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Résumé— Une méthode simple pour la mesure des propriétés mécaniques de matériaux detype “sand-
wich” est proposée. Les paramètres d’élasticité et d’amortissement sontsupposés suivre un modèle visco-
élastiqueE(1+ jη) et sont estimés dans un contexte deplaque épaisse. La méthode consiste dans un pre-
mier temps à obtenir les fréquences et amortissements modaux expérimentaux d’un panneau sandwich
au moyen d’une analyse modale haute résolution. Leurs homologues numériques sont ensuite calculés
selon une procédure de Rayleigh-Ritz et sous l’hypothèse de “faible amortissement”. Une procédure
d’optimisation estime ensuite les paramètres désirés.
Mots clés— analyse modale haute résolution, amortissement structurel, matériaux “sandwich”.

Les matériaux “sandwich” ayant un cœur hétérogène (par exemple en nidd’abeille) sont préférés aux
matériaux homogènes dans de nombreuses applications en vertu de leur légèreté et de leurs propriétés
mécaniques modulables. Cependant, leurs propriétés mécaniques effectives sont généralement difficiles
à prédire et des méthodes d’identification sont souvent nécessaires. Nous proposons ici une méthode
associant mesures et simulations [1] pour l’estimation des paramètres d’élasticité et d’amortissement
d’un tel matériau dans un contexte de plaque épaisse.

L’utilisation de la dynamique vibratoire pour estimer les paramètres mécaniques de matériaux ho-
mogènes est relativement répandue. Les tests dynamiques sont non-destructifs et présentent l’avantage
de ne nécessiter qu’un seul échantillon du matériau à tester. Le problème del’estimation des propriétés
d’élasticité et d’amortissementde matériaux homogènes en utilisant des mesures ponctuelles a unique-
ment été abordé dans un contexte de plaques minces [2, 3, 4, 5]. Dans uncontexte de plaques épaisses,
seules des méthodes requérant des mesures de champs ont été proposées jusqu’ici [6, 7, 8].

Par ailleurs, pour des panneaux de matériaux hétérogènes de type “sandwich” (avec un cœur en nid
d’abeille par exemple), seule l’estimation des paramètres élastiques (mais pas de ceux d’amortissement)
a été proposée [9, 10]. L’obtention d’informations concernant l’amortissement structurel reste difficile.
En effet, les matériaux hétérogènes posent des problèmes spécifiques lorsque des vibrations sont en jeu.
Pour pouvoir considérer, à une fréquencef donnée, un nid d’abeille comme homogène dans son plan
principal, la longueur d’onde correspondanteλ doit contenir au moins 50 cellules [11]. Pour une taille de
cellule caractéristiquescell et pour une épaisseurh, cela implique que les dimensions du panneau doivent
être telles quelx,y > λ > 50scell. De plus les propriétés d’élasticité et d’amortissement hors du plan
principal ne peuvent être estimées que pour des plaques suffisamment épaisses. Pour les vibrations de
flexion, cela demande que des fréquences suffisamment hautes soient incluses dans les données traitées.
Une condition nécessaire pour ceci est queλ/h≤ 6 [12].

En raison des dissipations structurelles inhérentes au matériau, les caractéristiques des modes d’ordre
élevé sont difficiles à estimer en utilisant des méthodes basées sur la transformée de Fourier (TF), limitée
à des recouvrement modauxµ≃ 30 % dans la plupart de ses implémentations [13]. L’analyse modale
haute résolution (AMHR), récement développée par Egeet al. [14] constitue une alternative à la TF
permettant l’estimation de caractéristiques modales pour des recouvrements modaux jusqu’à au moins
70%.

Le travail présenté ici représente donc une extension pour des matériauhétérogèneset dans un
contexte deplaques épaissesdu travail réalisé par Visscheret al. [3]. Des panneaux de matériau de type
“sandwich” ayant un cœur en nid d’abeille sont choisis de dimensions suffisamment grandes pour pou-
voir être considérés comme des plaques homogènes dans le domaine de fréquence étudié. L’AMHR est
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ensuite utilisée pour accéder aux caractéristiques des modes d’ordres élevés du panneau (jusqu’à l’ordre
40 environ). Les paramètres d’élasticité et d’amortissement des constituants du panneau sandwich dans
le plan et hors du plan sont ensuite estimés en utilisant une procédure mixte “numérique/expérimentale”
présentée Figure 1. Cette méthode est simple à implémenter et ne nécessite qu’une mesure ponctuelle
sur la plaque réelle. Cette rapidité de mise en œuvre la rend adaptée par exemple à la réalisation de tests
de contrôle de fabrication en ligne.

FIGURE 1 – Synoptique de la procédure “numérique/expérimentale” utilisée pour l’identification des
propriétés élastiques et d’amortissement de matériaux sandwich.
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