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Résumé : — Nous présentons une série de modélisations par éléments finis qui repré-
sentent correctement le comportement mécanique des plaques sandwich, notamment la ré-
partition des contraintes dans l’épaisseur.

Les formulations présentées, valables en 2D comme en 3D, font intervenir des multi-
plicateurs de Lagrange le long des interfaces entre les couches. Ces multiplicateurs sont
identifiés comme les composantes des contraintes devant être continues aux interfaces. Les
couches sont modélisées indépendamment les unes des autres, tout en respectant leurs ca-
ractéristiques géométriques et matérielles.

Finalement, les modèles présentés sont validés non seulement sur des structures sand-
wich, mais aussi sur des assemblages collés.

Abstract — We present a series of finite element modellings which represent correctly
the mechanical behaviour of sandwich plates, especially the stress distribution through the
thickness.

The present formulations, valid in 2D as well as in 3D, make use of Lagrange multi-
pliers along the interfaces between the layers. These multipliers are identified as the stress
components which must be continuous across the interfaces. The layers are modelized in-
dependently, keeping the differences of their geometrical and mechanical properties into
account.

Finally, the presented elements are assessed not only for sandwich structures but also
for adhesive joints.
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Notations
{ } vecteur (colonne) U (petits) déplacements
〈 〉 vecteur transposé (ligne) σ contraintes de Cauchy
[ ] matrice ε (petites) déformations
Ω domaine d’un élément (volume ou surface) λ multiplicateur de Lagrange
Γ contour d’un élément (surface ou courbe) Hi jkl matrice de Hooke

Γ = ∂Ω = Γu∪Γσ ; Γu∩Γσ = /0 {σ}= [H]{ε}
Γu partie de Γ où les déplacements sont imposés [L ] opérateur différentiel
Γσ partie de Γ oùl es forces sont imposées {ε}= [L ]{U}
ΓI interface f Ω forces appliquées dans Ω

T forces appliquées sur Γσ U déplacements imposés sur Γu

1 Introduction

Les plaques sandwich sont devenues un composant structural important dans le do-
maine industriel, notamment en construction civile, en aéronautique ou encore en automo-
bile. L’intérêt grandissant pour ces composants dans la conception des structures a conduit
à un réel besoin d’outils d’analyse puissants, capables de prendre en compte correctement
leurs spécificités. Toutefois, leur modélisation souffre toujours d’un manque de précision
au niveau de l’analyse numérique.

Une plaque sandwich est un stratifié à trois couches, dont chacune a des propriétés
mécaniques très différentes de celles des autres : les peaux, très rigides, travaillent essen-
tiellement en membrane, alors que l’âme, de rigidité et densité beaucoup plus faibles, est
soumise aux efforts de cisaillement. Notons enfin qu’une plaque sandwich se comporte de
façon très différente d’un stratifié, particulièrement lorsque l’on considère les modes de
défaillance (modes de rupture, modes d’instabilité, problèmes locaux...) [1].

Les points essentiels liés à la mod‘’elisation des plaques sandwich sont les suivants : i)
les effets du cisaillement transverse sont pris en compte ; ii) la continuité des déplacements
ainsi que l’état d’équilibre des contraintes dans les interfaces entre peaux et âme sont vé-
rifiées ; iii) les propriétés géométriques et mécaniques peuvent être totalement différentes
suivant les couches ; iv) l’hypothèse de contrainte plane utilisée dans la théorie des plaques
stratifiées, inacceptable pour les plaques sandwich, est éliminée.

Le travail présenté concerne le développement d’éléments finis sandwich satisfaisant
aux points mentionnés, i.e. représentant le comportement des plaques sandwich en cisaille-
ment d’une manière plus réaliste et respectant en même temps les phénomènes physiques
aux interfaces entre peaux et âme.

Ces éléments finis sandwich sont basés sur la formulation hybride pour deux raisons
principales : i) la formulation mixte de Reissner induit un nombre de degrés de libertés



trop élevé ; ii) les éléments hybrides peuvent s’incorporer à moindre effort dans des codes
existants.

2 Modélisation

Les éléments finis hybrides sandwich sont développés à partir de la fonctionnelle pri-
male qui est la plus simple, puis de la fonctionnelle de Pian et Tong pour pallier la non
symétrie du système obtenu par la méthode précédente.

Un sandwich est décomposé en trois sous-domaines, comme montré à la figure 1.a. La
figure 1.b donne la décomposition au sens des éléments finis. Les principes variationnels
utilisés sont répertoriés dans [2].
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Figure 1 – Sous-domaines et élément sandwich

2.1 Modèle 1 : fonctionnelle primale et multiplicateurs de Lagrange

Nous proposons, dans un premier temps, un élément pour lequel chacune des couches
du sandwich est modélisée « en déplacements », i.e. à partir de la fonctionnelle de l’éner-
gie potentielle totale. Les vecteurs contraintes sont introduits à l’aide de multiplicateurs de
Lagrange le long des interfaces.

Aux interfaces Γ
j
I , les conditions de continuité des déplacements sont réintroduites par

l’intermédiaire de multiplicateurs de Lagrange, i.e. en ajoutant à la fonctionnelle :
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La stationnarité de la fonctionnelle permet d’identifier les multiplicateurs de Lagrange :

λ
j
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j
i jn
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j (2)

Ce sont exactement les composantes des contraintes qui doivent être continues aux inter-
faces, i.e. toutes sauf les composantes normales tangentielles, soit σ11 dans le cas 2D.

Le principe variationnel pour cet élément hybride sandwich est donc :
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où i désigne les couches du sandwich, et où nk
j sont les composantes de la normale extérieurs

à Ωk sur une interface.

La matrice de rigidité d’un tel système n’est ni symétrique, ni définie-positive.

2.2 Modèle 2 : fonctionnelle de Pian et Tong

Afin de pallier la non symétrie du modèle précédent, nous nous tournons maintenant
vers la fonctionnelle de Pian et Tong, dont les avantages principaux sont : i) qu’elle ne
comporte pas de dérivée ; ii) que le champ de contraintes peut être condensé statiquement,
conduisant à un élément « en déplacements », avec une matrice de rigidité définie-positive.

Cette formulation, aussi appelée mixte hybride, conduit à la continuité des champs de
déplacements et de contraintes, comme pour la fonctionnelle mixte de Reissner.

Ce modèle comporte peu de variables nodales une fois le champ de contrainte condensé
statiquement, mais conduit à une continuité excessive des contraintes aux interfaces : en
effet, aux interfaces, les contraintes normales tangentielles doivent être discontinues.

2.3 Modèle 3 : fonctionnelle Pian et Tong et multiplicateurs de Lagrange

Nous constatons donc que le modèle de Pian et Tong seul conduit à une continuité
excessive du champ de contraintes, alors que l’utilisation des multiplicateurs de Lagrange
avec la fonctionnelle primale conduit à une matrice non symétrique.

Nous nous proposons par conséquent d’utiliser une formulation de Pian et Tong dans
chaque sous-domaine du sandwich et de réintroduire la continuité des déplacements par des
multiplicateurs de Lagrange aux interfaces.



Comme pour le modèle 1, les conditions ajoutées pour la continuité des déplacements
sont données par la relation (1). L’identification des multiplicateurs de Lagrange conduit
encore à la relation (2). Le principe variationnel de cet élément hybride sandwich est donc :
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Le système obtenu comporte le même nombre d’inconnues que dans le modèle 1, mais
est symétrique, ce qui autorise des applications de plus grande envergure. Cette formulation
fait intervenir une matrice qui n’est pas définie-positive.

3 Validation

Dans les résultats présentés, « Déplacements » désigne la solution obtenue par les élé-
ments en déplacements ; « Reissner » par la méthode mixte de Reissner ; « Modèles » 1 à 3
avec les éléments hybrides sandwich décrits aux paragraphes 2.1 à 2.3.

3.1 Poutre sandwich

Considérons une poutre sandwich simplement supportée soumise à une pression uni-
forme comme montrée à la figureFig-supported. La solution théorique est donnée par Le-
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Figure 2 – Poutre sandwich simplement supportée

rooy dans [3].

Pour des raisons de lisibilité les solutions “modèle 1” et “modèle 3”, peu différentes,
sont confondues, de même pour les solutions « modèle 2 » et « déplacements ».

La convergence de la flèche centrale est donnée : i) à la figureFig-aresd.a en fonction
du nombre de degrés de libertés du maillage ; et ii) à la figureFig-aresd.b en fonction du
nombre de découpages longitudinaux de la demi-poutre (par raison de symétrie). Les mo-
dèles 1, 2 et 3 convergent à la même vitesse que la méthode en déplacements du point de vue
du raffinement du maillage (nombre de découpages) ; mais comme les modèles 1 et 3 ont
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Figure 3 – Convergence de la flèche centrale

plus de degrés de libertés (multiplicateurs de Lagrange), le décalage de la figureFig-aresd.a
s’explique.

La répartition de la contrainte de cisaillement transverse suivant l’épaisseur est illustrée
à la figureFig-ares.a. Les résultats ne sont pas donnés pour la méthode en déplacements
incapable de conduire à la continuité des contraintes.
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Figure 4 – Comparaison des répartitions des contraintes suivant l’épaisseur dans la section
centrale

Toutes les méthodes mixtes et hybrides donnent de bons résultats.

La figureFig-ares.b représente la répartition de σ11 suivant l’épaisseur. Les résultats de
la méthode de Reissner, confondue avec notre modèle 2, ne sont illustrés que pour σ11/σM

11
< 0, ceux des modèles 1 et 3 (confondus) pour σ11/σM

11 > 0 pour une meilleure lisibilité.
Cette composante doit être discontinue aux interfaces. Ainsi, cette figure montre que la
méthode de Reissner et le modèle 2 conduisent à la continuité de σ11, ce qui est excessif.
Les modèles 1 et 3 donnent une représentation convenable de cette composante discontinue.

Des figures 3 et 4 il est clair que nos méthodes donnent de bons résultats par rapport à
la théorie, aussi bien pour les déplacements que pour la répartition des contraintes suivant



l’épaisseur, et particulièrement aux interfaces.

3.2 Joint collé

Considérons maintenant un joint collé, comme illustré à la figureFig-abondx. Les mo-
dèles présentés sont à même de le modéliser en prenant la colle comme âme (épaisseur =
1 mm) et les substrats comme peaux (épaisseur = 60 mm). La largeur totale du barreau est
H = 60 mm.

−q +q

2(y)

1(x) H deux pièces d’acier :
E = 207700 MPa, ν = 0.288
sont collées avec de l’adhésif Eponal 317 :
E = 5800 MPa, ν = 0.327.

Figure 5 – Joint collé

Nous comparons nos résultats avec les résultats expérimentaux donnés dans [4]. Pour
des raisons de lisibilité les solutions “modèle 1” et “modèle 3”, peu différentes, sont confon-
dues. Les contraintes de cisaillement σ12 et normale σ22 de la figureFig-abondi2 sont don-
nées aux interfaces, dans la direction x. Par symétrie seule la moitié du joint est représentée
suivant x.

Là encore, les éléments présentés sont en bon accord avec les résultats expérimentaux.
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a) contrainte de cisaillement σ12 b) contrainte normale σ22

Figure 6 – Répartition des contraintes le long de l’interface.

4 Conclusion

Les multiplicateurs de Lagrange permettent de modéliser de façon simple les problèmes
liés aux interfaces, sans que les formulations propres à chaque sous-domaine soient chan-
gées. Cela permet de choisir, pour chaque couche, la formulation la plus adaptée au pro-
blème à traiter.



Dans ce papier, nous avons présenté des formulations d’éléments « sandwich » faisant
appel à la méthode des multiplicateurs de Lagrange pour obtenir les contraintes aux inter-
faces. Ces éléments ont été validés avec succès non seulement pour les poutres sandwich
mais aussi pour les joints collés.

Notons enfin qu’une fois les contraintes aux interfaces déterminées, si elles remplissent
un critère de rupture choisi, il est alors possible de supprimer les multiplicateurs de La-
grange sur la partie ainsi déterminée : cela conduit à la modélisation d’une délamination
entre les couches, sans avoir à retoucher quoi que ce soit dans ces formulations. Cette possi-
bilité d’introduire un décollement peut se révéler particulièrement précieuse dans des cas de
flambement localisé, conduisant généralement à des décollements locaux entre les couches.
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