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Résumé  
 

 

Le projet industriel proposé par l’entreprise Herakles, et décrit dans ce rapport, présente l’étude et le 

dimensionnement d’une structure en forme de barillet accueillant des générateurs à gaz à application 

propulsive. Ces générateurs étant des producteurs d’énergie à caractéristiques spécifiques, il était demandé 

d’étudier minutieusement les comportements thermiques et mécaniques de la structure. En effet, elle doit 

résister à une pression extérieure importante et assurer une certaine isolation thermique entre les différents 

générateurs à gaz.  

Une recherche bibliographique a été réalisé afin de prendre connaissance des travaux qui ont put 

être réalisés sur la tenue mécanique et thermique de structures alvéolaires, ainsi que des différents 

matériaux pouvant être envisagés lors de cette étude. Pour concevoir cette structure, le logiciel d’analyse par 

éléments finis CAE Abaqus a été utilisé .Dans un premier temps, une structure pleine a été modélisée 

numériquement pour obtenir un premier ordre de grandeur des résultats. La masse de l’ensemble étant une 

donnée du problème à minimiser, une structure alvéolaire a ensuite été conçue, avec des alvéoles de forme 

triangulaire.  

Des études thermiques et mécaniques ont été menées sur les structures modélisées. L’influence de 

différents paramètres comme la conductivité thermique du matériau choisi, l’espacement entre les 

cartouches accueillant les générateurs ou la séquence d’allumage des générateurs à gaz a également été 

étudiée, afin de déterminer des critères permettant un dimensionnement optimal de la structure. 

 

Abstract 
  

This industrial project is proposed by Herakles, a French branch of Safran’s group. Our report 

presents the study and the dimensioning of a structure. It is a barrel-shaped and it receives some gas-

generators, used to propel mechanical systems. The generators produce energy in the form of gas, the 

thermal and mechanic conditions of the structure must be meticulously considered. It must resist to an 

external high-pressure and guarantee a thermal insulation between the gas generators. A suitable material 

for these specific conditions was selected by consulting the literature. In order to design numerically this 

structure, the CAD-Software Abaqus CAE was necessary. In the first instance, a full structure was designed in 

order to obtain a first model and first results. To reduce the mass, a refined model has been created: an 

alveolar structure inspired from a wire mesh. Some mechanic and thermal results has been found on these 

numerical models. The aim goal was the optimal sizing of the structure. The influences of some parameters 

as the heat conductivity of the material, the space between the different holes which receive the gas 

generators or the firing sequence of these generators have been studied. 
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Introduction 
 

Un générateur à gaz est un système de création d’énergie. Ce type de générateur d’énergie est 

soumis à des températures très élevées lors de son fonctionnement. Il est possible d’utiliser plusieurs de 

ces générateurs à la suite pour diverses applications (dans la propulsion notamment, domaine d’activité 

de Safran Herakles). Néanmoins, il faut faire attention à ne pas soumettre les générateurs inactifs à des 

températures trop élevées, sous peine de les voir s’activer de façon involontaire.  

Le but du projet est de concevoir la structure permettant d’accueillir une dizaine de générateurs à 

gaz, ou cartouches. La structure, sous forme de barillet, devra être isolée thermiquement et résistante 

mécaniquement afin de respecter les critères d’utilisation sensibles des générateurs à gaz. De plus, pour 

garantir une masse réduite de la structure, celle-ci sera conçu sous forme alvéolaire (avec des alvéoles 

creuses). 

Le rapport sera structuré en 5 parties principales. Après la présentation de l’entreprise et du 

contexte du projet, nous expliquerons la stratégie de résolution adoptée pendant les séances. Ensuite, 

nous verrons comment nous avons conçu l’ensemble pour une structure pleine puis pour une structure 

alvéolaire. Enfin, nous analyserons les résultats en comparant avec les critères demandés par l’industriel 

et concluront ce rapport, notamment en évoquant l’aspect conduite de projet. 
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1. Présentation de l’entreprise 

1.1. Historique de l’entreprise 
 

Safran est un grand groupe industriel et technologique français, présent au niveau international dans 

les domaines de l’aéronautique, de l’astronautique, de la défense et de la sécurité. Safran est créé en 

2005 lors de la fusion entre Snecma et Sagem. La Sagem (Société d'Applications Générales d'Electricité et 

de Mécanique) a été créée en 1925 par Marcel Môme. Cette PME, dont l'activité principale est la 

mécanique, se spécialise rapidement dans les équipements de précision pour la Marine nationale. La 

Snecma (Société Nationale d'Etude et de Construction de Moteurs d'Aviation) est créée en 1945 et 

résulte de la nationalisation de la Société des Moteurs Gnome & Rhône. Elle a pour domaine d’expertise 

principal la conception de moteurs d’avions et fournit par exemple de nombreux équipements au 

Concorde. En 2004, ces deux entreprises françaises décident de mettre en commun leur expérience, et 

en 2005 la fusion de la Snecma et de la Sagem est effective pour former le groupe Safran, qui compte 

une dizaine de sous-sociétés. 

Une de ces sociétés est Herakles, spécialiste de la propulsion spatiale et des matériaux composites. 

Herakles est née en 2012 de la fusion de deux filiales de Safran, Snecma Propulsion Solide et SNPE 

Matériaux Energétiques. 

Herakles maîtrise l'ensemble de la chaîne de la propulsion solide depuis la molécule jusqu'au moteur. 

L'entreprise conçoit et commercialise des moteurs à propergol solide, des matériaux et des matières 

premières énergétiques, ainsi que des éléments pyrotechniques. Grâce à cette expertise, Herakles est un 

acteur européen majeur de la propulsion. Dans le domaine spatial, Herakles est notamment maître 

d'œuvre des moteurs à propergol solide  du lanceur Ariane 5. Grâce à ce succès, l'entreprise est 

aujourd’hui implantée dans 19 sites et emploie 3 300 collaborateurs. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9ronautique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astronautique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Snecma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sagem
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2. Contexte de l’étude et Cahier des Charges Fonctionnel 

2.1. Présentation générale du problème (Analyse du Besoin – Bête à Cornes) 
 

Les générateurs de gaz sont des produits de très haute technologie aux propriétés sensibles. Ils sont 

fabriqués par quelques entreprises seulement,  spécialisées dans la propulsion, dont Herakles. Il n’y a pas 

de marché concurrentiel pour la production de générateurs à gaz. La structure accueillant les 

générateurs est conçue  également par Herakles. Voici figure 1 une première analyse du besoin : 

 

 
Figure 1 : Application de l'outil "bête à cornes" 

Le milieu environnant de la structure est un facteur primordial de notre projet. Les conditions de 

température et de pression environnantes sont les principales contraintes dans le dimensionnement et la 

conception de la structure. Nous détaillerons les conditions extérieures imposées par la suite. 

 

2.2. Expression Fonctionnelle du Besoin (Diagramme(s) Pieuvre) 
 

Voici figure 2 le diagramme des inters acteurs, du point de vue conception, pour la réalisation de la 

structure à dimensionner : 
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Figure 2 : Diagramme des inters acteurs 

 

FP1 : Etre résistant aux conditions de pression et de température du milieu environnant : 

 

  En effet, l’un des principaux objectifs du projet est de pouvoir dimensionner une structure 

capable de respecter les critères de pression et température imposés par le client. 

 

FP2 : S’adapter au bâti : 

 

  La structure sera probablement intégrée à un système qui aura besoin d’être propulsé. Nous 

n’avons pas d’informations concernant la fixation de la structure à ce système, mais nous devons être 

capables de réduire au maximum la masse de la structure. 

 

FC1 : S’adapter aux dimensions des générateurs : 

 

  En effet, la structure devra être capable de contenir des générateurs de gaz qui auront des 

caractéristiques  géométriques imposées. Ces caractéristiques géométriques sont explicitées figure 3. 

 

FC2 : S’adapter aux dimensions de la structure imposées par le client : 

 

  Une structure de base a été présentée par le client. Nous devrons nous baser sur les 

caractéristiques géométriques (espacement des cartouches notamment) qui sont explicitées figure 4. 

 

FC3 : Respecter les normes : 

 

  La conception de la structure devra également respecter d’autres normes, pouvant être 
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écologiques ou sécuritaires par exemple. Nous ne traiterons pas cet aspect dans notre étude. 

 

 
Figure 3 : Caractéristiques géométriques des cartouches 

 

 
Figure 4 : Caractéristiques de la structure à dimensionner 

 

   

2.3. Contraintes de conception 
 

Les critères imposés pour notre projet industriel et le dimensionnement de la structure sont les suivants : 

 

-  La température initiale dans la structure est de 50°C  

-  Quand un générateur est allumé, le générateur voisin ne doit pas s’échauffer de plus de 30 °C 

-  Quand toutes les générateur sauf un ont été allumés, le dernier générateur ne doit pas être échauffé 

de plus de 30°C  

-  La structure doit être étanche et résister à une pression extérieure de 5 bars (le gaz environnant à cet 

assemblage ne doit pas pénétrer entre les cartouches) 

-  La structure doit être la plus légère et la moins encombrante possible 
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-  La température maximale atteinte par un générateur à gaz pendant qu’il est allumé est de 250°C 

-  La masse d’une cartouche est de 125 grammes 

-  La durée de fonctionnement d’un générateur est de 100 secondes 

 

Le but de l’étude sera alors d’optimiser la masse de la structure. Il faudra choisir les paramètres libres 

comme le choix du matériau ou la géométrie des alvéoles afin de respecter les conditions énoncées, ainsi 

que les marges de sureté indiquées par l’industriel, tout en réduisant la masse de l’ensemble. 
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2.4.Cahier des Charges à respecter lors du projet 
 

 

Fonctions Caractéristiques des fonctions 

Critère Niveau flexibilité 

 
 
 
 
 
 
 
 

FP1 

Gradient de 
Température du 

générateur voisin à un 
générateur allumé 

 
∆𝑇 ≤ 30°𝐶 

 
F0 

Gradient de 
Température du 

dernier générateur 
non allumé 

 
∆𝑇 ≤ 30°𝐶 

 
F0 

Pression extérieure à 
supporter (critères 

décrits en annexe 6) 

𝑃𝑒𝑥𝑡 = 5 𝑏𝑎𝑟𝑠 F0 

Durée de 
fonctionnement d’un 

générateur 

 
100 secondes 

 
F0 

Température en 
fonctionnement d’un 

générateur 

 
250°C maximum 

 
F0 

FP2 Forme de la structure Cylindrique F0 

Masse de la structure minimum F0 

 
 

FC1 

Dimensions des 
générateurs 

Cylindre de hauteur 
200 mm et de rayon 15 

mm 

 
F0 

Nombre de 
générateurs 

Entre 1 et 19 F1 

Masse d’un générateur 125 grammes F0 

FC2 Hauteur de la structure 200mm F1 

Rayon de la structure 500mm maximum F1 

 
FC4 

Température initiale 
dans la structure 

50°C F0 

Etanchéité de la 
structure 

Maximale F1 

 

 

F0 : Non négociable 

F1 : Négociable 
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3. Recherche de la stratégie de résolution 

3.1. Analyse de l'existant 
 

Plusieurs choix étaient possibles pour le choix du type d’alvéoles à adopter (tubes, parallélépipèdes, 

pyramides, « nid d’abeilles », …). En considérant la facilité de numérisation sous Abaqus et l’ouvrage 

« Etudes de quelques modélisations de structures en Composite à haute rigidité en flexion » de Marie-

Hélène Philippe, nous avons opté pour une structure en forme de treillis de poutre (alvéoles 

triangulaires). Cet ouvrage explique que les structures triangulaires présentent une meilleure rigidité et 

une meilleure tenue en flexion que toutes les autres structures alvéolaires.  

D’autres documents étudiés nous indiquent que des calculs en mécanique et en thermique sur des 

structures alvéolaires ont déjà été réalisés et sont abordables, comme par exemple ceux décrits dans 

« Comportement thermique d’une structure alvéolaire horizontale soumise à une excitation 

sinusoïdale » de Thami Ait-Taleb même si le sujet évoqué dans ce recueil reste éloigné du notre. Un 

article écrit par Jean Danckaert pour Techniques de l’Ingénieur, « Isolation thermique industrielle », 

donne des premiers résultats en thermique pour des matériaux cellulaires. 

 

Concernant le matériau que nous avons choisi pour les premières simulations, le 

Polyétheréthercétone abrégé PEEK, nous avons observé suite à une recherche bibliographique que ses 

propriétés varient selon la température. Un article de Josiane Villoutreix, toujours sur Techniques de 

l’Ingénieur et nommé « Polyétheréthercétone PEEK » explique notamment que la résistance en traction 

et le module de flexion de ce matériau sont grandement modifiés à partir de 150°C. Le PEEK présente un 

haut niveau de propriétés mécaniques pour des basses températures avec une décroissance significative 

à partir d’environ 150°C, ce qui correspond à la température de transition vitreuse du matériau. Par 

exemple, entre 23°C et 250°C, la résistance à la traction du PEEK est divisée par 6. Au-delà de 170°C 

environ, on note une bonne rétention des propriétés jusqu’à 250 °C pour la résistance en traction, et 

jusqu’à 300 °C pour la résistance en flexion. Ces résultats influenceront les critères de tenue mécanique 

dans les zones de notre structure soumises à de hautes températures. Les propriétés détaillées du PEEK, 

obtenues grâce au logiciel CES Edupack, sont donnés en annexe 7.  

Enfin, notre structure pourra être fabriquée grâce au procédé d’impression 3D . 
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3.2. Rappel théoriques 
 

Nous utiliserons le calcul par éléments finis pour réaliser notre étude. Il nous a donc semblé 

utile de rappeler les fondements de cette théorie au travers d’un exemple qui sera proche d’un cas 

étudié dans la suite du rapport. 

 

Cas d’une poutre en flexion : 

 

 Voici le cas analytique que nous allons développer sur la figure 5 : 

 

Figure 5 : Cas de l’étude éléments finis 

Une poutre de longueur 2L subit un effort P en son centre. Elle est encastrée des deux côtés. Divisons 

notre poutre en deux éléments de longueur L : 

Numérotons les nœuds 1, 2, 3 et les éléments (1) et (2) 

 

Figure 6 : Numérotation des nœuds et éléments 

Pour un élément poutre (i), le vecteur des déformées s’écrit    [𝑞] =  [

𝑣1

𝜃1

𝑣2

𝜃2

] avec 𝑣𝑖 le déplacement  vertical au 

nœud i et 𝜃𝑖 la rotation au nœud i. 

Pour connaitre v et θ au sein de tout l’élément poutre, on a la relation : 

[𝑈] = [
𝑣(𝑥)
𝜃(𝑥)

] = [𝑁]. [𝑞] avec N la matrice d’interpolation des déplacements. 

Dans notre simulation numérique les coefficients de [N] sont des polynômes du 1er ordre. 

Si l’on note 𝐹𝑖 et 𝑀𝑖 les efforts et moments nodaux, on a, toujours pour un élément poutre : 

[

𝐹1

𝑀1

𝐹2

𝑀2

] = [𝐾]. [𝑞] 
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ou [K] est appelé matrice raideur de l’élément, qui s’écrit dans le repère local à l’élément : 

[𝐾] = ∫ [𝐵]𝑇 . [𝐷]. [𝐵]

𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

. 𝑑𝑣 

Avec [B] la matrice qui permet de lier : 

- [e] le vecteur des déformations que l’on obtient à partir de la formule de base de mécanique des 

milieux continus :  [𝑒] =
1

2
(𝑔𝑟𝑎𝑑([𝑈]) + 𝑔𝑟𝑎𝑑([𝑈]𝑇))  

- [𝑑] le vecteur déplacement 

par la relation : [𝑒] = [𝐵]. [𝑑] 

Et [D] la matrice qui lie : 

- [e] le vecteur des déformations  

- [σ] le vecteur des contraintes qui se déduit ici de la relation de comportement de Hooke 

σ𝑖𝑗 =  𝜆 ∗ 𝑇𝑟([𝑒]) ∗  𝛿 𝑖𝑗 +  2 ∗ 𝐺 ∗ 𝑒𝑖𝑗 

Avec 𝜆 et G les coefficients de Lamé du matériau utilisé. 

par la relation : [σ] = [D]. [e] 

Pour un seul élément poutre, cette matrice [K] s’écrit : 

[𝐾] = 𝐸. 𝐼/𝐿3 [

12 6𝐿 −12 6𝐿
6𝐿 4𝐿2 −6𝐿 2𝐿2

−12 −6𝐿 12 −6𝐿
6𝐿 2𝐿2 −6𝐿 4𝐿2

] 

Après avoir écrit [K] pour chaque élément et après avoir assemblé ces deux matrices, on aura : 

[
 
 
 
 
 
𝐹1

𝑀1

𝐹2

𝑀2

𝐹3

𝑀3]
 
 
 
 
 

=  

[
 
 
 
 
 

0
0

−𝑃
0
0
0 ]

 
 
 
 
 

=  

[
 
 
 
 
 

12 6𝐿 −12 6𝐿 0 0
6𝐿 4𝐿2 −6𝐿 2𝐿2 0 0

−12 −6𝐿 24 0 −12 6𝐿
6𝐿 2𝐿2 0 8𝐿2 −6𝐿 2𝐿2

0 0 −12 −6𝐿 12 −6𝐿
0 0 6𝐿 2𝐿2 −6𝐿 4𝐿2 ]

 
 
 
 
 

.

[
 
 
 
 
 
0
0
𝑣2

𝜃2

0
0 ]

 
 
 
 
 

 

D’où le problème réduit : 

[
−𝑃
0

] = 𝐸.
𝐼

𝐿3
. [

24 0
0 8𝐿2] . [

𝑣2

𝜃2
] 

D’où au nœud 2, après avoir inversé la matrice, on trouve une flèche : 𝒗𝟐 = −𝑷.
𝑳𝟑

𝟐𝟒.𝑬.𝑰
 

Ce résultat est identique à celui trouvé avec la théorie de la résistance des matériaux (Utilisation du 

théorème de Castigliano). Nous nous rendons bien compte que certains résultats obtenus (déformations par 

exemple) seront donc des résultats calculés en un certain nombre de points et extrapolés au reste de la 

structure. L’extrapolation est définie par les type d’interpolation utilisée (coefficients de la matrice [N]. 
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4. Etude pour un structure pleine 

4.1. Présentation 
 

Avant de nous intéresser à la mise en place d’une structure alvéolaire, nous avons décidé dans un 

premier temps d’effectuer des simulations sur une structure pleine.  

 

Voici figure 7 les caractéristiques géométriques de la structure à trois cartouches que nous avons utilisés 

pour nos simulations : 

 

 

Notre structure aura : 

 

- Un rayon R=75mm 

- 3 cavités de diamètres 

𝐷𝑐=30mm qui pourront chacune 

contenir une cartouche 

- Un espacement E fixé 

initialement à 40mm entre le 

centre de chaque cavité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons durant cette étude en structure pleine utilisé un seul matériau, le PEEK 

(Polyetherethercétone) dont les caractéristiques utiles à la simulation sont décrites ci-dessous figure 8 : 

(fiche complète du matériau en annexe 7) 
 

 
Figure 8 : Valeurs des paramètres matériaux utilisés 

  

Figure 7 : Caractéristiques géométriques de la structure pleine 
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4.2. Etude Mécanique 
 

Etudions dans un premier temps la tenue mécanique d’une structure pleine aux sollicitations imposées. 

Pour cela nous avons mis en place une simulation plane par éléments finis avec un maillage composé 

d’éléments quadrangles en interpolation linéaire qui est explicité annexe 1. 

 

Nous avons effectué deux études :  

 

- Une ou toutes les cavités sont remplies par une cartouche, ce qui sera le cas d’utilisation le plus 

courant. 

- Une autre ou une seule cavité sera remplie par une cartouche. Les cavités qui seront vides 

contiendront de l’air à la pression extérieure 

 

  Voici les différentes conditions et chargements appliquées à notre simulation numérique dans ces deux cas : 

 

- Mouvement plan 

- Lorsqu’une cavité est remplie par une cartouche, on néglige le jeu qu’il pourrait y avoir entre la 

structure et la cartouche et on encastre la partie de la structure en contact avec la cartouche. 

- On applique une pression de 5 bars sur toute la partie extérieure de la structure ainsi qu’une 

pression de 5 bars à l’intérieur des cavités qui sont vides pour la seconde simulation. 

 

On rappelle la condition de tenue mécanique que doit respecter la structure (annexe 6) : 

|𝜎𝑉𝑜𝑛𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠|𝑚𝑎𝑥<𝑠 ∗  𝜎𝑒 

  Avec : 

 - |𝜎𝑉𝑜𝑛𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠|𝑚𝑎𝑥 la contrainte de VonMises maximale dans la structure. 

- 𝑠 le coefficient de sécurité égal à 1.25 

- 𝜎𝑒 la limite d’élasticité du matériau. 

 

Ici on veut donc |𝜎𝑉𝑜𝑛𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠|𝑚𝑎𝑥 <  52MPa. 

 

Remarque :Il nous a également été fourni un critère de rupture, mais qui s’avère moins dimensionnant 

pour la tenue de la structure avec le matériau utilisé. Il faudra tout de même en prendre compte en cas de 

changement de matériau. 

 

Pour la première simulation, ou il y a présence de toute les cartouches, on obtient le résultat figure 9 : 
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Figure 9 : Contrainte de VonMises (en Pascal) pour une structure pleine avec toutes ses cavités remplies 

 On observe une contrainte maximale atteinte au niveau des cavités bloquées en mouvement lorsqu’il 

y a présence des 3 cartouches. Ceci est cohérent. En effet, sans cavité, nous aurions une contrainte uniforme 

𝜎𝑁 de 0.5MPa au sein de la structure. L’insertion d’une singularité comme un trou au milieu de cette 

structure va engendrer une concentration de contrainte autour de la singularité que l’on quantifie par le 

coefficient 𝐾𝑇 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑁
. Ici, on a une contrainte maximale de 0.67 MPa qui est bien supérieure aux 0.5 MPa 

attendus dans une structure sans cavité. Nous démontrerons analytiquement dans la partie suivante 

l’existence de cette concentration de contraintes. 

 Au centre de la structure (zone en bleu), on observe une contrainte environ 10 fois plus faible que 

dans le reste de la structure. On peut l’expliquer par le principe de superposition. En effet, dans cette zone, la 

concentration de contrainte due à la présence de chaque cavité s’ajoutent et du fait de la position de chaque 

cavité, se « neutralise » dans cet espace entre les 3 cavités. 

 Enfin, la contrainte maximale de 0.67 MPa est presque 100 fois inférieure à la contrainte maximale 

admissible, ce qui explique que par la suite, nous essaierons d’optimiser cette structure en enlevant de la 

masse à l’intérieur. 

 

 Comparons le résultat de la figure 9 avec celui de la figure 10 ci-dessous, qui traite un cas ou nous 

avons une seule cavité qui est remplie par une cartouche (celle du haut) : 
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Figure 10 : Contrainte de VonMises (Pa) pour une structure pleine avec une seule cavité remplie (celle du haut) 

 

 Pour ce cas, on observe que la contrainte maximale est obtenue autour de la cavité qui contient la 

cartouche. La contrainte de VonMises maximale est de 0.60MPa, ce qui est inférieur à celle obtenue dans le 

cas ou toutes les cavités de la structure sont remplies. 

 Pour résumé, si l’on souhaite réutiliser la structure dans un cas ou nous aurions besoin de moins de 

cartouche que le nombre maximal pouvant être accueilli par la structure, cela n’altérerait pas la tenue 

mécanique. 

 

Résolution analytique du problème mécanique : 

 

On essaie de vérifier par un calcul analytique de Mécanique des Milieux Continus les résultats 

trouvés. Ici on s’intéresse au cas où la structure est percée d’une seule cartouche en son centre et soumise à 

une pression extérieure (appliquée sur la surface extérieure) de 5 bars.  

On suppose que le problème est plan dans la direction Oz (axe du cylindre). Le problème est 

représenté sur la figure 11 suivante : 
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Figure 11 : Géométrie du problème analytique 

On se place en coordonnées polaires. Cette structure est soumise à la pression extérieure de 5 bars et on 

considère que le déplacement est nul en r=R1 (encastrement dut à la présence d’une cartouche) 

 

𝑅1 = 15𝑚𝑚 

𝑅2 = 75𝑚𝑚 

𝑃𝑒𝑥𝑡 = 𝑃 = 5 𝑏𝑎𝑟𝑠 

 

Avec l’hypothèse problème plan, le champ de déplacement est de la forme :  

 

𝑢(𝑀) = 𝑢𝑟(𝑟, 𝜃)𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ + 𝑢𝜃(𝑟, 𝜃)𝑒𝜃⃗⃗⃗⃗  

 

On sait intuitivement (axisymétrie du problème) que le déplacement dans la structure dépend seulement de 

la coordonnée radiale r et ne dépend pas de 𝜃. 

 

𝑢(𝑀) = 𝑢𝑟(𝑟)𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ + 𝑢𝜃(𝑟)𝑒𝜃⃗⃗⃗⃗  

 

De plus, dans le cadre des HPP (Hypothèses de Petites Perturbations), le déplacement est radial et seulement 

dirigé selon 𝑒𝑟⃗⃗ ⃗⃗  . La composante de 𝑢(𝑀) selon 𝑒𝜃⃗⃗⃗⃗  est nulle. 

 

On peut réduire le champ de déplacement à la forme suivante : 

 

𝑢(𝑀) = 𝑢𝑟(𝑟)𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ 

 

En coordonnées cylindriques, nous avons la matrice des déformations suivantes : 

휀̿ = (
휀𝑟𝑟 휀𝑟𝜃

휀𝜃𝑟 휀𝜃𝜃
) = (

𝜕𝑢𝑟

𝜕𝑟

1

2
(
1

𝑟

𝜕𝑢𝑟

𝜕𝜃
+

𝜕𝑢𝜃

𝜕𝑟
−

𝑢𝜃

𝑟
1

2
(
1

𝑟

𝜕𝑢𝑟

𝜕𝜃
+

𝜕𝑢𝜃

𝜕𝑟
−

𝑢𝜃

𝑟

𝑢𝑟

𝑟

) = (

𝜕𝑢𝑟

𝜕𝑟
0

0
𝑢𝑟

𝑟

) 

 

휀 = 𝑡𝑟(휀)̿= 
𝜕𝑢𝑟

𝜕𝑟
+
𝑢𝑟

𝑟
 =

1

𝑟

𝜕𝑟𝑢𝑟

𝜕𝑟
 

 

Les équations de Navier s’écrivent alors : 

(2𝜇 + 𝜆)
𝜕𝜀

𝜕𝑟
+ 𝑓𝑟 = 0 
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(2𝜇 + 𝜆)

𝑟

𝜕휀

𝜕𝜃
+ 𝑓𝜃 = 0 

Avec 𝑓𝑟, 𝑓𝜃les forces volumiques s’exerçant sur la structure.  

 

Ici 𝑓𝑟 = 𝑓𝜃 = 0, on peut réduire les équations de Navier à : 
𝜕𝜀

𝜕𝑟
= 0 soit 휀 = 𝐴, avec 𝐴 une constante réelle. 

 

𝜕𝑟𝑢𝑟

𝜕𝑟
= 𝐴𝑟 

𝑟𝑢𝑟 = 𝐴𝑟2 + 𝐵 

 

On obtient : 𝑢𝑟(𝑟) = 𝐴𝑟 +
𝐵

𝑟
  où A et B sont des constantes réelles à déterminer. 

 

Ensuite, avec la loi de Hooke, on obtient la matrice des contraintes : 

𝜎𝑟𝑟 = 2𝜇휀𝑟𝑟 + 𝜆𝑡𝑟(휀) = 2𝜇
𝜕𝑢𝑟

𝜕𝑟
+ 𝜆(

𝜕𝑢𝑟

𝜕𝑟
+

𝑢𝑟

𝑟
) + 2𝜇 (𝐴 −

𝐵

𝑟2
) + 2𝜆𝐴 

𝜎𝜃𝜃 = 2𝜇휀𝜃𝜃 + 𝜆𝑡𝑟(휀) = 2𝜇
𝜕𝑢𝑟

𝜕𝑟
+ 𝜆 (

𝜕𝑢𝑟

𝜕𝑟
+

𝑢𝑟

𝑟
) 

𝜎𝑟𝜃 = 𝜎𝜃𝑟 = 0 

 

𝜕𝑢𝑟

𝜕𝑟
= 𝐴 −

𝐵

𝑟2
    𝑒𝑡 

𝑢𝑟

𝑟
= 𝐴 +

𝐵

𝑟2
 

𝜎𝑟𝑟 = 2𝜇 (𝐴 −
𝐵

𝑟2
) + 2𝜆𝐴 

𝜎𝜃𝜃 = 2𝜇 (𝐴 +
𝐵

𝑟2
) + 2𝜆𝐴 

 

On utilise les conditions aux limites pour déterminer A et B. On impose un déplacement nul en 𝑟 = 𝑅1 et une 

pression de 0,5 MPa sur la surface extérieure de la structure. 

 

∀ M, en 𝑟 = 𝑅1, on a :  A𝑅1 +
𝐵

𝑅1
= 0 

∀ M, en 𝑟 = 𝑅2, on a : �⃗� (𝑀, 𝑒𝑟⃗⃗  ⃗) = −𝑃𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ = ( 2𝜇 (𝐴 −
𝐵

𝑅2
2) + 2𝜆𝐴)𝑒𝑟⃗⃗  ⃗ 

On résout le système de 2 équations à deux inconnues, on obtient : 

𝐴 =
−𝑃𝑅2

2

(2𝜇 + 2𝜆)𝑅2
2 + 2𝜇𝑅1

2 

𝐵 =
𝑃𝑅1

2𝑅2
2

(2𝜇 + 2𝜆)𝑅2
2 + 2𝜇𝑅1

2 

Ainsi : 

𝜎𝑟𝑟(𝑟) =
−(2𝜇 + 2𝜆)𝑃𝑅2

2

(2𝜇 + 2𝜆)𝑅2
2 + 2𝜇𝑅1

2 −
𝑃𝑅1

2𝑅2
2

(2𝜇 + 2𝜆)𝑅2
2 + 2𝜇𝑅1

2 ∗
1

𝑟2
 

𝜎𝜃𝜃(𝑟) =  
−(2𝜇 + 2𝜆)𝑃𝑅2

2

(2𝜇 + 2𝜆)𝑅2
2 + 2𝜇𝑅1

2 +
𝑃𝑅1

2𝑅2
2

(2𝜇 + 2𝜆)𝑅2
2 + 2𝜇𝑅1

2 ∗
1

𝑟2
 

 

On se place en 𝑟 = 𝑅1 pour obtenir la contrainte équivalente de Von Mises sur le bord extérieur de la cavité, 

où les contraintes obtenues numériquement sont les plus élevées : 
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𝜎𝑟𝑟(𝑟 = 𝑅1) =
−(2𝜇 + 2𝜆)𝑃𝑅2

2

(2𝜇 + 2𝜆)𝑅2
2 + 2𝜇𝑅1

2 −
𝑃𝑅2

2

(2𝜇 + 2𝜆)𝑅2
2 + 2𝜇𝑅1

2 

𝜎𝜃𝜃(𝑟 = 𝑅1) =  
−(2𝜇 + 2𝜆)𝑃𝑅2

2

(2𝜇 + 2𝜆)𝑅2
2 + 2𝜇𝑅1

2 +
𝑃𝑅2

2

(2𝜇 + 2𝜆)𝑅2
2 + 2𝜇𝑅1

2 

Et  𝜎𝑉𝑀(𝑟 = 𝑅1) =  √
3

2
(𝜎𝜃𝜃(𝑟 = 𝑅1)

2 + 𝜎𝑟𝑟(𝑟 = 𝑅1)
2) −

1

2
(𝜎𝜃𝜃(𝑟 = 𝑅1) − 𝜎𝑟𝑟(𝑟 = 𝑅1))² 

 

Pour un matériau de type PEEK, on a un module de flexion 𝐸 = 4 𝐺𝑃𝑎 𝑒𝑡 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 𝑣 =

0,35. Les coefficients de Lamé valent : 

𝜆 =  
𝐸𝑣

(1 + 𝑣)(1 − 2𝑣)
= 3457 𝑀𝑃𝑎 

𝜇 =  
𝐸

1 + 2𝑣
= 1481 𝑀𝑃𝑎 

Voici la contrainte équivalente de Von Mises obtenue sur l’extérieur de la cavité : 

 

𝜎𝑉𝑀(𝑟 = 𝑅1) = 0,86 𝑀𝑃𝑎 

 

 On retrouve bien une concentration de contraintes en 𝑟 = 𝑅1 car 𝜎𝑉𝑀(𝑟 = 𝑅1) > 𝑃 = 0.5𝑀𝑃𝑎 

 

Conclusion sur la partie : 

 

 Pour conclure, cette structure pleine assure très facilement la tenue mécanique de la structure. 

Reste à voir si l’on respecte le critère thermique. Néanmoins, la masse actuelle de la structure étant de 4.07 

Kg, on pourra se demander si l’on peut, par enlèvement de matière (qui aboutira à une structure alvéolaire), 

obtenir une structure de masse plus faible. 
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4.3. Etude Thermique 
 

Etudions maintenant le comportement thermique de cette structure pleine. Les caractéristiques 

géométriques de la partie précédente ont été conservées. Nous avons également conservé le même 

matériau (PEEK) avec les propriétés qui ont été décrites précédemment. 

Rappelons les conditions et critères thermiques à respecter : 

- La température de la structure est initialement fixée à 50°C 

- Lorsqu’une cartouche est allumée, elle atteint la température de 250°C au bout de 100 secondes 

avant de s’éteindre. 

- Lorsque toutes les cartouches, sauf une, ont été allumées, il faut que la température de la structure 

au voisinage de cette dernière n’ait pas augmenté de plus de 30°C. 

Nous avons donc décidé d’utiliser la séquence d’allumage suivante : 

- La cartouche orange sur la figure 12 est allumée pendant 100s. L’évolution de sa température est 

décrite à la figure 13. 

- Au bout de ces 100 secondes, la cartouche verte s’allume pendant les 100 secondes suivantes et 

s’éteint-en suivant la même loi de refroidissement que la cartouche orange. 

 

Figure 12 : Allumage des cartouches 

 Voici figure 13, la description de l’évolution de la température au sein d’une cartouche : 
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Figure 13 : Allure de la température (arbitraire) au sein d’une cartouche qui s’allume 

 

-  On considère dans un premier temps  que pendant 100 secondes, la cartouche est allumée et à une 

température de 250°C. Même si la cartouche n’est pas immédiatement à 250°C après son allumage, 

nous avons choisi d’imposer une élévation très rapide de la température en 1seconde (afin de 

conserver une continuité). Ce choix assure dans tout les cas une marge de sécurité sur le 

fonctionnement réel de la cartouche, que nous ne connaissons pas. 

- A la fin de ces 100 secondes, nous avons arbitrairement fixé une décroissance linéaire de la 

température de 250 à 50°C en 100 secondes. 

 

Remarque : En effet nous connaissons certaines propriétés de la cartouche (masse 𝑚𝑐𝑎𝑟𝑡= 0.125g, capacité 

thermique 𝐶𝑝= 2400J/Kg/K) qui nous permette de savoir l’énergie thermique stockée par la cartouche lors de 

son échauffement 𝐸𝑡 = 𝑚𝑐𝑎𝑟𝑡*𝐶𝑝 * ΔT = 60 Joules avec ΔT=200°C. Néanmoins nous ne savons pas comment, 

et en combien de temps cette énergie va se dissiper dans la structure, d’où notre choix arbitraire pour le 

refroidissement de la cartouche, qui est certainement différent de la réalité. 

 

 Nous avons appliqué ces conditions limites en température au niveau de la partie de la structure en 

contact avec les cartouches. Nous verrons dans les résultats qui suivent que la structure pleine ne respecte 

pas les conditions thermiques pour les conditions géométriques initiales. Le seul paramètre géométrique que 

nous pouvons modifier dans cette partie est la distance E entre le centre de deux cavités. 

 

Notre objectif est alors de vérifier pour quel rayon le critère d’une élévation de température de 30°C 

d’une cartouche voisine à une cartouche allumée est vérifié. Par ailleurs La température va être relevée en 3 

points de la surface extérieure de la cavité supérieure, qui représente la  cartouche qui ne s’allume pas dans 

la séquence d’allumage. Les 3 points choisis (figure 14) sont le point le plus proche de la cartouche gauche, le 

point le plus proche de la cartouche droite et le point à égal distance de ces 2 cartouches, qui sont les points 

les plus judicieux pour étudier l’évolution de la température 
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Figure 14 : Position des points ou nous étudions l’évolution de la température 

Nous avons fait varier la distance entre les centres des  trois cavités (cette distance correspond à la 

flèche verte sur la figure 14 et notée E). Voici figure 15 (Pour E=40mm) l’allure de la température au sein de 

la structure au moment ou la température maximale est atteinte. Le plus grand pic de température est 

atteint sur le point central (figure 16). 

 

 
Figure 15 : Allure de la température dans la structure (°C) quand la température est maximale au niveau de la cartouche éteinte 

(E=40mm) 
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Figure 16 : Allure de la température aux nœuds étudiés en fonction du temps 

La simulation dure 1200 secondes afin d’être sûr de visualiser la valeur de la température maximale. 

Voici dans le tableau figure 17 les valeurs de température maximale obtenues pour chaque valeur de E, ainsi 

que le temps 𝑡𝑐 auquel il est atteint : 

 

Valeur de E(mm) 𝑇𝑚𝑎𝑥(°C) 𝑡𝑐(s) ΔT(°C) 

40 94.5 350 44.5 

41 90 380 40 

42 83.5 460 33.5 

43 80 500 30 

45 73 595 23 

50 66 850 16 

Figure 17 : Etude de l’influence de E sur le comportement thermique de la structure pleine 

 

On peut tracer la courbe représentant la température maximale atteinte en fonction de la distance E. (figures 

18 et 19). 
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Figure 18 : Allure de Tmax en fonction de E 

On voit que le critère ∆𝑇 ≤ 30°𝐶 n’est respecté qu’à partir de E = 43 mm environ. Logiquement, la 

température maximale diminue lorsque E augmente. On remarque que la courbe tracée a une allure 

polynomiale d’ordre 2. Nous avons tracé la courbe de tendance sur le graphique. 

 

On peut également tracer la variation du temps auquel cette température maximale est atteinte en 

fonction de la distance  E. 

 

 
Figure 19 : Allure de ts en fonction de E 

On remarque que la courbe tracée est quasiment linéaire, l’équation de la courbe de tendance est 

donnée sur le graphique. En augmentant E de seulement 10 mm (en passant de 40 à 50 mm) on note que 

le temps au bout duquel la température maximale est atteinte a plus que doublé, ce qui démontre 

l’influence de ce paramètre géométrique sur le comportement thermique de la structure.  

y = 294968x2 - 29433x + 800,2 
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5. Etude pour une structure alvéolaire 

5.1. Présentation 
 

Dans cette partie, nous essaierons d’établir un premier modèle de structure alvéolaire. Nous ferons 

varier plusieurs paramètres de cette structure afin de voir l’évolution des comportements thermique et 

mécanique de la structure. Cela nous permettra de donner un premier ordre de grandeur des paramètres 

matériaux nécessaires pour respecter le Cahier des Charges, ainsi que de comparer ces résultats avec ceux 

obtenus dans le cas d’une structure pleine, le but final étant toujours de minimiser la masse de la structure. 

Plusieurs hypothèses ont été effectuées pour concevoir la structure. Tout d’abord, bien qu’il fût 

initialement souhaité d’utiliser un modèle à alvéoles circulaire, nous avons décidé d’établir un modèle à 

alvéoles triangulaires. Nous verrons dans l’étude mécanique que ce choix permet d’obtenir une solution 

numérique bien plus pertinente. Voici figure 20 les caractéristiques géométriques de notre structure : 

 

- Rayon de structure𝑅𝑠 = 75 mm 

- Rayon des cartouches𝑅𝑐 = 15mm 

- Espacement entre 2 cartouches voisines : 40mm 

 

 
Figure 20 : Caractéristiques géométriques de la structure alvéolaire 

Voici les caractéristiques de l’alvéole triangulaire figure 21 : 

 

Nous avons mis en place deux structures triangulaires avec une valeur de L, et de H différentes. Nous 

pourrons dès lors avoir une idée de l’influence de ces caractéristiques sur le comportement thermique de la 

structure. 

 

    

𝑅𝑠 = 75mm 

𝑅𝑐 = 15mm 
𝐄 = 40mm 
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Enfin, nous avons dans un premier temps utilisé le même matériau que dans la structure pleine étudiée 

précédemment, c’est-à-dire du Polyetherethercetone (PEEK), dont les paramètres sont les mêmes que ceux 

décrits figure 8. Pour les deux études, les maillages éléments finis de chaque structure seront décrits en 

annexe 1. 

 

5.2. Etude Mécanique 
 

 Tout d’abord, nous allons étudier le comportement mécanique de la structure alvéolée. Nous 

essaierons de trouver une structure aux caractéristiques permettant de répondre au Cahier des Charges. 

Nous étudierons par la suite le comportement thermique de cette structure.  

 Pour cette étude, nous ferons une simulation statique sur ABAQUS utilisant des éléments 1D de type 

poutre. Cette hypothèse justifie l’utilisation d’alvéoles triangulaires. En effet, cette forme ne nécessite pas 

d’approximation géométrique pour la mailler en éléments poutres, tandis qu’il faudrait mailler très finement 

une maille circulaire pour ne pas fausser le calcul, ce qui aurait pour effet d’augmenter significativement le 

temps de calcul (cf. annexe 2 pour le calcul en alvéoles circulaires). 

 

 Voici les caractéristiques géométriques des éléments poutres utilisés figure 22. Leur section sera de 

hauteur 200mm selon l’axe (O𝑧 ) (axe 1 sur la figure 22) et d’épaisseur 𝐸𝑐 (axe 2 sur la figure 22). 

 
Figure 22 : Profil des éléments poutres utilisés 

 Pour ce qui est des conditions aux limites et aux chargements, nous avons : 

 

 - Considéré un mouvement dans le plan (0,𝑥,⃗⃗⃗  𝑦 ) et donc bloqué sur toute la structure le 

déplacement suivant l’axe (O𝑧 ) ainsi que les rotations autour des axes (O𝑥 ) et (O𝑦 ). 

 - Nous avons considéré la présence d’une cartouche dans chacune des trois cavités de la 

structure. Nous avons considéré qu’il n’y avait aucun jeu entre la cartouche et la structure, et donc bloqué 

Structure L 
(mm) 

H(m
m) 

Structure A    20 10  

    
Structure B 10     5  

    

Figure 21 : Géométrie des alvéoles utilisées 
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tous les degrés de liberté autour des cartouches. Cette hypothèse ne perturbera pas les résultats obtenus car 

les contraintes maximales seront plus importantes dans une structure dont toutes les cavités sont remplies 

par une cartouche (cf. annexe 3).   

 - Enfin, nous avons appliqué un chargement linéique de 100 000 𝑁/𝑚 (équivalent d’une 

pression de 5 bars sur un cylindre de hauteur 200 mm) orienté vers le centre de la structure (radial) sur tous 

les éléments poutre se situant sur le contour de la structure. 

 

 Lors des calculs, nous souhaitons étudier l’influence de l’épaisseur 𝐸𝑐 et de la taille de la maille 

d’alvéole utilisée sur le comportement mécanique de la structure. 

 

 Remarque : Dans le rapport, nous nous intéresserons uniquement aux contraintes au sein de la 

structure. Nous ne nous intéresserons pas aux efforts subis par les cartouches qui peuvent néanmoins être 

déterminés grâce à la détermination des réactions nodales autour des cartouches. (cf. annexe 4). 

  

 Nous rappelons le critère de tenue mécanique qui sera à respecter : 

 

|𝜎𝑉𝑜𝑛𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠|𝑚𝑎𝑥<𝑠 ∗  𝜎𝑒 

  Avec : 

 - |𝜎𝑉𝑜𝑛𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠|𝑚𝑎𝑥 la contrainte de VonMises maximale dans la structure qui devra être inférieure à 52 

MPa 

- 𝑠 le coefficient de sécurité égal à 1.25. 

- 𝜎𝑒 la limite d’élasticité du matériau. 

 

Voici figure 23 le type de résultats que nous exploiterons, ici pour la structure A et une épaisseur 

𝐸𝑐 = 1𝑚𝑚 : 
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Figure 23 : Contrainte de VonMises(en MPa) pour la structure A et Ec=1mm 

 On peut dans un premier temps rendre compte du fait que la contrainte maximale sera atteinte sur 

le contour de la structure, ou est appliqué le chargement linéique. 

 Voici ci-dessous un tableau recensant toutes les valeurs de contraintes de VonMises maximales pour 

Les simulations réalisées 

 

𝐸𝑐 Structure A Structure B 

0.50 - 80.0 
0.60 79.6 55.7 
0.65 - 47.7 
0.70 61.6 41.3 
0.8 48.8 31.8 
1 32.8 20.5 
1.20 24.0 14.2 
1.40 18.3 10.4 

Figure 24 : Valeurs de la contrainte de VonMises (en MPa) en fonction de l’épaisseur Ec (en mm) 

 Voici ci-dessous le tracé de l’évolution de la contrainte de Von Mises maximale en fonction de 𝐸𝑐. 
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Figure 25 : Evolution de la contrainte de VonMises en fonction de Ec pour la structure A 

 

 
Figure 26 : Evolution de la contrainte de VonMises en fonction de Ec pour la structure B 
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Estimation d’un ordre de grandeur avec le problème analytique suivant : 

 

Considérons le problème de résistance des matériaux suivant, figure 27 

 
Figure 27 : Cas de flexion étudié 

 

 Nous avons une poutre d’extrémités A et B qui reposent sur deux appuis : 

 

- En A : Un degré de rotation autorisé autour de l’axe (A𝑧 ) 

- En B : Un degré de rotation autorisé autour de l’axe (B𝑧 ) et une translation le long de la direction  𝑥⃗⃗⃗⃗ . 

 

Ces hypothèses sont réalisées afin d’avoir un problème isostatique et facile à résoudre. 

 

Nous considérons donc que le déplacement vertical est nul en A et en B. La résolution de ce 

problème (qui reste tout de même différent du problème réel) nous permettra d’avoir un ordre de grandeur 

des contraintes maximales dans les éléments poutres en flexion sur le bord de notre structure. 

 

Dans un premier temps, les torseurs des efforts aux liaisons s’écrivent : 

 𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑙′𝑎𝑝𝑝𝑢𝑖 𝐴 𝑎𝑢 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐴 ∶ [

𝑋𝑎 /
𝑌𝑎 /
/ 0

]

𝐴

 

𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑙′𝑎𝑝𝑝𝑢𝑖 𝐵 𝑎𝑢 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝐵 [

0 /
𝑌𝑏 /
/ 0

]

𝐵

 

Le principe fondamental de la statique appliqué au point A nous donne les équations suivantes 

 

{

𝑋𝑎 = 0

𝑌𝑎 + 𝑌𝑏 + ∫ 𝑞(𝑥)𝑑𝑥 = 0
𝐿

0

𝑌𝑏 ∗ 𝐿 + ∫ 𝑞(𝑥) ∗ 𝑥 𝑑𝑥
𝐿

0
= 0



𝑋𝑎 = 0

𝑌𝑎 =
𝑞∗𝐿

2

𝑌𝑏 =
𝑞∗𝐿

2

 

Calculons maintenant les efforts intérieurs à la poutre : 

 

Pour cela, on divise notre poutre en deux morceaux (1) et (2) au point G d’abscisse X comme indiqué ci-

dessous : 
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Au point G d’abscisse X, on aura : [Tg]𝐺  = -  [𝑇1̅→1]𝐺= [

𝑁 /
𝑇 /
/ 𝑀𝑓

] avec [Tg] le torseur des effots intérieurs et   

[𝑇1̅→1] le torseur des actions extérieures appliquées sur la portion de poutre (1). On a au point A : 

[𝑇1̅→1]𝐴 = [

−𝑁 /
−𝑇 /
/ 𝑀𝑓𝑎

] 

Avec : 

−𝑁 = 𝑌𝑎 + ∫ 𝑞(𝑥)𝑑𝑥
𝑋

0

= 𝑞 ∗ (
𝐿

2
− 𝑋) 

𝑇 = 0 

𝑀𝑓𝑎 = −𝑋 ∗ 𝑌𝑎 + ∫ 𝑞(𝑥) ∗ 𝑥𝑑𝑥
𝑋

0
 

D’où finalement : 

𝑵(𝒙) = −𝒒 ∗ (
𝑳

𝟐
− 𝒙) 

𝑴𝒇(𝒙) =
𝒒 ∗ 𝒙

𝟐
∗ (𝒙 − 𝑳) 

Voici ci-dessous figure 28 le tracé des efforts intérieurs le long de la poutre : 

 
Figure 28 : Efforts intérieurs à la poutre en flexion 

On en déduit, avec l’annexe 9, que la contrainte au sein d’une section s’écrit : 

𝜎𝑋(𝑥, 𝑦) =  −
𝑀𝑓

𝐼𝑧
∗ 𝑦 

On choisit la section de poutre suivante figure 29 : 

 

On a alors : 𝐼𝑧 =
𝑏∗ℎ3

12
. Et donc on a une contrainte maximale en 𝑥 =

𝐿

2
et 𝑦 =

ℎ

2
. 

 

 D’où |𝝈𝑿|𝒎𝒂𝒙 =
𝟑∗𝒒∗𝑳𝟐

𝟒∗𝒃∗𝒉𝟐 

 

Choisissons une poutre ave𝑐 𝑏 = ℎ = 1𝑚𝑚. On applique alors une charge de 500 

N/m (équivalent d’une pression de 5 bar avec b=1mm et h=200mm), on a alors pour 

X 

G 

(1) (2) 

Figure 29 : Profil de la 
poutre 
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L=5mm : 

 

|𝛔𝐗|𝐦𝐚𝐱 = 9.4MPa 

 

Comme  [σ] = [
σX 0 0
0 0 0
0 0 0

] 

 

On a |σX|max = σMises,max. 

 

Nous allons comparer ce résultat avec celui sur la portion de poutre en rouge de longueur 5mm sur la 

figure 30 ci-dessous : 

 
Figure 30 : Lieu de comparaison avec le résultat analytique 

 
Figure 31 : Zoom de la zone en rouge (contraintes de Von Mises) 

 

Nous avons choisi cette portion car c’est celle qui respecte le mieux les conditions aux limites du problème 
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analytique posé, notamment celle en déplacement sur les appuis de la poutre (cf. annexe 8 pour le résultat 

du déplacement au sein de la structure). 

 

 On trouve numériquement une contrainte maximale de 7 MPa au milieu de cet élément de poutre. 

Au vu des approximations faites sur le problème analytique, même si l’on a un écart 25% entre les deux 

valeurs (9.4 MPa analytiquement), l’ordre de grandeur reste respecté et on peut ‘valider’ la simulation 

numérique. 

 

 Remarque 1 :  Quand on simule notre cas analytique d’une simple poutre en flexion sur Abaqus, on 

trouve le même résultat. 

 

 Remarque 2 : Sur la structure complète, nous  nous rendons compte que la position de la contrainte 

maximale varie entre les deux structures, ce qui est probablement du à la singularité de la géométrie de la 

structure sur son contour pour chaque cas considéré (cf. annexe 5). 

 

Analyse de l’influence de 𝐸𝑐 : 

 

 Les courbes précédemment introduites figure 18  décrivent l’influence de  𝐸𝑐 sur l’évolution de la 

contrainte de Von Mises maximale au sein de la structure pour les géométries A et B. Logiquement, cette 

contrainte décroit lorsque l’on augmente l’épaisseur de nos alvéoles. Rappelons le résultat analytique trouvé 

précédemment : 

 

|𝜎𝑋|𝑚𝑎𝑥 =
3 ∗ 𝑞 ∗ 𝐿2

4 ∗ 𝑏 ∗ ℎ2
 

 

 Dans notre simulation numérique, le paramètre 𝐸𝑐 correspond à la variable géométrique h. 

Analytiquement, la contrainte décroit alors en  
1

𝐸𝑐
2. 

 Nous avons tracé sur nos graphiques (figure 18) des courbes de tendance de type puissance 

(𝑓(𝑥) = 𝐴 ∗ 𝑥𝑏, A et b étant à déterminer). Pour la structure A, on trouve b = -1.741 tandis que pour la 

structure B, on a b=-1.97. On se rend alors compte que l’on trouve des lois proches de celles trouvées 

analytiquement. On peut même émettre l’hypothèse que plus la géométrie de la structure est fine, plus 

l’évolution de la contrainte maximale au sein de la structure sera de la même forme que  celle de la 

contrainte maximale au sein d’une poutre en flexion (Ce serait à vérifier avec une troisième structure). 

 

Détermination de la valeur de 𝐸𝑐 optimale : 

 

On rappelle que l’on souhaite avoir σMises,max < 54𝑀𝑃𝑎 si l’on utilise du PEEK. Il est alors simple de 

retenir les valeurs limites de 𝐸𝑐 nous permettant de respecter ce critère. On trouve alors respectivement : 

 

Pour la structure A : 𝐸𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 0.75mm 

Pour la structure B : 𝐸𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 0.61mm 

 

En termes de comparaison entre les deux structures, nous nous rendons compte qu’une structure dite 

plus fine nécessitera une épaisseur 𝐸𝑐 moindre pour respecter le critère de tenue mécanique. Néanmoins, 
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rappelons que l’objectif est de minimiser la masse de la structure. Voyons donc quelle est la structure qui 

permet d’optimiser ce critère : 

 

 

 

 

Structure Masse (kg) Gain de masse 
(%) 

Pleine 4.70 - 

Géométrie A, 
𝐸𝑐  = 0.75mm 

1.02 78% 

Géométrie B, 
𝐸𝑐  = 0.61mm 

1.52 67% 

Figure 32 : Comparaison de la masse des structures 

 La géométrie A est celle qui répond le mieux au critère de minimisation de la masse. Nous nous 

rendons compte de l’intérêt d’opter pour une structure alvéolaire, nous permettant des réductions de 

masses aux alentours de 75% par rapport à notre structure pleine de base. 

 

Remarque : On remarque qu’à la même valeur d’Ec, la structure B tient mieux en contrainte que la structure 

A, ce qui est cohérent car la structure B est plus rigide du fait de la finesse des alvéoles 

 

Remarque :  

 Rappelons que le PEEK est un matériau dont les propriétés mécaniques diminuent à partir de 150°C. 

Or, la température maximale atteinte par une cartouche allumée est de 250°C. Sur la figure 33, on observe 

que toute la zone colorée autour de la cartouche est soumise à des températures supérieures à 150°C. On 

aura alors prit soin de vérifier le critère de tenue mécanique avec la limite d’élasticité à haute température 

(autour de 12 MPa pour notre materiau) 

Détermination du matériau optimal : 

 

 Une autre approche serait de fixer l’épaisseur 𝐸𝑐 et de déterminer les caractéristiques mécaniques 

que devra respecter le matériau choisi, si jamais l’on souhaite utiliser un autre matériau que le PEEK. Cela 

s’avère en fait très simple, car comme on peut le voir dans l’expression de la contrainte maximale pour une 

poutre en flexion, celle-ci ne dépend pas des caractéristiques du matériau, mais seulement de la géométrie 

de la poutre (L,h,b). 

 Cette observation  s’applique à notre structure, qui n’est soumise qu’à des chargements surfacique. 

Cela permet d’affirmer qu’à géométrie de structure identique, la valeur des contraintes au sein de la 

structure sera inchangé si l’on change de matériau. Notons alors 𝜎𝑚𝑎𝑥 la contrainte maximale au sein de la 

structure 

 Pour choisir le bon matériau, il suffira de respecter les critères de tenue élastique et en rupture : 

 

   - 𝜎𝑚𝑎𝑥< 1.25*𝜎𝑒 

- 𝜎𝑚𝑎𝑥< 2*𝜎𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒 
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Ou encore :  𝝈𝒎𝒂𝒙 < 𝒎𝒊𝒏(𝟏. 𝟐𝟓 ∗ 𝝈𝒆, 𝟐 ∗ 𝝈𝒓𝒖𝒑𝒕𝒖𝒓𝒆) 

 

 

 

Figure 33 : Température au voisinage d'une cartouche allumée pendant 100 secondes 
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5.3. Etude Thermique 
 

Pour l’étude thermique, nous avons toujours les mêmes contraintes à respecter.  Abaqus ne permettant 

pas d’établir des modèles thermiques avec des éléments 1D, nous avons dû mettre en place un modèle 3D 

utilisant des éléments de type coque. Comme le comportement thermique est supposé identique sur toute la 

hauteur de la structure, nous avons utilisé un modèle de hauteur faible (2mm) afin de réduire les temps de 

calcul lors des simulations. 

Ensuite nous avons considéré que le phénomène de convection thermique était négligeable, tout comme 

la conduction thermique dans l’air entre les alvéoles (car𝜆𝑎𝑖𝑟 = 0.025 
𝑊

𝑚.𝐾
 à 20 °𝐶 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝜆𝑃𝐸𝐸𝐾 =

0.024 
𝑊

𝑚.𝐾
). 

 Voici le rappel de l’ordre d’allumage des cartouches, ainsi que l’allure de la source (mêmes 

hypothèses réalisées que lors de la partie thermique en structure pleine) : 

 

 

Figure 34 : Séquence d’allumage en thermique 
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La cartouche en orange s’allume en premier en suivant une évolution temporelle décrite comme sur le 

graphique à droite : 

- De t=0s à t=100s : T=250°C 

- De t=100s à t=200s : décroissance linéaire de 250°C à 50°C (Refroidissement arbitraire) 

- T>200s : T=50°C 

 

La cartouche en vert s’allume à partir de t=100s (début de refroidissement de la première cartouche), en 

suivant le même comportement décrit ci-dessus pour la cartouche orange (allumée pendant 100s, 

refroidissement pendant 100s). 

Sur ABAQUS, nous avons mis en place ces conditions en imposant des conditions aux limites en 

température au bord des cartouches respectant les lois décrites précédemment. 

 

L’allure du modèle coque utilisé est représentée figure 35. Cette figure représente la température au 

sein de la structure après 800 secondes de simulation avec du PEEK utilisé comme matériau et une épaisseur 

de coque de 2mm pour une structure alvéolaire suivant la géométrie de la structure B 

 

Dans la suite de notre étude, nous étudierons l’influence de l’épaisseur 𝐸𝑐 de la coque, ainsi que de la 

conductivité λ du matériau utilisé sur les deux structures A et B. 

 
Figure 35 : Température au sein de la structure B au bout de 1200 secondes. Ec = 2mm 

 Analyse de l’influence de  𝐸𝑐 : 

 

Nous avons dans un premier fait varier l’épaisseur de la coque pour voir l’influence de ce paramètre sur 

le dimensionnement de notre structure. Comme décrit sur la figure 36, nous avons pour chaque structure 

fait deux simulations : une avec 𝐸𝑐 = 1𝑚𝑚 et l’autre avec 𝐸𝑐 = 2𝑚𝑚. 
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Le matériau entre chaque simulation reste inchangé. Le type de 

visualisation obtenu figure 35 n’est pas satisfaisant. En effet,  on souhaite 

observer l’évolution temporelle de la température au bord de la cartouche 

qui n’a pas été allumée. 

 

 

 

 

 Pour cela, nous avons tracé l’évolution temporelle de la température sur plusieurs nœuds du 

maillage éléments finis, positionnés comme décrit sur la figure 37. Cela nous permet de savoir la 

température limite atteinte en bord de cartouche, ainsi que l’endroit auquel elle est atteinte. Pour connaitre 

l’évolution de la température au sein de la cartouche, il aurait fallu que nous connaissions la conductivité 

thermique de la cartouche (nous connaissons uniquement sa masse et sa capacité calorifique). 

 

 Les courbes de l’évolution temporelle des températures nodales sont représentées figure 37 pour le 

cas de la structure A avec une épaisseur de coque de 2mm. 

 

 
Figure 37 : Noeuds ou sont visualisées les températures 

Figure 36 : Valeur de Ec 
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Figure 38  : Allure de la température pour Ec=2mm à la structure A 

Nous avons fait varier la valeur de  𝐸𝑐 lors de nos simulations. Voici les résultats trouvés pour chaque 

simulation dans la tableau ci-dessous :  

 

Simulation 𝑇𝑚𝑎𝑥(°C) 𝑡𝑚(s) ΔT (°C) 

Maille A,  𝐸𝑐 = 1𝑚𝑚 60.5 540 10.5 

Maille A,  𝐸𝑐 = 2𝑚𝑚 60 600 10 

Maille B,  𝐸𝑐 = 1𝑚𝑚 61.5 775 11.5 

Maille B,  𝐸𝑐 = 2𝑚𝑚 60.6 860 10.6 

  

Pour la structure A, doubler l’épaisseur de la coque fait diminuer la température maximale atteinte 

par la cartouche de 0.5°C, cette température maximale étant atteinte 60 secondes plus tard quand 

l’épaisseur est plus élevée. 

On observe le même comportement sur la structure B. La température maximale diminue de 0.9°C 

tandis que le temps auquel la température maximale a été atteinte a augmenté de 85 secondes quand 

l’épaisseur de la coque est de 2mm. 

 

Intuitivement, on peut penser que ces résultats sont cohérents. En effet, quand l’épaisseur est plus 

élevée, la chaleur se diffuse dans plus de matière, et donc prendra plus de temps pour diffuser jusqu’à la 

cartouche qui n’a pas été allumée. Donc le temps 𝑡𝑚 augmentera quand  𝐸𝑐 augmente. De même, la 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 60°𝐶 

𝑡𝑚 = 600𝑠 
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structure stockera plus d’énergie thermique lorsque l’épaisseur augmente (environ 2 fois plus de matière 

dans la structure). La quantité d’énergie thermique atteignant la cartouche sera donc plus faible et 

𝑇𝑚𝑎𝑥diminuera quand 𝐸𝑐 augmente. 

 

Pour conclure, on peut tout de même négliger l’influence de 𝐸𝑐 sur la valeur de 𝑇𝑚𝑎𝑥, qui est la 

grandeur dimensionnante de la structure. On peut noter néanmoins que cette épaisseur fera varier 𝑡𝑚 (+10% 

quand l’épaisseur de coque double). 

 

 

Analyse de l’influence de la conductivité thermique : 

 

 Le matériau choisi pour la structure est une donnée centrale de nos modélisations. Le matériau pour 

lequel nous avons principalement opté au cours du projet fut le Peek. Cependant, d’autres matériaux 

pourraient être tout aussi pertinents. Nous avons donc modifié sous Abaqus la valeur de la conductivité 

thermique λ pour simuler l’influence du choix du matériau sur l’isolation thermique de la structure. Pour 

notre structure alvéolaire, nous avons relevé la température maximale et le temps auquel la température 

maximale était atteinte au niveau de la cartouche non allumée. 

Remarque : Nous avons décidé de modifier uniquement la conductivité thermique du matériau, qui est le 

principal paramètre guidant la conduction thermique. Nous avons gardé dans cette étude une capacité 

thermique constante. Cela nous donnera un bon ordre de grandeur de la conductivité thermique nécessaire, 

mais nous devrons faire attention lors d’un changement de matériau au changement de capacité thermique. 

 La séquence d’allumage est la même que précédemment. 

Nous avons relevé cette valeur pour λ = 0,21 (conductivité thermique du Peek), λ = 0,1, λ = 0,3, λ= 0,5 et λ = 

1. Voici ci-dessous les résultats obtenus pour chaque structure : 

 

λ (𝑊.𝑚−1. 𝐾−1) 𝑇𝑚𝑎𝑥(°C) 𝑡𝑚(s) ΔT (°C) 

0.21 
 

61.5 775 13.5 

0.3 
 

65 600 15 

0.5 
 

76 450 26 

1 101 305 51 
Figure 39 : Valeur de température maximale en fonction de la conductivité pour la structure A 

 

λ (𝑊.𝑚−1.𝐾−1) 𝑇𝑚𝑎x(°C) 𝑡𝑚(s) ΔT (°C) 

0,21 61,5 775 11,5 

0,3 67,7 630 17,7 

0,5 94 310 44 

0,7 104,8 271 54,8 
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Figure 40 : Valeur de température maximale en fonction de la conductivité pour la structure B 

Pour λ = 0,1, une simulation de 1200 secondes n’a pas permis d’observer le temps pour lequel la 

température maximale était atteinte. Une simulation de 1200 secondes prenant plusieurs dizaines de 

minutes de calcul pour le logiciel, nous n’avons pas refait de simulation avec λ = 0,1. 

On observe que lorsque la valeur de la conductivité thermique augmente, la température maximale 

atteinte au niveau de la cartouche non allumée augmente également tandis que le temps auquel cette 

température est atteinte diminue. Ce résultat nous semble cohérent car lorsque la conductivité thermique 

augmente, la chaleur est conduite plus facilement au sein de la structure. 

Nous avons tracé les courbes représentant la température maximale et le temps auquel elle est 

atteinte en fonction de λ : 

 
Figure 41 : Evolution de Tmax en fonction de la conductivité thermique pour la structure A 

 

 
Figure 42 : Evolution de Tmax en fonction de la conductivité thermique pour la structure B 
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Figure 43 : Evolution de ts en fonction de la conductivité thermique pour la structure A 

 

La température maximale atteinte varie presque linéairement en fonction de la conductivité 

thermique dans les deux structures. Il faudrait vérifier sur d’autres tailles d’alvéoles pour valider ce type de 

comportement. 

 

Détermination du λ optimal et influence de la géométrie : 

 

Pour respecter le critère de ∆𝑇 ≤ 30°𝐶 au niveau de la cartouche éteinte, on voit sur les figures 42 et 

43 qu’il faut avec une épaisseur 𝐸𝑐 = 1𝑚𝑚 : 

 

-  λ ≤ 0,57W·m-1·K- avec la structure A 

- 𝜆 ≤  0,39𝑊. 𝑚−1𝐾−1 avec la structure B 

 

La suite de cette étude pourrait être de trouver des matériaux respectant ces critères. On se rend 

compte néanmoins que la structure B, à conditions d’expériences équivalentes, est plus isolante 

thermiquement que la structure A. Néanmoins, elle aura toujours une masse plus importante. 

 

Pour conclure, on se rend compte que pour la tenue thermique de la structure, ce sont les paramètres 

matériaux (conductivité thermique) qui sont dimensionnant alors que les paramètres géométriques tels que 

l’épaisseur des alvéoles n’ont qu’une faible influence sur le comportement thermique de la structure. 
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6. Conduite du projet 

6.1. Analyse critique de l’organisation de l’équipe 
 

Nous allons maintenant expliquer notre ressenti par rapport au déroulement du projet. Dans l’ensemble, 

nous estimons que nos points forts ont été : 

 

- Bonne structuration de départ de l’étude : 

 

En effet, il a été très simple pour nous de structurer l’avancée notre projet. Nous avons dès le 

début bien établi les différentes parties du projet qui se décomposaient de la façon suivante : 

 

 I-Structure Pleine 

 A)Mécanique 

o 1) Théorie 

o 2) Numérique 

 B)Thermique 

o 1)Théorie 

o 2)Numérique 

 II-Structure alvéolaire 

 A)Mécanique 

o 1) Théorie 

o 2) Numérique 

 B)Thermique 

o 1)Théorie 

o 2)Numérique 

. 

 Nous avions en quelque sorte une « checklist » de ce qui était fait et à faire, ce qui a permit de 

toujours rester organisé et cohérent dans l’avancée de notre projet. 

 

- Bonne entente au sein du binôme :  

 

En effet, tout au long du projet, les échanges au sein du binôme ont toujours été constructifs. Nous 

avons facilement réussit à nous répartir les tâches et lorsqu’il y a eut des points de désaccords, 

notamment sur la manière d’aborder la partie analytique du projet, nous avons été capable de 

discuter et d’aboutir à un résultat qui satisfait les deux membres du binôme. 

 

- Bonne réactivité : 

 

Nous avons été capables de réagir rapidement aux difficultés que nous avons rencontrées. Ce fut le 

cas par exemple lorsque nous avons fait la première structure à alvéoles circulaires qui ne donnaient 

pas de résultat satisfaisant. Nous sommes certain d’avoir prit la bonne décision en modifiant le 

problème de départ et en optant pour une nouvelle forme d’alvéoles. 
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Nous avons eut également quelques difficultés qui ont peut-être eut un impact sur la qualité finale 

du projet. Ces points faibles sont : 

 

- Des lacunes sur l’utilisation des logiciels 

 

Nous avons eut beaucoup de difficultés en début de projet car nous ne connaissions pas assez bien le 

logiciel Abaqus. Nous étions pleinement efficaces et autonomes sur le logiciel à partir de la troisième 

séance de projet. En marge de ce projet, nous avons du nous entrainer sur pas mal d’exemples 

élémentaires pour comprendre toutes les principales spécificités du logiciel. 

 

- Problèmes de gestion des données : 

 

Nous avons eut également quelques problèmes d’organisation au niveau de la gestion des données, 

qui nous a handicapé (en temps) pour l’écriture des rapports. Ayant fait multitude de simulations 

pour chaque structure dont nous avait fait varier les paramètres, il fut difficile en fin de projet 

d’organiser tous ces résultats. Il s’agit d’une perte de temps qui aurait surement put être évitée. 

 

- Difficulté en thermique : 

 

Nous avons enfin eut des difficultés à établir des résultats analytiques en thermique. En effet, nous 

n’avons jamais traité de problèmes transitoires et les documents et résultats trouvés n’ont pas put 

nous aider à avoir des ordres de grandeurs analytiques qui auraient permit de critiquer plus 

efficacement nos simulations numériques. 

 

Nous avons mis en annexe le carnet de bord que nous avons utilisé le long du projet, qui a permit de 

savoir à chaque séance quels étaient les principaux objectifs à accomplir 

 

Si c’était à refaire ? 

 

 Si nous devions porter un regard sur ce que l’on aurait fait différemment, nous essaierons 

d’avoir une meilleure gestion de nos données. En effet, ayant tout rassemblé dans un même dossier 

il nous a fallut pas mal de temps pour rassembler tous les fichiers concordants. Il aurait surement 

fallut dès le début bien sauvegarder les différentes études dans des dossiers séparés. Cela ne nous a 

finalement pas été préjudiciable, et nous servira lorsque nous traiterons des projets de plus grande 

ampleur dans le futur. 

 En ce qui concerne nos difficultés engendrées par nos lacunes théoriques (en thermique 

instationnaire) , et pratiques (utilisation d’ABAQUS) n’auraient pas put être évitées. Nous sommes 

dans l’ensemble satisfaits du résultat que nous avons produits lors de ce projet. 

 

Retro-Planning 

 

  Voici figure 44 un planning qui résume les différentes étapes de notre projet. 
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Figure 44 : Retro Planning du projet 



U.V. 4.4 : « Conception d'une structure légère résistante à la pression et isolante thermiquement» ENSI 2016 

 

 HACHET Kevin, LALOUX Clément 49 
 

 

Commentaires du planning : 

 

 Globalement, nous n’avons pas fait tout ce qui était prévu à la base, notamment l’étude de la forme 

des mailles et le changement de matériau que nous avons survolé. Le temps perdu qui aurait put être utilisé 

pour développer ces deux aspects se trouve essentiellement sur le temps d’initiation (on estime à une demi-

séance) au logiciel ainsi que le temps de réorganiser tout nos résultats en fin de projet (également une demi-

journée). Les parties thermiques/mécaniques étant indépendantes, il nous a été possible de répartir le travail 

entre ces deux grands axes de développement afin de perdre un minimum de temps et effectuer le 

maximum du travail initialement demandé. 

 

Remarque : En annexe figure les différents comptes-rendus de séance effectuée lors du projet 
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Conclusion 
 

  Dans ce projet, nous avons donc testé mécaniquement et thermiquement deux types de 

structures : pleine et alvéolaire. On se rend alors compte que la structure pleine est meilleure pour ce qui est 

de la tenue mécanique, tandis qu’une structure alvéolaire a une meilleure tenue thermique. Néanmoins, 

pour accomplir notre objectif de minimisation de la masse de la structure, on se rend compte que les 

structures alvéolaires permettent de gagner 70% en masse. 

  Nous avons donc étudié ces structures et essayé de trouver les paramètres qui déterminaient 

les comportements thermique et mécanique de notre structure alvéolaire. Nous avons pour cela mené des 

simulations en faisant varier les épaisseurs d’alvéoles et paramètres matériaux dans deux structures à 

alvéoles triangulaires. 

  Nous avons conclu que le comportement mécanique était influé par l’épaisseur d’alvéole 

alors que les paramètres matériaux n’influaient pas sur les contraintes au sein de la structure (la seule 

connaissance de la limite d’élasticité permet le choix du matériau). A l’inverse, le comportement thermique 

ne dépend que très peu de l’épaisseur d’alvéoles (si cette épaisseur reste faible devant la dimension de 

l’alvéole) alors que des paramètres matériaux tels que la conductivité thermique avaient une influence 

importante sur le comportement thermique de la structure. Nous avons donc essayé de mettre en place des 

courbes de tendance nous permettant d’évaluer plus précisément l’évolution du comportement de la 

structure lorsqu’elle était modifiée. 

  Finalement, c’est bien la structure plus fine (B) qui tient mieux mécaniquement et 

thermiquement. Néanmoins, on a vu que cela reste la structure (A) qui permet de réduire d’avantage la 

masse de la structure. 

  Ce projet nous a donc permit de mieux appréhender certains aspects de la mécanique et de 

la thermique, ainsi que de mettre en parallèle les connaissances que nous avons dans ces domaines avec les 

résultats obtenus. Cela nous a également permit de prendre en main de nouveaux outils, tels que le logiciel 

de simulation par éléments finis ABAQUS. 

  Enfin, une suite à ce projet pourrait être de trouver les matériaux permettant de respecter 

les critères limites mis en place, ou encore de pousser plus loin l’analyse de l’influence de la forme et de la 

taille des alvéoles sur le comportement de la structure, ce que nous n’avons pas eut le temps de faire. 
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Annexe 1 : Caractéristiques des maillages utilisés 
 

1) Structure pleine 

 

 

 

 

 

Utilisation de quadrangles avec une 

interpolation linéaire aussi bien en 

thermique qu’en mécanique, et ne prenant 

pas en compte le phénomène de 

convection thermique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Structure alvéolaire en mécanique 

 

Utilisation d’éléments poutre en interpolation linéaire. 

 

3) Structure alvéolaire en thermique 

 

 

Utilisation d’éléments de type coque, toujours 

en interpolation linéaire, et ne prenant pas en 

compte le phénomène de convection 

thermique. 
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Annexe 2 : Utilisation d’une structure à alvéoles circulaires 
 

Voici le type de géométrie à alvéoles circulaires que nous avons tenté  de mettre en place dans un 

premier temps pour notre structure alvéolaire. 

 
 

 
 Entre chaque alvéole circulaire, il ne peut pas y avoir d’air qui circule (contact surfacique entre toutes 

les alvéoles). A l’intérieur de l’alvéole, il y aura de l’air à la pression atmosphérique. 
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 Voici, en mécanique, le type de résultat obtenu en termes de déplacement (exprimé en millimètres) : 

 

 
Figure 45 : Amplitude des déplacements dans la structure à alvéoles circulaires 

 

 On constate que contrairement au cas des mailles triangulaires (figure des déplacements en 

annexe), nous n’avons aucune symétrie entre les parties droite/gauche de la structure, ce qui n’est 

pas logique au vu de la symétrie du problème. On observe également quelques zones de singularités 

que nous n’avons pas été capable d’interpréter. Nous avons donc décidé de ne pas poursuivre avec 

ce modèle, néanmoins nous avons établis quelques hypothèses pour expliquer ces phénomènes : 

 

 Approximation de la forme des alvéoles lors du maillage. En effet, des éléments 

circulaires sont ici représentés avec des éléments 1D (toujours des poutres). A moins 

d’avoir un maillage très fin, la géométrie de la structure peut être donc modifiée lors 

de la simulation 

 Nous ne savons pas comment Abaqus gère le contact entre toutes les alvéoles. Si 

celui-ci n’est pas pris en compte, cela peut avoir engendré quelques erreurs dans la 

simulation. (Avec les éléments triangulaires, les zones de contact inter-alvéolaire 

sont ponctuelles, ce qui est plus simple à mettre en place). 
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Annexe 3 : Etude statique dans le cas ou il y a une des 3 cavités qui est vide. 
 

Premier cas : Structure pleine 

 

 Ici, nous utiliserons la même structure pleine qui a été étudiée précédemment. Néanmoins, nous 

considérerons qu’il n’y aura pas de cartouche présente dans la cavité supérieure. Cette cavité sera donc 

remplie d’air et il faudra donc y ajouter une pression de 5 bars à l’intérieur. 

 
Figure 46 : Conditions du problème 

 

Voici le résultat obtenu en contrainte de VonMises ci-dessous : 

 

 On observe une contrainte maximale au niveau  des deux cavités ou il y a présence de cartouche avec 

une valeur de 0.68 MPa . Il s’agit de la même contrainte que pour le cas d’étude du rapport. 

On observe aussi comme pour le cas à 3 cartouches, une diminution de la contrainte entre ces deux 

cavités, qui est due à la superposition de la concentration de contraintes due à la présence des cavités. 
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Figure 47 : VonMises pour la structure pleine 

 

Deuxième cas : Structure treillis A 

 

 Comparons la même étude que le premier avec, cette fois-ci, la structure en alvéoles triangulaires B. 

Voici sur la figure ci-dessous le résultat obtenu en contrainte de VonMises (Ici pour 𝐸𝑐 = 1𝑚𝑚): 
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Figure 48 : VonMises Structure B 

 Nous observons dans ce cas une contrainte maximale qui est de 19.7 MPa, toujours atteinte au 

même endroit sur la structure B. Cela reste inférieur à celle obtenue dans le cas d’étude avec la même 

structure et la présence des trois cartouches.  

On peut alors conclure que le fait de « sous-exploiter » notre structure en laissant une ou plusieurs 

cavités vide ne changera pas la tenue mécanique de la structure. Au contraire, la structure sera plus 

résistante, que ce soit dans le cas d’une structure pleine ou de la structure alvéolaire. 
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Annexe 4 : Etude des efforts sur les cartouches. 
 

 Nous avons dans ce projet étudié les contraintes uniquement au sein de la structure. Une suite 

possible à ce projet serait d’étudier les efforts auxquels la cartouche est soumise pour voir si cette dernière 

tient mécaniquement. Les critères de tenue seraient à fixer en fonction des caractéristiques de la cartouche. 

 Sur nos résultats, nous avons put afficher le résultat des efforts nodaux au sein de la structure. On 

constate que ces efforts sont nuls partout sauf au niveau des nœuds à proximité de la cartouche. Cette zone 

a été zoomée pour mieux les visualiser. 

 

Comme on considère qu’il n’y a pas de jeu entre la cartouche et la structure, on pourra considérer 

que ces efforts sont ceux appliqués sur la structure par la cartouche, noté𝐹𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒→𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 

 En appliquant le principe d’action/réaction, on trouve alors facilement 𝐹𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡→𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ : 

𝐹𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡→𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  = - 𝐹𝑐𝑎𝑟𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒→𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 
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Figure 49 : Forces nodales dans la structure 

 

En zoomant sur la zone ou l’on a le plus de forces nodales (aux nœuds de la structures) 
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Figure 50 : Force nodale suivant la direction x au niveau du nœud mis en évidence sur la figure précédente 
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Figure 51 : Force nodale suivant la direction y au niveau du nœud mis en évidence sur la figure précédente 
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Figure 52 : Moment nodale autour de l’axe (Oz) au niveau du nœud mis en évidence sur la figure précédente 
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Annexe 5 : Position des maximums de contrainte pour les simulations de 

structures alvéolées. 
 

 Nous n’avons pas développé dans les résultats de simulation mécanique en structure alvéolaire la 

position de la contrainte maximale au sein de la structure. Nous avons décidé de l’évoquer dans cette annexe 

car cette position sera différente pour chaque structure. En effet, elle se situera toujours sur le contour de la 

structure, mais on ne peut pas prévoir exactement du fait de la singularité de chaque structure sur ses bords 

(maille triangulaire incomplète). Pour illustrer ce propos, voici figure et figure la position du maximum de 

contrainte pour, respectivement les structures A et B. 

 

 
Figure 53 : Position du maximum de contrainte pour la structure alvéolaire A  
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Figure 54 : Position du maximum de contrainte pour la structure alvéolaire B  
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Annexe 6 : Critères de tenue mécanique 
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Annexe 7 : Caractéristiques du Polyetherethercetone 
 

 

 

 

Figure 55
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Figure 56 : Evolution des caractéristiques mécaniques en fonction de la température 
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Annexe 8 : Déplacements au sein de la structure en alvéoles triangulaires : 
Voici pour les structures A et B les déplacements au sein de la structure : 

 Ci-dessous l’amplitude du déplacement pour la structure A (en mm) : 

  

Figure 57 : Amplitude des déplacements pour la structure A (en mm) 
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Voici ci-dessous, le déplacement suivant l’axe (O𝑥 ), de l’axe (O𝑦 ), ainsi que la norme de ce 

déplacement pour la structure B (en mm) : 

 

Figure 58 : Déplacement suivant la direction x pour la structure B (en mm) 
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Figure 59 : Déplacement suivant la direction y pour la structure B (en mm) 
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Figure 60 

Commentaire :  

On observe que le déplacement suivant (O𝑥 ) est moins important que celui le long de l’axe (O𝑦 ). 

D’ailleurs, sur la zone entourée sur la figure du déplacement suivant  (O𝑥 ), qui correspond à la portion de 

poutre  étudiée dans le cas analytique page, on observe un déplacement petit par rapport à ceux observés 

sur le reste de la structure (notamment au niveau des extrémités de la portion de poutre afin de respecter 

les conditions en déplacement de l’étude analytique). D’où notre choix de cet élément pour effectuer le 

calcul. 
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Annexe 9 : Quelques rappels de la théorie des poutres (extraits du cours de 

M.Thévenet) 
 

Hypothèses effectuées : 

- Comportement du matériau élastique linéaire 

- Hypothèse des Petites Perturbations 

- Principe de superposition 

- Hypothèse de Navier-Bernoulli : Les sections droites restent droites, même après déformation.  

Ecriture du tenseur des déformations dans le cas général 
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Ecriture des contraintes dans le cas de la poutre en flexion 

 
Ecriture des composantes du tenseur des efforts intérieurs [T]g : 
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On obtient une répartition de contrainte linéaire dans une section de la poutre. 

 

 

Annexe  : Compte-rendu des séances (brut) 

 

Compte Rendu des séances : 

 

**************************** 

Séance du 27/01 : 
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Travails effectués : 

 

- Découverte du sujet 

- Brain-storming sur les differentes étapes du projet 

- Préparation du rendez-vous téléphonique. 

 

Problèmes rencontrés : 

 

-cf questions pour l'industriel 

 

Objectifs de a séance suivante : 

 

-A définir selon l'entretien téléphonique 

 

**************************** 

**************************** 

Séance du 03/02 : 

 

Travails effectués : 

 

- Entretien téléphonique avec Monsieur Gougeon 

- Rédaction du plan du projet (d'abord structure pleine puis alvéolair) 

- Recherches biblios sur les isolants thermiques et structures alvéolaires 

- Rédaction d'un premier planning prévisionnel 

- Initiation ABAQUS 

 

Problèmes rencontrés : 

 

-difficultés sur ABAQUS 

 

Objectifs de a séance suivante : 

 

-Maitrise ABAQUS 

-Faire premiers modèles simples 

-Définir axes de résolutions analytiques 

 

****************************** 

****************************** 

Séance du 24/02 : 

 

- Initiation ABAQUS 

- Fin études biblio (PEEK) 

- Premières hypothèses de résolution analytique 
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(Laplace pour thermique), MMC pour méca 

-Premier modèle plein à 3 cartouches/ 1ere simulations 

 

Problèmes : 

 

-Essentiellement ABAQUS 

-En thermique, pas de transfo de Laplace inverse 

 

Objectifs : 

 

-S'orienter sur des pistes biblios (ordre de grandeur du comportement thermique) 

-Premier modèle plein 

****************************** 

****************************** 

Séance du 03/03 : 

 

-Simulations pour la structure pleine à trois cartouches en thermique/mécanique 

-Finalisation du problème du cylindre en analytique. 

-Premier modèle à alvéoles circulaires  

 

Problèmes : 

 

Faire marcher le modèle à alvéoles circulaires 

 

Objectifs : 

 

Refaire thermique avec differente CL (flux au lieu de temp) 

Etude paramétrique en structure pleine. 

 

******************** 

******************* 

 

Séance du 10/03 : 

 

-Nouvelle CL en thermique 

-Comparaison avantages/inconvenients de la CL 

-Comparaison analytique/numérique pour la Méca pleine 

-Encore modèles à alvéoles 

 

Problèmes : 

 

Difficultés abaqus alvéoles circulaires 

 

Objectifs : 
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Faire marcher une simulation alvéolaire 

Envisager d'autres pistes ??? 

 

******************** 

******************** 

Seance du 17/03 

 

Etude parametrique pour la structure pleine 

Le modèle circulaire fonctionne 

Critique des résultats 

Biblio sur les autres possibilités d'alveoles 

 

Problèmes 

 

Résultats pas cohérents pour les alveoles circulaires  

 

Objectifs : 

 

Faire un nouveau modèle 

Lois d'évolution pour structure pleine finies 

 

************************** 

************************** 

 

Premieres conclusion en structure pleine 

Mise en place de geometries à mailles triangulaire 

Preparation rapport intermediare pour entretien téléphonique 

 

Problèmes aucuns 

 

Obj 

 

Voir pour la structure trillis si ca marche mieux 

 

****************************** 

****************************** 

Séance 31/03 : 

 

-Entretien téléphonique avec monsieur Gougeon 

-Revue du planning 

-Prmieres simulatoions en triangulaire 

-Tentative en thermique alvéolaire 

-Piste pour resolution analytique du treillis 
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Problèmes : 

 

Aucuns 

 

Objectifs : 

 

Analytique en stationnaire pour thermique ? 

-Alvéoles triangulaires, types treillis 

 

******************************** 

******************************** 

Séance du 07/04 : 

 

Finalisation des modèles structure pleine 

Premieres comparaison pour alvéolaire 

Premier ordre de grandeur en thermique statique 

Seconde géométrie 

 

Problèmes :  

 

-Abaqus... 

 

Objectifs : 

 

Poursuivre en méca 

Commencer la thermique pour l'alvéolaire 

 

********************************** 

********************************** 

Séance du 21/04 : 

 

Premières études paramétriques en maillage triangle 

Mise en place de la simulation thermique avec premier structure. 

Première pistes de résolution en mécanique alvéolaire (cf RDM) 

 

Problèmes : 

 

Simulation thermique marche pas en éléments 1D 

 

Objectifs :  

Continuer en méca 

Faire marcher thermique 
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********************************* 

********************************* 

Séance du 28/04 

 

Thermique en coque fonctionne (mais très long!!) 

Recherche pour la thermique alvéolaire en analytique 

Etude des premiers critères de tenue méca (problème à HT) 

 

Problèmes 

 

Pas d'idée en thermique analytique 

Temps trop long en numérique thermique 

 

Objectifs : 

 

Etude paramétrique en méca 

Amélioration de la thermique 

Finalisation analytique statique 

 

******************************** 

******************************** 

Séance du 04/05 

 

lois de comportements en méca 

Amelioration modèle thermique 

Premières comparaisons structures pleine/alvéolaire 

Changement de stratégie en analytique (se contenter d'une poutre en flexion) 

Préparation entretien téléhonique 

 

Problèmes : 

 

Comportement source thermique ? 

 

Objectifs : 

 

Finalisation parametres en méca 

suite etude parametrique en therm 

 

******************************** 

Séance du 11/05 

 

Entretien tel 

Ajustement Planning 

Finalisations etudes parametriques 
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Fin lois de comportement thermique/Méca 

Finalisation analytique en méca treillis 

 

Problèmes: 

 

 

Objectif : 

 

Rapport 

 

******************************** 

18/05 

 

REDACTION RAPPORT 

 


