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Développement et validation des DSA 

Sommaire : 
 

• Logique générale du traitement des environnements de chocs 

• Environnement de chocs dû à l’impact sur cible (STB DSA) 

• Développement/validation DSA : environnement de chocs 

représentatif 

 

• Précédentes expériences sur le traitement des chocs d’impacts 

• Missile Stand-Off, exemple 1 (Moyens d’essais : définition + 

mesures) 

• Missile Air/Surface (Moyens d’essais : définition, mesures et 

définition d’un filtre de chocs au niveau des modules et des 

composants du DSA) 

• Missile Stand-Off, exemple 2 (Analyse détaillée de l’effet des 

chocs sur les modules DSA et définition des moyens d’essais aux 

chocs) 
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Développement et validation des DSA 

Logique d’évaluation des chocs grâce aux hydrocodes et aux 
simulations en dynamique rapide : 

 

 Détermination des fréquences propres, suivant les directions axiales 
et latérales, du module devant survivre aux chocs intenses 

 

 Sélection et définition des conditions de test permettant de couvrir les 
SRC spécifiés du DSA dans les deux sens positif et négatif au moins 
vis-à-vis des fréquences propres des modules devant survivre aux 
chocs intenses, comprenant les effets axiaux et latéraux : 
 Le canon à gaz de MBDA Bourges si il permet de couvrir les niveaux 

d’accélérations des SRC sur le domaine fréquentiel à considérer, 

 Dans le cas contraire, l’analyse peut conclure à la nécessité d’utiliser 
d’autres moyens d’essais afin de couvrir les niveaux d’accélérations et le 
domaine fréquentiel considéré (TME, TDA, ETBS, …) 

 Définition éventuelle de pièces filtrantes (géométries, materiaux) afin 
de protéger les différents composants du DSA devant survivre au 
choc d’impact  sur cible. 

 
 

 



Ce document est la propriété de MBDA. Il ne peut être communiqué à des tiers et /ou reproduit sans l’autorisation préalable écrite de MBDA et son contenu ne peut être divulgué. © MBDA 2011. 

This document and the information contained herein is proprietary information of MBDA and shall not be disclosed or reproduced without the prior authorization of MBDA. © MBDA 2011. 

 

 

Réf. GEN_T-#2486865-v2: - Page 4 -             Journée technique A.S.T.E. du 28 mai 2013  

Missile/Warhead impact simulations 

Axial/radial accelerations W/H and SAU 

Time histories and SRS Analysis 

Missile/Warhead impact trials 

Representative SAU model : specific trials with 

Accelerometer Recorder (AR) 

Axial/radial accelerations AR 

Time histories and SRS 

MBDA Bourges trials facilities 

modelling and simulations 

Axial/radial accelerations SAU 

Time histories and SRS 

Results match 
Axial/radial accelerations SAU 

Time histories and SRS TRS 

Not OK → Adjustment 

Results match 

Test on real SAU (inert or active)  

analysis 

OK 

Right mechanical, 

electrical and functional 

behaviour 

Strip and Vet: analysis 
SAU validation 

completed Design modifications Validation simulations OK 

Results analysis 

Right mechanical, 

electrical and 

functional behaviour 

by simulation 

OK 

OK 

Not OK 

• Logique générale de traitement des environnements aux chocs 

OK 

Adjustment ← Not OK 

Développement et validation des DSA 
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Développement et validation des DSA 

Logique d’évaluation des chocs grâce aux hydrocodes et aux 

simulations en dynamique rapide : 

 

• Tests, dépouillement et examen des différents composants du 

DSA après chocs d’impacts ==> identification des composants 

critiques et des points faibles, 

 

• Modélisation détaillée au niveau des cartes électroniques, des 

composants ou Fire Set et EFI ==> possibilité d’obtenir une 

évaluation :  

• des profils d’entrée (t, f, g) sur les composants critiques, 

• de l’effet bénéfique d’une protection pour ces composants. 
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Développement et validation des DSA 

• Précédentes expériences sur le traitement des chocs d’impacts 

• Missile Stand-Off, exemple 1 (Moyen de tests de la fusée retard 

pour choc simple : définition + mesures) 

• Missile Air/Surface (Moyens de tests de choc contre choc : 

définition, mesures et définition d’un filtre de chocs au niveau du 

module DSA et de ses composants) 

• Missile Stand-Off, exemple 2 (Analyse détaillée de l’effet des 

chocs sur les modules du DSA et moyen d’essais de type Shock 

Catapult) 



Ce document est la propriété de MBDA. Il ne peut être communiqué à des tiers et /ou reproduit sans l’autorisation préalable écrite de MBDA et son contenu ne peut être divulgué. © MBDA 2011. 

This document and the information contained herein is proprietary information of MBDA and shall not be disclosed or reproduced without the prior authorization of MBDA. © MBDA 2011. 

 

 

Réf. GEN_T-#2486865-v2: - Page 7 -             Journée technique A.S.T.E. du 28 mai 2013  

Développement et validation des DSA 

• Précédentes expériences sur le traitement des chocs d’impacts 

• Missile Stand-Off, exemple 1 : Moyen de tests de la fusée 

retard pour choc simple : définition + mesures 

 

- Validation de l’EDP (Électronique Durcie Polyvalente): 

accéléromètre/enregistreur autonome 

 

- Validation de la fusée retard de la charge militaire 

 

- Utilisation des moyens d’essais de l’ETBS : 
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Développement et validation des DSA 

Missile Stand-Off, 

exemple 1: 

Utilisation des moyens de 

tests de l’ETBS pour la 

validation de l’EDP et de 

la fusée retard de la 

charge militaire 

Document ETBS 
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SAU development and validation 

Missile Stand-Off, exemple 1: 

Utilisation d’un moyen de test de l’ ETBS pour la validation de l’EDP 

et de la fusée retard de la charge militaire 
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SAU development and validation 

Missile Stand-Off, exemple 1: 

Utilisation d’un moyen de test de l’ ETBS pour la validation de l’EDP 

et de la fusée retard de la charge militaire 
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Développement et validation des DSA 

Module de test de l’EDP ou de la  

Fusée retard 

Modélisation et simulations RADIOSS™  

Missile Stand-Off, 

exemple 1 : 

Utilisation d’un moyen de 

test de l’ ETBS pour la 

validation de l’EDP et de 

la fusée retard de la 

charge militaire 
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SAU development and validation 

Time = 1000 µs 

Rebond élastique après 

 impact 

Missile Stand-Off, 

exemple 1: 

Utilisation d’un moyen de 

test de l’ ETBS pour la 

validation de l’EDP et de 

la fusée retard de la 

charge militaire 
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Développement et validation des DSA 

Missile Stand-Off, exemple 1 : 

Bonne corrélation entre la simulation prédictive et l’essai !! 
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Développement et validation des DSA 

• Précédentes expériences sur le traitement des chocs 

d’impacts 

• Charge militaire d’un missile Air/Surface : Moyen de tests 

choc contre choc : définition, mesures et définition du filtre de 

choc au niveau du module DSA et de ses composants. 

- Utilisation des moyens des tests choc contre choc de TDA 

Deuxième module de test du DSA 

Choc: plusieurs dizaines de milliers de g 

Contre-choc: la moitié du premier choc  

Système à tester aux chocs 

Programmeurs plastifiants 

Premier projectile impactant 

Enclume d’arrêt 
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Développement et validation des DSA 

• Précédentes expériences sur le traitement des chocs 

d’impacts 

• Charge d’un missile Air/Surface : Moyen de tests choc contre 

choc : définition, mesures : 

Comparaison entre CCC +100000g/-30000g mesuré et CCC 50000g/-15000g modélisé pour 

optimisation du réglage
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Développement et validation des DSA 

• Précédentes expériences sur le traitement des chocs 

d’impacts 

• Charge d’un missile Air/Surface : Définition d’un filtre à chocs 

au niveau des composants du DSA SAU : nécessité de concevoir 

des filtres pour protéger l’ EFI (Exploding Foil Initiator) 

Modelling 

of EFI  

     Anvil 

Gun 

Body 

Sollicitation input : plusieurs dizaines de milliers de g en positif et négatif 

Anvil/Body Weld 

Element n° 1 

Element n° 6 Pyrotechnical 

composition 

Modélisation et simulations RADIOSS™  



Ce document est la propriété de MBDA. Il ne peut être communiqué à des tiers et /ou reproduit sans l’autorisation préalable écrite de MBDA et son contenu ne peut être divulgué. © MBDA 2011. 

This document and the information contained herein is proprietary information of MBDA and shall not be disclosed or reproduced without the prior authorization of MBDA. © MBDA 2011. 

 

 

Réf. GEN_T-#2486865-v2: - Page 17 -             Journée technique A.S.T.E. du 28 mai 2013  

Développement et validation des DSA 

• Précédentes expériences sur le traitement des chocs 

d’impacts 

• Charge militaire d’un missile Air/Surface : définition d’un filtre à 

chocs au niveau des composants du DSA SAU : 

Screw filter  

Detonator filter 

Detonator 

Rigid pad 

       Inner body 

card HT potting 
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Développement et validation des DSA 

• Charge militaire d’un missile Air/Surface : évaluation de l’effet 

de choc, niveaux pour certaines cartes électroniques du DSA  

identification de la zone la plus chargée 

C11 

Deflection induced by C10 

Axial deflection due to 

 the shocks 
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Développement et validation des DSA 

• Précédentes expériences sur le traitement des chocs 

d’impacts 

• Missile Stand-Off, exemple 2:  

- Analyse détaillée des effets de choc sur les modules du DSA et 

définition du Choc Catapulte 

Pénétration d’une bombe dans la cible : analyse des 

chocs induits sur le DSA, utilisation de l’hydrocode 

RADIOSS™ pour les simulations 

 

Cette activité a, tout particulièrement, permis d’élaborer la logique 

générale de traitement des environnements aux chocs. 

 



Ce document est la propriété de MBDA. Il ne peut être communiqué à des tiers et /ou reproduit sans l’autorisation préalable écrite de MBDA et son contenu ne peut être divulgué. © MBDA 2011. 

This document and the information contained herein is proprietary information of MBDA and shall not be disclosed or reproduced without the prior authorization of MBDA. © MBDA 2011. 

 

 

Réf. GEN_T-#2486865-v2: - Page 20 -             Journée technique A.S.T.E. du 28 mai 2013  

Développement et validation des DSA 

Modèle éléments finis Radioss™ du DSA 

• Missile Stand-Off, exemple 2:  

- Analyse détaillée des effets de choc sur les modules du DSA et 

définition du Choc Catapulte 

Pénétration d’une bombe dans la cible : analyse des 

chocs induits sur le DSA, utilisation de l’hydrocode 

RADIOSS™ pour les simulations 
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Développement et validation des DSA 

• Missile Stand-Off, exemple 2 : 

DSA 
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Développement et validation des DSA 

• Missile Stand-Off, exemple 2:  

- Analyse détaillée des effets de choc sur les modules du DSA et 

définition du Choc Catapulte 

Pénétration d’une bombe dans la cible : analyse des 

chocs induits sur le DSA, utilisation de l’hydrocode 

RADIOSS™ pour les simulations 
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Développement et validation des DSA 

• Missile Stand-Off, exemple 2:  

- Analyse détaillée des effets de choc sur les modules du DSA et 

définition du Choc Catapulte 

Pénétration d’une bombe dans la cible :  

analyse des chocs induits sur le DSA, 

utilisation de l’hydrocode RADIOSS™ 

 pour les simulations 
 

Véhicule 


