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I. Présentation du CE.A

En 1945, d'éminents scientifiques veulent lancer la France dans la recherche et
l'industrialisation de la nouvelle source énergétique que promettent les récentes découvertes de la
physique nucléaire. Le Commissariat à l'Energie Atomique est alors institué par le gouvernement
provisoire du général de Gaulle. Pour garantir son indépendance, le C.E.A. est doté d'une autonomie
administrative et financière ainsi que d'un statut industriel et commercial.

La mission du CEA est de donner à la France la maîtrise de l'atome dans les secteurs de la
recherche, de l'énergie, de l'industrie et de la sûreté. Ses activités sont divisibles en deux grands
domaines : les applications militaires et les applications civiles.

L'activité spécifiquement militaire du C.E.A. relève de la Direction des Applications Militaires
(D.A.M), responsable de la construction et de l'entretien des armes nucléaires. La D.A.M prend
également en charge le développement des moteurs nucléaires des sous-marins et des chaufferies des
porte-avions français.

Depuis 1990, les activités du secteur civil du C.E.A sont placées sous la responsabilité de six
directions opérationnelles qui pilotent la mise en oeuvre des différents programmes de recherche
décrits ci-après:

• La Direction du Cycle des Réacteurs Nucléaires : études techniques en soutien au fonctionnement
du parc actuel des réacteurs, futures générations de réacteurs à fission, réacteurs à neutrons
rapides, fusion thermonucléaire contrôlée par confinement magnétique.

• La Direction du Cycle du Combustible : séparation isotopique par laser pour l'enrichissement de
l'uranium, nouveaux procédés de retraitement des combustibles usés, recyclage du plutonium,
techniques de conditionnement, entreposage et stockage des déchets ultimes.

• L'Institut de la Protection et de la Sûreté Nucléaire: développement des connaissances et des outils
nécessaires à l'analyse de sûreté des installations, radioécologie, épidémiologie, expertise pour les
pouvoirs publics.

• La Direction des Sciences du Vivant : effets des rayonnements ionisants sur la matière vivante
(radiobiologie), biologie cellulaire et moléculaire, ingénierie des protéines.

• La Direction des Sciences de la Matière : le C.E.A. joue un rôle essentiel dans les recherches sur
les plasmas, en particulier pour la fusion contrôlée.

• L'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires: cet institut est chargé des actions
d'enseignement et de formation par la recherche.

Le Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay (C.E.N.S) fait partie de l'ensemble des 11 centres de
recherche et de développement répartis géographiquement sur tout le territoire : il est le plus
important site en France et emploie à lui seul plus de 8500 personnes sur un effectif global de 17 500.
Les moyens mis au service des chercheurs sont particulièrement importants; on compte notamment
deux réacteurs nucléaires (OSIRIS et ORPHEE), un synchrotron à protons de 3000 MeV (SATURNE)
et un accélérateur linéaire de particules (ALS).



Modélisation d'impacts par la méthode particulaire SPH.

Les activités au sein du C.E.N.S sont organisées en départements (figure 1.1), qui à leur tour sont
divisés en services, eux-mêmes subdivisés en laboratoires.
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Figure 1.1 : Organigramme du département de Mécanique et de Technologie

Le SEMI est chargé de l'étude des combustibles utilisés dans les Réacteurs à Eau sous Pression
(REP), des phénomènes d'irradiation et de l'instrumentation spécifique au nucléaire. Le SERMA
consacre la majeure partie de son activité à l'étude des réacteurs REP ; il est aussi chargé d'élaborer et
de développer des codes de calcul spécifiques. Le SEMT, où s'est déroulé le stage, se destine aux
études théoriques et expérimentales dans de nombreux domaines tels que la résistance des matériaux
ou l'étude des comportements vibratoires. Ce département dispose de moyens importants :

• tables vibrantes pour la simulation de séisme.
• machines de simulation de choc (tour de chute et presse dynamique ORION).
• boucles à eau.
• codes de calcul de mécanique par éléments finis (Castem 2000, Trio, Plexus).

Parmi les six laboratoires du S.E.M.T, le DYN (laboratoire d 'étude de dynamique) étudie
notamment le comportement vibratoire des structures excitées par les écoulements ainsi que la
dynamique rapide. Le laboratoire s'organise principalement autour de 3 pôles de compétences :

• Développer des codes de calcul permettant de prédire les risques de rupture par simulation
numérique.

• Valider les modèles numériques par des expériences en laboratoire.
• Mesurer les vibrations sur les composants industriels et de grosses installations expérimentales

afin d'estimer la durée de vie de ces composants.
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II. Introduction

Le sujet sur lequel j 'a i travaillé, durant mon stage de DEA, s'inscrit dans une étude de sûreté
visant à modéliser les conséquences d'un hypothétique accident nucléaire. Dans le scénario
"catastrophe" étudié, on s'intéresse à la perte du refroidissement du circuit primaire d'un réacteur. Une
telle perte entraîne la fusion du coeur du réacteur. Le coeur fondu, appelé corium, tombe dans l'eau
située au fond de la cuve du réacteur, et provoque ainsi une explosion de vapeur. Le métal fondu est
alors propulsé vers le haut de la cuve et vient impacter le couvercle du réacteur. Ce dernier doit
pouvoir résister à l'impact, si l'on veut assurer le confinement du corium.
Des essais visant à représenter cet hypothétique accident ont été réalisés à échelle réduite (1/10) à
Karlsruhe par le centre de recherche allemand FZK. Cet essai, appelé BERDA, consiste à propulser
80 kg de métal liquide (un alliage Pb-Bi appelé métal de wood) contre le couvercle de la maquette, à
une vitesse pouvant atteindre au maximum 130 m/s. Le schéma de cet essai est placé en Figure [1].

La modélisation de cet essai par des éléments finis classique s'est révélée insuffisante, à cause
de la nature du projectile. Il a fallut pour simuler cet impact utiliser un modèle couplant les éléments
finis avec une méthode particulaire afin de mieux rendre compte du comportement du corium. Il
existe de nombreuses méthodes particulaires ; deux d'entre elles ont été implantées dans le code
PLEXUS.
Une modélisation des essais BERDA a été menée au laboratoire d'étude de dynamique avec la
méthode Nabor et avec la méthode SPH, les rapports de ces études ont été traités par Luzeau et Strub
[7] et [8]. Ces simulations ont montré que les méthodes particulaires constituent un outil bien adapté à
la modélisation de ce type d'impact. Cependant certains aspects des résultats restent encore mal
maîtrisés, tant sur la convergence du calcul que sur la compréhension des différents paramètres mis en
place. Mon travail porte sur la mise en évidence de ces problèmes afin de donner une meilleure
compréhension des différents paramètres utilisés dans la méthode SPH.

Dans ce rapport après avoir introduit les méthodes particulaires dans leurs généralités, on évoquera
dans un premier temps la méthode Nabor, puis on étudiera plus en détail la méthode SPH. Dans un
deuxième temps on déterminera, à travers des cas simples, la fiabilité de la méthode SPH tant sur le
plan théorique que numérique.
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III. Etude bibliographique

1. Les méthodes particulaires

Cette méthode rencontre un intérêt croissant du fait de la difficulté de simuler par un code dynamique
aux éléments finis des problèmes comportant à la fois de grands déplacements et de grandes
déformations. On verra par la suite en quoi cette méthode gère mieux les conditions limites dans ce
type de problème. De plus l'évolution de la capacité de calcul du matériel informatique permet de
manipuler cet outil numérique avec un temps de calcul relativement raisonnable.
Cette méthode consiste à modeliser le comportement d'un corps par un ensemble de particules qui
interagissent entres elles. Ce qui différencie les méthodes particulaires des méthodes aux éléments
finis classiques est que chaque particule à une connectivité variable dans le temps. Cette variation
d'influence entre chaque particule et entre chaque pas de temps permet de modeliser plus facilement
et de manière plus réaliste des problèmes d'écoulement fluide mais aussi des problèmes d'impact de
solides à grande vitesse. La méthode Nabor, dite des particules et des forces, a été développée par
Johnson et Stryk [2] pour simuler des impacts de solides à très grande vitesse, et a été implantée dans
le code de dynamique Plexus. La méthode Smmothed Particle Hydrodynamics (SPH) a été
développée, initialement, pour simuler des phénomènes non axisymétriques en astrophysique par
Lucy, Gingold et Monaghan [6]. Ces deux méthodes ont été implantées sur le code de calcul
PLEXUS, afin de pouvoir coupler les éléments finis classiques et les méthodes particulaires. Une
thèse effectuée au laboratoire de vibration par Antoine Letellier [4] a montré que cet outil était
capable de simuler l'impact d'oiseaux sur des aubes d'avions. La figure ci-dessous montre un
exemple de calcul réalisé par Letellier à l'aide de la méthode SPH.

Figure 2.1

2. Comparaison de Plexus-ALE avec les méthodes particulaires.

Le code de calcul Plexus est un code de dynamique rapide, il utilise un schéma de calcul de type
explicite, il est conditionnellement stable, et le pas de stabilité est défini par :

A^.=— (2.1)

L étant la longueur caractéristique du maillage utilisé, et C la vitesse du son du matériau. On prend
généralement la moitié de ce pas de stabilité afin que le calcul ne diverge pas lorsque L diminue ou
que C augmente. Plexus permet d'étudier un problème qui mêle à la fois écoulement fluide et solide à
l'aide de la méthode ALE (Arbitraire Lagrange Euler). Cette méthode permet de traiter des problèmes
d'interactions fluide-structure, cependant il existe certaines contraintes : les grandes déformations du
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fluide et de la structure entraînent des difficultés, comme par exemple pour le remaillage automatique
du fluide lorsque la structure se déforme beaucoup. Les méthodes particulaires donnent des solutions
naturelles à ces problèmes. De plus elles offrent une simplicité de maillage bien supérieure à Plexus-
ALE.
Par exemple, avec ALE, pour mailler un projectile fluide qui s'écrase sur une paroi, il faut mailler :

. la zone occupée par le projectile à l'instant initiale

. la zone traversée par le projectile (que l'on ne connaît pas à priori)

. la zone occupée par la structure

. relier ces zones entres elles par des éléments spécifiques
Avec les méthodes particulaires, il faut simplement mailler séparément, la cible (en éléments finis) et
le projectile (par des particules lagrangiennes avec des éléments billes).

Les méthodes particulaires couplées aux éléments finis comportent moins de difficulté dans la
description d'interaction fluide-structure, et le maillage utilisé pour cette méthode est plus simple à
réaliser.

3. La méthode des particules et des forces ; Nabor.

Pour la méthode Nabor comme pour la méthode SPH, on choisit dans un premier temps de répartir les
particules suivant un réseau bien défini. Les réseaux les plus utilisés sont le réseau cubique et le
réseau hexagonal. On peut cependant utiliser une distribution quelconques de particules. Le choix du
réseau implique, par sa distribution spatiale de particules, l'anisotropie du matériau que l'on modélise.
Les réseaux sont compacts, ce qui implique que chaque particule est directement en contact avec ses
voisins. Suivant le réseau utilisé une bille, ou particule, est entourée d'un nombre variable de billes
voisines. L'état d'une bille sera complètement déterminé, au cours du temps, par la connaissance de
ses voisins et par la distance entre particules. La méthode Nabor impose une longueur sur laquelle va
être déterminé le nombre de voisins qui vont être pris en compte dans les calculs. Cette longueur nous
donne la zone d'influence des voisins sur la bille que l'on étudie. Par exemple, en 3D pour le réseau
hexagonal compact il y a 12 billes voisines comprises dans cette zone d'influence, pour le réseau
cubique on a 17 billes voisines

4. La méthode Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH).

4.1. Procédé d'obtention des équations SPH

L'idée de départ de cette méthode est de régulariser et d'approcher un champ f continu quelconque
définit dans un domaine Q. Ce champ f peut être par exemple la pression ou la vitesse des points du
domaine Cl. On approche ce champ f par un champ <f> obtenu par utilisation d'une fonction de poids,
appelé noyau. Cette fonction de poids dans les méthodes particulaires est 'l'équivalent' des fonctions
de formes dans une discrétisation par éléments finis. On veut donc écrire les équations générales de la
mécanique avec cette formulation SPH.

L'équation de la conservation de la masse est :

+p(x,t)Vv(x,t) = 0 (2.2)
at

dp(x,t)
1- p(x, t)Vv(x,t) — 0

dt
Où v est la vitesse, p la masse volumique et t le temps.
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La forme eulérienne de la quantité de mouvement est :

dv „ Vp
— + v.Vv = (2.3)
ot p

Où p est la pression.

On passe des équation générales de la mécanique aux équations discrète SPH par un procédé détaillé
dans le tableau ci-dessous :

Multiplier les équations par la fonction

Intégrer sur le domaine

avec l'hypothèse : J = 0 (on annule tout sur le

de poids

bord du domaine)

Approximation des intégrales par des sommes discrètes

Equations générales SPH

Figure 2.2

L'intégrale des équations sur le domaine fait apparaître des intégrales de bords que l'on suppose
négligeable.
Dans le procédé d'obtention des équations, on fait plusieurs approximations :

. on choisit une fonction de poids qui ne prend en compte qu'un nombre fini de particules
voisines, comme on le verra dans le paragraphe consacré au noyau.
. le passage des intégrales aux sommes discrètes.
. on néglige les termes de bords.

On va décrire dans le paragraphe qui suit les caractéristiques de la fonction de poids que l'on utilise
pour la mise en place des équations discrètes.

4.2. Le noyau.

La fonction de poids que l'on utilise est aussi appelé noyau. Il existe une infinité de noyau permettant
la mise en place de la méthode SPH. Le noyau le plus courant est celui utilisé par Monaghan et
Gingold [5], ce noyau est appelé noyau cubique à support compact.
L'avantage de l'utilisation de ce type de noyau, qui est une approximation du noyau gaussien, est de
ne prendre en compte qu'un nombre fini de particules voisines. Le noyau gaussien approche le mieux
le champ f, du fait qu'il prend en compte une infinité de particules ; on approche ce noyau continu par
un noyau discret comme celui cité plus haut.

On le note par : W(r,h). r est la distance de la particule que l'on étudie à l'un de ses voisins, et h
est un paramètre de lissage que nous expliciterons dans ce paragraphe.

10
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Expression du noyau cubique à support compact :

W(r, 1 \ S~i sic

h) = C*<

r3

2

4

0

2

^3
(r)2+l(r)3*
Kh' 2Kh '

; si

; si

r

l<-<2

r-2
(2.4)

Le noyau est constitué de trois polynômes, chacun d'entre eux correspond à une zone spatiale précise.
C est un coefficient multiplicateur des polynômes du noyau, qui permet la normalisation de celui-ci,

afin de satisfaire la relation : J W(x,h)dx = 1. Cette normalisation permet l'utilisation du noyau pour
n

chaque dimension d'espace.

En2D: C =

En 3D: C =

10
Inh2

1

n*3

le noyau vérifie deux relations:

\\w{x,h)dx = (2.5)

\W(u,h)du- A-^0

5, : distribution de dirac

Le schéma ci-dessous montre les zones d'influence autour d'une bille et la représentation graphique
de la fonction de poids avec un h quelconque. Le premier cercle est régit par le premier polynôme du
noyau, l'espace entre le premier cercle et le deuxième cercle concentrique correspond au deuxième
polynôme, les billes placées en dehors de ces deux cercles n'agissent pas sur le comportement de la
bille étudiée.

bille étudiée

Figure 2.3

11



Modélisation d'impacts par la méthode particuiairc SPH.

Le paramètre h est un paramètre de discrétisation qui définit le volume (en 3D) d'influence des
particules voisines sur la bille centrale ; h a la dimension d'une distance et le noyau est nul au delà
d'une valeur limite définit par cette distance. Le noyau cubique à support compact implique que les
billes situées à une distance supérieure à 2h n'interagissent pas sur la bille centrale étudiée.

On fait varier le paramètre de lissage au cours du temps, afin de prendre en compte les variations de
masse volumique dues à Fécartement ou au rapprochement des billes entres elles.

= cste (2.6)

L'équation (2.6) permet de conserver la relation entre h et la distance entre particules au cours du
temps. Ainsi lorsque des billes se rapprochent l'une de l'autre le volume associé diminue, la masse
volumique augmente et avec la relation précédente le paramètre de lissage diminue. Le noyau n'agit
alors plus que sur une zone d'influence restreinte. Il est difficile de prendre en compte dans les
équations cette variation temporelle et spatiale de h.

La figure 2.4 est tirée du rapport CEA de Leray et Legay [3].

0.30 -

0.20 -

0.10 -

n=l
h»i.S
h=2

0.00
0.0 2.0 3.0 4.0

Figure 2.4 : Forme du noyau cubique pour différents paramètres de lissage h.

4.3. Equations générales SPH.

On obtient les équations de la quantité de mouvement et de la conservation de la masse dans leur
formulation SPH par la procédure décrite plus haut (cf Letellier [4]) :

Equation de la quantité de mouvement :

d-<v>(xj,t) _

It ~
(2.7)

7=1

Avec: . rrij : masse de la particule j
. Xj : position de la paticule j

12
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Equation de la conservation de la masse :

H existe deux formulations. L'une permet le calcul direct des masses volumiques initiales, l'autre
permet de calculer l'incrément de masse volumique à chaque pas de temps.

Formulation 1 :

-< p >- (x) = X m.W(x - x,, h) (2.8)
;= ]

N est le nombre totale de billes voisines comprises dans le support du noyau. La bille centrale étant,
avec le noyau, celle qui a le plus de poids. On verra par la suite comment est calculée cette masse
volumique initiale en ID, 2D, 3D, et quelle est la participation de chaque voisin à ce calcul.

Formulation 2 :

(2.9)

Avec cette formulation, qui découle directement de l'équation continue de la conservation de la
masse, on utilise le gradient du noyau cubique. Ainsi la bille centrale ne rentre pas en compte dans le
calcul, et seuls les voisins participent à l'évaluation de l'incrément de masse volumique. Par ce calcul
de l'incrément, on a la masse volumique à l'instant t. De là on tire la pression qui est donnée par la loi
d'état :

(2.10)

Le schéma de calcul est le suivant :

t+dt/2 t+dt

)

\

P(xnt) • p(xi,t + dt) = p(xnt) + Ap(x,,0

Ap(Xi,

Figure 2.5
Les vitesses estimées à l'instant t+dt/2, permette le calcul de l'incrément de masse volumique à
l'instant t+dt.

13
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III. Etude de cas type.

Dans ce chapitre on étudie, au travers de cas simple, l'influence de certains paramètres et conditions
limites, sur la modélisation par la méthode particulaires SPH. La première partie de ce chapitre rend
compte, par des calculs effectués "à la main", de la limite d'application des équations discrètes SPH,
la deuxième partie montre, par le biais d'un problème dont la solution est analytiquement connu, les
difficultés numériques que l'on rencontre avec cette modélisation.

1. Mise en évidence du problème de voisinage.

1.1 Calcul de la masse volumique initiale

On peut se rendre compte de l'importance de la présence des billes voisines sur les calculs SPH,
lorsque l'on utilise la première formulation pour le calcul de la masse volumique initiale. On traite un
problème dans lequel on comprime deux colonnes de billes. On réécrit, dans ce cas la densité initiale
avec la formulation SPH dans le cas ID, 2D, 3D. Dans chaque cas on étudiera plus particulièrement la
bille de tête de colonne et la bille de queue de colonne, afin de se rendre compte de l'influence du
nombre de particules voisines sur ce calcul de la densité initiale.

Calcul ID :

masse d'une particule : mi = Dop(x,,O) (3.1)

ooLooœ 1 coLoooc 2

CCCCCQGX3CCCQCQ

bille de queue bille de tête

Figure 3.1

La bille de tête d'une colonne est entourée de deux voisins situé à une distance de Do, et deux autres
billes situées à une distance de 2Do. Les billes à 2Do ont un poids nul avec le noyau que l'on utilise,
il n'y a donc que deux voisins significatifs pour la bille de tête.

Avec h = D o = 0.01m, on a :

W(D0,h) = ̂

W(0,h) = l

(3.2)

14
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Pour la bille de tête on retrouve bien la totalité de la masse volumique initiale. La masse volumique de
la bille d'abscisse x=0, par cette formulation SPH, est calculé avec les 2/3 de la masse volumique de
la bille centrale, et 1/3 de la masse volumique des billes les plus proches de celle-ci.
Si on prend maintenant la bille de queue, on voit bien que l'on perd un voisin à Do, ainsi au lieu de
calculer la masse volumique en interpolant sur trois points, on interpole ici sur seulement deux points.
Ce qui nous donne :

queue i=:y{fp(°'°)+^P(A>.0) (3.3)

Si on se place en queue de colonne, la densité initiale est mal estimée, on constate une perte de 1/6 de
la masse volumique. La masse volumique est bien estimée à partir de la deuxième bille en partant du
bord.

On a fait le même calcul en 2D et en 3D, afin de savoir si la masse volumique est bien recalculée et
dans quelle mesure rentre en compte les particules voisines dans ce calcul. On peut alors quantifier
dans chaque cas l'erreur de bord commise par cette formulation.

Calcul 2D :

masse d'une particule : mi — £>oP(x,,O) (3.4)

bille avec un minimum de voisins

bille avec un maximum de voisins

Figure 3.2

On prend un réseau cubique compact. Dans ce réseau une bille est entourée au maximum de 4 billes

à Do, et de 4 billes à V2D 0 .

On procède de la même façon qu'en ID et on obtient :

(3.5)

On retrouve la totalité de la masse volumique initiale pour une bille complètement entourée. On voit
ici que la bille centrale et les billes à Do participent pour 9/10 de la masse volumique totale, les billes
les plus éloignées participent à 1/10.
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Dans le cas le plus défavorable, c'est à dire pour une bille située dans le coin du réseau cubique, on a

un minimum de voisins : 1 bille centrale, 2 billes à DQ, 1 bille à ^J2Do. Ce qui nous donne :

(3.7)

Dans le cas le plus défavorable, on ne retrouve que 7.2/10 de la masse volumique totale. La bille
centrale et les billes à Do participent pour 7/10, et les particules éloignées de V2£)0 rentre en compte
pour 0.2/10 de la masse volumique.

Cas 3D :

masse d'une particule : mi = £>ÔP(*,,O) (3.8)

Au centre du réseau cubique une particule bien entourée compte : 1 bille centrale, 6 billes à Do, 12

billes à v2.D0, et 8 billes à y/3D0 . On a donc 26 billes voisines et une bille centrale.

Ce qui nous donne :

| 3 2 V 2 V V O ) 2 V V | ( 3 . 9 )

On retrouve la totalité de la masse volumique, les billes les plus proches (centrale et distante de Do)
compte pour 8/10 de la masse volumique, les autres billes, plus éloignées, qui sont dans le domaine
d'influence compte pour 2/10 du résultat.

Le cas le plus défavorable, se situe dans le coin du cube. En effet la bille du coin possède à l'état
initial : 1 bille centrale, 3billes à DQ, 3 billes à \2D0, et 1 bille à V3Z)0. On n'a donc plus que 7
billes voisines et une bille centrale, soit une réduction de plus du tiers de nombre de particules
voisines entre le cas le plus favorable et le moins favorable dans un réseau cubique en 3D.

Dans ce cas la masse volumique à l'état initial est :

(3.10)

On a une perte de 4/10 de la densité avec cette perte de voisinage. Les particules proches participent à
5.6/10 et les autres à 0.5/10.

Le noyau est bien adapté pour les trois dimensions dans le cas des billes possédant un maximum de
voisins, dans le cas de billes plus isolées le calcul ne redonne pas la densité initiale. Pour une
dimension d'espace donnée l'erreur sur le calcul de la densité initiale est différentes. On peut dire que
plus la dimension est grande, et plus l'influence de la perte de voisinage se fait ressentir sur les
calculs des densités des billes de bord.
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Le tableau ci-dessous résume les différents résultats obtenus dans ce paragraphe.

Tableau récapitulatif :

Cas le plus favorable

Cas le moins favorable

1D

Voisins

2
1

Perte sur pini
néant

17%

2D

Voisins

8

3

Perte sur pini
néant

18%

3D
Voisins

26

7

Perte sur pini
néant
40%

Figure 3.3

1.2 Calcul de l'incrément de masse volumique

Dans le code Plexus avec la résolution SPH, la masse volumique est calculée de façon incrémentale
en utilisant la formulation 2 de la conservation de la masse, de manière à ce que la densité n'évolue
qu'en cas de mouvement des particules les unes par rapport aux autres. Par cette formulation la masse
volumique initiale est une condition initiale au problème. Nous allons comparer les valeurs
analytiques et numériques de l'incrément de masse volumique afin de quantifier les erreurs de bords
sur cette formulation.

Equation SPH de la conservation de la masse :

ai

On passe de cette formulation à une formulation aux différences finies :

m.
(3.11)

j=\

Avec : : déplacement relatif entre la particule i et la particule j .

On a alors une relation directe entre l'incrément de masse volumique calculé par le code et le
déplacement des voisins par rapport à la bille sur laquelle on calcule cet incrément.

Afin de déterminer les erreurs de bords dues à cette formulation on choisit de calculer la variation de
masse volumique d'un barreau en ID, composé de 5 billes, lors d'une compression. On bloque le
déplacement de la bille sur laquelle on va faire le calcul et on la comprime des deux cotés par deux
billes sur lesquels on impose un champ de déplacement linéaire.

Figure 3.4
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On indicera par la suite la bille centrale par 1, les billes à Do par 2 et 3, et les billes à 2Do par 4 et 5.

Calcul théorique :

La conservation de la masse du barreau donne :
(3.12)

(3.13)

Soit pour le barreau ci-dessus de longueur initiale 5Do :

5Dn

5£>0-4Ax Po

Calcul de Ap par SPH :

On calcul l'incrément de masse volumique, par SPH, pour la bille centrale fixe (d'abscisse x=O)qui
possède un nombre maximum de voisins. Le déplacement que l'on impose pour SPH correspond au
déplacement au centre de la bille, les billes à 2Do auront alors un déplacement de 1.6Ax et les billes à
Do auront un déplacement de 0.8Ax .La particule centrale possède donc 2 voisins à : Do - 0.8Ax et 2
voisins à : 2D0 — 1.6Ax. Cette formulation utilise le gradient du noyau à support compact. Le gradient
de la bille, placé à une distance r=0, est nulle. Ainsi le calcul de l'incrément de masse volumique ne
dépend que du voisinage. Dans le calcul du gradient on suppose que le paramètre de lissage h est
constant.

Expression du gradient du noyau cubique à support compact :

WW(r,h) =
3/z2 !

40

si 1 < — < 2
h

sinon

(3.14)

On a alors :

' '{p(D0-0.SAx,t)

, P(2D0,0)

V1 É** + ln **-
D/ 4'

(Ax12+Ax I3)

p(2I>0-1.6Ax,r)
-—(-

4• Dn

(Axl4+Ax15)}

(3.15)

On a par la symétrie du problème :
I Ax12 = Ax,, = 0.8Ax

[AX 1 4 = Ax,5 = 1.6Ax

On calcul l'incrément à t=0 et on suppose que : •
= p(D0-0.8Ax,0)

) = p(2D0-1.6Ax,0)

(3.16)

(3.17)

Cette hypothèse simplificatrice est justifié au tout début du calcul incrémental. Cependant une fois le
premier pas de temps passé, cette égalité est fausse et le rapport des masses volumiques va pondérer
les polynômes du gradient du noyau. En effet après un certain temps de compression la masse
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volumique des voisins va être supérieure à leur masse volumique initiale et le rapport de ces densités
va diminuer.

On a placé en annexe les courbes reliant : la variation de masse volumique analytique et le
déplacement imposé rapporté au diamètre initial d'une bille (Figure [2]), la variation de masse
volumique SPH, ainsi que les erreurs commises sur les calculs SPH (Figure [3] et [4]).

Deux cas on été traités avec SPH : . le cas ou on effectue le calcul sur la bille avec un maximum
de voisins (en ID avec le noyau utilisé on a 4 voisins après compression) placé en Figure [3],

. et le cas où on a un minimum de voisins (en ID on a 2
voisins pour la bille placée en queue de colonne après la compression effectuée) placé en Figure [4].

On voit sur la Figure [2] une variation quasi-linéaire de l'incrément de masse volumique analytique en
fonction du déplacement imposé au début de la compression.

Sur la Figure [3] l'erreur effectué entre l'incrément analytique et celui calculé par SPH est assez peu
important pour un déplacement imposé faible, (on a une erreur de moins de 5% pour un déplacement
imposé inférieur à 5% du diamètre d'une particule).

Sur la Figure [4] l'erreur est au contraire très importante pour de faibles déplacements imposés, (on a
une erreur de 50% pour des déplacements inférieur à 5% du diamètre d'une particule). On s'attend
donc à avoir un calcul juste pour la masse volumique de la bille centrale, et à avoir la moitié de la
masse volumique analytique pour la bille de queue de colonne en début de compression.

Avec les hypothèses que l'on a faites pour calculer "à la main" l'incrément, ces calculs ne sont
valables qu'au début de la compression lorsque le déplacement relatif des voisins est faible. Au début
de la compression avec un pas de temps assez faible, les hypothèses émises plus haut sont valables.
Après ces premiers pas de temps, le rapport des masses volumiques ne sera plus égal à 1 mais va
diminuer et tendra à pondérer les polynômes du gradient, on s'attend donc après le début de la
compression à trouver un Ap plus petit que celui calculé dans ce chapitre ; l'erreur sur les calculs pour
des déplacements plus importants serait alors diminuée. De plus on a supposé que le paramètre de
lissage restait constant dans le temps pour le calcul du gradient du noyau, alors que h est fonction de
la variation de masse volumique, et va donc se comporter de la même façon. Il aurait été possible de
calculer pour chaque bille la variation de masse volumique et le paramètre de lissage et de les
réinjecter à chaque fois pour évaluer la masse volumique des voisins au cours du temps, cependant ce
calcul est très lourd à mener à la main.

De ces calculs on peut dire que l'incrément de masse volumique, sur un problème ID, est bien
recalculé pour une bille possédant tout ses voisins, et que l'erreur sur les billes de bord est assez
importante.
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2. Etude analytique du problème d'impact.

Afin de mettre en évidence les incertitudes sur la fiabilité de la méthode SPH et de mieux comprendre
l'influence des paramètres SPH, on étudiera par la suite l'impact d'un volume de fluide sur une paroi
rigide dont on connaît la solution théorique. Nous préciserons dans cette partie la forme analytique
des courbes de déplacements, de vitesse et de pression, obtenue par analogie avec le cas d'un impact
d'un barreau effectué par Gibert [1]. Les figures ci-dessous nous servirons de comparaison pour nos
calculs numériques.

- V o

Figure 3.5

Le volume de fluide impacte la paroi avec une vitesse Vo. Sa longueur est de L et la vitesse du son
IL

dans le matériaux fluide est C (pour de l'eau C=1450 m/s) ; la durée de choc est alors de : T = ,
non

cette durée correspond au temps que met l'onde pour faire un aller-retour dans le fluide.
On suppose que l'impact à lieu au temps t=0, et que le choc est complètement élastique.

Z
Le temps auquel un point du volume fluide d'abscisse quelconque Z est impacté est : T, =

(3.18)

Forme théorique du déplacement d'un point d'abscisse Z :

Figure 3.6
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Forme théorique de la vitesse d'un point d'abscisse Z

Figure 3.7

Forme théorique de la pression dans la barre de fluide :

pcv

Figure 3.8
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3. Influence de la viscosité artificielle.

Afin de réaliser un calcul en ID, il a fallut introduire dans le code le coefficient de régularisation du
noyau pour cette dimension, ainsi que la masse linéique des particules.
Un premier calcul a été réalisé sur un impact entre deux colonnes de billes, afin d'éliminer les effets
de bords. On a placé face à face deux colonnes de 25 billes chacune, chaque bille a un diamètre
initiale de lcm, et on leur a imposé une vitesse de 150m/s. La célérité imposée dans les deux lignes
fluides est celle de l'eau (C=1450m/s). On s'attend donc à avoir une durée de choc de : x=3.45.10"4s et
une pression maximale de Pmax=2.175.108Pa.
Le calcul a été réalisé et les résultats ont été bien différents de ceux escomptés. La courbe décrivant
l'énergie cinétique est placée en Figure [5]. Cette courbe montre que, pour ce choc définit dans plexus
comme parfaitement élastique, on a une énergie cinétique après le choc très supérieure à l'initiale. Le
calcul a donc divergé, puisque on s'attend à avoir un calcul conservatif. Ceci explique qu'il est
nécessaire d'utiliser un paramètre que nous n'avons pas encore introduit dans nos équations et qui
s'appelle la viscosité artificielle. L'utilisation d'une telle viscosité est très répandue dans les calculs
SPH. La plus répandue est celle développée par Monaghan et Gingold [5], elle est de la forme :

n, =y

a C ^ — ; si
Pu

0 ; sinon

avec:

Cy: moyenne de la vitesse du son des matériaux de la particules i et j

pty moyenne de la masse volumique de la particule i et j

Cette viscosité artificielle ne rentre en compte que lorsqu'il y a compression entre particules. On
remarque au numérateur deux termes l'un est linéaire l'autre est quadratique, deux coefficients,
respectivement, a et (3 permettent de réguler l'influence de ces termes. La partie linéaire et la partie
quadratique ont des rôles différents dans un problème d'impact. Bien que l'explication physique de
ces termes soit assez complexe, on peut dire que lors d'une compression la viscosité quadratique étale
le choc sur plusieurs éléments afin que la pression ne soit pas trop localisée (la formulation de
Monaghan étale le choc sur environ 3h), la viscosité linéaire, quant à elle traite les oscillations non-
physiques générées par la partie quadratique.

On introduit ce terme dans l'équation de la quantité de mouvement :

• = - 2 - m ; 1 2 / " x+ 0/ \+iliJ\viW(xl-xj,h) (3.20)

L'influence exacte de ces paramètres est difficilement estimable à priori. On se propose d'effectuer
une série de test afin d'avoir une approche qualitative de la viscosité artificielle que l'on vient
d'introduire. On a repris l'essai ID que l'on a décrit plus haut et on a fait varier dans un premier
temps la viscosité linéaire, la viscosité quadratique étant nulle, puis dans un deuxième temps on a fixé
la viscosité linéaire à 0 en faisant varier la viscosité quadratique. On a dans chaque cas extrait
l'énergie cinétique d'une des barre fluide de manière à voir l'influence de cette viscosité artificielle
sur la conservation du système.
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La Figure [6] montre l'évolution de l'énergie cinétique au cours de la compression, pour une viscosité
quadratique nulle ((3=0), et plusieurs viscosités linéaires (0.2«x<2.0). On voit que pour a<0.8 on a un
gain d'énergie cinétique après le choc, ce qui montre que le calcul diverge pour ces valeurs de a. De
plus on s'attend à ce que l'énergie cinétique s'annule en fin de compression, or pour ces valeurs de a
l'énergie cinétique ne s'annule pas. On note aussi que pour a=2.0 l'énergie cinétique augmente
brutalement au début du calcul, on a donc aussi une borne supérieure du coefficient de viscosité
linéaire à ne pas dépasser, pour garder la conservation du système.
En Figure [8] sont placées les courbes de pressions et de vitesses correspondantes. Pour des valeurs de
coO.8 on a bien la vitesse de toutes les particules qui s'annule à la moitié de la durée totale du choc.
Cependant on a une perte d'énergie cinétique, du projectile fluide, après le choc qui est due à la
viscosité artificielle que l'on a introduite. Pour a=0.8 le plateau de pression commence à se stabiliser
autour de la pression théorique, cependant la vitesse de la bille de tête est supérieure au 150m/s
initiale. Pour des valeurs de coO.8 les oscillations des pressions sont moins importantes, mais plus on
ajoute de la viscosité linéaire et plus on observe une perte d'énergie cinétique à la fin du choc au
temps t=4.0E'4s.

Le même calcul a été mené en prenant a=0 et en faisant varier la viscosité quadratique : 1.0<J3<4.0.
En Figure [7] sont placées les courbes décrivant l'énergie cinétique pour ces calculs. Tous les calculs
effectués divergent. Les énergies cinétiques après le choc sont très supérieures aux énergies initiales.
On note cependant que le fait d'augmenter le coefficient du terme quadratique diminue légèrement la
valeur de l'énergie cinétique après le choc.
Les courbes de pressions et de vitesses sont en Figure [9]. Les courbes de pressions sont très
oscillantes avec des pics dépassant largement la pression théorique.

On peut dire que pour un problème avec une vitesse d'impact faible, le paramètre dominant,
dans la viscosité artificielle, est la partie linéaire.

Enfin dans un dernier cas on a fixé oc=1.0 et on a fait varié P de 1.0 à 4.0. Les courbes de pressions et
de vitesses de ces calculs sont en Figure [10]. On note que l'influence sur les résultats, de la viscosité
quadratique pour un a fixé, n'est pas très importante. On remarque cependant que pour P=4.0 les
billes loin de la surface d'impact (bille la plus éloignée est noté 6 ) voient leur pression amoindrie à
t=1.7.10"4s, c'est à dire au milieu de la durée de choc. On note aussi sur les courbes de vitesse que
pour cette valeur de P on observe une légère oscillation au début et à la fin du choc. Pour P=1.0 la
vitesse en fin de choc de la bille de tête (notée 1) est supérieure à la vitesse que l'on a imposée v=150
m/s et elle est aussi supérieure aux vitesses des autres billes.
Les mêmes calculs ont été effectués en 3D, on a obtenu sensiblement les mêmes résultats.

Il semble donc que pour un problème d'impact à basse vitesse, les valeurs des coefficients de la
viscosité artificielle doivent être pris comme suit : 0.8<a<1.5 et 1.0<P<3.0.

Par la suite pour étudier la fiabilité de la méthode SPH pour des impacts de fluide sur des massifs et
sur des coques on prendra une viscosité fixé à : cc=1.0 et p=1.0. On a choisit cette valeur de P afin de
ne pas trop étaler le choc.

4. Interaction bille-massif

Dans ce paragraphe on étudie l'influence de la discrétisation spatiale de la structure lors d'un
problème d'impact. De chaque calcul on pourra aussi quantifier l'erreur de bord réellement obtenue
ainsi que l'influence de la perte de voisinage sur ces erreurs.

On a effectué des calculs d'impacts d'un volume de fluide maillé par des particules SPH à une vitesse
de 150m/s, sur un massif en acier encastré à sa base.
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Deux cas ont été étudiés : . Le premier fait impacté un volume de fluide de 25 élément billes par
section sur un massif maillé en éléments finis avec 49 éléments, soit sur la surface d'impact un
élément bille par élément massif.

. Le deuxième calcul fait impacté 25 élément billes sur 1 élément
massif.
On a utilisé des éléments CUB8 pour mailler le massif, ce sont des élément brique à 8 points de gauss.

4.1. Compression d'un volume fluide sur un massif :

Le maillage utilisé est placé en Figure [11]
Afin de se rapporté à un problème ID, de façon à exploiter plus facilement les résultats, on a annulé
les forces perpendiculaires à la direction d'impact.
Sur la Figure [12] on voit en haut, sur la Figure [12.a], la courbe de pression de la ligne centrale du
volume de fluide, chaque élément extrait est distant de 5 particules. Au milieu, sur la Figure [12.b],
est placée la courbe de pression des particules de l'arête du volume de fluide. En bas, Figure [12.c],
est tracée la courbe de pression de la diagonale de la surface d'impact du volume de fluide.
On remarque pour ces trois courbes que la durée de choc de cette essai est supérieure de 10% à la
durée théorique qui est de : x=3.31.10'4s. Cette écart est sûrement dû aux erreurs de bords. En effet
lorsque l'on a fait des calculs sur l'impact de deux colonnes de billes en 3D, pour les tests sur la
viscosité, l'erreur de bord était nulle et la durée du choc était bien retrouvée.

. Sur la Figure [12.a], on note que les particules montent en pression à partir d'un temps qui
correspond à la distance qui les sépare de la surface d'impact, comme on l'a vu dans la partie
théorique. On remarque que la pression maximale prise par les billes centrales est supérieure de 5.7%
à la pression maximale théorique et que la célérité imposé dans le fluide (C=1450 m/s) est bien
retrouvée au début de la compression. Les particules éloignées du bord d'impact voient leur pression
maximale atténuée. On voit nettement l'effet de bord sur ce calcul, en effet la bille impacté la
première, qu'on a nommée bille centrale de la surface impacté, monte en pression la première et
s'écrase rapidement. On constate une erreur de 15.9% entre la pression théorique et la pression trouvé
sur la bille de tête à t=2.0.10"4s.
. Sur la Figure [12.b], on voit aussi que la pression de la bille du coin de la surface d'impact est
amoindrit avec une erreur de 28.7% par rapport à la pression théorique. On remarque aussi que la
propagation du choc le long de l'arête du volume de fluide se fait moins bien qu'au centre du fluide.
En effet la pression maximale atteinte est de 2.1.108 Pa soit une erreur de 3.9% par rapport à la
pression théorique.
. Sur la Figure [12.c], on a mis en parallèle la pression de la surface d'impact sur le coin et au centre
de cette surface. On note que l'erreur de bord est sensiblement liée aux nombre de particules voisines,
dans le calcul de la pression, comme le résume le tableau ci-dessous.

Tableau récapitulatif :

erreur sur la
pression théorique
àt=2.0.10-4s

Surface d'impact
bille de coin

28.7%

bille centrale

15.9%

Surface libre
bille de coin

3.9%

bille centrale

-5.7%

Tableau 3.9
L'impact d'un volume de fluide sur un massif, maillé assez finement par rapport aux nombre de
particule fluide, montre des erreurs assez importantes sur les pressions du bord du domaine
fluide.
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4.2. Compression d'un volume fluide sur un élément massif ;

Les courbes de pression de la ligne centrale et de la ligne transverse du volume de fluide sont placées
en Figure [13].
On remarque immédiatement que les résultats sont très mauvais et donc inexploitable.On note sur les
trois figures que la valeur de l'erreur de bord dans la phase de compression est sensiblement la même
que dans le cas où la structure est maillé plus finement. La forme par contre est beaucoup plus
oscillante, et les oscillations des pressions des billes éloignées de la surface d'impact sont assez
importantes. On note aussi une aggravation de cette erreur dans la phase de détente, ces oscillations se
retrouvent aussi sur la pression de la diagonale de la surface impactante sur la Figure [13.c]. De plus
ces erreurs de bords influent sur le calcul de pression de tout les points du fluide, le maximum de
pression atteint dans ce calcul est bien supérieur à ce que l'on attend et à ce que l'on a trouvé avec un
maillage plus fin. Les erreurs sur les pressions du bord du domaine fluide sont plus importantes avec
une discrétisation grossière de la structure, comme le montre le tableau récapitulatif.

Tableau récapitulatif :

erreur sur la
pression théorique
àt=2.0.1(r4s

Surface d'impact
bille de coin

58.6%

bille centrale

48%

Surface libre
bille de coin

8%

bille centrale

-65.5%

Figure 3.10

On voit bien avec ces deux essais l'influence de la discrétisation spatiale de la structure dans un
problème d'impact. Ainsi faire impacter plusieurs éléments billes sur un élément massif n'est pas
une bonne solution. Il faut prendre, initialement, à peu près, un élément bille par élément massif pour
que les erreurs de bords ne soit pas trop amplifiées et qu'elles n'influent pas trop sur le calcul des
billes intérieures au volume.

Remarque:

Des calculs ont été effectués en centrant les particules sur les éléments massifs, et en les décentrant.
Cela ne perturbe pas les résultats des calculs. On peut donc placer de façon aléatoire le volume de
fluide sur la surface du massif.
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IV. Conclusion.

Dans le cadre de la simulation d'un impact d'un corps "écoulable" sur une paroi, on a utilisé un code
couplant les éléments finis avec une méthode particulaire. Ce type de méthode a déjà donné par le
passé des résultats encourageants. Il est important, pour cette simulation d'impact, de savoir comment
se comporte exactement le projectile fluide. On a étudié la méthode particulaire SPH, afin de mieux
cerner l'importance de certains paramètres et de mettre en évidence les problèmes de voisinage, et
d'effet de bord induits par cette méthode.

On a, par cette étude, montré certaines limites sur la précision des calculs SPH. On a mis en évidence,
par les calculs effectués "à la main" et par les simulations numériques, l'importance du nombre de
voisins sur la précision des calculs. Ceci a été illustré dans des cas particuliers pour lesquels on a
quantifié les erreurs de bords.

Plusieurs autres résultats ont été obtenus :

. On a vu qu'il est nécessaire d'adapter le maillage de la structure au maillage du fluide, pour
diminuer les effets de bords. Il faut conserver au cours du calcul, à peu près, un élément bille par
élément massif, pour ne pas avoir d'effet de bord trop important.

. Il est apparu que les valeurs des coefficients de la viscosité artificielle utilisées dans la
simulation de l'essai BERDA ne sont pas corrects. On a déterminé par ces tests une plage d'utilisation
de ces coefficients lors d'un impact à faible vitesse : : 0.8<a<1.5 et 1.0<P<3.0.

Perspectives :

II serait intéressant de tester d'autres paramètres :

. le paramètre de lissage initial (que l'on a gardé égale au diamètre d'une particule tout au long de
l'étude),

. le type de réseau (on a conservé un réseau cubique, il aurait été intéressant de faire les mêmes
tests sur un autre réseau comme le réseau hexagonal par exemple)

. l'utilisation d'un autre noyau (noyau gaussien par exemple) pourrait se révélait utile dans le
futur.

. il serait intéressant d'étudier l'interaction de particule SPH sur des éléments coques mince
(éléments de coque triangulaire : DKT3, éléments de coque quadrangulaire : COQ4) ou épaisse.

De plus on s'est surtout intéressé au comportement du projectile. Le couplage éléments finis/SPH n'a
pas été abordé ici II serait souhaitable, pour la suite, de prendre en compte la structure, et d'évaluer
les forces transmises par le projectile sur celle-ci, ainsi que la précision sur ces calculs.
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Figure 1 : Schéma de la maquette BËRDA
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Figure 2 : Incrément de Ap analytique
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Figure 3 : Incrément de Ap SPH pour un maximum de voisins
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Figure 4 : Incrément de Ap SPH pour un minimum de voisins
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Figure 5 : Energie cinétique sans viscosité artificielle
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Figure 6 : Energie cinétique pour P=0
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Figure 7 : Energie cinétique pour a=0
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Figure 8 : Test viscosité pour (3=0 : courbes de pressions et de vitesses
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Figure 9 : Test viscosité pour a=0 : courbes de pressions et de vitesses
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Figure 10 : Test viscosité pour a=l, et 1.0<|3<4.0 : courbes de pressions et de vitesses
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Figure 11 : Maillage pour l'interaction bille-massif
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Figure 12 : Compression d'un volume fluide sur un massif :
courbes de pressions
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Figure 13 : Compression d'un volume fluide sur un élément massif :
courbes de pressions
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