est ressemblante à celle obtenue avec les peaux en fibres de carbone avec l’obtention d’un mode de ruine 

global d’évasement. De plus, les peaux en fibres de verre intérieures s’écrasent sous flambage local. Le flambage 

local est rendu possible à cause de la décohésion des peaux intérieures (faible épaisseur alors écrasée) (Fig. 196). 
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Fig. 196. Ruines statiques des tubes [2GFRP-[02]-2GFRP]-#1, [2GFRP-[03]-2GFRP]-#1 et [2GFRP-[05]-2GFRP]-#3 et des 

½ tubes [2GFRP-[04]-2CFRP]-#2, [2GFRP-[04]-2GFRP]-#3 

Comme pour les tubes sandwichs en fibres de carbone, l’énergie absorbée et la SEA ont été tracées en fonction du 

nombre de plis I214 (Fig. 197 (a)). L’énergie absorbée évolue de manière linéaire avec le nombre de plis I214 : 

l’apport d’un pli de bois ici serait de 430 J tandis que l’apport des peaux en fibres de verre serait très légèrement 

négatif (-43 J). La valeur négative de l’ordonnée à l’origine n’a pas de sens physique, le modèle réalisé est un 

modèle simplifié qui prend en compte les dispersions des essais pouvant alors rendre l’ordonnée à l’origine 

négative. Bien que les peaux en fibres de verre ne soient pas spécialement efficientes en termes de dissipation 

d’énergie, leur endommagement minime engendre une énergie absorbée non nulle et supérieure à zéro. Sur les 

deux et trois plis I214, la SEA est légèrement inférieure aux tubes ayant 4, 5 ou 6 plis I214. La SEA maximale a 

été obtenue pour 6 plis avec 42,8 J/g. La dispersion des résultats (écart-type) augmente à nouveau avec le nombre 

de plis I214. 
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Fig. 197. (a) Evolution de l’EAtot_80mm et de la SEAtot_80mm en fonction du nombre de plis I214 (b) Evolution du pic de force et 

de l’effort moyen au plateau en fonction de la section des tubes avec des peaux en fibres de verre 

Comme avec les peaux en fibres de carbone, la contrainte de crushing moyenne d’un pli I214 a été calculée à partir 

des régressions linéaires sur les courbes de l’effort en fonction de la section des tubes (Fig. 197 (b)). À partir de la 

courbe du pic d’effort, on obtient une valeur de 36,6 MPa, très proche des valeurs obtenues pour les tubes avec 

peaux en carbone (38,6 MPa). Par contre, elle est nettement inférieure dans la phase plateau, avec 24,3 MPa (contre 

37,2 MPa avec les fibres de carbone). Cette infériorité provient non seulement des propriétés mécaniques de base 

différentes entre les fibres de verre et de carbone mais également de la décohésion des peaux intérieures en fibres 

de verre amenant moins d’endommagements (donc moins d’énergie) qu’avec les peaux en fibres de carbone. 

À nouveau, l’ordonnée à l’origine de la droite de régression associée au pic de charge (9 843 N) montre que les 

peaux en fibres de verre travaillent mieux qu’en phase de plateau (- 1 205 N), mais toujours moins bien que les 

peaux des sandwichs bois/carbone.  

 

4.2. Ecrasements dynamiques 

 

La vitesse d’écrasement obtenue via les essais de poids tombant est en moyenne de 8,4 m/s. Les courbes 

d’écrasement dynamiques sont présentées dans la Fig. 198. 
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Fig. 198. Courbes dynamiques force-déplacement des tubes (a) [2GFRP-[02]-2GFRP] (b) [2GFRP-[03]-2GFRP] (c) 

[2GFRP-[04]-2GFRP] (d) [2GFRP-[05]-2GFRP] (e) [2GFRP-[06]-2GFRP] 

À nouveau les trois phases (initiation, transition et plateau) sont retrouvées. Comme pour les tubes sandwichs avec 

les peaux en fibres de carbone, à partir de 5 plis de peuplier, le plateau s’élève au fur et à mesure de l’écrasement : 

la compaction des débris intérieurs pouvant être responsable de cette élévation. Plus le nombre de plis I214 au sein 

de l’âme augmente, plus le pic de charge, l’effort moyen du plateau et donc l’énergie absorbée augmentent (Tab. 

35). 
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  g mm N mm N  / J J J/g J/g 

  Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[2GFRP-[02]-2GFRP] - #1 46,5 2,86 26 574 82,0 16 725 0,63 1 371 1 284 42,8 41,1 

[2GFRP-[02]-2GFRP] - #2 47,9 2,99 31 163 82,3 14 695 0,47 1 209 1 203 36,5 37,3 

[2GFRP-[02]-2GFRP] - #3 48,0 2,90 34 353 82,3 17 956 0,52 1 478 1 428 44,4 44,2 

Moyenne 47,5 2,92 30 697 82,2 16 459 0,54 1 353 1 305 41,2 40,8 

Ecart-type 0,8 0,07 3 910 0,2 1 647 0,08 135 114 4,2 3,4 

[2GFRP-[03]-2GFRP] - #1 58,4 4,25 39 771 75,0 20 827 0,52 1 563 1 612 42,1 40,8 

[2GFRP-[03]-2GFRP] - #2 58,1 3,98 39 910 79,7 18 221 0,46 1 453 1 462 37,1 37,2 

[2GFRP-[03]-2GFRP] - #3 59,6 4,11 37 706 77,7 17 228 0,46 1 338 1 388 34,2 34,4 

Moyenne 58,7 4,11 39 129 77,5 18 759 0,48 1 451 1 487 37,8 37,5 

Ecart-type 0,8 0,14 1 234 2,4 1 859 0,04 112 114 4,0 3,2 

[2GFRP-[04]-2GFRP] - #1 71,6 5,22 52 201 72,2 18 713 0,36 1 352 1 647 30,7 33,8 

[2GFRP-[04]-2GFRP] - #2 71,6 5,11 51 071 75,9 21 046 0,41 1 596 1 760 34,6 36,1 

[2GFRP-[04]-2GFRP] - #3 71,9 5,05 53 294 72,1 21 229 0,40 1 531 1 774 34,8 36,3 

Moyenne 71,7 5,13 52 189 73,4 20 329 0,39 1 493 1 727 33,3 35,4 

Ecart-type 0,2 0,09 1 112 2,1 1 403 0,03 127 70 2,3 1,4 

[2GFRP-[05]-2GFRP] - #1 85,2 6,09 65 266 74,8 31 963 0,49 2 390 2 512 42,5 41,8 

[2GFRP-[05]-2GFRP] - #2 90,2 6,32 75 043 73,8 35 359 0,47 2 611 2 856 45,7 46,2 

[2GFRP-[05]-2GFRP] - #3 87,9 6,28 68 083 74,4 29 835 0,44 2 220 2 448 41,0 42,1 

Moyenne 87,8 6,23 69 464 74,3 32 386 0,47 2 407 2 605 43,1 43,3 

Ecart-type 2,5 0,12 5 032 0,5 2 786 0,03 196 220 2,4 2,5 

[2GFRP-[06]-2GFRP] - #1 104,3 7,54 75 750 74,7 42 479 0,56 3 173 3 291 47,3 45,8 

[2GFRP-[06]-2GFRP] - #2 102,5 7,24 78 173 74,3 31 219 0,40 2 319 2 648 35,5 37,6 

[2GFRP-[06]-2GFRP] - #3 104,4 7,38 79 540 75,9 33 778 0,42 2 564 2 787 37,6 38,8 

Moyenne 103,7 7,39 77 821 75,0 35 825 0,46 2 686 2 908 40,1 40,7 

Ecart-type 1,1 0,15 1 920 0,8 5 902 0,09 440 338 6,3 4,4 

Tab. 35. Résultats des écrasements dynamiques [2GFRP-[0n]-2GFRP]2≤n≤6 

Concernant le mode de ruine, ce dernier en dynamique ressemble plutôt à celui des tubes avec les peaux en fibres 

de carbone. En effet, au contact du plateau d’écrasement, le chanfrein s’aplatit introduisant une déformation trop 

importante des fibres de verres orientées à 90° les forçant à rompre. En rompant ces dernières dissocient le tube 

en faisceaux et permettent un évasement des peaux intérieures et extérieures ainsi que des plis I214 (Fig. 199). La 

dissociation en faisceaux du tube, accompagnée de l’évasement, entraine la formation de pétales. Une compaction 

assez importante à l’intérieur du tube a été constatée (Fig. 200). 

Une décohésion des peaux intérieures et extérieures avec les plis I214 a également été constatée. 
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Fig. 199. Ruine dynamique du tube [2GFRP-[02]-2GFRP]-#2 association image et point de la courbe force-déplacement 

La dissociation en faisceaux du tube accompagné de l’évasement entraine la formation de pétales. Une compaction 

assez importante à l’intérieur du tube a été constatée (Fig. 200). 

 

Fig. 200. Ruines dynamiques des tubes [2GFRP-[02]-2GFRP]-#1 et [2GFRP-[06]-2GFRP]-#1 et des ½ tubes [2GFRP-[03]-

2GFRP]-#1 et [2GFRP-[06]-2GFRP]-#1 

Bien que l’énergie absorbée soit quasi linéaire en fonction du nombre de plis I214 employé, la SEA quant à elle 

n’est pas constante (Fig. 201 (a)). Les mécanismes de ruine étant similaires entre les configurations de plis I214, 

le pic d’effort et l’effort moyen au niveau du plateau ont été tracés en fonction de la section des tubes dans le but 

d’extraire la contrainte moyenne de crushing d’un pli de peuplier I214 (Fig. 201 (b)). 
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Fig. 201. (a) Evolution de l’EAtot_80mm et de la SEAtot_80mm en fonction du nombre de plis I214 (b) Détermination de la 

contrainte moyenne de crushing en fonction de la section des tubes avec des peaux en fibres de verre 

L’augmentation de l’énergie absorbée sur les configurations 3 et 4 plis n’est pas assez conséquente par rapport à 

l’augmentation de la masse du sandwich : la SEA voit donc une légère diminution de 40,8 J/g en moyenne à 37,5 

puis 35,4 J/g. Il en est de même pour les configurations 5 et 6 plis où l’énergie absorbée gagnée est insuffisante et 

la SEA est alors constante. L’énergie absorbée augmentant de manière linéaire avec le nombre de plis I214, cette 

dernière peut être mise en équation par : 𝐸𝐴𝑡𝑜𝑡_80𝑚𝑚 = 428 × 𝑛𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑖𝑠𝐼214 + 297 où 428 J représenterait 

l’apport de chaque pli I214 et 297 J l’apport des peaux en fibres de verre. Comme pour les peaux en fibres de 

carbone, les mécanismes de ruine du tube sandwich sont plus efficients dans la phase de chargement que dans la 

phase plateau (ordonnée à l’origine et coefficient directeur). La contrainte moyenne de crushing d’un pli I214 

ceinturé par les fibres de verre est de 25 MPa, contrainte inférieure à celle obtenue avec les fibres de carbone (34,9 

MPa). 

 

4.3. Effet de couplage 

 

Couplage statique 

De la même manière qu’avec les peaux en fibre de carbone, pour évaluer l’effet de couplage peaux/âme sur les 

sandwichs avec les peaux en fibres de carbone, les écrasements des tubes [GFRP] (4 plis au total) ont été réalisés 

(Fig. 168 et Tab. 26). Les performances d’absorption d’énergie sont relativement basses pour ces tubes : le niveau 

d’effort du plateau est faible, engendrant une quantité d’énergie très basse (364 J) et une SEA moyenne de 21,4 

J/g.  
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L’association des peaux [GFRP] et de l’âme [90/04/90] permet donc d’obtenir le couplage avec les peaux en fibres 

de verre (Fig. 202). Le couplage dans le sandwich voit un gain important sur les ¾ de l’écrasement puis voit une 

perte. Cette perte est due aux tubes [2CFRP-[06]-2CFRP]-#1 et #2 qui, en fin d’écrasement, voient une chute 

d’effort conséquente (la courbe présentée est une moyenne des trois écrasements). Au total, un gain de 25% (Tab. 

36) est obtenu sur la SEA entre l’écrasement du tube sandwich et l’association des deux tubes (peaux et âme) s’ils 

étaient écrasés un à un. 

Pour les peaux en fibres de verre, la SEA du tube sandwich est même supérieure à la SEA de chaque matériau pris 

séparément. La différence avec les peaux en fibres de carbone est que les tubes [GFRP] seuls dissipent très peu 

d’énergie et que les peaux en fibres de verre confinent moins qu’avec le CFRP du fait des décohésions constatées. 

 

Fig. 202. Couplage statique sur sandwich [2GFRP-[06]-2GFRP] avec un écrasement stable de l’âme ([90/04/90]) 

  Fplateau EAtot_80mm Masse SEAtot_80mm 

  N J g J/g 

[90/04/90] – moyenne 21 019 1 632 76,6 30,6 

[GFRP] – moyenne 4 670 364 24,0 21,4 

[90/04/90] + [GFRP] – moyenne 25 689 1 996 100,6 29,9 

 
        

[2GFRP-[06]-2GFRP] – moyenne 28 995 2 556 99,2 37,4 

Effet de couplage 13% 28%   25% 

Tab. 36. Gain obtenu par le couplage des deux structures en statique avec GFRP 

Couplage dynamique 

De la même manière qu’avec les peaux en carbone, le couplage dynamique des peaux en verre est présenté dans 

la Fig. 203. 
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Fig. 203. Couplage dynamique sur sandwich [2GFRP-[06]-2GFRP] avec un écrasement stable de l’âme ([90/04/90]) 

Le couplage en dynamique permet un gain de 20% et de 22% sur l’énergie absorbée et la SEA respectivement 

(Tab. 37). Le gain du couplage en dynamique est légèrement inférieur à celui obtenu en statique. En effet, le tube 

[GFRP] voit un gain de SEA de 20,2 J/g entre la statique et la dynamique entrainant un écart d’énergie de 330 J. 

Cependant, la SEA du tube sandwich est équivalente à celle du tube [GFRP] seul. 

 Fplateau EAtot_80mm Masse SEAtot_80mm 

 N J g J/g 

[90/04/90] – moyenne 17 351 1 581 71,7 31,5 

[GFRP] – moyenne 8 827 694 25 41,6 

[90/04/90] + [GFRP] – moyenne 26 168 2 275 96,7 31,3 

         

[2GFRP-[06]-2GFRP] – moyenne 35 825 2 908 103,7 40,7 

 Effet de couplage 26% 22%   23% 
Tab. 37. Gain obtenu par le couplage des deux structures en dynamique avec GFRP 
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4.4. Comparaison statique et dynamique 

 

Les courbes statiques et dynamiques des tubes sandwichs avec les peaux en fibres de verre ont été moyennées en 

fonction du nombre de plis et ont été superposées sur la Fig. 204. 

 

Fig. 204. Courbes moyennes dynamiques et statiques force-déplacement des tubes [2GFRP-[0n]-2GFRP]2≤n≤6 

La première observation porte sur le changement de la raideur entre la statique et la dynamique. En dynamique, 

cette dernière est plus grande qu’en statique et ce sur toutes les configurations. La raideur des tubes en fibres de 

verre changeant entre le régime statique (7 028 N/mm) et dynamique (12 102 N/mm), l’attribution de changement 

de raideur entre la statique et la dynamique est difficilement attribuable : le peuplier I214, les fibres de verre ou 

encore le couplage des deux matériaux peut être responsable de ce changement. La seconde observation porte sur 

l’évolution des performances. De manière globale, la Fig. 205 montre que les performances des tubes sandwichs 

avec les peaux en fibres de verre sont améliorées en dynamique. En effet, la pente modélisant l’énergie absorbée 

présente un coefficient directeur identique en dynamique et surtout une ordonnée à l’origine positive de 297 J. 

Bien que la décohésion des peaux en fibres de verre internes soit également présente en dynamique, elle est 

beaucoup moins importante qu’en statique et peut expliquer pourquoi en dynamique les performances sont 

améliorées (le peuplier ne dégradant pas l’absorption d’énergie en statique et en dynamique). De plus, la contrainte 

moyenne de crushing d’un pli I214 ceinturé par des fibres de verre n’évolue pas ou très peu entre la statique (24,3 

MPa) et la dynamique (25 MPa). 

 

Fig. 205. Evolution de l’EAtot_80mm et de la SEAtot_80mm en fonction du nombre de plis I214 en statique et en dynamique avec 

fibres de verre 
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La comparaison des écrasements statiques et dynamiques montre un mode de ruine assez similaire avec 

majoritairement de la formation de pétales via de l’évasement (Fig. 206). 

 

Fig. 206. Comparaison statique et dynamique du mode de ruine du tube [2GFRP-[04]-2GFRP]-#3 à iso-déplacement (les 

images statiques ont été retournées) 

Cependant, le flambage local présent en statique a disparu en dynamique et la compaction de débris est bien plus 

importante en dynamique qu’en statique (Fig. 207). La décohésion des peaux en fibres de verre intérieure est bien 

plus importante en statique qu’en dynamique. 
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Fig. 207. Comparaison statique et dynamique du mode de ruine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203  

 

5. Comparaison des sandwichs avec des peaux en fibres de carbone ou de 

verre 

 

Comparaison statique 

Les écrasements de tubes sandwichs à iso-âme et des peaux en fibres de verre et de carbone permettent de réaliser 

des comparaisons. La juxtaposition des courbes des tubes sandwichs en fibres de carbone et en fibres de verre est 

présentée dans la Fig. 208. 

 

Fig. 208. Comparaison des écrasements statiques des peaux (a) CFRP et (b) GFRP 

La première observation porte sur les niveaux d’effort en fonction du nombre de plis et des peaux. Si l’on regarde 

les tubes sandwichs en fibres de verre, ces derniers se retrouvent sur chaque configuration en dessous des niveaux 

d’effort des tubes sandwichs en fibres de carbone.  

Considérons maintenant la phase plateau. Globalement les modes de ruine des plis de carbone et de verre dans le 

sandwich se ressemblent, avec majoritairement de l’évasement dû à des ruptures des fibres à 90° qui dissocient le 

tube en faisceaux qui viennent fléchir sous l’effort et s’évaser. La présence de flambage local de peuplier est 

observée dans les deux types de sandwichs, et du flambage local est également présent sur les peaux intérieures 

en fibres de verre. On constate également sur les deux types de tubes sandwichs qu’une partie de l’épaisseur peut 

fléchir entièrement sans s’évaser. Cependant, sur les tubes sandwichs de verre, une décohésion importante des 

peaux intérieures a été observée, dont l’origine n’a pas pu être identifiée. Par ailleurs, de manière qualitative, les  

tubes sandwichs en fibres de verre présentent des fissurations dans la direction de l’axe du tube beaucoup plus 

importantes que les tubes sandwichs en fibres de carbone. Ces fissures viennent fragiliser la structure du tube et 

donc sa réponse à l’écrasement. Ces points, associés à la moindre résistance à l’écrasement généralement observée 

sur le verre comparé au carbone, expliquent que les sandwichs en fibres de verre absorbent beaucoup moins 

d’énergie que ceux en fibres de carbone (Fig. 209). De plus, les tubes sandwichs en fibres de carbone et de verre 

possèdent, à quelques grammes près, la même masse (même masse surfacique pour les deux pré-imprégnés), d’où 

la même tendance pour les SEA. 

Enfin, les tubes sandwichs ayant les peaux en fibres de carbone voient une diminution de la SEA (61,1 J/g en 

moyenne) par rapport à la SEA des tubes en fibres de carbone seuls (66,7 J/g) tandis que ceux en verre voient une 

augmentation significative de la SEA (32,5 J/g pour 21,4 J/g avec les tubes en fibres de verre).  
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Fig. 209. Evolution de l’EAtot_80mm et la SEAtot_80mm en fonction du nombre de pli I214 et de la nature des peaux 

Comparaison dynamique 

La Fig. 210 présente la superposition des courbes dynamiques des tubes sandwichs en fibres de verre et de carbone. 

 

Fig. 210. Comparaison des écrasements dynamiques des peaux (a) CFRP et (b) GFRP 

Les niveaux d’effort moyens au plateau sur les fibres de carbone sont supérieurs à ceux obtenus avec les fibres de 

verre.   

Enfin, la comparaison des énergies absorbées et de la SEA en statique et en dynamique, en fonction des types de 

peaux et du nombre de plis I214 est présentée dans la Fig. 211. 

 

Fig. 211. Evolution de (a) EAtot_80mm (b) SEAtot_80mm en fonction du nombre de pli, de la nature des peaux, en statique et 

dynamique 

 En statique et pour les peaux en fibres de carbone, la SEA oscille autour d’une valeur de 61,1 J/g. En dynamique, 

celle-ci oscille autour d’une valeur moyenne de 54,3 J/g. Avec les peaux en fibres de verre, en statique et avec le 

passage de 3 à 4 plis, une légère augmentation de la SEA est à noter puis cette dernière stagne sur une valeur de 
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35,7 J/g. En dynamique, les peaux en fibres de verre présentent une SEA plus régulière oscillant autour d’une 

valeur moyenne de 39,5 J/g. 

 

Les tubes sandwichs en peaux composites et âme peuplier ont démontré leur bon comportement pour des 

applications de crash. L’écrasement de tubes « escargot », présentant l’avantage d’un procédé « one shot », est 

maintenant étudié. De plus, ces tubes « escargots » ont une mise en œuvre plus simple, plus rapide, et moins chère 

que celle de tubes sandwichs. 

 

6. Ecrasements statiques de tubes « escargots » 

 

L’objectif est de garder le même nombre de plis I214 et composites entre les différentes configurations sandwichs 

et escargots. L’avantage des escargots est de présenter une mise en œuvre en « one shot ». La correspondance entre 

les configurations sandwichs et escargots est présentée dans Fig. 118. Ce travail a été réalisé uniquement en 

statique et pour des plis composites en fibres de carbone. De la même manière que l’influence de l’épaisseur sur 

les tubes sandwichs, les tubes escargots voient leur nombre de plis I214 varier de 2 à 6.  

 

Fig. 212. Configurations escargots (a) équivalence du sandwich [2CFRP-[02]-2CFRP] (b) [2CFRP-[03]-2CFRP] (c) 

[2CFRP-[04]-2CFRP] (d) [2CFRP-[05]-2CFRP] (e)[2CFRP-[06]-2CFRP] 

L’appellation des escargots est la suivante : [CFRP4/I214N]2≤N≤6. L’autre intérêt des tubes escargots repose sur 

l’absence de colle à bois (excepté pour la configuration ayant 6 plis, où deux plis I214 sont entrecollés entre eux à 

l’intérieur du tube Fig. 118 (e)). L’interface carbone-bois est alors assurée par la résine époxy du pré-imprégné 

aux fibres de carbone. En réalisant les tubes en « one shot » et avec l’absence de colle à bois, le coût de fabrication 



206  

 

des tubes escargots est alors baissé. Les courbes force-déplacement des tubes escargots sont présentées dans la 

Fig. 213. 

 

Fig. 213. Courbes force-déplacement des tubes escargots (a) [CFRP4/I2142] (b) [CFRP4/I2143] (c) [CFRP4/I2144] (d) 

[CFRP4/I2145] (e) [CFRP4/I2146] 

Pour les configurations [CFRP4/I2143] et [CFRP4/I2144], au total six écrasements ont été réalisés. Les trois 

premiers écrasements de ces configurations présentant des dispersions conséquentes, trois écrasements 

supplémentaires ont été réalisés. Cependant, aucun défaut de fabrication notable n’a été observé pouvant expliquer 

ces dispersions. Un regard a également été porté sur les différences dans les modes de ruine sur ces escargots pour 

essayer d’expliquer ces dispersions. Cependant, les modes de ruine se ressemblent également et aucune différence 

majeure n’a été observée pouvant expliquer ces dispersions. À nouveau, les trois phases d’initiation, de transition, 

et de plateau sont présentes. De la même manière que sur les tubes sandwichs, le plateau augmente au fur et à 

mesure que le nombre de plis I214 augmente (Tab. 38) (pas spécialement marqué sur les configurations ayant 2, 

3, et 4 plis I214). 

 

 



207  

 

  g mm N mm N  / J J J/g J/g 

  Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[CFRP4/I2142] - #1 43,3 3,03 32 842 81,4 20 946 0,64 1 704 1 691 56,4 57,0 

[CFRP4/I2142] - #2 43,0 3,05 34 357 77,3 21 211 0,62 1 639 1 734 57,7 59,0 

[CFRP4/I2142] - #3 44,5 3,06 35 992 79,0 21 754 0,60 1 718 1 774 57,7 58,9 

Moyenne 43,6 3,05 34 397 79,2 21 304 0,62 1 687 1 733 57,3 58,3 

Ecart-type 0,8 0,02 1 575 2,0 412 0,02 42 42 0,7 1,1 

[CFRP4/I2143] - #1 51,8 4,12 37 160 81,4 26 923 0,72 2 191 2 168 60,6 61,0 

[CFRP4/I2143] - #2 52,4 4,33 25 957 81,4 15 990 0,62 1 301 1 323 35,3 36,5 

[CFRP4/I2143] - #3 53,3 4,13 35 660 80,7 22 132 0,62 1 786 1 854 48,4 50,7 

[CFRP4/I2143] - #4 52,3 3,93 34 218 84,7 22 157 0,65 1 876 1 793 49,6 50,1 

[CFRP4/I2143] - #5 50,9 3,83 33 870 84,9 22 343 0,66 1 897 1 779 51,5 51,2 

[CFRP4/I2143] - #6 52,8 4,20 30 694 84,0 22 016 0,72 1 848 1 794 48,8 49,7 

Moyenne 52,3 4,09 32 926 82,8 21 927 0,66 1 816 1 785 49,0 49,9 

Ecart-type 0,8 0,18 4 038 1,9 3 478 0,05 289 270 8,1 7,8 

[CFRP4/I2144] - #1 58,7 5,18 37 635 82,9 20 736 0,55 1 719 1 747 41,2 43,4 

[CFRP4/I2144] - #2 60,3 5,06 35 828 79,8 21 613 0,60 1 724 1 818 41,7 43,8 

[CFRP4/I2144] - #3 58,6 4,96 31 394 80,7 23 727 0,76 1 915 1 868 47,1 46,4 

[CFRP4/I2144] - #4 60,0 4,82 41 344 84,0 24 094 0,58 2 025 1 995 47,0 48,7 

[CFRP4/I2144] - #5 60,2 4,82 29 770 83,6 16 787 0,56 1 404 1 381 32,7 33,6 

[CFRP4/I2144] - #6 59,9 4,88 36 229 84,4 25 240 0,70 2 129 2 075 49,5 50,8 

Moyenne 59,6 4,95 35 367 82,6 22 033 0,63 1 819 1 814 43,2 44,4 

Ecart-type 0,8 0,14 4 218 1,9 3 059 0,08 260 243 6,1 6,0 

[CFRP4/I2145] - #1 66,8 6,08 50 026 81,1 31 249 0,62 2 533 2 553 54,6 55,8 

[CFRP4/I2145] - #2 67,9 6,01 49 426 80,2 34 631 0,70 2 777 2 721 59,5 58,5 

[CFRP4/I2145] - #3 67,9 6,06 51 602 81,3 33 398 0,65 2 715 2 642 57,2 56,6 

Moyenne 67,5 6,05 50 351 80,8 33 093 0,66 2 675 2 639 57,1 56,9 

Ecart-type 0,7 0,04 1 124 0,6 1 711 0,04 127 84 2,4 1,4 

[CFRP4/I2146] - #1 80,8 7,11 58 358 79,7 39 622 0,68 3 159 3 187 57,0 57,3 

[CFRP4/I2146] - #2 81,3 7,34 57 436 79,9 34 906 0,61 2 788 2 864 50,0 51,3 

[CFRP4/I2146] - #3 84,1 7,21 58 528 78,3 40 013 0,68 3 133 3 216 55,2 55,5 

Moyenne 82,1 7,22 58 107 79,3 38 180 0,66 3 027 3 089 54,1 54,7 

Ecart-type 1,8 0,12 588 0,9 2 842 0,04 207 195 3,6 3,1 

Tab. 38. Résultats des écrasements statiques des tubes escargots 

L’initiation de la ruine débute avec l’aplatissement du chanfrein (Fig. 214). Qu’un pli I214 ou en fibres de carbone 

se trouve à l’extérieur du tube, l’écrasement induit une flexion respectivement au bois ou au pli de  carbone. 

L’écrasement se poursuit alors avec l’apparition de faisceaux. La création de ces faisceaux entraine la création de 

pétales. Les faisceaux et les pétales sont pilotés par la rupture des fibres de carbone orientées à 90°. Ces dernières 

rompent suite à une déformation imposée trop importante. L’évasement est alors établi à l’intérieur et à l’extérieur 

du tube. 
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Fig. 214. Ruine statique du tube [CFRP4/I2145]-#1 association image et point de la courbe force-déplacement 

La découpe en ½ tube montre la présence de flambage local (Fig. 215). Le peuplier est probablement responsable 

du flambage local, lorsque le bois tend à flamber localement, les plis en carbone ne rompent pas et plient également. 

Une partie de l’épaisseur peut également se retrouver à fléchir et non pas s’évaser de part et d’autre. 

 

Fig. 215. Ruines statiques de tubes escargots et leur demi-tube 
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De la même manière que sur les tubes sandwichs en fibres de carbone ou de verre, l’énergie absorbée et la SEA 

ont été tracées en fonction du nombre de plis I214 (Fig. 216 (a)). L’évolution de l’énergie absorbée montre un 

palier sur les configurations ayant 2, 3, et 4 plis où le gain sur l’effort moyen au niveau du plateau n’est pas 

suffisamment conséquent pour présenter un gain d’énergie absorbée. Cela se répercute sur la SEA : étant donné 

que le gain d’énergie n’est pas suffisant et qu’un pli I214 a été rajouté (la masse a été augmentée), la SEA décroît 

donc de 2 à 3 puis 4 plis I214 (de 58,3 J/g à 49,9 J/g à 44,4 J/g respectivement). Le passage à la configuration 

[CFRP4/I2145] montre un gain sur l’effort moyen du plateau (+ 11 060 N) permettant un gain d’énergie absorbée 

conséquent (+ 825 J) et permet d’obtenir une SEA à hauteur de la configuration [CFRP4/I2142] de 56,9 J/g. La 

chute des performances des 3 et 4 plis est difficilement explicable. Le mode de ruine ou les défauts de fabrication 

ne le permettent pas (évoqué plus haut). De plus, l’organisation/la répartition des plis I214 ou CFRP (Fig. 118) n’a 

pas spécialement de sens sur la baisse de ces performances : le passage de la configuration [CFRP4/I2144] à 

[CFRP4/I2145] présente un pli I214 de plus à l’intérieur du tube, ce pli supplémentaire permettrait un gain de 12,5 

J/g … Cependant, de la configuration 3 plis I214 à 4 plis I214, un rajout de plis I214 a été réalisé sur l’extérieur 

du tube. Ce choix n’est pas spécialement pertinent car ce pli aurait surement mieux travaillé s’il avait été confiné 

par des plis CFRP et peut expliquer la chute de performance entre 3 et 4 plis. Par contre, sur la configuration 

[CFRP4/I2142], un pli I214 se trouve également sur l’extérieur du tube et cette configuration présente une des SEA 

les plus hautes obtenues. 

 

Fig. 216. (a) Evolution de l’EAtot_80mm et de la SEAtot_80mm en fonction du nombre de plis I214 (b) Evolution du pic de force et 

de l’effort moyen au plateau en fonction de la section des tubes escargots 

Le modèle réalisé n’est pas réellement linéaire et semble d’abord présenté un plateau d’énergie puis une 

augmentation à partir de 5 plis. Les mécanismes de ruines ne permettent pas d’expliquer cette non-linéarité, le 

modèle est alors conservé en état. Les modes de ruines étant similaires entre les configurations, les pics de charge 

et les efforts moyens au niveau du plateau ont été tracés en fonction de la section des tubes (Fig. 216 (b)). Bien 
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que la dispersion des valeurs soit importante et le modèle pas très linéaire, la régression linéaire sur le pic de charge 

donne une contrainte de 34,3 MPa, et celle au niveau du plateau est de 23,2 MPa. Comme sur les tubes sandwichs, 

les tubes escargots sont plus efficients en termes de dissipation d’énergie pendant la phase de pic de charge que 

celle du plateau. Les ordonnées à l’origine ne représentent ici plus les peaux mais les plis CFRP et montrent que 

ces derniers travaillent mieux au pic de charge (10 618 N) que sur le plateau (5 954 N). En comparaison avec les 

tubes sandwichs en fibres de carbone écrasés en statique, la contrainte moyenne de crushing du peuplier I214 du 

pic de charge est plus élevée sur les tubes sandwichs (38,6 MPa), tout comme celle du plateau (37,2 MPa). Le fait 

que la contrainte moyenne de crushing au niveau du plateau (ou du pic de charge) soit plus élevée sur les tubes 

sandwichs traduit une meilleure répartition des plis I214 et montre l’intérêt de confiner les plis I214 orientés à 0° 

par des peaux en fibres de carbone. Les peaux en fibres de carbone stabilisent probablement mieux les plis I214 

en tant que peaux que sur les tubes. L’apport des plis I214 est alors plus conséquent. Bien que leur dispersion soit 

importante notamment sur les configurations ayant 3 et 4 plis, les tubes escargots présentent des performances 

intéressantes (58,3 J/g pour 2 plis I214, 56,9 J/g pour les 5 plis I214 et 54,7 J/g pour les 6 plis I214, à comparer à 

une valeur moyenne de SEA des tubes sandwichs de 61,1 J/g). Ils présentent également l’intérêt d’une fabrication 

« one shot » et moins chère que celle des tubes sandwichs. 

 

7. Synthèse des essais 

 

Les écrasements statiques et dynamiques de tubes sandwichs avec des peaux en fibres de carbone – résine époxy 

ont montré que : 

- En tant que matériaux d’âme, et avec des peaux en fibres de carbone présentant une armure sergée 2-2 

orientés suivant l’axe des tubes, il est préférable d’orienter tous les plis de peuplier à 0° dans une 

problématique d’absorption d’énergie : le « hoop effect » assuré par la présence du sergé étant suffisant. 

- Les écrasements statiques des tubes sandwichs [2CFRP-[0N]-2CFRP]2≤N≤6 ont montré des résultats 

d’absorption d’énergie intéressants : une SEA statique moyenne de 61,1 J/g. L’énergie absorbée évolue 

linéairement avec le nombre de plis I214 employé et la SEA est constante. Le couplage du peuplier aux 

fibres de carbone permet un gain sur la SEA de l’ordre de 47% en comparaison à la somme des deux 

matériaux écrasés indépendamment. L’utilisation du bois sur une telle structure sandwich (6 plis I214) 

permet, en outre, pour une SEA quasi équivalente (59,5 J/g) au tube CFRP seul (66,7 J/g), un niveau 

d’énergie d’absorption plus important (élévation du plateau d’écrasement, 55 551 N pour les sandwichs ; 

15 570 N pour les tubes CFRP seuls). Le mode de ruine prédominant est celui de l’évasement. Du 

flambage local est également observable.  

- Les écrasements dynamiques des tubes sandwichs [2CFRP-[0N]-2CFRP]2≤N≤6 ont aussi montré des 

résultats d’absorption d’énergie intéressants : une SEA dynamique moyenne de 54,3 J/g oscillant entre 

49,4 et 60 J/g. L’énergie absorbée évolue linéairement avec le nombre de plis I214 employé. Du fait des 

caractéristiques très élevées en dynamique du tube de 4 plis en CFRP, la SEA du tube sandwich est 

inférieure mais le plateau d’écrasement est supérieur. Le tube CFRP a une SEA de 81,3 J/g et les tubes 

sandwichs ont un maximum de 60 J/g. Le plateau est à 52 459 N pour les sandwichs et seulement 19 249 

N pour les tubes CFRP. Une élévation de la raideur entre la statique et la dynamique a été constatée : 

cette élévation est attribuable soit au carbone, soit au bois, soit au couplage des deux matériaux étant 
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donné que ces deux matériaux voient également une élévation du module apparent en dynamique. Le 

mode de ruine prédominant en dynamique est également celui de l’évasement. Le confinement intérieur 

de débris est plus marqué qu’en statique. Le couplage du peuplier aux fibres de carbone permet un gain 

sur la SEA de l’ordre de 40% en dynamique en comparaison à la somme des deux matériaux écrasés 

indépendamment. La contrainte moyenne de crushing relative aux mécanismes de ruine globaux sur la 

phase de plateau caractéristique de l’apport d’un pli I214 a été quantifiée à 37,2 MPa en statique et de 

34,9 MPa en dynamique. Elle englobe de l’évasement, du flambage local, et de la compaction interne de 

débris. 

- Les écrasements statiques des tubes escargots, ayant pour intérêt une fabrication moins chère et en « one 

shot », voient également des performances d’absorption d’énergie intéressantes. Cependant, la dispersion 

des résultats est plus marquée sur ces tubes escargots que sur les tubes sandwichs : pour les tubes 

escargots ayant 3 et 4 plis, le gain d’énergie n’est pas suffisant pour ne pas dégrader la SEA. Les tubes 

escargots avec 5 et 6 plis voient la SEA remonter à hauteur des escargots ayant 2 plis oscillant autour de 

54,7 à 58,3 J/g. Leur mode de ruine est également celui de l’évasement où, comme sur les tubes 

sandwichs, la formation de pétales est pilotée par la rupture des fibres de carbone orientées à 90°. 

 

Les écrasements statiques et dynamiques analogues avec des tubes en fibres de verre ont permis de constater que : 

- Les écrasements des tubes sandwichs [2GFRP-[0N]-2GFRP]2≤N≤6 présentent également des résultats 

d’absorption d’énergie intéressants mais qui sont moins performants que les tubes sandwichs à peaux en 

fibres de carbone. Une SEA moyenne de 32,5 J/g est obtenue. Le mode de ruine caractéristique de ces 

tubes montre la formation de pétales induits par de l’évasement. Par contre, une décohésion assez 

importante des peaux intérieures a été constatée. Un couplage des placages de peuplier I214 aux fibres 

de verre permet notamment d’obtenir un gain de 28% d’énergie absorbée et de 25% sur la SEA. Avec les 

peaux en fibres de verre, l’insertion des placages I214 en tant que matériaux d’âme permet d’obtenir une 

SEA plus importante et une élévation du plateau d’écrasement via le tube sandwich ayant 6 plis I214 

(37,4 J/g, 28 995 N) en comparaison au tube GFRP seul (21,4 J/g ; 4 499 N).  

- Les écrasements dynamiques des tubes sandwichs [2GFRP-[0N]-2GFRP]2≤N≤6 présentent également des 

résultats d’absorption d’énergie intéressants. Une SEA moyenne de 39,5 J/g en dynamique est obtenue. 

Le mode de ruine caractéristique de ces tubes, en statique et en dynamique, montre la formation de pétales 

induits par de l’évasement. Bien qu’également présente en dynamique, la décohésion des peaux 

intérieures est beaucoup moins importante du fait du confinement intérieur de débris. Le confinement 

intérieur des débris est plus important en dynamique qu’en statique. L’écrasement d’un tube en fibres de 

verre (de même épaisseur que les peaux) montre une forte amélioration de ses propriétés d’absorption 

d’énergie en dynamique : son écrasement instable en statique générant des débris de taille importante 

devient plus dissipateur en dynamique via la création de débris de taille importante moins nombreux et 

des débris microscopiques plus nombreux élevant la SEA de 21,4 J/g à 41,6 J/g. Avec les peaux en fibres 

de verre, en dynamique, l’insertion des placages I214 en tant que matériaux d’âme permet pour une SEA 

équivalente une élévation du plateau d’écrasement et présente également un couplage intéressant de ces 

deux matériaux avec un gain de 22% d’énergie absorbée et de 23% sur la SEA. De la même manière 

qu’avec les peaux en fibres de carbone, le passage de la statique à la dynamique montre un pic de charge 
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et une pente pseudo-linéaire plus importants. L’augmentation de la pente pseudo-linéaire peut être 

attribuée au bois ou au couplage des deux matériaux car pour les tubes GFRP, elle ne varie pas entre 

statique et dynamique. La contrainte moyenne de crushing relative aux mécanismes de ruine globaux sur 

la phase de plateau caractéristique de l’apport d’un pli I214 a été quantifiée à 24,3 MPa en statique et 25 

MPa en dynamique. 

 

Avec les peaux en fibres de carbone, la configuration entre la statique et la dynamique présentant les résultats les 

plus dissipateurs d’énergie sont obtenus avec 6 plis d’I214 : 59,7 J/g en moyenne en statique et dynamique (2 plis 

auraient pus être également sélectionnés car ils présentent les mêmes niveaux de SEA, mais peu d’intérêt car ces 

derniers absorbent seulement 712 J en statique et 251 J en dynamique de plus par rapport au tube CFRP quand les 

6 plis permettent une absorption plus conséquente). 

Avec les peaux en fibres de verres, la configuration statique-dynamique la plus dissipatrice d’énergie correspond 

aux tubes sandwichs ayant 5 ou 6 plis (39,1 J/g, valeur moyenne des écrasements 5 et 6 plis statique et dynamique). 

 

Après avoir étudié ces configurations en statique et montré une réponse intéressante, ces dernières ont à nouveau 

montré leur intérêt pour des applications de crash. Du fait que le peuplier soit une essence de bois avec une densité 

relativement faible, et donc avec des caractéristiques mécaniques intrinsèques parmi les plus basses [23], une étude 

de diverses essences de bois est présentée dans le chapitre 5 afin d’étudier l’influence de ces essences sur le 

comportement au crash de ces tubes sandwich.  

 

Fig. 217. SEA de quelques matériaux incluant les résultats obtenus 
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CINQUIÈME CHAPITRE 

 

Influence de l’essence (I214 vs Bouleau vs Chêne) sur 

l’absorption d’énergie 

Le premier chapitre a montré que les propriétés mécaniques du bois s’améliorent avec l’augmentation de sa densité 

[26,37,47,48]. Ainsi deux essences supplémentaires ont été sélectionnées. Le bouleau et le chêne ont été choisis 

de par leur densité différente mais aussi à cause de leur disponibilité, et car ce sont des feuillus (relativement 

comparables avec le peuplier). En effet, la densité du peuplier est de 0,368 g/cm3, alors que celle du bouleau et du 

chêne est respectivement de 0,504 g/cm3 et 0,625 g/cm3. Ce chapitre a alors pour objectif de comparer le 

comportement statique et dynamique à l’écrasement de plusieurs essences de bois au travers de tubes en bois seul 

ou de tubes sandwichs avec peaux composites. Dans un premier temps, les résultats obtenus avec les tubes en 

bouleau sont présentés. Puis, les écrasements des tubes en chêne sont exposés. Enfin, la comparaison des 

écrasements des tubes en bouleau, en chêne, et en peuplier est réalisée. 

 

Dans un idéal où les épaisseurs de placages sont les mêmes, l’influence de la densité aurait été directement liée à 

l’absorption d’énergie. Malheureusement, des placages de bouleau et de chêne de la même épaisseur que celle du 

peuplier I214 n’étaient pas disponibles. L’entreprise Garnica qui nous a gracieusement fourni les placages achète 

ces derniers et de fait, n’a pas la maitrise totale des épaisseurs déroulées. Une quatrième essence plus légère que 

le peuplier I214 aurait été opportune afin d’essayer d’obtenir une tendance sur plusieurs points de densité. 

Malheureusement, si Garnica pouvait nous fournir des placages de fromager (de densité 0,250 g/cm3, [23]), un 

problème de transport de ces derniers a rendu impossible l’approvisionnement dans le temps imparti. Le balsa 

aurait également été un candidat intéressant (de densité 0,160 g/cm3, [23]) mais ce dernier n’est disponible que 

sous forme massive avec des épaisseurs de l’ordre de 10 mm. Il sert le plus souvent d’âme de structures sandwich 

essentiellement pour l’industrie navale. 

Les épaisseurs des placages étant différentes entre elles, nous avons retenu ce qui nous paraissait la « meilleure » 

configuration avec un raisonnement à « iso-volume » de bois en se référant aux tubes faits à partir des placages de 

peuplier (Tab. 39). Ainsi, la configuration du tube peuplier I214 [90/04/90] (placages de 1 mm d’épaisseur) devient 

[902/08/902] pour les tubes en bouleau (placages de 0,5 mm d’épaisseur). Comme dans les écrasements précédents, 

chaque configuration est écrasée en statique et en dynamique, en trois exemplaires. 

 Essences 
 Peuplier (=ref) Bouleau Chêne 

Epaisseur du placage (mm) 1 0,5 0,75 

Densité (g/cm3) 0,368 0,504 0,625 

    

Tubes en placages de bois seuls [90/04/90] [902/08/902] [90/06/90] 

Nombre interfaces bois/bois 5 11 7 

Tubes sandwichs bois/composite 
[2CFRP-[06]-2CFRP] 
[2GFRP-[06]-2GFRP] 

[2CFRP-[012]-2CFRP] 
[2GFRP-[012]-2GFRP] 

[2CFRP-[08]-2CFRP] 
[2GFRP-[08]-2GFRP] 

Tab. 39. Paramètres d’études sur l’influence de l’essence : empilements pour les tubes en bois seul et les tubes sandwichs 

réalisés avec CFRP ou GFRP 
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Les épaisseurs de placages étant plus faibles avec le bouleau et le chêne, il y a plus d’interfaces, ce qui augmente 

naturellement l’influence de la colle sur l’absorption d’énergie. Deux paramètres vont donc être observés 

simultanément, et vont être étudiés au regard de l’absorption d’énergie obtenue, à savoir : la densité des essences 

de bois et le nombre d’interfaces. Par ailleurs, des études sur l’impact de plaques sandwichs à base de contreplaqué 

d’okoumé ou de peuplier ont montré que multiplier les interfaces améliore le comportement transverse et la 

réponse des plaques à l’impact [16]. 

Les écrasements dynamiques ont tous été réalisés pendant la même campagne d’essais et les vitesses d’écrasement 

oscillent autour de 9 m/s (8,93 à 9,15 m/s). La vitesse a été choisie au plus proche des écrasements dynamiques 

réalisés précédemment pour permettre les comparaisons. 

 

1. Tubes en bouleau 

 

Cette partie commence par l’écrasement de tubes monolithiques en bouleau en statique, en dynamique, puis une 

comparaison entre statique et dynamique sera réalisée. Sur ce même format, seront ensuite présentés les résultats 

d’écrasement des tubes sandwichs bouleau-fibres de carbone et fibres de verre. 

 

1.1. Configuration bouleau seul [902/08/902] 

 

1.1.1. Ecrasements statiques 

 

Les courbes force-déplacement (Fig. 218) montrent à nouveau l’obtention des trois phases souvent retrouvées en 

crash. La phase de plateau pour les tubes #1 et #3 décroît au fur et à mesure que l’écrasement se poursuit. La 

décroissance de l’effort plateau du tube #2 est également présente mais beaucoup moins marquée. 

 

Fig. 218. Courbes statique force-déplacement de tubes en bouleau 
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Le Tab. 40 présente les résultats des écrasements. On peut constater une SEAplateau oscillant entre 33,2 et 39,9 J/g 

et une SEAtot_80mm oscillant entre 36,2 et 42 J/g. Le CFE moyen est correct avec une valeur de 0,64. 

 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

 Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[902/08/902] - #1 119,3 7,47 60 769 78,0 41 007 0,67 3 199 3 454 39,9 42,0 

[902/08/902] - #2 123,9 7,60 57 211 73,6 38 265 0,67 2 817 3 180 36,0 37,4 

[902/08/902] - #3 124,4 7,39 61 072 72,3 35 443 0,58 2 563 3 092 33,2 36,2 

Moyenne 122,5 7,49 59 684 74,7 38 238 0,64 2 860 3 242 36,4 38,5 

Ecart-type 2,8 0,11 2 147 3,0 2 782 0,05 320 189 3,3 3,0 

Tab. 40. Résultats des écrasements statiques des tubes en bouleau 

Comme sur les tubes écrasés précédemment, l’initiation de la ruine débute par l’aplatissement du chanfrein (Fig. 

219). Ce dernier entraine une rupture des fibres orientées à 90° et dissocie le tube en faisceaux. L’écrasement 

continue et les faisceaux permettent la formation de pétales créés via de l’évasement/flexion des parois du tube. 

Du flambage local est également présent. Il arrive qu’un faisceau s’écrase avec la formation de lobes locaux (Fig. 

219, photos 4 et 5). Les fibres à 90° une fois rompues ne remplissent plus leur rôle d’« hoop effect », associées à 

la rupture des fibres à 0° il y a alors une transition de mode de ruine : le flambage local transite en évasement.  

 

Fig. 219. Ruine statique du tube en bouleau [902/08/902] - #1 association image et point de la courbe force-déplacement 
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La découpe en ½ tubes permet d’observer le flambage local sur toute une paroi du tube (Fig. 220 (a)). On voit 

également que certains pétales fléchissent sans pour autant voir de l’évasement net avec une dissociation en deux 

de la paroi (Fig. 220 (b)). Sur les trois tubes, les plis intérieurs orientés à 90° flambent. Sur le tube #3, les plis 

intérieurs à 90° et 3 plis à 0° s’écrasent sous flambage local quand l’autre paroi présente de l’évasement 

(probablement induit par le flambage de la partie endommagée en aval qui agit comme un débris). 

 

Fig. 220. Ruines statique de tubes en bouleau (a) [902/08/902] - #1 (b) [902/08/902] - #2 demi-tubes et (c) [902/08/902] - #3 

post écrasement 

Le mode de ruine semble donc être majoritairement celui de l’évasement. Cependant, d’autres phénomènes de 

ruine sont constatés. Une transition évasement/flambage local, ou flambage local/évasement est constatée. Une 

paroi peut fléchir entièrement, s’évaser ou voir à la fois de l’évasement et du flambage local. 
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1.1.2. Ecrasements dynamiques 

 

Dans le cas dynamique, les courbes force-déplacement montrent l’obtention des trois phases de manière beaucoup 

plus claire qu’en statique (Fig. 221). 

 

Fig. 221. Courbes dynamique force-déplacement de tubes en bouleau 

Le Tab. 41 montre que la SEA obtenue en dynamique oscille entre 35,7 à 41,1 J/g. Le pic de charge étant élevé 

par rapport à la force moyenne d’écrasement, le CFE est relativement bas : 0,50. 

 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

 Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[902/08/902] - #1 124,0 7,51 79 599 77,8 43 778 0,55 3 408 3 498 41,1 41,0 

[902/08/902] - #2 122,3 7,46 77 393 76,9 39 340 0,51 3 023 3 244 37,4 38,6 

[902/08/902] - #3 121,5 7,57 73 305 75,1 37 311 0,51 2 801 2 991 35,7 35,8 

Moyenne 122,6 7,51 76 766 76,6 40 143 0,52 3 077 3 245 38,1 38,5 

Ecart-type 1,3 0,06 3 194 1,4 3 307 0,02 307 254 2,7 2,6 

Tab. 41. Résultats des écrasements dynamiques des tubes en bouleau 

La ruine dynamique des tubes monolithiques en bouleau débute comme auparavant avec l’aplatissement du 

chanfrein (Fig. 222) entrainant une déformation trop importante pour les fibres orientées à 90°. Ces dernières 

rompent, dissocient le tube en faisceau et l’écrasement continue avec la flexion de ces faisceaux générant de 

l’évasement. 
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Fig. 222. Ruine dynamique du tube en bouleau [902/08/902] - #1 association image et point de la courbe force-déplacement 

L’observation post-crash des tubes montre une compaction de débris interne importante suite à l’évasement 

intérieur de plis. L’évasement est net (pas de flexion de la paroi sur l’épaisseur entière) avec la formation de 

pétales. La présence de flambage très localisé a également été observée. 

 

Fig. 223. Ruines dynamiques des tubes en bouleau après écrasement et leur demi-tube 
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1.1.3. Comparaison statique et dynamique 

 

La superposition des courbes statiques et dynamiques est réalisée sur une longueur d’écrasement de 80 mm pour 

pouvoir faire la comparaison des courbes et performances (Fig. 224). 

 

Fig. 224. Comparaison statique et dynamique des courbes force-déplacement de tubes en bouleau 

La première différence, déjà observée auparavant, est celle du pic de charge qui est bien plus élevé en dynamique 

(76 700 N) qu’en statique (60 000 N). Le CFE dynamique en est dégradé puisque le niveau de l’effort plateau 

moyen est du même ordre de grandeur qu’en statique (moins de 2 000 N d’écart). Du fait de ce peu d’écart entre 

le plateau statique et dynamique, la SEA dynamique est sensiblement la même qu’en statique si l’on regarde le 

plateau ou l’écrasement total (≈ 38,5 J/g). 

La seconde différence est celle de la raideur (pente pseudo-linéaire) qui est plus importante en dynamique (Fig. 

224).  

Enfin, la troisième différence repose sur l’évolution du plateau. Ce dernier est décroissant en statique quant il est 

très stable en dynamique et semble croitre en fin d’écrasement. En dynamique, la compaction intérieur des débris 

peut participer à l’écrasement pouvant dissiper un peu plus d’énergie (à partir d’environ 65 mm) et rendre le plateau 

plus stable. La compaction intérieure est absente en statique. En effet, les plis intérieurs ont tendance à s’écraser 

via du flambage local empêchant les débris d’aller à l’intérieur du tube. Ainsi les modes de ruine statique et 

dynamique sont assez ressemblants avec majoritairement de la formation de pétales suite à des ruptures de fibres 

à 90°. Cependant, en statique, du flambage local a lieu et les plis intérieurs à 90° ne s’écrasent pas de la même 

manière en statique et en dynamique. En dynamique, l’évasement est le mode de ruine principal : le flambage local 

a complètement disparu (formation de lobes) (Fig. 225). 
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Fig. 225. Comparaison des ruines statique et dynamique de demi-tube en bouleau 

 

1.2. Configuration bouleau [2CFRP-[012]-2CFRP] 

 

1.2.1. Ecrasements statiques 

 

Les courbes statiques des tubes sandwichs avec une âme en bouleau et des peaux en fibres de carbone sont 

présentées dans la Fig. 226. 

 

Fig. 226. Courbes statique force-déplacement de tubes sandwichs en bouleau avec des peaux en fibres de carbone 

Les trois phases sont retrouvées et le plateau est globalement stable. Le pic d’effort (96 000 N) est relativement 

proche de l’effort du plateau (65 000 N) permettant l’obtention d’un CFE assez bon de l’ordre de 0,68. Le plateau 

du tube #2 étant légèrement inférieur aux deux autres, la SEAplateau de ce tube est la plus faible obtenue (45,6 J/g). 

La SEAplateau des deux autres tubes est de l’ordre de 50 à 52 J/g. 



221  

 

 

 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

 Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[2CFRP-[012]-2CFRP] - #1 153,4 8,48 94 720 69,6 68 980 0,73 4 800 5 663 52,0 52,3 

[2CFRP-[012]-2CFRP] - #2 151,6 8,51 97 140 68,1 59 824 0,62 4 074 5 106 45,6 47,7 

[2CFRP-[012]-2CFRP] - #3 152,7 8,61 96 320 69,8 67 235 0,70 4 692 5 513 50,9 51,3 

Moyenne 152,6 8,53 96 060 69,2 65 346 0,68 4 522 5 427 49,5 50,4 

Ecart-type 0,9 0,07 1 231 0,9 4 861 0,06 392 288 3,4 2,4 

Tab. 42. Résultats des écrasements statiques de tubes sandwichs en bouleau avec des fibres de carbone 

La ruine de ces tubes sandwichs est similaire à celle obtenue avec une âme en peuplier I214. L’initiation débute 

avec l’aplatissement du chanfrein, entraine la rupture des fibres à 90°, dissocie le tube en faisceau permettant à ces 

derniers de s’évaser via de la flexion (Fig. 227). 

 

Fig. 227. Ruine statique du tube sandwich bouleau et fibres de carbone [2CFRP-[012]-2CFRP] - #2 association image et 

point de la courbe force-déplacement 

La ruine principale de cette configuration semble être de l’évasement avec la formation de pétales. Cependant la 

découpe en ½ tubes permet de constater que l’évasement peut être de la flexion entière d’une paroi (Fig. 228). 
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Fig. 228. Ruines statique de tubes sandwichs en bouleau et fibres de carbone (a) post écrasement (b) demi-tubes 

Comme pour les tubes monolithiques en bouleau, il est observable qu’une paroi peut subir du flambage local sur 

ses plis intérieurs quand les plis extérieurs s’évasent vers l’extérieur, ou qu’une paroi s’évase de part et d’autre 

probablement à cause de la présence d’un débris en amont. Une décohésion des peaux CFRP extérieure a été 

constatée bien que pas sur toute la périphérie du tube mais seulement localement. 

 

1.2.2. Ecrasements dynamiques 

 

Pour cette configuration uniquement, le capteur d’effort a changé. En effet, les tubes sandwichs statiques (Tab. 

42) ont montré un pic de charge proche de la capacité maximale de 120 kN du capteur d’effort Kistler. Ne 

souhaitant pas endommager le capteur d’effort, et sachant que les pics de charge ont tendance à augmenter en 

dynamique, par précaution, nous avons utilisé un capteur de 600 kN disponible au laboratoire. Cependant, ce 

dernier étant une association de plusieurs capteurs a l’inconvénient d’être beaucoup plus souple que le capteur 

Kistler et donne une réponse vibratoire plus marquée, d’où les oscillations observables sur les courbes force-

déplacement (Fig. 231).  

 

Par ailleurs, l’ensemble des précédents écrasements a laissé planer le doute quand au rôle du chanfrein sur 

l’écrasement : ce dernier étant soupçonné d’agir comme une cale débris dès le début de l’écrasement (Fig. 229) : 

le chanfrein s’écraserait et resterait coincé au niveau du front de débris. En restant bloqué au niveau du front de 

ruine, ce dernier force alors la partie amont à s’écraser de part et d’autre de lui-même et serait alors responsable 

de l’établissement de l’évasement. Ainsi, pour ces essais dynamiques ainsi que ceux ayant les peaux en fibres de 

verre, le chanfrein a été coloré (Fig. 230).  
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Fig. 229. Présence de débris soupçonnée de correspondre au chanfrein 

 

Fig. 230. Coloration du chanfrein des tubes sandwichs bouleau-carbone 

 

Fig. 231. Courbes  dynamique force-déplacement de tubes sandwichs en bouleau avec des peaux en fibres de carbone 

On observe encore la présence des trois phases mais aussi des oscillations bien plus importantes que celles du 

capteur Kistler (réponse vibratoire du montage des 3 capteurs de 200 kN). La tendance du plateau montre que ce 

dernier semble être constant puis croît en fin d’écrasement (aux alentours de 60 – 70 mm) au fur et à mesure que 

l’écrasement se poursuit. Les performances sont présentées dans le Tab. 43. Une SEA de l’ordre de 66,6 à 69,5 J/g 

(tot_80mm ou plateau respectivement) est atteinte. Dans ce cas, à cause du filtrage (moyenne mobile de 200 points) 

qui peut induire des variations dans la pseudo pente initiale, aucun commentaire ne sera réalisé sur celle-ci. Le pic 
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de charge peut être aussi influencé par le filtrage et la réponse dynamique du montage. Ainsi, la valeur du CFE de 

0,76 peut, de par le filtrage, être en réalité plus faible. 

 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

 Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[2CFRP-[012]-2CFRP] - #1 153,3 8,65 123 834 68,5 96 085 0,78 6 577 7 304 72,6 69,3 

[2CFRP-[012]-2CFRP] - #2 152,1 8,50 113 187 70,0 92 243 0,81 6 455 6 959 70,2 66,7 

[2CFRP-[012]-2CFRP] - #3 156,4 8,50 127 750 71,5 88 563 0,69 6 335 6 813 65,6 63,9 

Moyenne 153,9 8,55 121 590 70,0 92 297 0,76 6 456 7 025 69,5 66,6 

Ecart-type 2,2 0,09 7 536 1,5 3 761 0,06 121 252 3,5 2,7 

Tab. 43. Résultats des écrasements dynamiques de tubes sandwichs en bouleau avec des fibres de carbone 

De la même manière qu’observé précédemment, la ruine débute avec l’aplatissement du chanfrein (Fig. 232), 

amenant la rupture des fibres de carbone à 90°, permettant au tube de se dissocier en faisceaux. Ces derniers 

fléchissent ensuite et mettent en place de l’évasement. Les faisceaux et l’évasement permettent l’apparition de 

pétales. 

 

Fig. 232. Ruine dynamique du tube sandwich en bouleau et en fibres de carbone [2CFRP-[012]-2CFRP] - #3 association 

image et point de la courbe force-déplacement 

L’observation post-mortem des tubes sandwichs montrent la présence de pétales non rompus sur toute la périphérie 

du tube (Fig. 233). Une décohésion légère des peaux carbone est à constater. Un confinement intérieur de débris 

générés par l’évasement intérieur assez important est présent. 
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Fig. 233. Ruines dynamiques des tubes sandwichs bouleau et fibres de carbone post-écrasement et demi-tube 

La couleur bleue présente au niveau du front de ruine à l’endroit où les parois se divisent est due à la coloration 

du chanfrein. Si en fin d’écrasement, la couleur bleue est encore présente, elle laisse suggérer que le chanfrein en 

est responsable sinon la couleur bleue aurait disparu (le chanfrein et ses débris auraient été « éjectés » du front de 

ruine, et une absence de couleur bleue aurait été à noter). La coloration en bleu du chanfrein indique alors que ce 

dernier agit comme une cale de débris dès le début de l’écrasement et pourrait permettre l’établissement de 

l’évasement. 

 

1.2.3. Comparaison statique et dynamique 

 

La superposition sur une longueur d’écrasement de 80 mm des courbes statiques et dynamiques des tubes 

sandwichs bouleau-carbone est présentée sur la Fig. 234. 
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Fig. 234.Comparaison statique et dynamique des courbes force-déplacement de tubes sandwichs en bouleau et en fibres de 

carbone 

Aucun commentaire sur l’évolution de la raideur (à cause de la réponse dynamique du capteur). Bien que le pic de 

charge puisse être influencé par le filtrage, ce dernier est plus important en dynamique qu’en statique. Le plateau 

statique est constant, en dynamique, le plateau se trouve au dessus et semble croitre en fin d’écrasement (probable 

participation des débris intérieurs). Du fait que le plateau dynamique soit plus élevé, les performances dynamiques 

se retrouvent supérieures à celles obtenues en statique. Un gain d’environ 15 - 20 J/g est à noter en dynamique. Ce 

gain ne peut être attribué au bouleau : ce dernier voit les mêmes performances statiques et dynamiques. Le carbone 

ou le couplage des deux matériaux peut par contre en être responsable, les tubes carbones seuls voyant un gain de 

SEA de 14,6 J/g de la statique à la dynamique. 

La comparaison des ruines statiques et dynamiques (Fig. 235) montre que le mode de ruine principal est de 

l’évasement avec la formation de pétales. Cependant, en statique, du flambage local est présent, une paroi peut 

s’évaser, ou fléchir entièrement. En dynamique, ces endommagements disparaissent, l’évasement est présent et un 

confinement intérieur des débris est plus important en dynamique qu’en statique, ce qui peut expliquer 

l’augmentation de la valeur du plateau en fin d’écrasement. 

 

Fig. 235. Comparaison des ruines statique et dynamique de demi-tube sandwich en bouleau et fibres de carbone 
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1.2.4. Effet de couplage 

 

De la même manière qu’avec les tubes sandwichs I214, le couplage du bouleau et du carbone peut être évalué (Fig. 

236). Les peaux carbones équivalentes considérées correspondent à l’écrasement d’un tube CFRP de 4 plis. L’âme, 

qui s’écrase de manière stable et avec le même nombre de plis que l’âme du sandwich, est celle en bouleau : 

[902/08/902]. L’âme considérée n’est pas celle équivalente au tube sandwich [012] car il a été vu au 3ème chapitre 

qu’un tel écrasement est instable. Le couplage avec [902/08/902] est alors sous-estimé. La courbe force-déplacement 

du tube sandwich est alors comparée à la somme des courbes des tubes CFRP et de l’âme [902/08/902].  

 

Fig. 236. (a) Couplage statique (b) et dynamique sur le tube sandwich en bouleau [2CFRP-[012]-2CFRP] avec un 

écrasement stable de l’âme 

La partie hachurée correspond donc au gain généré par l’effet de couplage. En statique, il est évalué à 21% sur 

l’énergie absorbée et à 22% sur la SEA (Tab. 44). Un tube CFRP (1 247 J) seul dissipe moins d’énergie que le 

tube sandwich (5 247 J) mais présente néanmoins une SEA supérieure (66,7 J/g) à celle du sandwich (50,4 J/g). 

 statique  dynamique 

 Fplateau EAtot_80mm Masse SEAtot_80mm  Fplateau EAtot_80mm Masse SEAtot_80mm 

 N J g J/g  N J g J/g 

[CFRP] – moyenne 15 570 1 247 27,7 66,7  19 249 1 516 27,6 81,3 

[902/08/902] – moyenne 38 238 3 242 122,5 38,5  40 143 3 245 122,6 38,5 

[CFRP] + [902/08/902] – 

moyenne 53 808 4 489 150,2 41,4  59 392 4 761 150,2 45,8 

          

[2CFRP-[012]-2CFRP] – 
moyenne 65 346 5 427 152,6 50,4  92 297 7 025 153,9 66,6 

Effet de couplage 21% 21%  22%  55% 48%  45% 

Tab. 44. Gain obtenu par le couplage des deux structures en statique et en dynamique avec CFRP-Bouleau 

Le gain lié au couplage est plus important en dynamique qu’en statique. Le tube CFRP voit sa SEA dynamique 

augmenter par rapport à la statique (gain de 22% entre statique et dynamique). Le tube bouleau seul ne présente ni 

gain ni perte en dynamique. Le sandwich présente quant à lui un gain de 16,2 J/g (soit un gain de 32%) : 48% sur 

l’énergie absorbée et 45% sur la SEA par rapport à la somme des peaux et de l’âme. 
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1.3. Configuration bouleau [2GFRP-[012]-2GFRP] 

 

1.3.1. Ecrasements statiques 

 

Les courbes statiques des tubes sandwichs avec une âme en bouleau et des peaux en fibres de verre sont présentées 

dans la Fig. 237. 

 

Fig. 237. Courbes statique force-déplacement de tubes sandwichs en bouleau avec des fibres de verre 

Les trois phases sont retrouvées, le plateau est stable et oscille autour d’une valeur moyenne de 48 000 N (Tab. 

45). Le pic de charge (80 700 N), n’étant pas très élevé en comparaison du plateau, permet l’obtention d’un CFE 

de 0,60. La SEA ainsi obtenue est comprise entre 36,2 J/g à 40,1 J/g. 

 g mm N mm N / J J J/g J/g 

 Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[2GFRP-[012]-2GFRP] - #1 151,0 8,52 79 690 63,3 48 647 0,61 3 079 4 127 37,3 39,6 

[2GFRP-[012]-2GFRP] - #2 153,0 8,34 81 016 64,0 49 625 0,61 3 177 4 236 37,6 40,1 

[2GFRP-[012]-2GFRP] - #3 148,4 8,15 81 401 65,9 46 220 0,57 3 045 3 988 36,2 39,0 

Moyenne 150,8 8,34 80 702 64,4 48 164 0,60 3 100 4 117 37,0 39,6 

Ecart-type 2,3 0,19 898 1,3 1 753 0,03 68 124 0,8 0,6 

Tab. 45. Résultats des écrasements statiques de tubes sandwichs en bouleau avec des fibres de verre 

L’initiation de la ruine (Fig. 238) débute comme d’habitude par l’aplatissement du chanfrein, la rupture de fibres 

de verre à 90°, la création de faisceaux et la flexion de ces derniers sous forme d’évasement créant alors des pétales.  

Par ailleurs, nous pouvons constater un défaut d’adhésion visible sur les peaux en fibres de verre extérieures et les 

plis de bouleau (observable sur la Fig. 238). Ce défaut n’est pas un défaut de mise en œuvre, mais apparaît au 

moment du tronçonnage ou du démoulage des tubes. La présence de ce défaut n’avait pas été observée sur les 
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tubes avec des peaux en fibres de verre et plis peuplier I214. Il peut provenir de plusieurs sources : des coefficients 

de dilation des matériaux différents (mandrin acier : 12.10-6 K-1 ; CFRP : -0,5.10-6 à -2.10-6 K-1 ; GFRP : 9.10-6 K-

1 ; bois massif (dépend des essences) : 5.10-6 K-1), de rétraction différents au moment du refroidissement, et/ou une 

mauvaise compatibilité bouleau-fibres de verre (résine). Ce défaut, présent en début d’écrasement, se propage 

uniquement lorsque l’écrasement et le front de ruine se rapproche de celui-ci. 

 

Fig. 238. Ruine statique du tube sandwich bouleau et fibres de verre [2GFRP-[012]-2GFRP] - #3 association image et point 

de la courbe force-déplacement 

Au fur et à mesure de l’écrasement, le défaut d’adhésion se propage et à la fin de l’écrasement la décohésion des 

peaux extérieures en fibres de verre est importante (Fig. 239). Comme sur les tubes sandwichs bouleau-carbone, 

le front de ruine peut présenter de l’évasement avec la division en deux des parois ou la flexion de la paroi entière, 

et du flambage local. La présence de débris coincés au niveau du front de ruine, soupçonnés provenir du chanfrein, 

a été constatée : en dynamique, les chanfreins ont donc été colorés en bleu pour le vérifier. 
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Fig. 239. Ruines statique post écrasement et demi-tubes de tubes sandwichs en bouleau et fibres de verre (a) [2GFRP-[012]-

2GFRP] - #1 (b) [2GFRP-[012]-2GFRP] - #2 (c) [2GFRP-[012]-2GFRP] - #3 

1.3.2. Ecrasements dynamiques 

 

Un quatrième tube est présent sur les courbes force-déplacement (Fig. 240). C’est un tube qui a servi pour le 

calibrage des deux capteurs d’effort (Kistler et montage des trois capteurs). Comme en statique, les trois phases 

sont présentes. Le plateau croît au fur et à mesure de l’écrasement. 
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Fig. 240. Courbes dynamique force-déplacement de tubes sandwichs en bouleau avec des fibres de verre 

Le fait que le plateau soit croissant au fur et à mesure de l’écrasement donne un très bon CFE (Tab. 46) de 0,85 en 

moyenne. Le tube #1 présentant un pic de charge faible (92 kN) en comparaison des trois autres (104-108 kN) et 

l’effort moyen plateau de ce tube étant supérieur à la valeur du pic de charge, son CFE est même supérieur à 1. 

Les performances de ces tubes sandwichs bouleau-verre sont intéressantes avec une SEA comprise entre 63,3 et 

67,6 J/g. 

  g mm N mm N  / J J J/g J/g 

  Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau 
EAtot_80m

m 
SEAplateau 

SEAtot_80m

m 

[2GFRP-[012]-2GFRP]-#1 153,3 8,31 92 001 70,1 96 694 1,05 6 776 7 269 73,1 68,6 

[2GFRP-[012]-2GFRP]-#2 151,6 8,30 107 308 72,7 79 181 0,74 5 757 5 961 60,6 57,1 

[2GFRP-[012]-2GFRP]-#3 143,7 8,36 104 328 73,5 87 567 0,84 6 436 6 555 70,3 65,8 

[2GFRP-[012]-2GFRP]-#4 147,0 8,18 108 357 74,3 84 676 0,78 6 296 6 304 66,5 61,9 

Moyenne 148,9 8,29 102 999 72,7 87 029 0,85 6 316 6 522 67,6 63,3 

Ecart-type 4,4 0,08 7 528 1,8 7 322 0,14 424 554 5,4 5,0 

Tab. 46. Résultats des écrasements dynamiques de tubes sandwichs en bouleau avec des fibres de verre 

Comme vu auparavant, la ruine débute par l’aplatissement du chanfrein (Fig. 241). Ce dernier impose une 

déformation trop importante aux fibres de verre orientées à 90° qui rompent, formant alors des faisceaux. Ces 

derniers fléchissent ensuite sous évasement et forment des pétales. 
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Fig. 241. Ruine dynamique du tube sandwich en bouleau et en fibres de verre [2GFRP-[012]-2GFRP] - #2 association image 

et point de la courbe force-déplacement (un décalage dans la numérotation des tubes est dû à un essai raté non retenu) 

La formation des pétales est nette et ces derniers s’enroulent sur eux-mêmes. La compaction intérieure de débris 

dûe à l’évasement intérieur de plis de bouleau et de verre est importante (Fig. 242). La compaction est susceptible 

de participer à l’écrasement et peut être responsable de l’augmentation du plateau au fur et à mesure que 

l’écrasement avance. La décohésion importante des peaux extérieures en fibres de verre est également à noter. 

Bien que cette dernière soit importante, les fibres de verre remplissent leur rôle de « ceinture » pour les plis de 

bouleau, les performances d’énergie d’absorption sont quand même élevées (67,6 J/g). 

 

Fig. 242. Ruines dynamiques des tubes sandwichs bouleau et fibres de verre post-écrasement et demi-tube 

La coloration du chanfrein en bleu (Fig. 242) laisse suggérer que le chanfrein est présent au niveau de l’interface 

de ruine en fin d’écrasement et donc que ce dernier agit comme une cale de débris en début d’écrasement 

permettant d’établir l’évasement. 
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1.3.3. Comparaison statique et dynamique 

 

La comparaison des courbes force-déplacement (Fig. 243) statique et dynamique permet d’observer quelques 

différences. En premier lieu, les plateaux statiques ont tendance à être constants quand ceux en dynamique sont 

croissants (probablement dû au confinement intérieur de débris important en dynamique, pouvant participer à 

l’écrasement). En second lieu, le pic de charge est plus élevé en dynamique qu’en statique. Cependant, étant donné 

que le plateau dynamique croit, le CFE dynamique (0,85) n’est pas dégradé. Il est même meilleur que celui obtenu 

en statique (0,60). Enfin, la raideur (pente pseudo-linéaire) est plus élevée en dynamique qu’en statique. 

 

Fig. 243.Comparaison statique et dynamique des courbes force-déplacement de tubes sandwichs en bouleau et en fibres de 

verre 

Les performances statiques sont bien inférieures à celles obtenues en dynamiques. Cela se perçoit notamment au 

niveau de la SEA où un gain de 23,7 à 30,6 J/g (60 à 83%) en dynamique est à constater (suivant si on considère 

la phase de plateau ou bien toute la courbe jusqu’à 80 mm). Cette différence de performance peut s’expliquer en 

deux points. Le premier est celui du mode de ruine qui semble plus efficient en dynamique : présence de plus 

d’endommagement, avec un confinement intérieur important de débris. Le second point concerne les tubes 

monolithiques en fibres de verre qui, entre la statique et la dynamique, présentent un gain de 20,2 J/g pouvant aller 

dans le sens d’une amélioration des performances du tube sandwich. 

 

Comme évoqué un peu plus haut, les modes de ruine statique et dynamique sont ressemblants mais des différences 

existent (Fig. 244). Le mode de ruine général est celui de l’évasement avec la formation de pétales. Cependant, en 

statique, une paroi peut s’évaser ou fléchir entièrement sans se diviser en deux. En dynamique, l’évasement est net 

et le fléchissement d’une paroi entière n’a pas été constaté. De plus, le confinement intérieur de débris en 

dynamique, dû à l’évasement de plis intérieurs, est plus important qu’en statique. 
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Fig. 244. Comparaison des ruines statique et dynamique de demi-tube sandwich en bouleau et fibres de verre 

1.3.4. Effet de couplage 

 

L’évaluation des effets de couplage se réalise en considérant l’écrasement de tubes monolithiques en fibres de 

verre correspondant aux peaux extérieures et intérieures du tube sandwich et l’écrasement de tubes en bouleau 

(stable) correspondant à l’âme du tube sandwich. La somme des deux tubes pris séparément est comparée 

directement au tube sandwich et ainsi, l’effet de couplage est évalué (Fig. 245). 

 

Fig. 245. (a) Couplage statique(b) et dynamique sur le tube sandwich en bouleau [2GFRP-[012]-2GFRP] avec un 

écrasement stable de l’âme 

La partie hachurée (en gris) correspond au gain généré par le couplage des plis de bouleau aux plis de verre. Ce 

dernier en statique est estimé à 15% sur l’énergie absorbée et 17% sur la SEA (Tab. 47). Une courte partie de 

l’écrasement présente une partie hachurée en orange où le gain du couplage est négatif. La décohésion des peaux 

en fibres de verre, et les bonnes performances du tube monolithique en bouleau (presque équivalent à celles du 

sandwich) engendrent un faible gain de couplage. 

 

 

 

 



235  

 

 statique  dynamique 

  Fplateau EAtot_80mm Masse SEAtot_80mm  Fplateau EAtot_80mm Masse SEAtot_80mm 

  N J g J/g  N J g J/g 

[GFRP] – moyenne 4 499 346 24 21,4   8 827 694 25 41,6 

[902/08/902] – moyenne 38 238 3 242 122,5 38,5  40 143 3 245 122,6 38,5 

[902/08/902] + [GFRP] – 
moyenne 42 737 3 588 146,5 33,9  48 970 3 939 147,6 38,4 

                   

[2GFRP-[012]-2GFRP] 48 164 4 117 150,8 39,6  87 029 6 522 148,9 63,3 

Effet de couplage 13% 15%  17%  78% 66%  65% 

Tab. 47. Gain obtenu par le couplage des deux structures en statique avec GFRP-Bouleau 

La partie hachurée correspondant au gain du couplage est bien plus importante en dynamique qu’en statique d’où 

un gain sur l’énergie absorbée de 66% et sur la SEA de 65%. Ce gain de couplage bien plus important en 

dynamique qu’en statique peut s’expliquer par plusieurs faits : 

- en dynamique, le tube sandwich a un gain non négligeable par rapport à sa SEA statique (+ 23,7 J/g) et 

augmente alors le gain du couplage, 

- la décohésion des peaux GFRP étant présente en statique et en dynamique, ces dernières n’influent pas 

sur l’augmentation du gain de couplage en dynamique, 

- l’amélioration des performances en dynamique des tubes monolithiques en fibres de verre aurait pu faire 

chuter le gain de couplage obtenu sur les structures sandwich 

 

2. Tubes en chêne 

 

Des tubes en chêne et sandwich avec le chêne comme âme ont été réalisés et testés sur les mêmes bases que le 

bouleau présenté précédemment. 

 

2.1. Configuration chêne seul [90/06/90] 

 

2.1.1. Ecrasements statiques 

 

Les courbes statiques des tubes monolithiques en chêne sont présentées dans la Fig. 246. 
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Fig. 246. Courbes statique force-déplacement de tubes en chêne 

Les trois phases sont retrouvées. La phase de plateau est décroissante au fur et à mesure de l’écrasement. La 

décroissance du plateau est difficilement explicable. En effet, contrairement aux essais précédents (tubes 

sandwichs en peuplier et en fibres de verre), on n’a pas observé ici les fissurations longitudinales importantes qui 

fragilisent les tubes. La décroissance du plateau engendre une faible valeur du plateau moyen (22 719 N) (Tab. 

48) amenant une SEA relativement faible comprise entre 25,3 et 28,5 J/g et un CFE de 0,55 comparable à celui du 

peuplier (30,6 à 31,6 J/g en moyenne). 

 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

 Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[90/06/90] - #1 105,7 7,17 41 184 66,3 21 472 0,52 1 424 1 982 23,7 27,3 

[90/06/90] - #2 104,3 7,06 39 598 72,1 22 254 0,56 1 605 2 049 24,9 28,6 

[90/06/90] - #3 103,9 7,11 44 286 74,0 24 431 0,55 1 809 2 103 27,4 29,4 

Moyenne 104,6 7,11 41 690 70,8 22 719 0,55 1 613 2 044 25,3 28,5 

Ecart-type 1,0 0,06 2 384 4,0 1 533 0,02 193 61 1,9 1,1 

Tab. 48. Résultats des écrasements statiques des tubes en chêne 

L’initiation de la ruine débute à nouveau avec l’aplatissement du chanfrein. Ce dernier crée la rupture de fibres à 

90° à travers des fissurations intralaminaires et dissocie le tube en faisceau. Les faisceaux sont ensuite amenés à 

fléchir sous forme d’évasement (Fig. 247). 
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Fig. 247. Ruine statique du tube monolithique en chêne [90/06/90] - #2-  association image et point de la courbe force-

déplacement 

L’évasement crée des pétales qui peuvent fléchir entièrement, se diviser en deux parois ou voir du flambage local 

des plis intérieurs et de l’évasement sur les autres plis (Fig. 248). 
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Fig. 248. Ruines statique de tubes en chêne (a) [90/06/90] - #1 (b) [90/06/90] - #3 demi-tubes et (c) [90/06/90] - #2 (d) 

[90/06/90] - #1 post écrasement 

2.1.2. Ecrasements dynamiques 

 

Les courbes dynamiques des tubes monolithiques en chêne présentent clairement les trois phases souvent 

retrouvées en crash (Fig. 249). 

 

Fig. 249.Courbes dynamique force-déplacement de tubes en chêne 
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Le plateau est constant. Le CFE obtenu par cette configuration est en moyenne de 0,58. La SEA est quant à elle 

comprises entre 30,2 à 38,1 J/g. 

 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

 Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[90/06/90] - #1 106,0 7,08 52 514 75,7 27 405 0,52 2 075 2 244 30,2 30,9 

[90/06/90] - #2 103,5 6,98 57 253 80,1 32 563 0,57 2 609 2 628 36,7 37,0 

[90/06/90] - #3 106,8 7,12 53 075 74,6 34 868 0,66 2 601 2 760 38,1 37,7 

Moyenne 105,4 7,06 54 281 76,8 31 612 0,58 2 428 2 544 35,0 35,2 

Ecart-type 1,7 0,07 2 590 2,9 3 821 0,07 306 268 4,2 3,7 

Tab. 49. Résultats des écrasements dynamiques des tubes en chêne 

Concernant la ruine de ces tubes, celle-ci commence par l’aplatissement du chanfrein amenant des ruptures de 

fibres à 90° et permettant la formation de faisceaux sur le tube. Ces faisceaux fléchissent ensuite et génèrent 

l’introduction de l’évasement et de pétales (Fig. 250). 

 

Fig. 250. Ruine dynamique du tube en bouleau [90/06/90] - #3 association image et point de la courbe force-déplacement 

Le mode de ruine est donc celui de l’évasement (Fig. 251). La découpe en ½ tube montre une compaction des 

débris intérieur important. Par ailleurs, les plis extérieurs orientés à 90° semblent présenter des ruptures induites 

par l’évasement rappelant le mode de ruine d’évasement fragmenté obtenu sur des plaques en fibres de carbone 

par Guillon [87] (Fig. 251 (a)). 
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Fig. 251. Ruines dynamiques des tubes en chêne après écrasement et les demi-tubes 

2.1.3. Comparaison statique et dynamique 

 

Les courbes statiques et dynamiques montrent que le pic de charge est plus élevé en dynamique (54 300 N) qu’en 

statique (41 700 N) (Fig. 252). La raideur initiale est également plus importante en dynamique et le plateau qui est 

décroissant en statique est constant en dynamique. 

 

Fig. 252. Comparaison statique et dynamique des courbes force-déplacement de tubes en chêne 
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L’élévation du pic de charge en dynamique n’amène pas à une dégradation du CFE (0,58). En effet, la valeur 

moyenne du plateau dynamique augmente en comparaison à la statique permettant de compenser et d’obtenir le 

même CFE. Cependant, l’augmentation du plateau en dynamique permet un gain sur la SEA de l’ordre de 6,7 à 

9,7 J/g. 

L’augmentation de la SEA en dynamique peut être attribuée : au mode de ruine qui varie et semble plus efficient 

en dynamique, ou à la réponse dynamique du bois et sa sensibilité à la vitesse d’impact (effet matériau, non observé 

sur les tubes monolithiques en bouleau et en peuplier où les performances statiques et dynamiques sont très 

similaires). Le mode de ruine dynamique présente de l’évasement et on peut retrouver la flexion entière d’une 

paroi d’un tube (Fig. 253). En dynamique, le flambage local a disparu et une compaction intérieure des débris due 

à l’évasement intérieur des plis est à noter. Cependant, le plateau est constant en dynamique et laisse suggérer que 

le confinement intérieur des débris ne participe pas à l’écrasement. 

 

Fig. 253. Comparaison des ruines statique et dynamique de demi-tube en chêne 

 

2.2. Configuration chêne [2CFRP-[08]-2CFRP] 

 

2.2.1. Ecrasements statiques 

 

Sur les trois tubes sandwichs chêne-carbone écrasés en statique (Fig. 254), le plateau du tube #3 se situe environ 

15 000 N en dessous des deux autres plateaux (Tab. 50). Cette chute d’effort s’explique par la ruine 

« catastrophique » d’un faisceau pendant l’écrasement (Fig. 255). Tout un faisceau ne supportant plus ou moins 

d’effort en comparaison aux autres peut certainement expliquer cette chute d’effort. 
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Fig. 254. Courbes statique force-déplacement de tubes sandwichs en chêne avec des peaux en fibres de carbone 

 

Fig. 255. Ruine « catastrophique » d’un faisceau du tube sandwich chêne-carbone #3 

Du fait que ce plateau soit bien inférieur en termes d’effort par rapport aux deux autres, l’énergie absorbée et la 

SEA du tube #3 en sont dégradées : l’énergie absorbée au plateau de ce tube est de 2 050 J pour 3 440 et 3 160 J 

pour les deux autres et la SEA plateau est de 25,1 J/g pour 40,1 et 39,5 J/g pour les deux autres tubes sandwichs. 

De la même manière que cette chute d’effort au niveau du plateau dégrade l’énergie absorbée et la SEA, le CFE 

du tube sandwich #3 est très bas (0,38) en comparaison aux deux autres tubes #1 et #2 (0,63 et 0,66 

respectivement). 

 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

  Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[2CFRP-[08]-2CFRP] - #1 132,2 7,78 72 798 75,3 45 709 0,63 3 442 3 758 40,1 41,2 

[2CFRP-[08]-2CFRP] - #2 128,6 7,55 66 347 72,3 43 715 0,66 3 162 3 667 39,5 41,4 

[2CFRP-[08]-2CFRP] - #3 134,1 7,70 76 955 70,9 29 002 0,38 2 056 2 744 25,1 29,7 

Moyenne 131,6 7,68 72 033 72,8 39 475 0,55 2 886 3 390 34,9 37,4 

Ecart-type 2,8 0,12 5 345 2,3 9 124 0,15 733 561 8,5 6,7 

Tab. 50. Résultats des écrasements statiques de tubes sandwichs en chêne avec des fibres de carbone 
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Comme déjà observé auparavant, l’aplatissement du chanfrein entraine la rupture des fibres de carbone à 90° suite 

à une déformation trop importante (Fig. 256). La rupture des fibres à 90° permet la division du tube en faisceaux 

qui s’évasent ensuite.  

 

Fig. 256. Ruine statique du tube sandwich chêne et fibres de carbone [2CFRP-[08]-2CFRP] - #1 association image et point 

de la courbe force-déplacement 

La ruine « catastrophique » du faisceau du tube #3 est visible sur la Fig. 257 (b) à travers une fissuration transverse. 

À nouveau sur les observations des trois tubes, l’évasement observé prend plusieurs aspects. L’évasement induit 

peut générer une séparation en deux parois avec l’une d’entre elles qui s’évase vers l’extérieur quand l’autre voit 

du flambage local ou bien la flexion entière d’une paroi. Une importante décohésion des peaux carbone extérieures 

a été constatée. 
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Fig. 257. Ruines statique post écrasement et demi-tubes de tubes sandwichs en chêne et fibres de carbone (a) [2CFRP-[08]-

2CFRP] - #1 (b) [2CFRP-[08]-2CFRP] - #3 (c) [2CFRP-[08]-2CFRP] - #1 et (d) [2CFRP-[08]-2CFRP] - #2 demi-tubes 

 

2.2.2. Ecrasements dynamiques 

 

Les trois phases sont retrouvées en dynamique et les plateaux sont croissants au fur et à mesure de l’écrasement 

(Fig. 258). 

 

Fig. 258. Courbes dynamique force-déplacement de tubes sandwichs en chêne avec des peaux en fibres de carbone 
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Le plateau du tube #3 est supérieur aux deux autres. Celui du tube #2 commence au même niveau que celui du 

tube sandwich #1 puis s’élève pour s’intercaler entre les plateaux des tubes #3 et #1. La SEAplateau maximale est 

de 52 J/g (tube #3) et la SEAplateau minimale est de 45,6 J/g (tube #1) (Tab. 51). Le fait que les plateaux soient 

croissants permet d’obtenir des bons CFE avec une moyenne de 0,69. 

 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

  Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[2CFRP-[08]-2CFRP] - #1 129,4 7,45 77 161 77,5 50 787 0,66 3 936 3 869 45,6 43,4 

[2CFRP-[08]-2CFRP] - #2 127,8 7,27 85 590 74,5 54 775 0,64 4 079 4 216 49,9 48,0 

[2CFRP-[08]-2CFRP] - #3 133,4 7,56 78 260 77,3 59 889 0,77 4 629 4 564 52,0 49,5 

Moyenne 130,2 7,43 80 337 76,4 55 151 0,69 4 214 4 216 49,2 47,0 

Ecart-type 2,9 0,15 4 582 1,7 4 563 0,07 366 347 3,2 3,2 

Tab. 51. Résultats des écrasements dynamiques de tubes sandwichs en chêne avec des fibres de carbone 

Comme observé précédemment, l’aplatissement du chanfrein entraine la rupture de fibres à 90° engendrant la 

dissociation du tube sandwich en faisceaux. L’écrasement se poursuit avec la flexion de ces faisceaux sous forme 

d’évasement (Fig. 259). 

 

Fig. 259. Ruine dynamique du tube sandwich en chêne et en fibres de carbone [2CFRP-[08]-2CFRP] - #3 association image 

et point de la courbe force-déplacement 

L’évasement des plis carbone et de chêne se réalisant vers l’extérieur et l’intérieur, la compaction des débris 

internes est importante (Fig. 260). La compaction des débris peut ainsi participer à l’écrasement et peut expliquer 

la croissance des plateaux au fur et à mesure que l’écrasement se poursuit. Comme en statique, la décohésion des 

peaux extérieures en fibres de carbone est importante. 
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Fig. 260. Ruines dynamiques des tubes sandwichs en chêne et fibres de carbone (a) [2CFRP-[08]-2CFRP] - #2 (b) [2CFRP-

[08]-2CFRP] - #3 demi-tubes et (c) [2CFRP-[08]-2CFRP] - #1 (d) [2CFRP-[08]-2CFRP] - #3 post-écrasement 

 

2.2.3. Comparaison statique et dynamique 

 

Le pic de charge est légèrement plus élevé en dynamique qu’en statique (Fig. 261 ). Les valeurs hautes du pic de 

charge en statique (77 000 N) correspondent aux valeurs basses du pic de charge en dynamique (77 160 N). Les 

plateaux statiques sont constants quand ceux obtenus en dynamiques sont croissants. La fin de la phase de 

transition en dynamique voit les plateaux dynamiques débuter légèrement en dessous de ceux obtenus en statique 

(si on omet le plateau du tube statique #3). L’écrasement continue et les plateaux dynamiques augmentent pour 

finalement dépasser les plateaux statiques aux alentours de 30 mm de déplacement. De ce fait, les plateaux moyens 

statiques (39 500 N) sont inférieurs à ceux obtenus en dynamique (55 150 N) tout comme la SEA plateau (+5,8 

J/g à 12,2 J/g si le tube #3 est omis). Le CFE dynamique est légèrement amélioré : 0,64 en statique (tube #3 omis) 

pour 0,69 en dynamique. 
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Fig. 261. Comparaison statique et dynamique des courbes force-déplacement de tubes sandwichs en chêne et en fibres de 

carbone 

La Fig. 262 compare les modes de ruine statique et dynamique. L’évasement présent en statique ne présente plus 

en dynamique de flexion entière d’une paroi ou la mixité évasement et flambage local des plis intérieurs. En 

dynamique, la compaction interne des débris est beaucoup plus importante. La décohésion des peaux extérieures 

en fibres de carbone est présente en statique comme en dynamique. 

 

Fig. 262. Comparaison des ruines statique et dynamique de demi-tube sandwichs en chêne et en fibres de carbone 

 

2.2.4. Effet de couplage  

 

Le tube équivalent à l’âme du tube sandwich est à nouveau celui d’un tube en chêne ayant le même nombre de plis 

que l’âme et présentant un écrasement stable. Le tube équivalent aux peaux CFRP intérieure et extérieure est 

toujours le même. La somme de ces deux tubes pris séparément permet de comparer l’écrasement du tube sandwich 

et ainsi obtenir les effets de couplage (Fig. 263). 
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Fig. 263. (a) Couplage statique et (b) dynamique sur le tube sandwich en chêne [2CFRP-[08]-2CFRP] avec un écrasement 

stable de l’âme 

La partie hachurée (en gris) correspond au gain de couplage. En statique, une partie non hachurée (en orange) entre 

30 et 50 mm de déplacement présente une perte de couplage (et entre 10 et 30 mm de déplacement en dynamique). 

Au total, en statique, ce couplage est malgré tout positif mais relativement faible. Un gain de 3% sur l’énergie 

absorbée et de 12% sur la SEA (Tab. 52). Ce faible gain s’explique notamment par le fait que les tubes CFRP seuls 

présentent quasiment le double de la SEA du tube sandwich. L’importante décohésion des peaux extérieures en 

fibres de carbone peut expliquer en partie que le couplage soit faible. 

  statique  dynamique 

  Fplateau EAtot_80mm Masse SEAtot_80mm  Fplateau EAtot_80mm Masse SEAtot_80mm 

  N J g J/g  N J g J/g 

[CFRP] – moyenne 15 570 1247 27,7 66,7  19 249 1 516 27,6 81,3 

[90/06/90] – moyenne 22 719 2 044 104,6 28,5  31 612 2 544 105,4 35,2 

[CFRP] + [90/06/90] 

– moyenne 38 289 3 291 132,3 33,6  50 861 4 060 133,1 44,4 

                   

[2CFRP-[08]-2CFRP] 
– moyenne 39 475 3 390 131,6 37,6  55 151 4 216 130,2 47 

Effet de couplage 3% 3%  12%  8% 4%  6% 

Tab. 52. Gain obtenu par le couplage des deux structures en statique avec CFRP-Chêne 

En dynamique, le couplage induit sur l’énergie absorbée et la SEA est ainsi faible : 4% et 6% respectivement. 

Le faible gain de couplage en statique ou dynamique peut être attribué à plusieurs points : tels que la décohésion 

des peaux extérieures en carbone en statique et en dynamique, l’humidification des placages trop importante 

pendant la phase de collage (obligatoire pour l’enroulement des placages, entrecollés entre 23,8 à 26,4 %HR alors 

que le fournisseur préconise 6 à 15 %HR) et la présence de tanins dans le chêne. Les tanins sont des substances 

organiques de nature phénolique qui rendent le chêne difficile à coller [23]. 
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2.3. Configuration chêne [2GFRP-[08]-2GFRP] 

 

2.3.1. Ecrasements statiques 

 

Les courbes statiques force-déplacement (Fig. 264) présentent également les trois phases d’initiation, de transition, 

et de plateau. 

 

Fig. 264.Courbes statique force-déplacement de tubes sandwichs en chêne avec des fibres de verre 

Les plateaux d’effort sont relativement proches (34 883 N en moyenne) et présentent un écart-type faible de 463 

N. La SEA des tubes sandwichs en bouleau et fibres de verre est comprise entre 30,3 J/g et 34,1 J/g (SEAplateau ou 

SEAtot_80mm) (Tab. 53). 

 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

  Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[2GFRP-[08]-2GFRP] - #1 127,9 7,50 55 670 69,6 35 372 0,64 2 461 3 005 32,1 34,1 

[2GFRP-[08]-2GFRP] - #2 130,8 7,65 61 256 68,2 34 452 0,56 2 350 3 004 30,6 33,4 

[2GFRP-[08]-2GFRP] - #3 133,2 7,71 59 884 70,1 34 823 0,58 2 440 2 960 30,3 32,2 

Moyenne 130,6 7,62 58 937 69,3 34 883 0,59 2 417 2 990 31,0 33,2 

Ecart-type 2,6 0,11 2 911 1,0 463 0,04 59 26 1,0 1,0 

Tab. 53. Résultats des écrasements statiques de tubes sandwichs en chêne avec des fibres de verre 

La ruine de ces tubes sandwichs débute à nouveau par l’aplatissement du chanfrein (Fig. 265). Ce dernier entraine 

la rupture de fibres de verre orientées à 90°, dissocie le tube en faisceaux qui fléchissent sous forme d’évasement. 

Le défaut d’adhésion est présent comme sur les tubes sandwichs fibre de verre – bouleau. Cependant, avec le 

chêne, le défaut se propage beaucoup plus facilement. En effet, sur le bouleau, il fallait que l’écrasement et le front 

de ruine se rapproche du défaut pour le propager ; alors qu’avec le chêne, le défaut se propage sans que le front de 

ruine soit proche de ce dernier. Ce défaut d’adhésion bien qu’invisible avec les fibres de carbone, est bien présent 
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(en touchant et en forçant sur des aspérités géométriques du tube, le défaut d’adhésion se propage (audible et 

touché)). 

 

Fig. 265. Ruine statique du tube sandwich bouleau et fibres de verre [2GFRP-[08]-2GFRP] - #1 association image et point 

de la courbe force-déplacement 

Le mode de ruine principal est celui de l’évasement. Cependant, les peaux intérieures en fibres de verre s’écrasent 

sous flambage local (Fig. 266). À nouveau, la flexion des pétales peut voir une division en deux parois (évasement), 

ou la flexion de la paroi entièrement, voir la flexion d’un pétale associé à du flambage local des plis de bois 

intérieurs. La décohésion des peaux extérieures en fibres de verre est importante. La décohésion des peaux 

intérieures en fibres de verre est également présente et peut expliquer pourquoi ces dernières s’écrasent en flambant 

(également constaté sur les tubes sandwichs peuplier et fibres de verre). 
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Fig. 266. Ruines statique de tubes sandwichs en chêne et fibres de verre demi-tubes (a) [2GFRP-[08]-2GFRP] - #2 (b) 

[2GFRP-[08]-2GFRP] - #3 post-écrasement (c) [2GFRP-[08]-2GFRP] - #1 et (d) [2GFRP-[08]-2GFRP] - #3 

2.3.2. Ecrasements dynamiques 

 

Les écrasements dynamiques des tubes sandwichs en fibres de verre et âme en chêne sont présentés dans la Fig. 

267. Les trois phases sont retrouvées et les plateaux croient au fur et à mesure de l’écrasement. 

 

Fig. 267.Courbes dynamique force-déplacement de tubes sandwichs en chêne avec des fibres de verre 
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Le plateau du tube #2 (49 160 N) est légèrement au dessus des deux autres tubes (40 439 N et 39 832 N) (Tab. 54). 

De ce fait, ce tube présente une SEAplateau et une SEAtot_80mm supérieure à celle des deux autres tubes (44,2 J/g 

et 43,1 J/g respectivement). 

 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

  Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

[2GFRP-[08]-2GFRP] - #1 128,3 7,38 73 227 78,2 40 439 0,55 3 164 3 431 36,2 38,3 

[2GFRP-[08]-2GFRP] - #2 129,2 7,41 73 728 76,3 49 160 0,67 3 750 3 833 44,2 43,1 

[2GFRP-[08]-2GFRP] - #3 131,1 7,59 66 784 76,3 39 832 0,60 3 039 3 193 35,4 35,4 

Moyenne 129,5 7,46 71 246 76,9 43 144 0,61 3 318 3 486 38,6 39,0 

Ecart-type 1,4 0,11 3 873 1,1 5 219 0,06 380 323 4,9 3,9 

Tab. 54. Résultats des écrasements dynamiques de tubes sandwichs en chêne avec des fibres de verre 

L’aplatissement du chanfrein entraine à nouveau la rupture des fibres de verre orientées à 90° (Fig. 268). La suite 

de l’écrasement se poursuit avec la dissociation du tube en faisceaux qui sont ensuite amenés à fléchir et s’évaser 

sous forme de pétales. 

 

Fig. 268. Ruine dynamique du tube sandwich en chêne et en fibres de verre [2GFRP-[08]-2GFRP] - #2 association image et 

point de la courbe force-déplacement 

L’évasement intérieur des plis de bois induit un compactage intérieur de débris important (Fig. 269). Il est observé 

qu’une paroi peut s’évaser en deux parois distinctes ou alors fléchir sur toute l’épaisseur vers l’extérieur. La 

décohésion des peaux extérieures en fibres de verre est importante : la Fig. 269 (b) présente le ½ tube #3 sans peau 

extérieure car cette dernière a été enlevée à la main telle une « chaussette ». Malgré la décohésion, les peaux 

extérieures stabilisent les plis de chêne car le tube ne s’éclate pas et elles maintiennent alors le confinement gardant 
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un écrasement stable du tube. Les peaux intérieures écrasées s’évasent vers l’intérieur du tube en remontant, celles-

ci ne présentent pas d’adhésion avec du chêne synonyme de décohésion entre les peaux intérieures et les débris de 

chêne générés.  

 

Fig. 269. Ruines dynamiques des tubes sandwichs en chêne et fibres de verre (a) [2GFRP-[08]-2GFRP] - #2 (b) [2GFRP-

[08]-2GFRP] - #3 demi-tubes et (c) [2GFRP-[08]-2GFRP] - #1 (d) [2GFRP-[08]-2GFRP] - #2 post-écrasement 

2.3.3. Comparaison statique et dynamique 

 

La superposition des courbes statiques et dynamiques des tubes sandwichs avec une âme en chêne et des peaux en 

fibres de verre (Fig. 270) montre que le pic de charge est à nouveau plus important en dynamique qu’en statique, 

et la raideur initiale également. Les plateaux dynamiques sont croissants quand ceux obtenus en statique sont 

constants. 
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Fig. 270.Comparaison statique et dynamique des courbes force-déplacement de tubes sandwichs en chêne et en fibres de 

verre 

L’augmentation du pic de charge dynamique ne dégrade pas spécialement le CFE dynamique car les niveaux de 

plateaux sont plus élevés en dynamique et compensent cette augmentation. L’augmentation des niveaux de plateau 

dynamiques permet un gain sur la SEA en dynamique. Cependant, si on regarde les valeurs maximales statiques 

(34,1 J/g pour la SEAtot_80mm) et minimales dynamiques (35,4 J/g), on constate des valeurs proches. 

Les modes de ruine statique et dynamique présentent majoritairement de l’évasement (Fig. 271). En dynamique, 

la compaction intérieure de débris est importante, due à un évasement de plis intérieurs plus présents (en statique, 

les peaux en fibres de verre intérieures flambent et empêchent probablement l’évasement intérieur des plis). La 

décohésion des peaux intérieures et extérieures est importante, et présente aussi bien en statique qu’en dynamique. 

Tout flambage local disparaît en dynamique. 

 

Fig. 271. Comparaison des ruines statique et dynamique de demi-tube sandwichs en chêne et en fibres de verre 

 



255  

 

2.3.4. Effet de couplage  

 

Le couplage statique est présenté sur la Fig. 272 (a) sur le même principe que précédemment. Bien que la 

décohésion des peaux en fibres de verre intérieure et extérieure soit présente, le couplage est bénéfique et positif. 

Un gain de l’ordre de 500 J (24%) sur l’énergie absorbée est constaté (Tab. 55). Le tube sandwich présente 

également un gain sur la SEA de 35%. 

 

Fig. 272. Couplage statique sur le tube sandwich en chêne [2GFRP-[08]-2GFRP] avec un écrasement stable de l’âme 

 statique  dynamique 

  Fplateau EAtot_80mm Masse SEAtot_80mm  Fplateau EAtot_80mm Masse SEAtot_80mm 

  N J g J/g  N J g J/g 

[GFRP] – moyenne 4 499 364 24 21,4  8 827 694 25 41,6 

[90/06/90] – moyenne 22 719 2 044 104,6 28,5  31 612 2 544 105,4 35,2 

[GFRP] + [90/06/90] 
–moyenne 27 218 2 408 128,6 24,6  40 439 3 238 130,4 36,2 

                   

[2GFRP-[012]-
2GFRP] – moyenne 34 883 2 990 130,6 33,2  43 144 3 486 129,5 39 

 28% 24%  35%  7% 8%  8% 

Tab. 55. Gain obtenu par le couplage des deux structures en statique avec GFRP-Chêne 

L’effet de couplage en dynamique, présenté sur la Fig. 272 (b), est moins bon qu’en statique. En effet, ce dernier 

apporte un gain d’environ 8% sur l’énergie absorbée et la SEA. La raison principale de ce « mauvais » couplage 

est certainement la décohésion des peaux extérieures. L’augmentation du couplage en dynamique est modeste 

(8%) alors que les SEA des tubes GFRP et bois augmentent de 94% et 24% laissant penser que la SEA du sandwich 

augmenterait beaucoup plus. 

 

3. Comparaison des essences 

 

Cette partie traite de la comparaison des essences. L’augmentation ou la diminution des capacités d’absorption 

d’énergie peut être attribuée soit aux propriétés de chaque essence, et notamment à la variation de densité, soit à 

la multiplication des interfaces (les épaisseurs de placage n’étant pas les mêmes). En premier lieu, nous nous 

intéresserons à la comparaison des résultats d’écrasements statiques des tubes monolithiques en bois puis des tubes 
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sandwichs à peaux en fibres de carbone puis ceux à peaux en fibres de verre. Dans un deuxième temps, la 

comparaison dynamique de ces tubes sera effectuée. 

 

3.1. En statique 

 

Bois seul 

Les courbes d’écrasements statiques des tubes monolithiques en bouleau, en peuplier I214, et en chêne sont 

présentées dans la Fig. 273 (les courbes correspondent à la moyenne des trois écrasements).  

 

Fig. 273. Courbes statiques force-déplacement de tubes en bois seul en bouleau, en peuplier I214, et en chêne 

La première observation porte sur l’énergie absorbée en fonction de la densité. Le chêne étant l’essence la plus 

dense, et du fait que le bois voit ses propriétés mécaniques améliorées avec l’augmentation de la densité, en théorie, 

on aurait pu s’attendre à ce que le chêne ait l’énergie absorbée la plus grande. Cependant, c’est le bouleau qui 

absorbe le plus d’énergie (3 242 J pour 2 044 J avec le chêne). Ramené à la densité, le bouleau présente alors la 

SEA la plus importante (Tab. 56) et le chêne la plus faible avec 28,5 J/g. Les plateaux ont des allures différentes : 

ceux obtenus avec les essences de chêne et de bouleau sont plutôt décroissants quand celui du peuplier est constant. 

 
 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

   Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

Peuplier 
I214 

[90/04/90] 
moyenne 

76,5 6,82 29 837 76,9 21 019 0,71 1 619 1 632 31,6 30,6 

Ecart-type 1,5 0,10 2 103 1,7 3 613 0,15 307 247 5,4 4,5 

            

Bouleau 

[902/08/902] 
moyenne 

122,5 7,49 59 684 74,7 38 238 0,64 2 860 3 242 36,4 38,5 

Ecart-type 2,8 0,11 2 147 3,0 2 782 0,05 320 189 3,3 3,0 

            

Chêne 

[90/06/90] 
moyenne 

104,6 7,11 41 690 70,8 22 719 0,55 1 613 2 044 25,3 28,5 

Ecart-type 1,0 0,06 2 384 4,0 1 533 0,02 193 61 1,9 1,1 

Tab. 56. Résultats des écrasements statiques des tubes en bouleau, en peuplier I214, et en chêne 
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La SEA maximale a été obtenue avec les tubes monolithiques en bouleau.  

Concernant le mode de ruine (Fig. 274), un changement de comportement a lieu entre le peuplier et le 

bouleau/chêne. Les tubes en peuplier I214 présentent la formation de lobes en mode « diamond 2-2 » quand les 

modes de ruine des tubes en chêne et en bouleau sont ceux de l’évasement. Ce changement de mode de ruine n’est 

peut-être pas due à la multiplication des interfaces mais plutôt à l’augmentation de la densité. En effet, les tubes 

en peuplier I214 [90/0N/90] et notamment ceux [90/06/90] (à comparer avec ceux en chêne, [90/06/90]) présentent 

tous du flambage local en mode « diamond 2-2 ». Ayant le même nombre de plis que les tubes en chêne (même 

nombre d’interfaces), aux épaisseurs de placages près, la configuration de ces deux types de tubes est donc 

relativement proche. 

 

Fig. 274. Comparaison des modes de ruine en statique de tubes monolithiques (a) en peuplier I214 (b) en bouleau et (c) en 

chêne 

 

Tubes sandwichs avec peaux en fibres de carbone 

Les courbes statiques des tubes sandwichs avec les peaux en fibres de carbone sont présentées dans la Fig. 275. 

Comme pour les tubes monolithiques en bois, l’énergie absorbée la plus importante est obtenue avec le bouleau. 

En théorie, la densité du chêne étant la plus élevée, on aurait pu s’attendre à ce que ce dernier absorbe plus 

d’énergie que le bouleau et le peuplier. La SEA du chêne se retrouve alors comme étant la plus faible des trois 

essences (37,4 J/g) et l’essence la plus légère, le peuplier I214, présente la SEA la plus élevée (59,5 J/g) (Tab. 57). 
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Fig. 275. Courbes statiques force-déplacement de tubes sandwich avec une âme en bouleau, en peuplier I214, et en chêne 

avec des peaux CFRP 

 
 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

   Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

Peuplier 
I214 

[2CFRP-[06]-2CFRP] 
moyenne 

102,9 7,46 70 074 73,4 55 551 0,79 4 083 4 264 62,0 59,5 

Ecart-type 1,6 0,09 401 1,9 3 285 0,05 351 241 4,3 4,0 

            

Bouleau 

[2CFRP-[012]-2CFRP] 
moyenne 

152,6 8,53 96 060 69,2 65 346 0,68 4 522 5 427 49,5 51,4 

Ecart-type 0,9 0,07 1 231 0,9 4 861 0,06 392 288 3,4 2,4 

            

Chêne 

[2CFRP-[08]-2CFRP] 
moyenne 

131,6 7,68 72 033 72,8 39 475 0,55 2 886 3 390 34,9 37,4 

Ecart-type 2,8 0,12 5 345 2,3 9 124 0,15 733 561 8,5 6,7 

Tab. 57. Résultats des écrasements statiques des tubes sandwichs avec une âme en bouleau, en peuplier I214, et en chêne et 

des peaux CFRP 

Dès lors que les peaux en fibres de carbone remplissent le rôle d’« hoop effect » pour stabiliser les placages à 0°, 

le mode de ruine, quelle que soit l’essence, est celui de l’évasement (Fig. 276). Ce mode de ruine génère soit une 

division en deux des parois, soit la flexion entière de la paroi et du flambage local de plis de bois intérieurs. 



259  

 

 

Fig. 276. Comparaison des modes de ruine en statique de tubes sandwichs en fibres de carbone et âme (a) en peuplier I214 

(b) en bouleau et (c) en chêne 

Tubes sandwichs avec peaux en fibres de verre 

Les courbes statiques des tubes sandwichs en fibres de verre sont présentées dans la Fig. 277. Le plateau obtenu 

avec l’âme en bouleau surpasse les deux autres essences. Les tubes sandwichs en bouleau présentent la SEA 

moyenne la plus élevée (Tab. 58). Cependant, le tube #3 à âme en peuplier présente la SEA la plus élevée de tous 

les tubes. La SEA des tubes à âme en chêne est relativement proche de celle obtenue avec les tubes #1 et #2 en 

peuplier I214. 

 

Fig. 277. Courbes statiques force-déplacement de tubes sandwich avec une âme en bouleau, en peuplier I214, et en chêne 

avec des peaux GFRP 
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 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

   Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

Peuplier 
I214 

[2GFRP-[06]-2GFRP] 
moyenne 

99,3 7,22 56 553 72,9 28 995 0,51 2 112 2 556 33,9 37,4 

Ecart-type 0,4 0,04 1 442 1,2 4 616 0,07 324 313 5,5 4,7 

            

Bouleau 

[2GFRP-[012]-2GFRP] 
moyenne 

150,8 8,34 80 702 64,4 48 164 0,60 3 100 4 117 37,0 39,6 

Ecart-type 2,3 0,19 898 1,3 1 753 0,03 68 124 0,8 0,6 

            

Chêne 

[2GFRP-[08]-2GFRP] 
moyenne 

130,6 7,62 58 937 69,3 34 883 0,59 2 417 2 990 31,0 33,2 

Ecart-type 2,7 0,11 2 911 1,0 463 0,04 59 26 1,0 1,0 

Tab. 58. Résultats des écrasements statiques des tubes sandwichs avec une âme en bouleau, en peuplier I214, et en chêne et 

des peaux GFRP 

Le mode de ruine des tubes sandwichs à fibres de verre et âme en bois se présente sous la forme d’évasement avec 

la possibilité d’observer la flexion d’une paroi entière, et du flambage local de plis de bois et des plis intérieurs en 

fibres de verre (Fig. 278). D’importantes fissurations longitudinales ont été observées sur les tubes sandwichs à 

âme peuplier I214. De la décohésion des peaux en fibres de verre est présente que ce soit avec le peuplier (plis 

intérieurs) ou avec le bouleau et le chêne (plis extérieurs principalement). 

 

Fig. 278. Comparaison des modes de ruine en statique de tubes sandwichs en fibres de verre et âme (a) en peuplier I214 (b) 

en bouleau et (c) en chêne 
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3.2. En dynamique 

 

Bois seul 

Les écrasements dynamiques des tubes monolithiques en bois sont présentés dans la Fig. 279. Les plateaux sont 

constants et les tubes en bouleau possèdent le plateau le plus élevé ainsi que la SEA moyenne la plus élevée (Tab. 

59). Il est quand même très difficile, au vu des dispersions de performances, de déterminer une essence plus 

performante qu’une autre. Le peuplier présenterait la SEA la plus faible quand celles du bouleau et du chêne sont 

relativement proches si on tient compte des dispersions. Le CFE des tubes peuplier est en moyenne le plus faible 

(0,42) et celui avec le plus de dispersions. Celui du chêne est en moyenne le plus élevé (0,58) du fait notamment 

d’un pic de charge moins prononcé (54 280 N) que pour les tubes en bouleau (76 770 N). 

 

Fig. 279. Courbes dynamiques force-déplacement de tubes en bois seul en bouleau, en peuplier I214, et en chêne 

 
 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

   Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

Peuplier 
I214 

[90/04/90] 
moyenne 

71,7 6,54 41 983 67,5 17 522 0,42 1 198 1 581 28,4 32,0 

Ecart-type 0,4 0,06 864 6,8 3 191 0,08 337 159 5,1 3,1 

            

Bouleau 

[902/08/902] 
moyenne 

122,6 7,51 76 766 76,6 40 143 0,52 3 077 3 245 38,1 38,5 

Ecart-type 1,3 0,06 3 194 1,4 3 307 0,02 307 254 2,7 2,6 

            

Chêne 

[90/06/90] 
moyenne 

105,4 7,06 54 281 76,8 31 612 0,58 2 428 2 544 35,0 35,2 

Ecart-type 1,7 0,07 2 590 2,9 3 821 0,07 306 268 4,2 3,7 

Tab. 59. Résultats des écrasements dynamiques des tubes en bouleau, en peuplier I214, et en chêne 

Concernant le mode de ruine, ce dernier est commun aux tubes monolithiques de bouleau et de chêne en statique 

(Fig. 280). Il s’agit de l’évasement : les plis de bois s’évasant vers l’extérieur et l’intérieur, une compaction des 

débris interne est à noter. Les pétales sont plus marqués sur les essences de bouleau et de chêne. Les tubes en 

bouleau voient du flambage très localisé et les tubes en chêne présentent une paroi qui fléchit sur toute son 

épaisseur. 
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Fig. 280. Comparaison des modes de ruine en dynamique de tubes monolithiques (a) en peuplier I214 (b) en bouleau et (c) 

en chêne 

Tubes sandwichs avec peaux en fibres de carbone 

Les tubes sandwichs en fibres de carbone à âme en peuplier I214 et en chêne présentent des niveaux de plateau 

très proche (52 460 N et 55 150 N respectivement, Fig. 281 et Tab. 60). Cependant, le chêne ayant une masse 

volumique plus importante (0,625 g/cm3) que celle du peuplier (0,368 g/cm3), la SEA du chêne est plus faible (49 

J/g) que celle obtenue avec l’âme en peuplier I214 (60 J/g). Le plateau des tubes à âme en bouleau est le plus élevé 

(92 300 N). Cette essence est aussi celle qui présente la SEA la plus élevée avec en moyenne 66,2 J/g. 

 

Fig. 281. Courbes dynamiques force-déplacement de tubes sandwich avec une âme en bouleau, en peuplier I214, et en chêne 

avec des peaux CFRP 
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 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

   Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

Peuplier 
I214 

[2CFRP-[06]-2CFRP] 
moyenne 

102,1 7,52 98 466 73,2 52 459 0,53 3 843 4 235 59,5 60,0 

Ecart-type 0,2 0,03 4 382 1,3 1 504 0,03 176 93 1,6 1,3 

            

Bouleau 

[2CFRP-[012]-2CFRP] 
moyenne 

153,9 8,55 121 590 70,0 92 297 0,76 6 456 7 025 69,5 66,2 

Ecart-type 2,2 0,09 7 536 1,5 3 761 0,06 121 252 3,5 3,1 

            

Chêne 

[2CFRP-[08]-2CFRP] 
moyenne 

130,2 7,43 80 337 76,4 55 151 0,69 4 214 4 216 49,2 47,0 

Ecart-type 2,9 0,15 4 582 1,7 4 563 0,07 366 347 3,2 3,2 

Tab. 60. Résultats des écrasements dynamiques des tubes sandwichs avec une âme en bouleau, en peuplier I214, et en chêne 

et des peaux CFRP 

Les peaux carbone permettent une bonne stabilisation des placages de bois orientés à 0° : elles remplissent leur 

rôle d’ « hoop effect ». Cependant ces dernières travaillent moins bien que lorsqu’elles sont seules (chapitre 4). Le 

mode de ruine est similaire entre les essences de bois. Ce dernier semble être piloté par la rupture des fibres de 

carbone à 90° qui permettent l’obtention d’évasement avec une compaction intérieure de débris importante. La 

décohésion des peaux carbone extérieures est très marquée sur les tubes à âme en chêne. 

La coloration des chanfreins des tubes à âme en bouleau laisse suggérer que les chanfreins sont responsables de 

l’évasement et agissent comme une cale de débris. 

 

Fig. 282.  Comparaison des modes de ruine en dynamique de tubes sandwichs en fibres de carbone et âme (a) en peuplier 

I214 (b) en bouleau et (c) en chêne 

 

Tubes sandwichs avec peaux en fibres de verre 

Comme sur les tubes sandwichs en fibres de carbone, les tubes sandwichs avec les peaux en fibres de verre à âme 

de peuplier I214 ou de chêne présentent des niveaux de plateaux similaires (35 850 N et 43 144 N respectivement, 
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Fig. 283 et Tab. 61). Cependant, si l’on tient compte des dispersions, il est très difficile de trancher sur la SEA. En 

effet, la SEAplateau maximale obtenue avec le peuplier est de 47,3 J/g et celle obtenue avec le chêne est de 44,2 J/g. 

Les tubes sandwichs à âme en bouleau possèdent quant à eux la SEA moyenne la plus élevée de l’ordre de 63,3 

J/g du fait d’un plateau d’effort bien plus élevé que pour les deux autres essences (87 030 N). De plus, le CFE des 

tubes en bouleau est très élevé (le CFE du tube #1 est supérieur à 1), car les plateaux sont croissants et atteignent 

(voir peuvent dépasser) en fin d’écrasement les mêmes niveaux que les pics de charge. Malgré la décohésion des 

peaux extérieures pour chacune des essences, les performances d’absorption de ces tubes sandwichs sont 

intéressantes. 

 

Fig. 283. Courbes dynamiques force-déplacement de tubes sandwich avec une âme en bouleau, en peuplier I214, et en chêne 

avec des peaux GFRP 

 
 g mm N mm N  / J J J/g J/g 

   Masse Epaisseur Fmax Lplateau Fplateau CFE EAplateau EAtot_80mm SEAplateau SEAtot_80mm 

Peuplier 
I214 

[2GFRP-[06]-2GFRP] 
moyenne 

103,7 7,39 77 821 75,8 35 851 0,46 2 714 2 908 40,2 40,7 

Ecart-type 1,1 0,15 1 920 1,1 5 863 0,09 413 338 6,3 4,4 

            

Bouleau 

[2GFRP-[012]-2GFRP] 
moyenne 

148,9 8,29 102 999 72,7 87 029 0,85 6 316 6 522 67,6 63,3 

Ecart-type 4,4 0,08 7 528 1,8 7 322 0,14 424 554 5,4 5,0 

            

Chêne 

[2GFRP-[08]-2GFRP] 
moyenne 

129,5 7,46 71 246 76,9 43 144 0,61 3 318 3 486 38,6 39,0 

Ecart-type 1,4 0,11 3 873 1,1 5 219 0,06 380 323 4,9 3,9 

Tab. 61. Résultats des écrasements dynamiques des tubes sandwichs avec une âme en bouleau, en peuplier I214, et en chêne 

et des peaux GFRP 

La ruine caractéristique est commune pour les trois essences. Elle correspond à de l’évasement accompagné d’une 

compaction intérieure de débris (évasement de plis vers l’intérieur) (Fig. 284). De plus, la coloration des 

chanfreins, laisse penser, comme sur les tubes en fibres de carbone, que ce dernier est responsable de l’amorçage 

de l’évasement en début d’écrasement. La décohésion des peaux extérieures est présente sur chaque essence, 

cependant, cette dernière est très marquée sur les tubes sandwichs en chêne. 
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Fig. 284.  Comparaison des modes de ruine en dynamique de tubes sandwichs en fibres de verre et âme (a) en peuplier I214 

(b) en bouleau et (c) en chêne 

Les écrasements dynamiques ont montré que l’essence de bouleau avait des propriétés d’absorption d’énergie 

supérieures à celles du peuplier I214 et du chêne. Cependant, l’attribution des caractéristiques d’absorption 

d’énergie peut être associée soit à l’augmentation de la densité, soit à la multiplication des interfaces bois-bois. 

Pour répondre à cette question, des essais complémentaires seront nécessaires. La partie suivante traite de 

l’anatomie des placages de bois. Cette partie aura pour intérêt d’essayer d’apporter des indices sur les différences 

microscopiques des essences, sur leur adhésion au composite ou sur leur endommagement. 

 

4. Anatomie 

 

L’anatomie des trois types d’essences a été observée dans le but d’essayer d’expliquer la décohésion bois / 

composite ou certains phénomènes d’endommagement. Pour ce faire, les placages ont été découpés à l’aide d’un  

laser pour effectuer des observations microscopiques. Bien que le laser vienne bruler la surface observée, c’est un 

moyen rapide et simple pour obtenir une surface nette permettant l’observation de l’anatomie du bois. Des essais 

de découpe ont été réalisés au cutter, ciseau … mais n’ont pas permis l’obtention d’une surface observable aussi 

nette que celle du laser. 

De manière à pouvoir comparer les observations des trois essences entre elles, les observations microscopiques 

sont réalisées avec un même grossissement et dans le plan (TR) des placages pour observer les fibres (Fig. 285). 
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Fig. 285. Observations microscopiques du plan (RT) des placages de (a) bouleau (b) chêne (c) peuplier I214 (grossissement 

x100) 

Via les observations microscopiques, on peut constater les différences d’épaisseur de placage mais également 

certaines différences anatomiques. Les gros cercles observables correspondent aux vaisseaux du bois où circule la 

sève. 

Les diamètres des vaisseaux varient en fonction de l’essence. Pour les essences de bouleau et de peuplier, les 

diamètres des vaisseaux reportés dans la littérature ne dépassent pas 150 μm quand ceux du chêne peuvent aller 

jusqu’à un diamètre de 400 μm (Tab. 62). Les quelques mesures réalisées sur les diamètres des vaisseaux de nos 

placages de bouleau (90 μm), de peuplier (65 μm), et de chêne (294 μm) sont cohérentes avec celles de la littérature. 

Les fibres de bois sont observables et correspondent aux cercles de diamètre inférieur à environ 50 μm. 

Les rayons ligneux sont généralement unisériés pour les essences de peuplier et de bouleau alors qu’ils sont souvent 

multi-sériés pour le chêne. 

 Bouleau Chêne Peuplier Références 

Diamètre des vaisseaux (μm) 

 10-400 20-150 [163] 

35-127 
 

[164] 

40-75 [165] 

Tab. 62. Diamètre des vaisseaux en fonction des essences observé dans la littérature 

Au final, les observations microscopiques n’ont pas permis d’appréhender beaucoup plus les difficultés d’adhésion 

des peaux composites observées avec le chêne. Cependant, la présence de diamètres de vaisseaux importants sur 

le chêne ainsi que les rayons multi-sériés expliquent pourquoi le cintrage à sec des placages orientés à 0° était 

impossible. Au moment du cintrage, la création/propagation d’une fissure dans l’épaisseur du placage est aisée 

quand on voit que les vaisseaux du chêne peuvent occuper la moitié de l’épaisseur des placages (ajouté à ça les 

fissures de déroulage, chapitre 2 paragraphe 1.2, qui peuvent encore diminuer la section travaillante et atteindre 

jusqu’à 85% de l’épaisseur, [166]), sans oublier la présence des rayons multi-sériés sollicités en mode I au moment 

du cintrage et donc susceptibles de créer une fente voir une rupture locale/totale du placage. 

Ces observations peuvent également expliquer les faibles performances du chêne à l’écrasement, les larges 

vaisseaux pouvant amener à des fragilités structurelles et être comme des initiateurs de fissures.  
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5. Synthèse des essais 

 

Les épaisseurs de placage étant différentes, il n’est pas possible de déterminer de manière absolue l’influence de 

l’essence (densité) sur l’absorption d’énergie car deux paramètres varient en même temps : la densité (et plus 

globalement les propriétés mécaniques de chaque essence) et le nombre d’interfaces. Toutefois l’étude réalisée 

permet d’établir des tendances :  

- Les écrasements statiques de tubes monolithiques en peuplier I214, en bouleau et en chêne montrent un 

comportement différent. En effet, les tubes en peuplier I214 voient la formation de lobes en mode 

« diamond 2-2 » quand ceux en bouleau et en chêne présentent un mode de ruine global d’évasement. La 

SEA la plus élevée a été obtenue avec les tubes monolithiques en bouleau. En dynamique, les tubes en 

peuplier I214 et en bouleau ne présentent pas d’amélioration de performances d’absorption d’énergie, 

contrairement aux tubes en chêne. Le passage en régime dynamique entraine un changement de modes 

de ruine pour les tubes en peuplier I214 quand ceux des tubes en bouleau et en chêne sont similaires à 

ceux obtenus en statique (évasement) avec la présence d’une compaction intérieure de débris importante. 

Les SEA dynamique et statique moyenne des tubes en peuplier et en chêne sont relativement proches 

(28,5 à 35,2 J/g), quand  celle obtenue avec le bouleau est la plus élevée avec une valeur de 38,5 J/g. 

- Les écrasements statiques et dynamiques des tubes sandwichs ayant une âme en peuplier I214, en 

bouleau et en chêne, et des peaux composites en fibres carbone montrent également des capacités 

d’absorption d’énergie intéressantes. Le passage au régime dynamique n’induit pas un changement de 

mode de ruine globale : de l’évasement est présent en statique et en dynamique. En dynamique, la flexion 

d’une paroi entière et le flambage local disparaissent. L’évasement intérieur de plis de bois et de carbone 

entraine une compaction de débris internes importante. La SEA dynamique maximale est obtenue avec 

les tubes à âme en bouleau pour une SEA oscillant autour de 66,6 J/g. Le passage du régime statique au 

régime dynamique montre une augmentation des caractéristiques d’absorption d’énergie des tubes à âme 

en bouleau et en chêne (avec le peuplier, les mêmes performances sont obtenues). Une décohésion des 

peaux en fibres de carbone importante a été constatée pour les tubes avec âme en chêne. L’effet de 

couplage est bénéfique et important pour les fibres de carbone associées aux placages de peuplier I214 et 

de bouleau. Le couplage des fibres de carbone et du chêne reste positif mais très faible. La décohésion 

des peaux en fibres de carbone importante peut expliquer cet effet de couplage relativement faible. Elle 

peut s’expliquer par une humidification trop importante des placages de chêne au moment de l’encollage. 

En effet, l’humidification est nécessaire au moment de la mise forme à cause de l’anatomie du chêne qui 

présente des vaisseaux de diamètre 0,4 mm pour une épaisseur de placage de 0,75 mm rendant le cintrage 

à sec difficile sous peine de fendre le placage. Les placages de bouleau et de peuplier I214 présentent des 

diamètres de vaisseaux beaucoup plus petits (0,127 mm et 0,15 mm respectivement) et ne nécessitent pas 

une humidification supplémentaire pour le cintrage. 

- Les tubes sandwichs ayant les peaux en fibres de verre présentent des modes de ruine en statique et 

dynamique similaires sous forme d’évasement. L’évasement statique diffère de l’évasement dynamique 

avec la présence de flambage local et la flexion d’une paroi entière. En dynamique, ces observations n’ont 

pas lieu et la compaction de débris intérieurs est importante. La SEA dynamique maximale est obtenue 

avec les tubes à âme en bouleau et oscille autour de 63,3. Les performances obtenues en statique sont 
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augmentées en dynamique pour les trois essences (un peu plus nuancées pour les performances avec le 

peuplier I214). L’amélioration du comportement du tube monolithique en fibres de verre peut en partie 

expliquer ce gain dynamique (+ 20,2 J/g). Que ce soit en statique ou en dynamique, la décohésion des 

peaux en fibres de verre est présente pour les trois essences. Avec le peuplier I214, la décohésion est 

présente sur les peaux intérieures quand ce sont les peaux extérieures qui voient la décohésion avec les 

essences de bouleau et de chêne. Malgré la présence de ce défaut, l’effet de couplage obtenu avec les 

fibres de verre et le peuplier I214, ou encore le bouleau, est bénéfique tandis qu’avec le chêne le gain de 

couplage est plus modéré. 

Le bouleau est au final une essence qui, quelle que soit la configuration en dynamique, soit sous forme de tubes 

monolithiques ou de tubes sandwichs avec des peaux composites en fibres de carbone ou de verre, présente une 

absorption d’énergie supérieure à celle obtenue avec le peuplier et le chêne. De plus, que ce soit le chêne, le 

peuplier ou le bouleau, ce sont des matériaux écologiques et qui plus est peu chers en comparaison d’autres 

matériaux (notamment les matériaux composites). Les résultats présentés dans ce chapitre montrent, entre autre, 

le potentiel que présentent ces essences de bois  pour des applications de crash (Fig. 75).  

 

Fig. 286. (a) EAtot_80mm et (a) SEAtot_80mm de quelques matériaux  
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET 

PERSPECTIVES 

 

1. Conclusion générale 

 

Lors de la thèse de John Susainathan, [19], les essais sur des plaques de matériaux sandwichs avec une âme en 

contreplaqué soumis à de la compression après impact ont montré la présence d’un plateau sur la courbe force-

déplacement qui a suscité notre intérêt pour le bois et son absorption d’énergie pour du crash et motivé cette thèse. 

 

 

L’étude bibliographique a montré que peu de travaux ont été effectués pour caractériser le bois et ses aptitudes 

d’absorption d’énergie. Les études se font généralement sur du bois massif et jamais sur du contreplaqué. En 

général, les nombreuses études de crash sur composites ou métallique portent sur des tubes. Les tubes représentant 

le meilleur potentiel d’absorption d’énergie d’un matériau, un des premiers objectifs de cette thèse a donc été la 

fabrication de tubes en bois. Pour la réalisation de ces tubes, la forme du bois sélectionnée a été celle des placages 

de bois dans la logique des études précédentes et de par leur potentiel structural démontré dans les applications 

aéronautiques ou automobile du passé. Ces placages de bois, de fine épaisseur, permettent le cintrage à sec lorsque 

les fibres de bois sont alignées avec l’axe du tube (ou l’humidification/cintrage/séchage de plis lorsque les fibres 

de bois sont perpendiculaires à l’axe du tube). De nombreux paramètres ont été identifiés comme influençant 

l’absorption d’énergie : l’épaisseur, la stratification, ou encore l’effet géométrique entre autres. En se référant aux 

observations réalisées dans la littérature, plusieurs campagnes expérimentales statiques et dynamiques ont été 

menées sur des tubes en bois seul et des tubes sandwich avec une âme stratifiée en bois et des peaux en tissus de 

carbone ou de verre. Une comparaison de plusieurs essences de bois a aussi été réalisée.  

 

 

La première campagne expérimentale se décompose en deux études sur l’écrasement de tubes en bois seuls 

(monolithiques). 

La première étude traite de l’influence de l’orientation, du nombre, et de la position de placages de peuplier 

I214 orientés à 0° ou 90°. Les écrasements statiques ont permis de montrer que les tubes monolithiques en 

placages de peuplier I214 sont influencés par l’orientation des placages : le « hoop » effect observé sur les 

matériaux composites est identique pour les placages de bois. Il est essentiel pour l’obtention d’écrasements stables 

sans quoi les placages orientés uniquement à 0° donnent des écrasements instables. Le nombre de placages orientés 

à 0° ou 90°, comme pour les matériaux composites, a son importance sur l’absorption d’énergie. Enfin, il est 

préférable d’avoir un pli orienté à 90° à l’intérieur et à l’extérieur du tube que deux plis orientés à 90° à l’extérieur 

et à l’intérieur du tube (également valable avec les deux plis à 90° à l’extérieur uniquement). Les modes de ruines 

en statique des tubes monolithiques en peuplier I214 sont caractéristiques du flambage local avec la création de 

lobes en mode « diamond 2-2 » rappelant l’écrasement de tubes métalliques. Les écrasements dynamiques de ces 
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tubes ont été réalisés à deux vitesses d’impact (5,7 m/s et 8,7 m/s) afin d’observer si un changement de 

comportement a lieu entre la statique et la dynamique, mais aussi à des vitesses d’impact différentes. Le passage 

de la statique à la dynamique montre un changement de comportement du bois. Ce dernier présente un mode de 

ruine de type évasement en dynamique. Le caractère viscoélastique du bois peut induire ce changement de mode 

de ruine associé à un effet vitesse matériau. Le passage de 5,7 m/s à 8,7 m/s montre que l’absorption d’énergie se 

trouve sur un même niveau : les performances et modes de ruine obtenus sont similaires sur ces deux vitesses 

d’impact.  

La seconde étude correspond à l’influence de l’épaisseur de l’âme (i.e. le nombre de placages de peuplier I214) 

sur l’absorption d’énergie en statique et dynamique. Que ce soit en statique ou en dynamique, l’épaisseur des 

tubes monolithiques en peuplier I214 a son importance sur l’absorption d’énergie. De 2 à 4 plis I214, la SEA 

augmente pour atteindre un palier à partir de 4 plis et oscille autour de 30 – 35 J/g. Le mode de ruine de ces tubes 

présente, en statique, du flambage local avec la formation de lobes en mode « diamond 2-2 » et la formation 

ponctuelle de pétales. En dynamique, un changement de mode de ruine a lieu avec à nouveau l’obtention d’un 

mode de ruine de type évasement et la formation de pétales. Les modes de ruine en statique étant similaires entre 

eux, et l’énergie absorbée évoluant de manière linéaire en fonction du nombre de plis I214, la contrainte moyenne 

de crushing d’un pli I214 a été évaluée à 20,9 MPa. Cette contrainte moyenne de crushing n’est pas un paramètre 

intrinsèque au peuplier mais traduit les mécanismes de ruines globaux (diamond 2-2, pétale ponctuel). En 

dynamique, cette contrainte moyenne de crushing (qui est de 18,3 MPa) d’un pli I214 caractérise l’évasement et 

la compaction intérieure de débris. 

 

 

La seconde campagne expérimentale consiste en l’utilisation de placages de peuplier I214 en tant que 

matériaux d’âme dans des tubes sandwichs. Pour les peaux, elles sont soit en tissus de fibres de carbone, soit 

de fibres de verre – résine époxy. L’étude, pour ces deux configurations, porte sur l’influence du nombre de plis 

I214 sur l’absorption d’énergie. 

Pour les peaux en fibres de carbone, en statique, la SEA oscille autour d’une valeur moyenne de 60 J/g avec un 

mode de ruine sous forme d’évasement. Ce dernier entraine la création de pétales qui s’évasent ou fléchissent sur 

toute l’épaisseur, ou voit une division de la paroi en deux avec un côté intérieur présentant du flambage local et le 

côté extérieur qui s’évase vers l’extérieur du tube. L’énergie absorbée évolue de manière linéaire avec le nombre 

de plis, et les mécanismes de ruine globaux étant les mêmes entre les différentes configurations, la contrainte 

moyenne de crushing d’un pli I214 en tant que matériau d’âme a été extraite : 37,2 MPa. En dynamique, la SEA 

est un peu plus faible et oscille entre 50 et 60 J/g. Le mode de ruine est l’évasement. Il se présente sous la forme 

d’une division nette en deux parois qui s’évasent vers l’extérieur et l’intérieur du tube (compaction intérieure 

importante de débris). La contrainte moyenne de crushing d’un pli I214 en tant que matériau d’âme en dynamique 

est du même ordre de grandeur que celle obtenue en statique : soit 34,9 MPa. L’écrasement statique et dynamique 

de tubes monolithiques en fibres de carbone a permis d’évaluer les effets de couplage entre les peaux en fibres de 

carbone et l’âme en peuplier I214. Ce couplage est bénéfique et permet une absorption d’énergie supérieure de 

48% en statique et de 41% en dynamique. Les peaux intérieures et extérieures en fibres de carbone remplissent le 

rôle d’« hoop » effect, et stabilisent/confinent les plis I214. Cependant, les peaux en fibres de carbone travaillent 

moins bien que lorsqu’elles se trouvent dans un tube monolithique en carbone. Ainsi, les tubes sandwichs en fibres 
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de carbone et avec une âme en peuplier I214 permettent un gain d’énergie absorbée considérable mais ne sont pas 

suffisamment performants pour surpasser les tubes monolithiques en fibres de carbone en termes de SEA. 

Pour les peaux en fibres de verre, les performances d’absorption d’énergie sont un peu plus faibles que celles 

obtenues avec les peaux en fibres de carbone. En statique, la SEA présente deux niveaux de palier. Entre 2 et 3 

plis I214, la SEA stagne autour de 30 J/g puis atteint un second niveau à partir de 4 plis et oscille entre 30 et 40 

J/g. Le mode de ruine de ces tubes sandwichs est similaire à celui obtenu avec les tubes sandwichs avec des peaux 

en fibres de carbone : principalement de l’évasement avec la possibilité d’observer du flambage local et la flexion 

d’une paroi entière. De la même manière, la contrainte moyenne de crushing d’un pli I214 est évaluée à 24,3 MPa. 

Ce n’est pas un paramètre intrinsèque au peuplier I214, mais caractérise les phénomènes de ruine globaux. Sous 

sollicitation dynamique, les tubes présentent une SEA qui oscille autour de 40 J/g et semble constante autour de 

cette valeur moyenne en fonction du nombre de plis. Le mode de ruine d’évasement est toujours présent avec 

l’évasement de plis extérieur et intérieur amenant à une compaction intérieure importante. La contrainte moyenne 

de crushing dynamique d’un pli I214 est de 25 MPa. Une décohésion des peaux intérieures en statique et 

extérieures en dynamique est constatée. Les tubes monolithiques en fibres de verre écrasés en statique et en 

dynamique ont permis d’évaluer les effets de couplage entre le peuplier I214 et les fibres de verre. Ce dernier est 

positif et permet un gain sur l’énergie absorbée de l’ordre de 28% en statique et 22% en dynamique. 

Une alternative de fabrication des tubes en « escargots » a aussi été testée. Elle montre des performances 

d’absorption d’énergie intéressantes (58,3 J/g et 56,9 J/g avec respectivement 2 et 5 plis de peuplier I214), d’autant 

plus que ces tubes présentent l’intérêt d’une fabrication « one shot ». 

 

 

La troisième campagne expérimentale porte sur l’influence de l’essence de bois sur l’absorption d’énergie. 

À travers l’essence de bois, un changement de densité est apporté. Pour cette campagne expérimentale, notre 

fournisseur n’a pas pu nous fournir des placages de bouleau et de chêne ayant la même épaisseur que celle des 

placages de peuplier I214. Il a été choisi de travailler à iso-volume de bois pour faire des comparaisons avec les 

tubes en peuplier l214. Toutefois, en travaillant à iso-volume de bois, les placages de bouleau et de chêne étant 

plus fins que ceux en peuplier I214, le nombre d’interfaces collées est différent ce qui questionne sur le rôle de la 

colle. 

Les tubes monolithiques en bouleau et les tubes sandwichs âme bouleau – peaux en fibres de carbone ou de verre 

ont montré des performances d’absorption d’énergie particulièrement intéressantes. En statique ou en dynamique, 

le mode de ruine global de ces tubes est celui de l’évasement. Cependant, en dynamique a lieu une compaction de 

débris internes absente en statique. La décohésion des peaux extérieures en fibres de verre est présente en statique 

et en dynamique. La SEA des tubes monolithiques en bouleau est de l’ordre de 38,5 J/g en statique et en 

dynamique, celle des tubes sandwichs en bouleau et en fibres de carbone est de l’ordre de 50 J/g en statique et de 

65 – 70 J/g en dynamique, et enfin celle des tubes en bouleau et en fibres de verre passe de 37 J/g en statique à 60 

– 70 J/g en dynamique. Que ce soit avec les peaux en fibres de carbone ou de verre (malgré les décohésions des 

peaux en fibres de verre constatées), le couplage du bouleau aux fibres composites est bénéfique et permet une 

absorption d’énergie supplémentaire (7 300 J absorbé avec les peaux en fibres de carbone, gain de 82% sur 

l’énergie absorbée) en comparaison à l’équivalence des tubes écrasés indépendamment. Cependant, bien que les 

performances obtenues avec le bouleau soient supérieures à celles obtenues avec le peuplier I214, les tubes CFRP 
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travaillent quand même mieux tout seuls et présentent une SEA plus élevée que les tubes sandwichs (81,3 J/g en 

dynamique). Par contre, ce n’est pas le cas avec les peaux en fibres de verre, où les tubes sandwichs présentent 

non seulement une énergie absorbée plus importante mais une SEA plus élevée que les tubes monolithiques en 

fibres de verre que ce soit en statique ou en dynamique. 

Contrairement à ce dont on aurait pu s’attendre (car c’est l’essence la plus dense des trois), les tubes monolithiques 

fabriqués à partir des placages de chêne présentent les performances d’absorption les plus faibles en statique et en 

dynamique. Cette baisse de performance est probablement due à l’anatomie spécifique du chêne qui entraine une 

humidification obligatoire des placages orientés à 0° pour la fabrication des tubes et la présence de larges vaisseaux 

qui engendrent une tenue mécanique de ces placages moindre. Au moment de l’encollage, l’humidité du chêne 

étant supérieure à l’humidité préconisée par le fournisseur peut engendrer un collage moins efficace, et donc des 

performances moindres. Le mode de ruine des tubes monolithiques en chêne est celui de l’évasement. Les tubes 

sandwichs en fibres de carbone et de verre et une âme en chêne présentent également les performances d’absorption 

d’énergie les plus faibles. La décohésion des peaux extérieures en fibres de carbone et de verre peut expliquer cette 

baisse de performances, et induit un faible couplage des matériaux composites aux placages de chêne. 

Cependant, cette troisième campagne expérimentale montre que d’autres essences de bois sont des candidats 

sérieux pour des applications de crash : les performances avec les placages de bouleau sont les plus élevées que ce 

soit pour les tubes monolithiques ou sandwichs. Ce gain peut ainsi être attribué à l’augmentation de la densité des 

placages ou bien la multiplication des interfaces bouleau-bouleau. 

 

 

L’ensemble des travaux réalisés a permis de montrer l’existence d’analogies entre les matériaux composites et le 

matériau bois notamment lorsqu’il est mis en œuvre à partir de placages. Le matériau bois, matériau noble, 

écologique, et peu cher en comparaison à d’autres matériaux (notamment les matériaux composites), s’avère donc 

être un bon candidat potentiel pour des applications de crash pour les transports que ce soit en structure tubulaire 

monolithique ou sandwich. 

 

  



273  

 

2. Perspectives 

 

Les différents résultats expérimentaux obtenus ont abouti à d’autres questionnements et intérêts. 

Un axe d’amélioration possible est celui de la mise en œuvre et la fabrication des tubes. La fabrication 

étant manuelle, elle peut apporter des variabilités de fabrication engendrant probablement des dispersions dans les 

performances. Une multiplication d’essais renseignerait sur la plage de ces dispersions. Par ailleurs, le lien entre 

procédé de fabrication et performances induites au crash est peu étudié, et pourrait éventuellement permettre de 

cibler un procédé de fabrication plus adapté au crash qu’un autre. L’industrialisation éventuelle de tubes en bois 

ou sandwichs nécessiterait une conception conséquente de systèmes pour la fabrication. 

Le rôle des triggers est à la fois d’initier la ruine d’un côté choisi, mais également de baisser le pic de 

charge. Sur les diverses configurations de tubes écrasés, il a été observé que le chanfrein pouvait être responsable 

de l’évasement induit. Des investigations supplémentaires par le biais de diverses configurations de triggers 

apporteraient plus d’informations quant à son rôle, notamment sur l’initiation du mode de ruine. De plus, les 

cahiers des charges des grands constructeurs automobiles sont presque respectés par les tubes monolithiques en 

bois (24 J/g minimum, CFE proche de 1, et une phase plateau la plus constante possible [167]) : il faudrait donc 

augmenter la valeur obtenue des CFE pour se rapprocher de 1 et respecter alors entièrement le cahier des charges. 

Cependant, d’autres problématiques émergeraient via l’utilisation de placages de bois pour une crash-box. En effet, 

le vieillissement du bois induit par les conditions extérieures pourrait détériorer la crash-box (contraintes internes 

générées par la prise et perte d’humidité dans le bois par exemple). Ce point là aussi méritera donc d’être étudié. 

La compatibilité entre les peaux composites et l’essence de chêne étant mauvaise, les performances 

d’absorption d’énergie en sont affectées. Connaitre les différents paramètres jouant sur l’adhésion des matériaux 

composites avec le bois permettrait de sélectionner plus facilement une essence de bois compatible.  

Par ailleurs, l’étude de la densité a montré que d’autres essences de bois que celle du peuplier I214 

pouvaient être de bons candidats pour des applications de crash. En ce sens, l’étude du crushing d’essences légères 

comme le fromager ou le balsa apporterait plus d’informations quant au choix de l’essence de bois pour des 

applications de crash. De plus, le rôle de la densité n’ayant pas été résolu de manière précise ni le rôle de la colle 

et du nombre des interfaces bois-bois, il pourrait être intéressant de pouvoir maitriser l’épaisseur des placages 

d’une essence afin d’apporter des réponses sur le rôle de ces deux paramètres. En maitrisant l’épaisseur des 

placages, l’influence de chaque paramètre pourrait être identifiée. 

La constitution d’un modèle numérique permettrait également de connaitre les paramètres les plus 

influents sur l’absorption d’énergie : densité, module, déformation ou contrainte à la rupture … La réalisation 

d’une modélisation numérique nécessiterait en contrepartie une caractérisation mécanique fine au niveau des 

placages de bois où la littérature manque de données mécaniques et de modélisation numérique 

d’endommagements à l’échelle du placage. 

L’association de fibres naturelles (fibres de lin ou de jute par exemple) et du bois constituerait un tube 

encore plus respectueux de l’environnement que ceux étudiés. Les niveaux d’énergie absorbée seraient 

probablement moindres qu’avec des peaux composites en fibres de carbone ou de verre mais présenteraient 

l’avantage d’être plus respectueux de l’environnement. L’étude d’une colle à bois « biosourcée »  et l’ajout d’une 

résine thermoplastique aux fibres naturelles (PLA, PA, ou encore PEEK pour la recherche de performances) 
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permettrait l’obtention d’un tube/crash-box totalement respectueux de l’environnement (biosourçable et totalement 

recyclable). 

L’effet géométrique des tubes ayant un rôle prépondérant sur l’absorption d’énergie, faire varier le 

diamètre, la longueur et obtenir ainsi différents ratios L/D pourrait permettre une optimisation plus poussée de la 

structure. La fabrication de poutres sinus, éléments de plancher, en bois et/ou en bois et matériau composite n’étant 

pas très compliquée pourrait être étudiée. Par ailleurs, la réalisation de plaques donnerait davantage d’informations 

sur les mécanismes de rupture au cœur du front de ruine notamment sur l’endommagement des placages de bois 

(rupture adhésive ou cohésive du bois). 

La stratification et l’orientation des fibres composites ou des placages de bois a son importance sur 

l’absorption d’énergie. Orienter différemment les placages de bois sur des orientations à ±15° ou ±45° permettrait 

des stratifications différentes. Cette dernière pourrait aboutir sur une meilleure absorption d’énergie, ou encore des 

modes de ruine différents. 

 Enfin, la fabrication et la caractérisation d’une crash-box réelle en bois permettrait d’appréhender le 

potentiel de ces structures à une échelle 1. À ce sujet, un projet ANR BOOST a été lancé pour lever les verrous 

scientifiques dans le but de concevoir des structures bois destinées au transport en adoptant une démarche multi-

niveau.  
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Fiche technique de la colle à bois 
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ANNEXE 2 : Essais de traction sur placages 

 

Dans le but de mieux connaitre le matériau, des essais de traction ont été réalisés sur des placages de peuplier I214, 

de bouleau, et de chêne. Des essais dans le sens des fibres puis dans le sens perpendiculaire aux fibres de bois ont 

été effectués. 

 

1. Essais de traction parallèle aux fibres 

 

La forme de l’éprouvette est basée sur deux études présentes dans la littérature : 

- La première forme, que l’on appellera « allongée » se base sur les essais de traction réalisés par Lavelette 

et Makomra, [168,169]. Leurs essais statiques (réalisés avec une un déplacement imposé et une vitesse 

de 2 mm/min) se basent sur la norme NF EN 326-1 [170] qui est légèrement modifiée au niveau du 

dimensionnel de l’éprouvette car la rupture avait lieu dans les mors (Fig. 287 (a)). 

- La seconde éprouvette est appelée « courte ». Elle est inspirée des travaux de Fang, [171], issus de la 

norme ASTM D 1037-96a, [172]. Les essais sont réalisés à une vitesse de 4 mm/min (Fig. 287 (b)). 

Chaque essai possède 6 éprouvettes tests et chaque éprouvette possède deux placages collés entre eux (réticulation 

effectuée sous bâche à vide sur le même grammage, colle à bois, et cycle utilisés pour la fabrication des tubes. 

L’humidité des placages est identique aux placages orientés à 0° ; pour les placages orientés à 90° l’humidité 

diffère de celle des tubes car ces placages ont subit une humidification et séchage pour la fabrication du tube). 

Pour ce type d’essais, les charges n’étant pas très élevées, une cellule de charge de 2 kN est utilisée. 

 
Fig. 287. (a) Eprouvette « allongée » [168–170] (b) Eprouvette « courte » [171,172] 

 

1.1. Peuplier I214 

 

Pour les placages de peuplier I214, les deux types d’éprouvette sont utilisés. Un extensomètre mécanique est placé, 

puis retiré avant la rupture des éprouvettes. Les courbes contrainte-déformation des deux éprouvettes dans le sens 

longitudinal des fibres sont présentées dans la Fig. 288. Les données présentées sont celles obtenues avec 

l’extensomètre. 
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Fig. 288. Courbes contrainte-déformation dans le sens longitudinal sur des éprouvettes de peuplier I214 

 
Fig. 289. Rupture des éprouvettes en peuplier I214 dans le sens longitudinal (a) « courte » (b) « allongée » 

 Courte Allongée 

 Sens longitudinal 

 Module (MPa) σUTS (MPa) Module (MPa) σUTS (MPa) 

#1 12 036 72 11 241 84 

#2 10 164 77 10 863 64 

#3 11 050 63 11 609 49 

#4 11 781 84 10 826 86 

#5 10 455 82 9 267 63 

#6 9 586 75 11 735 66 
     

Moyenne 10 845 76 10 924 69 

Ecart-type 953 7 893 14 

Tab. 63. Module et contrainte à la rupture des éprouvettes en peuplier I214 dans le sens longitudinal 

La rupture des deux types d’éprouvette est de type « balai » où les fibres longitudinales rompent une à une jusqu’à 

rupture totale de l’éprouvette. La rupture a lieu majoritairement au niveau de la zone utile des éprouvettes.  

En termes de résultats, les deux formes d’éprouvette donnent des résultats (Tab. 63) tout à fait comparables pour 

le module de Young (10 924 MPa et 10 845 MPa) et pour la contrainte à la rupture (69 MPa et 76 MPa). Lorsque 
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ces deux caractéristiques sont comparées aux valeurs trouvées dans la littérature (dans du massif, et différentes 

espèces, populus alba, peuplier jaune, aspen…, Tab. 64), on s’aperçoit que les valeurs sont tout à fait comparables 

pour la contrainte de rupture, bien que la colle à bois doive jouer un rôle sur ces propriétés mécaniques. Pour le 

module de Young, la valeur moyenne obtenue se situe légèrement au-dessus des valeurs trouvées dans la littérature. 

Elongi (MPa) σUTS (MPa) Références 

7 850 – 9 540 
 

[37] 

6 830 [35] 

 

109,6 [23] 

72 [173] 

69 - 76 [174] 

Tab. 64. Valeurs de module et de contrainte à la rupture dans le sens longitudinal issues de la littérature sur le peuplier 

Les deux types d’éprouvettes donnant des résultats comparables entre elles, et dans un souci d’économie de 

matière, les éprouvettes dans le sens longitudinal en bouleau et en chêne sont de types « courtes ». 

 

1.2. Bouleau 

 

Les essais n’étant pas très énergétiques, l’extensomètre mécanique est laissé jusqu’à la rupture de manière à obtenir 

la déformation à la rupture. Les courbes contrainte-déformation sont présentées dans la Fig. 290. 

 
Fig. 290. Courbes contrainte-déformation dans le sens longitudinal sur des éprouvettes de bouleau 
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Fig. 291. Rupture des éprouvettes « courtes » en bouleau dans le sens longitudinal 

 Sens longitudinal 

 Module (MPa) σUTS (MPa) εmax (%) 

#1 9 492 87 0,94 

#2 10 696 70 0,65 

#3 11 642 87 0,77 

#4 12 541 88 0,79 

#5 10 699 60 0,57 

#6 11 516 102 0,91 

    

Moyenne 11 098 83 0,77 

Ecart-type 1 044 15 0,14 

Tab. 65. Module, déformation à rupture et contrainte à rupture des éprouvettes en bouleau dans le sens longitudinal 

Via la présence de l’extensomètre, on peut constater un comportement linéaire jusqu’à la rupture. Les ruptures ne 

sont pas toutes dans la zone centrale (Fig. 291) : certaines sont proches des talons, d’autres sont dans la zone utile 

et d’autres se situent à cheval entre la zone utile et les talons. 

En termes de performances, le module de Young obtenu (Tab. 65) est en dessous de ceux reportés dans la 

littérature, tout comme la contrainte à la rupture (Tab. 66).  

Elongi (MPa) σUTS (MPa) Références 

14 600 – 16 700  [37] 

 130-140 [174] 

Tab. 66. Valeurs de module et de contrainte à rupture dans le sens longitudinal issues de la littérature pour le bouleau 

 

1.3. Chêne 

 

Comme pour les essais sur le bouleau, l’extensomètre est laissé jusqu’à la rupture, et les courbes contrainte-

déformation sont présentées dans la Fig. 292. Comme pour le comportement observé avec les essais sur le bouleau, 

le comportement purement linéaire est retrouvé jusqu’à la rupture. 

Charge max 2kN atteinte 
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Fig. 292. Courbes contrainte-déformation dans le sens longitudinal sur des éprouvettes de chêne 

 
Fig. 293. Rupture des éprouvettes « courtes » en chêne dans le sens longitudinal 

 Sens longitudinal 

 Module (MPa) σUTS (MPa) εmax (%) 

#1 / / / 

#2 6 247 32 0,54 

#3 11 398 68 0,60 

#4 7 235 58 0,84 

#5 7 817 48 0,64 

#6 7 076 39 0,58 

    

Moyenne 9 363 49 0,64 

Ecart-type 3 887 14 0,12 

Tab. 67. Module, déformation à rupture et contrainte à rupture des éprouvettes en chêne dans le sens longitudinal 

La rupture des éprouvettes (Fig. 293) présente 3 faciès de rupture dans la zone utile et 3 ruptures au niveau des 

talons. L’éprouvette #1 a vu un glissement des mors pendant l’essai et donc n’a pas été exploitée. L’éprouvette #3 

présente un module et une contrainte à rupture plus importante que les autres éprouvettes (Tab. 67). Les 

performances obtenues sont inférieures à celles obtenues sur le peuplier I214 et le bouleau, et ne vont pas dans le 

sens des observations de la littérature où les propriétés mécaniques du bois sont améliorées avec l’augmentation 
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de la densité (Fig. 294). Par contre, cela peut, peut être, être en lien avec son anatomie spécifique (présence de 

large vaisseau en rapport à l’épaisseur du placage). Quand on regarde les valeurs de la littérature (Tab. 68), le 

module de Young obtenu se trouve hors de la plage reportée (la valeur moyenne est comprise dans la plage basse 

à cause de l’éprouvette #3). Les contraintes à rupture obtenues sont également relativement éloignées (facteur 2). 

Elongi (MPa) σUTS (MPa) Références 

9 400 - 17 500   [37] 

  
88-110 [174] 

100 [173] 

Tab. 68. Valeurs de module et de contrainte à rupture dans le sens longitudinal issues de la littérature pour le chêne 

(différentes espèces) 

 

Fig. 294. Module d’Young longitudinal des placages (a) de peuplier I214, (b) de bouleau, et (c) de chêne en fonction de la 

densité (les valeurs reportées de la littérature sont à 12%HR) 
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2. Essais de traction perpendiculaire aux fibres 

 

Les mêmes essais que ceux réalisés dans le sens longitudinal ont été effectués dans le sens transverse des fibres. 

De la même manière, 2 plis de peuplier I214, bouleau et de chêne ont été entrecollés. 

 

2.1. Peuplier I214 

 

Les courbes présentées dans la Fig. 295 sont obtenues avec uniquement l’extensomètre, ce dernier étant retiré 

avant la rupture de l’éprouvette. On peut remarquer un comportement non linéaire.  

 
Fig. 295. Courbes contrainte-déformation dans le sens transversal sur des éprouvettes de peuplier I214 

 
Fig. 296. Rupture des éprouvettes en peuplier I214 dans le sens transversal (a) « allongée » (b) « courte » (erreur dans la 

découpe de la largeur des éprouvettes « courtes ») 
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 Allongée Courte 

  Sens transverse 

  Module (MPa) σUTS (MPa) Module (MPa) σUTS (MPa) 

#1 431 4,49 469 4,39 

#2 375 6,36 538 5,40 

#3 410 4,83 358 3,25 

#4 340 4,51 408 4,35 

#5 436 4,87 439 5,23 

#6 353 4,36 447 5,61 

          

Moyenne 391 4,91 443 4,70 

Ecart-type 41 0,74 60 0,89 

Tab. 69. Module et contrainte à rupture des éprouvettes en peuplier I214 dans le sens transversal 

Les ruptures sont dans la zone utile de l’éprouvette (Fig. 296). Elles se caractérisent par une décohésion entre les 

fibres de bois. En termes de performances, les deux formes d’éprouvettes montrent des contraintes à rupture et des 

modules d‘Young comparables (Tab. 69). Une valeur moyenne du module de Young de 391 MPa et de 443 MPa 

est obtenue pour une valeur (pour le populus alba, les propriétés mécaniques pouvant varier entre les espèces d’une 

même essence de bois) reportée dans la littérature de 493 MPa [35]. 

 

2.2. Bouleau 

 

Les courbes contrainte-déformation dans le sens transverse de deux plis entrecollés de bouleau sont présentées 

dans la Fig. 297. Les ruptures n’étant pas énergétiques, l’extensomètre est laissé jusqu’à rupture de l’éprouvette. 

Les résultats des essais transverses en peuplier I214 avec deux formes d’éprouvette ont montré des résultats 

comparables. Dans un souci d’économie de matière, seule la forme « courte » est testée pour le bouleau et pour le 

chêne dans le sens transverse. Comme pour les éprouvettes transverses en peuplier I214, un comportement non 

linéaire est retrouvé jusqu’à rupture de l’éprouvette. 

 
Fig. 297. Courbes contrainte-déformation dans le sens transversal sur des éprouvettes de bouleau 
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Fig. 298. Rupture des éprouvettes « courtes » en bouleau dans le sens transversal 

 Sens transverse 

 Module (MPa) σUTS (MPa) εmax (%) 

#1 431 4,29 1,05 

#2 602 3,83 0,74 

#3 458 3,81 0,89 

#4 447 4,37 1,3 

#5 523 4,12 0,95 

#6 405 4,04 1,23 

    

Moyenne 478 4,08 1,03 

Ecart-type 73 0,23 0,21 

Tab. 70. Module, déformation à rupture et contrainte à rupture des éprouvettes en bouleau dans le sens transversal 

Les ruptures sont, comme sur le peuplier I214, dans la zone utile des éprouvettes (Fig. 298) et caractérisent la 

décohésion entre les fibres de bois. En termes de performances (Tab. 71), un module de Young moyen de 478 MPa 

est obtenu, une contrainte à rupture de 4,08 MPa et une déformation à rupture de 1,03%. Le Guitard, [37], reporte 

une valeur de module de Young tangentiel du bouleau massif comprise entre 630 et 730 MPa. Les éprouvettes 

transverses 2 plis de bouleau présentent ainsi un module de Young légèrement plus faible (et légèrement supérieur 

aux éprouvettes transverses en peuplier I214). 

 

2.3. Chêne 

 

De la même manière que les essais transverses en bouleau, l’extensomètre est laissé jusqu’à rupture et les courbes 

contrainte-déformation sont présentées dans la Fig. 299. 
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Fig. 299. Courbes contrainte-déformation dans le sens transversal sur des éprouvettes de chêne 

 
Fig. 300. Rupture des éprouvettes « courtes » en chêne dans le sens transversal 

 Sens transverse 

 Module (MPa) σUTS (MPa) εmax (%) 

#1 1 008 6,1 0,70 

#2 Rupture de l’éprouvette lors du serrage des mors 

#3 964 4,1 0,46 

#4 890 3,9 0,50 

#5 903 3,0 0,38 

#6 773 2,3 0,32 

    

Moyenne 908 3,9 0,47 

Ecart-type 89 1,4 0,15 

Tab. 71. Module, déformation à rupture et contrainte à rupture des éprouvettes en chêne dans le sens transversal 

On retrouve le comportement non linéaire jusqu’à la rupture des éprouvettes qui se situe dans la zone utile de 

l’éprouvette (Fig. 300). Les placages de chêne présentent un fil légèrement incliné. Lors de la découpe de ces 

derniers, une compensation de l’angle est assurée pour découper le plus parallèlement possible aux fibres de chêne. 

Cependant, lorsque l’on observe les ruptures, on constate un délaminage inclinée indiquant que les fils de chêne 

ne sont pas parfaitement à 90°, induisant probablement les variations de performances reportées dans le Tab. 71. 
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Le Guitard, [6], reporte une plage de module de Young comprise entre 614 et 1 320 MPa, plage dans laquelle se 

situe notre valeur moyenne de 908 MPa. On remarquera également que le module de Young tangentiel du chêne 

dépasse celui du bouleau et du peuplier I214. 

Au contraire des observations réalisées dans le sens longitudinal, dans le sens tangentiel, les placages de peuplier 

I214, de bouleau et de chêne respectent la tendance de l’amélioration du module de Young en fonction de la densité 

(Fig. 301).   

 
Fig. 301. Module d’Young transversal des placages (a) de peuplier I214, (b) de bouleau, et (c) de chêne en fonction de la 

densité (les valeurs reportées de la littérature sont à 12%HR) 
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Résumé 

Mots clés : crash, bois, placages, statique, dynamique, sandwichs, composites 

 

Le bois, par sa nature, est un matériau écologique qui possède une énergie grise très basse (énergie nécessaire 

depuis la création de la matière première à la mise en place du produit fini) du fait notamment de sa capacité à 

stocker du carbone. C’est également un matériau recyclable qui est beaucoup moins cher en comparaison 

d’autres matériaux. Le bois est généralement utilisé dans la construction et l’ameublement, mais également dans 

d’autres domaines d’applications tels que l’aéronautique, le nautisme ou encore le nucléaire. Un des produits 

dérivés du bois est le contreplaqué. Des structures sandwichs avec une âme en contreplaqué d’okoumé et de 

peuplier associée à des peaux en fibres composites (verre, carbone, et lin) ont montré dans des travaux 

précédents une excellente réponse à des sollicitations d’impact et de compression après impact. La présence d’un 

plateau sur la courbe force-déplacement en compression après impact a montré l’intérêt d’investiguer le 

comportement du bois et de son utilisation pour des applications de crash. Les pièces dites crash-box sont des 

pièces sacrificielles qui en cas d’accident s’endommagent dans le but de dissiper l’énergie du crash. En dissipant 

cette énergie, la crash-box protège la structure accidentée et ainsi, ses occupants. Ces pièces sont donc 

majoritairement présentes dans le domaine du transport (automobile, ferroviaire, aéronautique). Dans le cadre du 

crash, les pièces d’étude sont donc écrasées en statique et/ou dynamique pour évaluer la quantité d’énergie 

absorbée par cette pièce. De nombreux paramètres influent sur l’absorption d’énergie : la nature des matériaux, 

l’épaisseur, la forme géométrique de la structure, ou encore la vitesse d’écrasement par exemple. En fonction de 

ces paramètres, l’écrasement est différent et les critères de performances tels que le mode de ruine ou encore la 

SEA également (Specific Energy Absorption), i.e. l’énergie absorbée ramenée à une unité de volume,  

permettent la comparaison de divers matériaux. Ces travaux ont donc porté sur la fabrication et la caractérisation 

statique et dynamique de tubes réalisés à partir de placages en bois. Dans un premier temps, plusieurs 

configurations de tubes ont été écrasées afin d’étudier l’influence de la position, de l’orientation, et du nombre de 

placages de peuplier. Une étude de l’influence de l’épaisseur de ces derniers sur des tubes en peuplier a 

également été réalisée. Puis, les placages de peuplier ont constitué l’âme de tubes sandwichs avec des peaux en 

fibres de carbone et de verre. Des écrasements de tubes monolithiques en fibres de verre et de carbone ont par 

ailleurs permis d’évaluer les effets de couplage. Enfin,  des écrasements de tubes en bouleau et en chêne ont 

permis d’évaluer l’effet de l’essence de bois sur l’absorption d’énergie. Les résultats statiques et dynamiques 

montrent que le bois, plus particulièrement sous forme de placages, est un matériau qui présente un réel potentiel 

pour des applications que ce soit en tant que matériau monolithique pour la fabrication de ces tubes ou en tant 

que matériau d’âme. 
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Wood, by its nature, is an ecological material that has a very low grey energy (energy required from the creation 

of the raw material to the installation of the finished product) due, in particular, to its capacity to store carbon. 

Wood is also a recyclable material which is much cheaper than others. Wood is generally used in construction 

and furniture but also have applications in other fields such as civil light aviation, boating, and the nuclear 

industry. One of wood finished products is plywood. Sandwiches structures with an okoume and poplar plywood 

core associated to composite fibres as skins (carbon, glass and flax) have shown in previous works an excellent 

response to impact and compression after impact. A plateau’s presence on the force-displacement curve in 

compression after impact showed the interest of investigating wood behaviour and its use for crash applications. 

Crash-boxes are sacrificial pieces which in case of crash damage themselves in order to dissipate the crash 

energy. By dissipating this energy, crash-boxes protect the crushed structure and so its passengers. Thus these 

pieces are mainly present in transport field such as automobile, rail, aeronautic. In crash field, specimens are 

crushed in static and/or dynamic to quantify the amount of absorbed energy by the specimens. Many parameters 

are linked to the energy absorption: kind of material, thickness, geometry of the structure, and the impact speed 

for example. Depending on these parameters, the crushing is different and the performance criterias and the 

crushing mode too (Specific Energy Absorption, i.e. the absorbed energy divided by a volume unit, which allow 

comparison between materials). This thesis presents the manufacturing and static and dynamic characterization 

of tubes made of wood veneers. First, several configurations of wood based tubes have been crushed to study the 

influence of the position, the orientation and the number of poplar’s veneers. A study on the thickness influence 

with poplar’s tubes has been also made. Secondly, sandwiches tubes with a poplar’s veneers core and composite 

fibres as skins (carbon and glass) have been crushed. Crushing of monolithic tubes in composite material (carbon 

and glass) allowed highlighting the coupling effect. Lastly, crushing of birch and oak tubes showed the wood 

essence’s influence on the energy absorption. The static and dynamics results have shown that the wood and 

especially wood veneers is a material which present a real potential for crash applications either as monolithic 

tubes or as a core in sandwich tubes. 

 

 




