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ETUDE DE L'EFFET DES IMPACTS DE PROJECTILES DURS 

SUR DES PAROIS EN BETON ARKE 

C. DERRIAUD - h. SOKOLOVSKT 

Parmi les risques examinés dans le cadre de la sûreté 
nucléaire en France, sont pris en compte non seulement les accidents plausibles 
mois aussi des événements extrêmes tout à fait improbables qui constituent une 
enveloppe de sécurité. Le chute sur les installations nucléaires de projectiles 
divers tels que les aéronefs, les éclats de machines tournantes, etc. ... fait 
partie de cette sorte d'événements. 

Les études présentées dans ce document ont pour objet de 
permettre une meilleure appréciation des effets des î«pacts des projectiles sur 
les parois en béton armé. 
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Lorsqu'il faut étudier le cas de l'impact d'un projectile 
donné sur un bâtiment, on peut, du point de vue méthodologique, considérer deux 
problèmes t 

1») La stebilité de l'ensemble du bâtiment j 

2*) Le tenue I le perforation de le paroi étudiée eu point d'impact. 



- 2 -

Pour simplifier l'approche de ces problèmes, les projec
tiles ont été classés en deux catégories t les projectiles "mous* et les projec
tiles "durs". Les projectiles dits "mous* sont ceux qui, lors de l'impact, subissent 
de très grandes déformations, absorbant par lft une très grande partie de leur 
énergie cinétique. Généralement leur surface d'impact est très grande et ils inté
ressent l'ensemble de la structure. C'est le cas des gros avions. Cette étude entre 
dans le cadre du premier problème. 

Le» projectiles dits""durs", c'est-a-dire ceux qui ne se 
déforment pratiquement pes pendant le choc et qui ont une surface d'impact relati
vement petite. Ces projectiles entrent dans le cadre du deuxième problème. 

La résolution du premier problème est sisée si on connaît 
la loi de variation en fonction du temps des forces appliquées è la structure 
pendant l'impact. Noue disposons en effet de codes de calcul qui permettent d'étu
dier la réponse dynamique transitoire de la structure et de déterminer les effets 
induits dans cette structure. 

Le résolution du deuxième problème est plus difficile 
cer il n'existe pas, è notre connaissance, de méthode de calcul très satisfaisante. 
L'utilisation des codes ft éléments finis ou des codes ft différences finies est bien 
connue. Cependant, il reste une difficulté majeure t pendant la durée des phénomènes 
étudiés, le matériau en cause change de nature. L'utilisateur doit feire le choix 
difficile d'une loi de comportement dynamique trensitoirs du béton armé. Suivant 
l'importance du choc, le matériau peut ttre fissuré, disloqué sn blocs gardant ou 
non IBUX cohésion et mtme pulvérisé. Lorsque les blocs de béton sont maintenus sn 
place, le résistance résiduelle globale du matériau peut encore être significative. 
En tout état de cause, le déroulement temporel de ces transformations est pratique
ment inconnu. A notre connaissance, il n'existe pas actuellement d'algorithme 
capable de représenter le réalité complexe de ces phénomènes. 
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Pour calculer la pénétration ou la perforation, on trouve 
dans la littérature technique un eertsin nombre de formules telles que i 
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- formule de PETRY (codifiée) 

• formule du U.S. Aray Corps oT engineers 

- formule du Ballistic Research Laboratory 

» Formule du National Defense Research Committee 

•t d'autres. 

Il faut remarquer que ces formules ont été établies » 
partir d'essais relatifs a des objectifs militaires. Lee gammée de vitesses et 
de masses de projectiles sont tris différentes de cellee qui sont considérées 
dans nos études. 

Dans certains ces pratiques, l'application de ces formules 
conduit è une dispersion inadmissible des voleurs calculées pour les épaisseurs de 
protection. Cette dispersion eet très grave, cas elle peut conduire eoit 1 des 
protections trop faibles - donc peu sOres - soit I dss protections trop importantes, 
donc inutilement pénalisantss sur le plen économique et peut-être gênantes vis-à-vis 
d'autres types de risques. 

La simple extrapolation des formules existantes n'étant pas 
possible, une série d'essais a été entrepriss en France pour recentrer les problèmes 
dons lss domaines qui intéressent le sOreté nucléeixe. 

r* 
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Trois séries d'essais d'inégale importancs ont été exécutées 
dans une première phaee. 

Une première série d'esssis (réalisée per le CENTRE D'ETUDES 
Ml BATIPCNT ET TRAVAUX PUBLICS pour ELECTRICITE DE FRANCE) evait un but exploratoire. 
Les moyens mis sn osuvre étaient assez siaplss. tes vitesses obtenues éteisnt assez 
faibles (de l'ordre de 30 m.s" ). L'extrapolation simple des résultats est délicate, 
ear l'étude en similitude sur maquette doit en toute rigueur conserver la valeur 
réelle de le vitesse pour sstisfaire aux exigences de la dynamique des chocs. 
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Une deuxièee série d'essais (exécutée per le Eénie 
Militaire pour E.D.F.) a été réélises avec des eoyens plus importants. Le g u u 
des vitesses recherchée était emprise entre 90 •.s" et 170 •.s" . Ces valeurs 
sont faibles au vu des enyens Militaires. Un mortier a été utilisé pour lancer 
des projectiles eyant des Messes échelonnées de 160 à 300 kg. Cette série d'essais 
était suffisamment importante pour amorcer une tentative de formulation pour les 
calculs de profondeurs de pénétration st de perforation ainsi qu'une approche 
pour le validation des évaluations théoriques entreprises par ailleurs. L'applica
tion directe è des ces pratiquée a été tentée. 

Parallèlement è ces essaie, une troisième série d'essais 
• été entreprise par le COMMISSARIAT A L'EKERGIE ATOMIQUE (avec perticipetion 
financière d'E.D.F.) è une échelle de similitude différente. Un recoupement des 
conditions expérimentales • toutefois été recherché autant que possible. Les essais 
commencés en Décembre 1974 se poursuivent ectuellement. 

Dans une première étape, on a gardé constants les para
mètres suivants t 

- Epaisseur de la délie de béton s 0,26 m 
- Qualité du béton (contreinte è la rupture en compression t 400 b) 
- Disposition du ferreillege t 4 nappes équidistsntes dans l'épaisseur 
- Forme cylindrique du projectile dit & nez plet 

On e pur contre fait varier t 

y- La vitesse du projectile t de 90 è 300 m.s" 
- Le dismètre du projectile i de 0,20 i 0,3 m 
- La masss du projectile t de 20 kg I 120 kg 
- La densité du ferraillsge en utilisant soit des fers Tor de 0 8 correspondant i 

160 kg/m3, soit de 0 10 correspondant è 260 kg/m3. 

On a cherché & déterminer dans chaque configuration la 
f 

vitesse de juste perforation, c'est-à-dire celle pour laquelle le projectile, 
•près avoir traversé la dalle, a une vitesse résiduelle nulle. 
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Cette première étape a peimis de voir 1*influence de 
paramètres comme le rapport du diamètre du projectile è l'épaisseur de la dalle 
ou celui de sa masse è celle d'un cylindre de béton de même diamètre mais de 
longueur égale è l'épaisaeur de la dalle. Par contre, on n'a pu déceler aucune 

3 3 
différence significative entr* des dalles ferraillées è 160 kg/m ou è 260 kg/m . 

Pour augmenter la plage de variation des paramètres 
précédents, on a dans une seconde étape fait varier 1* épaisseur de la dalle en 
restant toujours en similitude avec les dalles précédentes ferraillées è 260 kg/m 
On a pu a.t.nsi faire varier le rapport diamètre du projectile sur l'épaisseur de 
la dalle de 0,24 è 2,9. Lee vitesses ont cette foie varié de 25 m/s è 400 m/s. 

Uni troisième étape commence maintenant pour étudier 
l'influence des paramétrée suivants t 

m Contrainte è la rupture en compression du béton 

- Position des nappes de ferraillage 

• Densité et pas du ferraillage 

- Géométrie des projectiles 
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Ces études ds résistance limite d'une paroi sous le choc 
d'un projectile donnent actuellement des résultats encourageants sur plusieurs 
points. En premier lieu, on constate une bonns concordance entre les travaux 
menés parallèlement par E.D.F, et le CE.A. En deuxième lieu, le domaine spécifi» 
que des projectiles eériens sst beaucoup mieux cerné qu'il ne l'était avec les 
formulations connues jusqu'è présent. En troisième lieu enfin, ces études apportant 
uns pxécisuse contribution è la connaissais de la tenue des structures de béton. 
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