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Résumé 

 

Les matériaux composites évoluent jour après jour. En effet, le développement et les 

changements rapides des produits, des pratiques technologiques et industrielles sont 

accompagnés par de nouvelles générations de matériaux.  

Parmi ces nouveaux composites, les matériaux appelés « sandwichs ». Ce sont des 

structures constituées de deux peaux minces et rigides, séparées par une âme plus épaisse et 

beaucoup plus souple et légère. Cette configuration assure un bon compromis, une structure à 

la fois légère et de forte résistance. Par conséquent, leur utilisation devient de plus en plus 

fréquente dans différents secteurs industriels tels que l’aéronautique, le transport, la 

construction etc. 

Pour adapter les performances d’un sandwich aux besoins de son utilisation, plusieurs 

solutions se présentent. En effet, c’est en changeant les caractéristiques de l’âme qu’en peut 

changer celles de la structure sandwich. En général l’âme est formée du matériau homogène et 

isotrope de type mousse, qu’on peut éventuellement renforcer par des fibres ou des chevrons. 

Cependant, il existe aussi des âmes en paroi mince telles que « nid d’abeilles ». 

Les structures sandwichs possèdent une bonne résistance  aux différents types de 

sollicitations mécaniques. Pourtant, des instabilités locales ou globales dues au phénomène de 

flambement peuvent se manifester. Ce mode de défaillance s’avère être le plus menaçant pour 

les structures à base des matériaux sandwichs. 

 

 

Mots clés : 

Matériau sandwich, âme en mousse, âme en nid d'abeille, composite, flambement. 
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Abstract  

 

Composites evolving day after day. Indeed, the development and the rapid changes in 

products, technology and industry practices are accompanied by new generations of materials. 

Among these new composites, materials called "sandwiches". They are structures 

constituted by two thin and stiff skins, separated by a thicker and much more flexible and lighter 

core. This configuration provides a good compromise, a structure that is both lightweight with 

strong resistance. Therefore, their use is becoming increasingly common in various industries 

such as aerospace, transportation, construction, etc. 

To adapt the performance of a sandwich to the use needs, several solutions arise. Indeed, 

it is by changing the characteristics of the core that can change those of the sandwich structure. 

Typically the core is formed of homogeneous and isotropic material as the foam type, which can 

be optionally reinforced by fibers or rafters. However, there are also thin wall cores such as 

"honeycomb". 

The sandwich structures have a good resistance to the various types of mechanical 

requests. However, instabilities due to local or global buckling phenomenon may occur. This 

mode of failure turns out to be the most threatening for the structures with sandwiches 

materials. 

 

 

Keywords : 

Sandwich material, foam core, honeycomb core, composite buckling. 

 

 

 



6 
 

 

 

Introduction 

 

L’utilisation des matériaux composites se répand de plus en plus. Leurs caractéristiques, 

notamment mécanique (faible densité, grande résistance, rigidité importante et excellente 

dureté), répondent aux exigences d’utilisation dans différents domaines tels que l’aéronautique, 

l’automobile, navigation, construction, etc. 

Parmi les matériaux composites les plus utilisés, on notera les matériaux sandwichs. Ces 

matériaux sont généralement constitués de : 

- deux semelles ou peaux, de faibles épaisseurs et de haute résistance. 

- une âme beaucoup plus épaisse et de faible densité.  

Grace à leur configuration, les sandwichs mettent en profit tous  les avantages des 

structures constituées de deux membranes séparées par une certaine distance. Ils présentent 

un bon compromis légèreté/résistance, c’est pour cela que leurs utilisation se répand dans 

plusieurs dans plusieurs domaines industriels. 

Bien que les sandwichs possèdent une excellente rigidité par rapport à la plupart des 

sollicitations mécaniques, leur stabilité se met en cause. Cela est dû aux faibles épaisseurs de 

certains constituants (peaux, âmes en parois minces). 

Dans cette étude on cherchera à mettre en évidence le comportement de certains 

sandwichs vis-à-vis du phénomène de flambement. Ce dernier étant la cause majeure 

d’instabilité des structures sandwichs. 
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1. Généralités sur les matériaux sandwichs 

Il est évident que les matériaux traditionnels ne peuvent plus rivaliser avec les composites. 

Grâce à leurs excellentes propriétés mécaniques, légèreté, bonne résistance chimique et 

meilleure tenue en fatigue, l’utilisation des matériaux composites s’est rependue dans différents 

secteurs industriels, en particulier le secteur aéronautique. En outre, la progression rapide des 

techniques de mis en forme des matériaux composites a contribuée largement à leurs 

croissances à l’échelle mondiale. 

Parmi les matériaux composites les plus utilisés, on notera les matériaux sandwichs. Les 

structures sandwichs se distinguent des autres matériaux comme les métaux, les céramiques et 

les polymères.  

1.1. Définition et historique 

Un matériau composite est défini comme étant « un assemblage d’au moins deux corps 

non miscible à structure différente dont les qualités individuelles se combinent et se complètent 

en donnant un matériau hétérogène dont les performances globales sont améliorées » [2]. 

Une structure sandwich (Fig.1) est un matériau constitué de deux peaux en matériaux 

composites et une âme en matériau alvéolé (par exemple « mousse plastique » ou « nid 

d’abeille ») ou en bois (balsa ou contreplaqué). L’avantage de cette structure d’avoir une 

grande rigidité en flexion, pour une masse minimale. En schématisant, l’âme est ultralégère (la 

plupart des mousses utilisées ont une masse volumique de l’ordre de 40 à 100 Kg/m3, c’est-à-

dire une densité de  0,04 à 0,1) n’est soumise qu’à une compression dans son épaisseur et ne 

sert qu’à « maintenir un écart » entre deux plaques minces de matière ce qui donne la rigidité 

maximale. En conception cette structure sandwich en matériaux composites est comparée, 

généralement, à une plaque métallique nervurée [2]. 
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Le concept de structure sandwich remonte assez loin puisqu’un français, Duleau, en 1820, 

puis un anglais, Fairbairn, en 1849, se sont intéressés aux avantages de structures constituées 

de deux membranes séparées par une certaine distance. 

Les panneaux sandwich ont été utilisés pour la première fois dans la construction de 

l’avion militaire britannique «le Mosquito» pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

A la fin des années 50 et pendant les années 60, plusieurs types des plastiques 

alvéolaires ont été produits. Ils ont servi d’âmes pour les structures sandwichs. 

Aujourd’hui, il existe une large variété de polymères et autres qui sont utilisés pour 

constitués les panneaux sandwichs. 

1.2. Constituants d’un sandwich 

Une structure sandwich présente une solution de compromis permettant à la fois de 

rigidifier et d’alléger une structure. Elle est constituée généralement de trois composants de 

base possédant des propriétés différentes, mais complémentaires : les peaux, l’âme et 

l’adhésif. La figure présente les différents éléments constitutifs d’un matériau composite en 

construction sandwich [1] : 

- Les peaux  
- l’âme 
- L’adhésif de surface 

  

Figure.1 (sandwich type) 
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1.2.1. Les peaux (ou semelles) : 

Généralement planes, qui reprennent les efforts de flexion. Elles peuvent être de plusieurs 

natures : en métal, en stratifié, en bois (contreplaqué) ou encore en plaque thermoplastique. Le 

choix de la nature de la peau s’effectue principalement en fonction des performances 

mécaniques exigées. Mais en général, une rigidité élevée et une excellente résistance à la 

compression et à la tension sont les principales qualités recherchées [8]. 

La figure.2 illustre les différents matériaux de fabrication des peaux.  

 

 

Figure.2 (Matériaux pour les peaux) 
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1.2.2. L’âme 

C’est l’élément central d’une structure sandwich. Elle se caractérise par une faible masse 

et des faibles caractéristiques mécaniques. 

 Son rôle principal est de supporter les efforts de compression et de cisaillement 

engendrés suite au mouvement de glissement des peaux sous chargement, et de maintenir leur 

écartement.  

En effet, si l'épaisseur des panneaux n'est pas maintenue constante, il en résulte une 

diminution des capacités des peaux externes à résister à la flexion. L’épaisseur élevée de l’âme 

a pour but d’accroître le moment d’inertie du panneau sans augmenter la masse volumique.  

Les types d’âmes les plus communs dans le secteur industriel sont : le bois de balsa, les 

nids d’abeilles et les mousses en polymères rigides [8].  

La figure.3 ci-dessous représente les matériaux de fabrication de ces types. 

Les structures sandwichs sont classées selon la nature de leurs âmes. Les âmes peuvent 

être classées en trois catégories principales, les mousses, les mousses renforcées et les parois 

minces. 
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1.2.2.1. Les mousses  

Les mousses peuvent être de nature organique, métallique ou céramique. Leurs 

propriétés les plus intéressantes sont les suivantes : 

- l'allégement : Les mousses organiques ont de très faibles densités. Elles permettent 

donc une diminution du poids d'une structure, tout en assurant la conservation des 

propriétés mécaniques de celle-ci. 

- l'isolation thermique : Celle-ci est améliorée par la présence des pores, idéalement 

fermés, nombreux, et de taille réduite. Ils assurent une discontinuité au sein de la 

structure. Ainsi, la conductivité thermique abaisse considérablement ; 

- l'isolation phonique : Elle est augmentée à l'aide des tortuosités et cheminements 

introduits par les pores, de préférence ouverts. 

Figure.3 (Matériaux pour les âmes) 
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D'autres propriétés, dues principalement à la nature de la matrice, sont aussi à 

considérer : tenue à la température, au feu, aux agents chimiques... 

 Mousses métalliques : 

Les plus utilisées sont les mousses d'aluminium, largement exploitées dans l'industrie 

automobile et aérospatiale. Ces mousses sont rigides et leur température de fusion varie 

globalement entre 820 et 890 °C. 

Il existe également des mousses de zinc, de plomb, d'étain, et leurs alliages, ainsi que des 

possibilités d'emploi du bronze, du titane, et du cuivre. 

Si l'on considère plus particulièrement les mousses d'aluminium, très utilisées dans 

l'industrie, on constate qu’elles se distinguent par une grande rigidité spécifique, une grande 

capacité d’amortissement mécanique et acoustique, des conductivités thermique et électrique 

réduites, une bonne aptitude à l'assemblage mécanique (sciage, fraisage, perçage, clouage, 

vissage...), ainsi qu'au soudage ainsi qu'une bonne résistance à l'environnement (biologique en 

particulier). 

Dans le cadre de certaines applications, les mousses métalliques s'avèrent 

particulièrement bien adaptées. La densité permet de concevoir des montages flottants 

(appontements, aménagements portuaires...), et ce d'autant plus que les cellules de la mousse 

sont fermées. De même, la bonne résistance des mousses d'aluminium à la compression 

permet l'utilisation de celles-ci dans des systèmes « anti-crash ». Pour cette application, elles 

présentent l'avantage, par rapport aux mousses de polymères, d'avoir une plus grande tenue en 

température, ainsi qu'un meilleur comportement au feu. 

 Mousses minérales et céramiques : 

La terre cuite, allégée de manière artisanale, est sans doute la mousse céramique la plus 

ancienne qui soit au monde. Malgré son âge, ce type de mousse conserve son intérêt. Ceux-ci 

sont souvent employés pour leurs propriétés absorbantes, résultant d'une porosité souvent 

ordonnée. 

Il existe également des mousses de verre, de béton, de carbone vitreux, de carbure de 

silicium, de borate... On peut encore citer les billes d'argile expansées (utilisées dans 

l'hydroculture), les terres cuites acoustiques utilisées dans des écrans anti-bruit... 
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Ces mousses ne présentent pas de caractéristiques mécaniques élevées. Leur principal 

avantage réside dans leur tenue en température. Ainsi, une mousse de carbure de silicium, 

d'une densité de 0,29 g/cm3, peut résister à plus de 1 500 °C en atmosphère oxydante et 

2 200 °C en atmosphère neutre. Elle peut être employée dans des échangeurs thermiques, des 

éléments chauffants, des filtres, des supports de catalyseurs... 

 Mousses organiques 

L'éponge, la pierre ponce, le liège, ainsi que le balsa, sont des mousses organiques 

naturelles. À celles-ci s'ajoutent des mousses organiques de synthèse, auxquelles les mousses 

de polymères appartiennent. Actuellement, la majorité des mousses organiques utilisées dans 

l'industrie sont des mousses de synthèse. Pourtant, certains produits naturels, comme le liège 

ou le balsa, par exemple, conservent des applications dans les technologies actuelles. 

Les mousses de polymères expansés (alvéolaires) constituent la forme la plus courante 

de matériaux d'âme. Elles peuvent être produites à partir d'une grande variété de polymères 

synthétiques, dont le polychlorure de vinyle (PVC), les polyoléfines (PE, PP), le polystyrène 

(PS), le polyuréthane (PUR) … Elles sont disponibles dans une gamme de masses volumiques 

allant de moins de 30 kg/m3 à plus de 300 kg/m3. Les épaisseurs proposées varient 

typiquement de 5 à 50 mm. 

Les principaux facteurs influant sur les propriétés des mousses sont essentiellement les 

matières premières choisies, ainsi que le procédé de production. Ces propriétés sont décrites 

sur la base des critères suivants : 

- la nature ouverte ou fermée des cellules ; 

- la distribution de la taille des cellules, en distinguant micro et macroporosité ; 

- le volume total des cellules, dont découle la densité de la mousse résultante ; 

- la rigidité du matériau obtenu, fonction de la température de transition vitreuse du 

matériau constitutif, supérieure ou inférieure à la température ambiante ; 

- les caractéristiques « classiques » des matériaux : comportement en température, en 

environnement... 
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1.2.2.2. Les mousses renforcées 

Les renforts assurent la tenue mécanique (résistance à la traction et rigidité). Souvent de 

nature filamentaire (des fibres organiques ou inorganiques). La figure suivante illustre les 

différents matériaux des renforts. 

 

 

1.2.2.3. Les parois minces 

Les âmes en parois minces existent sous plusieurs formes, cœur  gaufré, cœur ondulé et 

en nid d’abeille, ce dernier (dit aussi « Nida ») est le plus utilisé. 

 

Figure.4 (Matériaux des renforts) 

Figure.5 (Âmes en parois minces) 
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L’âme en nid d’abeilles, est un matériau structural souple constitué de mailles 

hexagonales, réalisée à partir de différents matériaux comme par exemple le papier ou 

l’aluminium. 

L’âme en nid d’abeilles, est un matériau structural souple constitué de mailles 

hexagonales, réalisées à partir de différents matériaux comme par exemple le papier ou 

l’aluminium. 

 

Les  propriétés de l’âme en nid d’abeilles varient selon le sens transversal ou longitudinal 

des alvéoles. De plus, la taille de celles-ci, l’épaisseur des parois  et la méthode de mise en 

œuvre sont des paramètres qui influencent la résistance au cisaillement transversal et 

longitudinal de ce genre d’âmes.  

Elle a des propriétés mécaniques qui dépassent celles des mousses .Sa masse volumique 

peut varier entre 15 et 160 kg/m3 et son épaisseur entre 3 et 150 mm.  

Lorsque des structures sandwichs sont  constituées d’une âme en nid d’abeilles et 

soumises à un chargement, les efforts en flexion sont absorbés par les deux peaux tandis 

qu’une grandes partie des efforts en cisaillement est encaissée par l’âme. 

Parmi les âmes Nida les plus utilisées, nous retrouvons: 

 L’âme en nid d’abeille métallique : 

L’aluminium et les alliages ultralégers sont les matériaux les plus utilisés pour fabriquer les 

nids d’abeilles métalliques. Par exemple, le nid d’abeilles est constitué de mailles hexagonales 

Figure.6 (Âme en nid d’abeilles) 
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en aluminium. Étant donné la faible densité et les performances physiques et mécaniques 

élevées, il   est utilisé principalement comme âme destinée à prendre les efforts de cisaillement 

dans des constructions sandwichs collées légères. 

 L’âme en nid d’abeilles  plastique : 

C’est un nid d’abeilles extrudé en polypropylène utilisé comme âme de structure sandwich 

(panneaux). La nature thermoplastique de ces nids d’abeilles facilite leur mise en forme. Ils sont 

thermiquement isolants grâce à l’air emprisonné dans les alvéoles.  

Les sandwichs en Nida polypropylène sont moins rigides que ceux en aluminium mais 

demeurent plus légers et moins dispendieux 

1.2.3.  L’adhésif de surface (ou interface) : 

Cet élément est d’une importance cruciale, il solidarise l’âme et les peaux. Il doit  

permettre un bon assemblage de la structure en formant une liaison  continue, non poreuse et 

d’épaisseur constante. Par ailleurs, et  une bonne transmission des contraintes d'un milieu à 

l'autre est nécessaire, Pour cela, la principale caractéristique de l’adhésif doit être une bonne 

résistance au cisaillement. 

Dans le cas de peaux en matériau composite, l'insertion de cette troisième phase peut être 

évitée par l'utilisation d'une résine auto-adhésive [6].  

 

1.3. Procédés de fabrication : 

La fabrication de structures sandwiches fait appel, dans un grand nombre de cas, à des 

technologies de transformation standard des composites (moulage au contact, moulage au sac 

sous vide, moulage par injection de résine, moulage à la presse, moulage par enroulement 

filamentaire ou centrifugation...), qui permettent d'intégrer une âme dans l'épaisseur de la 

structure ainsi fabriquée. On citera dans cette partie les procédés les plus utilisés pour 

l’élaboration d’un sandwich. 
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 Technologies par voie humide (imprégnation directe) 

Les sandwichs peuvent être obtenus traditionnellement par des procédés de mise en 

œuvre dits par « voie humide », les renforts secs étant imprégnés par la résine 

thermodurcissable au cours de la mise en forme, soit par moulage au contact, soit par 

projection simultanée, soit encore par injection de résine, ou par enroulement filamentaire. 

Les structures obtenues par contact ou projection simultanée présentent des propriétés 

mécaniques moyennes, en particulier si les peaux ont été fabriquées à partir de fibres coupées. 

Le taux de résine, le taux de porosité et, plus généralement, la qualité du stratifié, dépendent de 

l'habileté du mouleur. 

Celles produites par enroulement filamentaire ou par injection de résine (sous vide ou 

sous pression) présentent des propriétés mécaniques plus élevées du fait de l'utilisation 

possible de renforts à fibres continues (unidirectionnels, tissus) et de l'obtention de taux de 

fibres plus importants. 

 Technologies par voie sèche (imprégnation indirecte) 

Les procédés de mise en œuvre par voie sèche (ou procédés d'imprégnation indirecte) 

consistent à réaliser des structures sandwiches dont les peaux sont obtenues à partir de pré-

imprégnés. La mise en œuvre peut s'effectuer sous vide en étuve, sous presse chauffante, ou 

sous vide en autoclave. Le recours aux pré-imprégnés permet de garantir une imprégnation des 

renforts uniforme et de qualité, et confère à la pièce sandwich de bonnes propriétés 

mécaniques résultant du taux de fibres élevé. L'excès de résine contenu dans le pré-imprégné, 

qui sera extrait par l'application de la pression et de la température adéquates, peut être utilisé 

pour assurer le collage âme/peau. 

 Assemblage par collage 

L'assemblage des sandwichs par collage reste un procédé très répandu, qui consiste à 

associer à l'aide d'un adhésif l'âme et les peaux préalablement préformées. Les phases de mise 

en forme et d'assemblages sont alors bien distinctes. La préparation des surfaces est une étape 

importante qui permet d'assurer une adhésion de qualité : 

- nettoyage afin d'éliminer les matières grasses ou la poussière ; 
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- augmentation de la rugosité ; 

- apprêt par attaque chimique des peaux métalliques... 

L'adhésif, dont la nature est fonction des matériaux constitutifs du sandwich, doit être 

appliqué uniformément. L'empilement (âme + adhésif + peaux) est chauffé et mis sous 

pression, l'application de la pression pouvant se faire à la presse, en autoclave sous vide, par 

moulage au sac. 

 Moussage « in situ » 

La mise en œuvre de sandwichs par expansion « in situ » de la mousse formant l'âme est 

un procédé initialement développé pour les composites thermodurcissables, et essentiellement 

appliqué aux mousses polyuréthanes et phénoliques. 

Le principe consiste à injecter le polymère d'âme mélangé à son agent gonflant entre les 

peaux préformées préalablement positionnées dans un moule ou un caisson de coulée. 

Cette technologie de mise en œuvre permet d'obtenir aisément des structures de 

géométries complexes ne se limitant pas à des panneaux plans, et de réaliser des pièces 

présentant un bon aspect de surface, si les peaux ont été moulées sur leur face extérieure. Elle 

conduit cependant à la fabrication de pièces pouvant présenter des âmes à densités 

hétérogènes, et ce d'autant plus que la géométrie est complexe avec des variations 

d'épaisseurs. 

Moulage de panneaux en continu 

La fabrication de panneaux sandwichs peut également être réalisée en continu, au moyen 

d'un procédé pouvant être totalement automatisé. Une grande liberté est laissée au concepteur 

quant au choix des matériaux constitutifs des peaux (feuilles métalliques, pré-imprégnés, tissus 

secs, polymères...) qui se présentent sous forme de rouleaux. Un film adhésif est inséré, si 

nécessaire, entre l'âme et les peaux. 

La mise en forme des panneaux s'effectue généralement par compression entre rouleaux 

de calandrage. L'ensemble est dans un premier temps, chauffé sous pression afin d'assurer 

l'adhésion entre l'âme et les peaux, puis refroidi, toujours sous pression, de manière à 

consolider le sandwich. 
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1.4. Contexte industriel : 

La construction en sandwich est un concept qui a été qui existe depuis 1820. Cependant, 

il a fallu un siècle pour que l’utilisation en masse commence. En effet, l’une des premières 

applications de la construction en sandwich est la fabrication d’un avion militaire britannique de 

la Seconde Guerre Mondiale, le Mosquito (voir figure). Contrairement aux structures 

métalliques, sa structure en panneaux sandwichs avec des peaux de placage en bois et une 

âme en balsa, lui confère une grande légèreté et par voie de conséquence une vitesse plus 

élevée.  

 

Au cours des années 1940, l’apparition de nouveaux matériaux d’âme a encouragé les 

principaux constructeurs d'avions militaires à utiliser davantage les composites sandwichs. En 

effet, en 1943, la base aérienne américaine Wright-Patterson (WPAFB) a commencé à utiliser 

des structures sandwich avec des peaux stratifiées en résine polyester renforcée de fibres de 

verre liées entre elles par une âme de faible densité (balsa ou nid d’abeille en fibres de verre) 

pour fabriquer le fuselage de leur VULTEE BT-15.  

Ces dernières années, la plupart des avions civils ont également adopté cette construction 

pour de nombreux composants. Par exemple, les planchers de l’avion Boeing 747 sont 

fabriqués à partir d’un panneau sandwich de balsa et de feuille d’aluminium.  

Dans le domaine de la construction navale, les caractéristiques de légèreté et surtout 

d'absence de corrosion des structures sandwich, lorsque les divers constituants ne sont pas 

métalliques, commencent à susciter de l'intérêt. Une étude expérimentale et analytique a 

montré que le remplacement d’une construction en acier conventionnelle par une construction 

en sandwich peut apporter des gains de masse jusqu’à 40 à 50%. L’utilisation de construction 
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sandwich à âme en nid d’abeille pour la fabrication des voiliers a pour conséquence de 

diminuer la masse de la structure de 70% comparativement à la construction traditionnelle en 

composite à base de fibres de graphite (carbone). De nos jours, pratiquement tous les bateaux 

de plaisance américains de moins de 43 mètres sont construits en sandwichs composites en 

fibres de verre.  

Les structures sandwichs sont également utilisées dans la construction des articles de 

sports et de loisirs, tels que les skis acrobatiques, les kayaks, les planches de surf, les tables 

de billard, et les raquettes de tennis. 

Dans le secteur ferroviaire, les structures sandwich ont été sélectionnées pour la 

fabrication des cabines de trains à grande vitesse (TGV). Les propriétés exceptionnelles de ces 

structures en font le matériau idéal pour atténuer les problèmes de la propagation des ondes de 

pression lors de croisement de deux trains dans un tunnel. De plus, la bonne résistance au feu 

et la grande résistance à des températures très élevées de certaines mousses 

thermoplastiques, ont permis par exemple la conception du train allemand « Transrapid ». 

Grâce à une structure en matériaux sandwichs, ce dernier peut atteindre des vitesses 

supérieures à 550 Km/h.  

Plus récemment, la construction sandwich est de plus en plus utilisée dans les projets de 

réhabilitation des infrastructures routières (Génie civil) telles que la fabrication des tabliers de 

ponts où la légèreté, la durabilité et la résistance à la corrosion sont indispensables [8]. 

 

2. Comportement mécanique des structures sandwichs  

Comme on l’a vu précédemment, on constate une progression importante dans l’emploi 

des matériaux composite dans des domaines aussi divers que l’aéronautique, l’automobile, le 

sport et les loisirs. Parmi les matériaux composites les plus utilisés, en peut citer les matériaux 

sandwichs. Les structures sandwichs occupent un large créneau dans la construction des 

pièces composites. L’objectif de cette partie est de mettre en évidence leurs comportements 

vis-à-vis de différentes sollicitations mécaniques. 

Un sandwich peut être soumis aux sollicitations données par la figure.7 : 
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– un moment de flexion M,  

– un effort normal N, 

– un effort tranchant T. 

 

 

2.1. Comportement en flexion 

 Flexion en trois points : 

La flexion en trois points est un essai mécanique  qu’on  effectue on posant une poutre  

sur deux appuis simples. Les contacts entre  ces appuis et la poutre sont considérés ponctuels 

et sont situé sur les extrémités de la poutre. On applique une charge concentrée au milieu de 

cette poutre. Le contact entre la charge et la poutre est considéré aussi comme une liaison 

ponctuelle [1]. 

 

 

 

Lorsqu’on augmente progressivement la charge sans dépasser la limite de résistance 

pratique, la poutre se déforme  suivant une flèche déterminée selon la nature des composants  

constituants de la poutre. Les essais de flexion 3 et 4 points sont effectués sur une machine 

universelle de type Instron 8561 équipée d’un capteur de 10 kN. La vitesse d’avance est de 2 

mm/mn. L’acquisition des données est réalisée à l’aide d’un logiciel qui enregistre le 

déplacement en fonction de la force. 

 

Figure.7 (Sollicitations mécaniques) 

Figure.9 (Essai 

flexion 3 points) 

Figure.8 (Flexion 3 

points) 
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 Flexion en quatre points : 

Dans ce cas on utilise les mêmes appuis simples, mais on applique deux charges au lieu 

d’une seule charge concentrée. 

 

Lorsqu’on augmente progressivement la charge sans dépasser la limite de résistance 

pratique la poutre se déforme  suivant une flèche déterminée selon la nature des composants  

constituants de la poutre. Cet essai s’effectue sur la même machine  que la flexion  trois points. 

La flexion 4 points permet en particulier de créer un moment de flexion pur dans la zone 

centrale.  

 

Ces essais sont normalisés et sont couramment utilisés à cause de leur simplicité de mise 

en œuvre. Ils permettent de déterminer certaines caractéristiques telles que : 

Charges appliquées 

 

 

Figure.10 (Flexion 4 points) 

Figure.11 (Essai flexion 4 points) 
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- Caractéristiques élastiques des peaux (flexion 4 points) et de l’âme (flexion 3 points) 

avec une bonne fiabilité. 

- Résistances de l’âme ou des peaux suivant les modes de rupture. Ceux-ci sont fonctions 

de la longueur de l’éprouvette : 

 Eprouvette courte : cisaillement de l’âme. 

 Eprouvette longue : rupture statique des peaux. 

 

2.2. Comportement en cisaillement 

La caractérisation au cisaillement de ces matériaux a toujours été délicate à mener. 

Certains montages permettent d’accéder aux caractéristiques élastiques mais sont  mal 

adaptés pour déterminer les caractéristiques à la rupture en cisaillement plan. Le principal 

problème reste lié au mode de fixation des éprouvettes sur le montage. Sur les montages 

classiques, cette fixation est réalisée par perçage des éprouvettes et boulonnage sur le 

montage. Cette solution induit des concentrations de contraintes au niveau des trous qui 

perturbent le champ des contraintes de cisaillement. Pour remédier à ce problème dans le cas 

des structures sandwich les éprouvettes sont directement collées au montage ; cette solution 

reste lourde à mettre en œuvre : temps de collage lent, nettoyage des supports après essai. De 

plus, de par l’alignement du montage par rapport à l’axe de la machine, cette solution génère 

des déformations en traction nuisibles à l’uniformité du champ de cisaillement. Les essais de 

cisaillement des structures sandwichs sont effectués sur une machine de traction équipée d’un 

capteur de force. L’échantillon est fixé aux mors mécaniques de la machine grâce aux deux 

supports métalliques indéformables. La vitesse de déplacement du mors mobile est de l’ordre 

de  2mm/min.[9] 

Figure.12 (Essai 

de cisaillement) 
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En général, on observe l’apparition des fissures au niveau de l’âme,ce qui exlique que les 

contraintes de cisaillement sont encaissées par l’âme. 

2.3. Comportement en traction compression 

Cet essai est généralement réalisé en introduisant une éprouvette dans une machine de 

traction universelle. 

Cette machine consiste en une base plane et un piston hydraulique ayant un mouvement 

linéaire perpendiculairement à cette même base. De plus, des mâchoires (hydrauliques ou 

manuelles) se trouvent sur le piston ainsi que sur la base. Ces dernières sont installées de 

sorte à ce que leurs axes soient colinéaires avec celui de piston. Des jauges à déformations 

sont collées sur l’éprouvette afin de mesurer les déformations intervenant dans le calcul des 

propriétés mécaniques. Ces propriétés mécaniques sont généralement calculées de la manière 

suivante : 

- la contrainte axiale σ dans l’éprouvette est obtenue en divisant la force axiale 

mesurée par l’aire de la section utile de l’éprouvette au début de l’essai : S = F/S0. 

- le module d’Young est calculé en divisant la contrainte axiale par la déformation 

mesurée par la jauge : E=s/ε. 

- la contrainte à la rupture est habituellement identifiée comme étant la contrainte 

maximale enregistrée durant tout l’essai.[10] 

 

3. Flambement des structures sandwichs 

3.1. Le phénomène de flambement 

Le flambage ou flambement est un phénomène d'instabilité d'une structure, qui soumise à 

un effort normal de compression, a tendance à fléchir et se déformer dans une direction 

perpendiculaire à l'axe de compression (passage d'un état de compression à un état de 

flexion).on distingue quatre type de comportement suivant le montage et les liaisons utilisées 

pour cette expérience. Le flambement est une forme d’instabilité propre aux éléments 

comprimés élancés tels que les poteaux, colonnes, barres comprimées. Le flambement est  

possible suivant les deux axes principaux de la section de l’élément. Si les conditions d’appuis 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compression
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flexion_%28mat%C3%A9riau%29
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sont les mêmes selon ces deux axes, le flambement se fera suivant l’axe présentant l’inertie la 

plus faible.[11] 

La Figure ci-dessous  présente le cas d’une poutre chargée sur son axe. 

 

3.2. Flambement global des sandwichs 

 Flambement généralisé des peaux 

Une poutre sandwich soumise à une compression peut céder sous l’effet des conditions 

d’instabilité concernant toute la poutre : le flambement. 

Le flambement généralisé peut aussi survenir quand les  contraintes dans les peaux et 

dans l’âme sont inférieures aux résistances à la rupture. La charge qui cause le flambement du 

sandwich dépend de paramètres tels que les dimensions dans le plan de la poutre et les 

conditions aux limites.Ce type de déformation est causé par une épaisseur insuffisante de la 

structure, ou la faible rigidité de l’âme. 

 

 

 

 

Figure.13 (Flambement d’une poutre) 

 

Figure.14 (Flambement généralisé des peaux) 
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 Flambement généralisé de l’âme 

Ce type de flambement est aussi appelé flambage irrégulier. Il se produise lorsque le 

module de résistance au cisaillement est trop faible (charge critique). 

 

 

Pour augmenter cette charge critique, il faut donc soit augmenter l’épaisseur de l’âme, soit 

utiliser une âme avec un module de cisaillement plus élevé.  

3.3. Flambement local des sandwichs 

Si la contrainte de compression dans les peaux dépasse une certaine limite, il se peut que 

l’âme ne soit plus capable d’empêcher le flambement.  

Dans ce cas, le flambement  localisé des peaux, se produit. Contrairement au flambement 

généralisé, le flambement localisé peut prendre des configurations différentes qui ne 

dépendent ni de la géométrie de la structure ni des conditions aux limites. Par contre, il est 

influencé  par les modules élastique des peaux, élastique de l’âme, et de cisaillement de l’âme. 

Figure.15 (Flambement généralisé de l’âme 
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Dans le cas d’une âme en nid d’abeilles, il peut survenir aussi un autre mode de rupture 

par flambement localisé de la peau en fossettes, appelé «dimpling». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figure.17 (Flambement localisé des peaux) 

Figure.16 (Flambement local) 
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Conclusion 

Bien que généralement conçues pour être soumises à des efforts en flexion, les structures 

sandwichs le sont  aussi pour répondre à d’autres exigences, comme l’isolation thermique, etc. 

Le choix du type de sandwich dépend surtout de son application.  

Les principaux objectifs du concepteur d’un «sandwich »sont de choisir les matériaux 

appropriés constituant la structure ainsi que de déterminer les dimensions respectives des 

peaux et de l’âme de façon à résister aux contraites induites par chargement appliqué. 

Les structures sandwichs sont plus rigides que les poutres conventionnelles. En effet, leur 

distribution géométrique efficace assure un partage des sollicitations entres les différents 

constituants de façon bien adéquate. 

Cependant, ce genre de structures n’est pas le meilleur en terme de stabilité. Le 

phénomène de flambement est la cause principale des instabilités locales et globales des 

structures sandwichs. De nombreuses études sont menées dans l’objectif de remédier à ce 

problème et augmenter la performance des matériaux sandwichs. 
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