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 Prédiction/modélisation des chocs et validation expérimentale 
 Michel DOMMANGET – ASTRIUM Les Mureaux – michel.dommanget@astrium.eads.net 

1. Introduction 
L’optimisation de la masse en vol, pour maximiser les performances d’un lanceur 
balistique ou d’une fusée spatiale conduit à un étagement et des séparations 
d’étages, de boosters et Coiffe.  Cela est réalisé en quelques ms (notamment 
pour éviter des collisions entre les différents sous ensembles), en général par 
cassure pyrotechnique de matériau (tube expansible étanche, jet de charge 
creuse, …). Les masses d’explosif concernées peuvent atteindre 10 à 50 g par 
découpe, avec des énergies de 40 000 à 200 000 J et conduisent à des 
excitations HF (typiquement ~200 000 g, f > 100 kHz à quelques cm de la 
découpe. 
Ceci génère aux pieds des équipements des sollicitations qui peuvent être 
dimensionnantes, qu’il faut donc spécifier et vérifier, à l’aide d’études de 
propagation, d’essais et d’analyses dynamiques.  
 

2. Modélisation de structures 
La modélisation de structures par éléments finis est très classiquement utilisée 
pour le dimensionnement statique et l’analyse dynamique basse fréquence. 
Lorsque l’on veut faire une étude déterministe en HF (>4 kHz par exemple) d’une 
structure complète, on se trouve en face de quelques obstacles : 
Taille de maille faible (pour assurer la validité en fréquence) conduisant à des 
nombres de degré de liberté important (typiquement >500 000 ddl) 
Comportement non linéaire de matériau (élastomères, tissus, …) 
Méconnaissance de la sollicitation 
 
Dans les études qui ont pu être réalisées à Astrium-ST, c’est surtout ce dernier 
paramètre qui constitue l’obstacle à une prédiction de bonne qualité. 
On n’est cependant pas démuni dans des cas élémentaires de validation (par 
exemple plaque plane métallique). 
La qualité de la prédiction (où on peut recaler un signal source sur des mesures) 
est peu dépendante des méthodes (implicite ou explicite) utilisées ou des codes 
(les grands codes commerciaux – LS-DYNA, PAM-SOCK, RADIOSS, NASTRAN- 
ayant donnés des résultats similaires sur un cas test de plaque plane métallique 
ou sandwich). Les principales différences tiennent alors aux temps de calcul, 
notamment si on souhaite étudier les basses fréquences (quelques centaines de 
Hz), avec un code explicite : on est alors conduit à des durées de modélisation 
permettant de saisir au moins 4 périodes de la plus basse fréquence recherchée 
et les temps de calculs peuvent atteindre plusieurs dizaines d’heures. 
La validité d’un modèle doit être assurée, au minimum, par l’utilisation de règles 
simples, telles que : 
Taille de maille ajustée (au moins 4 mailles par longueur d’onde de la plus haute 
fréquence recherchée), 
Pas de temps assurant la stabilité du calcul, 
Masses concentrées à éviter pour des calculs de propagation (perturbation de la 
vitesse de propagation), 
Prise en compte des déports de fibre neutre, 
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Points de sortie cohérents des points de mesure (notamment si le point est sujet 
à de fortes rotations, préférer une sortie du calcul dans un repère local), 
Cohérence du domaine fréquentiel de mesure et de calcul (il peut être nécessaire 
de filtrer les sorties de calcul). 
 
Un soin particulier est à apporter à la représentation de la sollicitation, notamment 
dans le cas de prévision « a posteriori », où on introduit un signal mesuré comme 
entrée. 
Dans le cas d’une mesure type « coup de marteau » (entrée type force), sur une 
structure suspendue par des ressorts, il est logique que la structure pendule (si 
l’effort est transversal) ou se déplace (si l’effort est vertical). On a alors une entrée 
qui n’est pas symétrique (généralement un ½ sinus). 
Le problème est différent si les mesures sont des accélérations sur une structure 
axisymétrique (cas général d’un dessanglage ou d’une découpe pyrotechnique) : 
la structure globale n’est pas sensée se déplacer (par exemple si elle repose au 
sol). Le signal que l’on introduit ne devra alors pas générer de déplacement 
(l’accélération introduite doit donc être à moyenne nulle), ce qui suppose un post-
traitement de la mesure (typiquement un filtrage ou une suppression de la valeur 
moyenne glissante). 
 
  

3. Exemples 
3.1  Cas « de laboratoire » 
L’étude réalisée est au sol. 
Les avantages sont : 

• pas de problème de bande passante (typiquement, pour un choc 
pyrotechnique, on peut échantillonner à 1MHz, avec filtrage anti-repliement 
à 100 kHz) 

• environnement contrôlé (température, hygrométrie, couples de serrage) 
• nombre de voies de mesure potentiellement élevé (>100 pour des mesures 

système) 
• possibilité de redonder des mesures (mesures BF ou HF pour utiliser le 

capteur le mieux adapté) et d’utiliser des moyens de mesures impossibles 
en environnement réel (laser, RX, …) 

• structure testée d’une complexité adaptable au type de phénomène étudié 
• possibilité de mesurer les caractéristiques de l’entrée (coup de marteau 

instrumenté), vitesse de défilement (par des jauges de chronométrie ou 
des lasers) 

• utilisation de capteurs permettant de recouper des modélisations (jauges + 
accéléromètres) 

• possibilité d’examen après essai (couples de serrage, déformations des 
zones rompues, …) 

Inconvénients : 
• structures parfois non représentatives 
• sollicitation testée éloignée de la sollicitation réelle (par exemple découpe 

bi-rupture ou mono-rupture) 
• présence d’air (introduit un amortissement qui n’est pas rencontré dans 

l’espace)  
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Schémas de principe 
 
Mono-rupture 

 
 
 
 
 
Bi-rupture 
 

           
 

Figure 1 
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Figure 2 
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Figure 3 
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Figure 4 
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Figure 5 

 

 
 

Figure 6 
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Essai coup de marteau longitudinal (C2) – déplacement Z (hors plan) transmission / réflexion 
en onde de flexion sur la bride  

 
Figure 7 

 
Le capteur hors plan en amont de la bride enregistre un signal important à 
partir de 0,6 ms, non compatible d’onde de flexion arrivant de la découpe (Vf 
~1100 m/s à 20 kHz) : ce signal vient de la réflexion de l’onde de 
traction/compression sur la bride. 
La modélisation permet de comprendre la physique des phénomènes. 

 
Figure 8 
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Les résultats, en termes de SRC, de 2 points voisins sont corrélés de 
manières très différentes aux essais : 
 
Corrélation acceptable 

  

 
Figure 9 

 
 
Mauvaise corrélation 
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Figure 10 
Hypothèse : erreur d’étalonnage du capteur 
Correction d’un facteur 2,5 (un des calibres des enregistreurs) 

 
Figure 11 
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Cette correction (notamment en HF- domaine de validité des capteurs 
Endevco 7270) a été validée par un essai ultérieur (mesure C1b) 
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Jauge 20 : x = 1500 mm, y = 369 mm 

 
Figure 12 

 
Les jauges donnent des indications du comportement BF d’une qualité que l’on 
n’atteint pas avec des accéléromètres. Utilisées par paires, elles permettent de 
différencier les comportements en traction/compression et en flexion et de recaler 
les modèles. Idéalement, elles permettraient une mesure peu perturbatrice sur du 
composite ou du sandwich. 
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3.2  Cas industriel  
Les charges utiles sur lanceur (par exemple satellites sur ARIANE) sont soumises 
à un environnement spécifié, permettant de les qualifier avant le lancement. Le 
respect de cette spécification, lors du vol concerné, est vérifié par des mesures 
placées à l’interface Charge Utile/lanceur. 
Actuellement, sur ARIANE5, l’événement dimensionnant en choc pour les 
charges utiles est la séparation Coiffe. 
Certaines mesures peuvent être atypiques (niveaux globaux élevés ou fréquence 
discrète répondant à plus forte amplitude que sur des cas similaires), déclenchant 
des fiches d’anomalie. 
La démarche a été : 

• Comprendre les phénomènes et identifier par calcul les paramètres 
influents 

• Déterminer l’amplitude des variations de réponse en fonction des 
variations possibles de ces paramètres 

• Déterminer une nouvelle logique de spécification (en valeur moyenne et 
non plus en valeur enveloppe) et le plan de mesures qui permet de vérifier 
le respect des spécifications.  

 
Compréhension des phénomènes : 
Analyse basée sur le modèle partie haute développé en R&T CNES 

                                                      
Figure 13      Figure 14 

 
On montre que le capteur axial est plus comparable aux niveaux à l’interface 
Charge Utile (CU) lorsqu’il est sur la fibre neutre de la bride d’interface 
 
En simulation, le capteur radial est moins sensible au déport 
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Proposition de nouvelle position : 

       
Position récurrente (1)   nouvelle position (2) 

Figure 15     Figure 16 
 
En vol : 
Intérêt nouvelle position confirmé en axial 
Amplification en radial sur la nouvelle position (non vu en modèle) 
 
Essai au sol :  

       
tendance vol confirmée   Vue d’une séparation coiffe au sol 

Figure 17     Figure 18 
 
 
Sur essai échelle 1 : 
Chocs longitudinaux passant sur la CU cohérents des niveaux position 2 
Chocs radiaux passant par la CU cohérents des niveaux position 1 
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Interprétation physique : 
Niveaux longitudinaux élevés en position 1 attribués à l’excentrement du capteur 

 
Figure 19 

 
Niveaux radiaux élevés en position 2 attribués à des vibrations locales non 
représentatives du mouvement de l’interface 

 
Figure 20 

 
 
Modification du plan de mesure : 

     
Figure 21    Figure 22 
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Dispersion sur la circonférence : 
Des études antérieures avaient montré une forte dispersion sur les niveaux de 
chocs observés sur la circonférence de l’interface charge utile basse (CUB) et 
haute (CUH) lors du choc de séparation coiffe. 
Cette dispersion est en partie due au comportement modal de l’assemblage 
complet de la partie haute Ariane 5 et peut être accentuée en fonction du délai 
entre les deux initiations des brides du système de séparation horizontal (HSS1). 
 
Influence de l’excitation sur la dispersion circonférentielle en CUB : 
 
Direction longitudinale : 

 
 

Figure 23 
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Direction radiale : 

 
Figure 24 

 
Le traitement des niveaux à un azimut donné n’est pas suffisant pour conclure sur 
le niveau de choc transmis aux CU. Il paraît plus judicieux de traiter ces aspects à 
partir des niveaux moyens sur la circonférence. 
Le niveau mesuré en position récurrente (génératrice Y) étant un niveau local, on 
a proposé l’approche suivante : 

• Niveaux moyens définis cohérents de la partie haute du vol (CUH ou CUB, 
type d’adaptateur, plate-forme, …) 

• Définition de la dispersion à appliquer autour de la valeur moyenne pour 
vérifier la « normalité » des niveaux obtenus sur la génératrice Y. La 
dispersion est obtenue à partir: 

o Des vols : écarts entre la valeur moyenne et les min/max pour 
chaque type d’adaptateur 

o Des simulations : dispersion obtenue en dB entre la valeur moyenne 
et les max/min pour chaque direction pour l’ensemble des points en 
circonférence et l’ensemble des délais entre les deux brides HSS1 
pour un type de partie haute. 
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On a alors : 
Définition de la dispersion proposée à appliquer en analyse de vol : 

 
 

Figure 25 
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Nouvelle logique de spécification : 
basée sur la moyenne des niveaux à l’interface associée à des familles 
d’adaptateurs 
Niveaux moyens à définir en fonction des caractéristiques de la configuration 
partie haute (adaptateur, diamètre d’interface, plateforme, position basse ou 
haute…) 
Définition de la dispersion du niveau moyen pour un type de partie haute. La 
dispersion est obtenue à partir : 

• Des simulations dans la plage de fréquence [200-800 Hz]: dispersion de la 
valeur moyenne obtenue en dB pour l’ensemble des délais entre les deux 
brides HSS1. 

• Des vols dans la plage de fréquence [800-2000 Hz]: dispersion des 
niveaux mesurés sur la génératrice Y sur le mode d’anneau. 

 
Pour les vols avec des charges utiles sensibles aux chocs et/ou les nouvelles 
plateformes, nouvel adaptateur il est recommandé de mesurer le niveau moyen 
sur la circonférence 
Position préconisées: 

  
Figure 26     Figure 27 

L‘écart de 60° a été déterminé pour minimiser l‘erreur de mesure sur la moyenne 
de 3 capteurs 
 
Justification du nombre de capteurs à considérer et de leurs positions 
respectives: 
La dispersion des niveaux sur la circonférence est due à des déformées modales 
ayant deux ou 4 maxima sur la circonférence 
       Soit analytiquement : 
   F(x) = | sin (x) | for 0 ≤ x ≤ 2*π      mode 2 maxima 

ou F(x) = | sin (2*x) | for 0 ≤ x ≤ 2*π   mode 4 maxima 
      La valeur moyenne sur [0 ; π] est  

        
pour les deux cas. 
Détermination de la moyenne des mesures en un nombre discret de capteurs sur 
la circonférence : 

 
Avec 3 capteurs tous les 60°, on obtient une erreur max de 10%  
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Figure 28 

4. Conclusion 
La modélisation des chocs n’est pas encore actuellement une science totalement 
prédictive pour des structures de grandes tailles comportant de nombreuses 
liaisons et bifurcations, notamment en haute fréquence – même en restant dans 
le domaine élastique linéaire. 
Elle peut cependant permettre d’orienter des conceptions ou des plans de 
mesures et de « récupérer » des mesures douteuses ou de choisir les options les 
plus pertinentes entre divers modèles de capteurs ou de montage de mesures. 
On peut de même accéder à des informations dont la mesure serait impossible 
(par exemple contrainte dans la masse) et à des informations globales, 
difficilement accessibles expérimentalement (propagation d’une onde de choc) et 
faire des études paramétriques dont la réalisation par essai serait d’un coût 
prohibitif. La compréhension de la physique des phénomènes et la détermination 
des paramètres influents sont alors facilitées. 
Confrontée aux nécessaires validations, cette modélisation peut également 
permettre de définir si des mesures sont hors normes (et donc d’avoir à mettre en 
question la source du choc ou la chaîne de mesures) ou simplement la 
conséquence d’une dispersion expérimentale prévisible. 
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