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MOUVEMENT MATERIEL DU MILIEU ENVIRONNANT

UNE EXPLOSION NUCLEAIRE SOUTERRAINE

I - INTRODUCTION

L'énergie libérée par une explosion nucléaire souterraine se transforme rapidement

en une onde de choc produisant des effets permanents et irréversibles dans la zone proche (quel-

ques dizaines de mètres) : le milieu est vaporisé, fondu, broyé et fracturé / 1 / . Au delà, l'onde

de choc étant devenue une onde sonique de compression à front raide, les effets se manifestent

par des mouvements transitoires ne modifiant pas la nature du milieu environnant, mais suscep-

tibles par leur amplitude, de provoquer des dégâts sur les structures situées au voisinage du

point d'explosion. L'étude des effets mécaniques présente donc un grand intérêt et doit permettre

la résolution des problèmes de sécurité et de prévision des dégâts qui se posent sur un site d'expé-

riences ou d'applications des explosifs nucléaires.

Au cours du programme de tirs nucléaires souterrains français, de nombreuses

mesures mécaniques caractérisant les mouvements du milieu ont été effectuées à l'intérieur d'un

massif granitique, dans un domaine s'étendant de la fin de la zone fracturée jusqu'à quelques cen-

taines de mètres. Au delà, le milieu n'est plus continu et les mesures deviennent du domaine de la

sismique.

Par raison de symétrie, les ondes de compression engendrées par une explosion

dans un milieu homogène peuvent être considérées comme sphériques et produisent des mouve-

ments radiaux de la matière traversée. Lorsque l'on s'éloigne du point d'explosion, l'hypothèse

d'homogénéité n'est plus valable et, de ce fait, un mouvement tangentiel se superpose au mouve-

ment radial.

La mesure expérimentale a montré que dans une zone considérée, les mouvements

radiaux, verticaux et transversaux sont sensiblement du même ordre de grandeur. Dans cette

étude, on a défini uniquement, les caractéristiques du mouvement radial de la matière.

On a mesuré les paramètres suivants :
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- Déplacement absolu

- Accélération

- Déplacement relatif (déformation)

La vitesse matérielle a été calculée à partir des enregistrements de déplacement

absolu.

L'ensemble de ces mesures est complété par une mesure de vitesse matérielle de

déplacement de la "normale" (Point de la surface du massif le plus proche du point zéro).

II - APPAREILLAGE DE MESURE / 2 /

1 - Généralités

Chaque chaîne de mesure physique est constituée :

- d'un capteur traduisant sous forme électrique analogique le phénomène auquel il est soumis.

- d'un ensemble électronique (modulateur, amplificateur, démodulateur) adaptant le signal fourni

par le capteur et permettant son enregistrement sur bande magnétique. Le dépouillement de la

mesure est réalisé inversement par un lecteur magnétique, associé à des enregistreurs sur

papier ou à des oscillographes qui fournissent des enregistrements directement lisibles. Les

capteurs et dispositifs électroniques et magnétiques associés à la mesure n'introduisent aucune

erreur autre que la distorsion, dont il est possible de s'affranchir à l'aide d'un processus d'éta-

lonnage approprié.

2 - Capteurs

a - de déplacement absolu : divers procédés mécaniques peuvent être mis en oeuvre,

une masse coulissante par exemple est susceptible de se déplacer sans frottement le long d'un axe

disposé radialement par rapport au point zéro de l'explosion. Le déplacement de la masse par

rapport au bâti lié rigidement au sol est traduit en un signal électrique potentiométrique. Par

inertie, la masse doit en principe, rester fixe dans l'espace lors du passage de l'onde de choc

qui entraîne le bâti (figure 1).

D'autres capteurs sont basés sur les mouvements d'un liquide dans une structure

appropriée. La vitesse matérielle est obtenue par dérivation du signal précédent, après une

éventuelle déc on volution.

b - d'accélération : ils sont du type classique à reluctance variable, à double inductance

variable (figure 2) ou piézoélectrique. Une masse suspendue est associée à un rappel élastique.

Dans le domaine des basses fréquences, leur fréquence propre est choisie aussi loin que possible
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de celle du phénomène à étudier pour éviter toute résonnance parasite, tout en conservant à l'ap-

pareillage la sensibilité nécessaire à la mesure.

c - de déformation : ces capteurs sont constitués par des jauges collées montées en

pont ou par des micromètres appropriés dont l'élément sensible est analogue à ceux des accélé-

romètres. La variation de résistance d'une ou deux jauges crée dans le pont un déséquilibre me-

surable que l'on relie à la déformation subie.

d - Les mesures de vitesse de déplacement de la "normale" sont effectuées à l'aide de

caméras visant des mires fixées à la surface du massif. Deux axes de visée à 90° permettent

d'établir le mouvement réel de la surface considérée.

III - RESULTATS OBTENUS AU SAHARA

1 - Rappel sur les lois de similitude

Les relations de similitude sont établiej à partir de considérations d'analyse dimen-

sionnelle en admettant qu'une explosion est une libération instantanée d'énergie dans un milieu

homogène et isotrope. Pour établir ces relations, on recherche des séries complètes de produits

sans dimension entre un certain nombre de grandeurs, qui, théoriquement, décrivent le phéno-

mène étudié.

Dans le cas des effets mécaniques dans la zone intermédiaire, on admet actuelle-

ment que les quantités suivantes permettent la mise en équation du phénomène :

- propriétés du Milieu p , E , C

- Variables indépendantes R , W , t .

- Variables dépendantes d , A , V , P , 6,

L'introduction de nouvelles grandeurs physiques modifierait les relations de simi-

litude obtenues (la pesanteur, par exemple, pour les relations de similitude intéressant les dimen-

sions des cratères). La mesure expérimentale permet de déterminer parmi l'ensemble des para-

mètres les grandeurs prépondérantes qui interviennent dans la mise en équation d'un effet donné.

A l'aide des quantities définies ci-dessus, on obtient les termes sans dimension

/ 3 , 4 et 5 /

Pc2 / E Pc5 v w
w ; ' Pc2 w ' c ' Pc8



et des relations de la forme
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Dans le cas d'explosions dans un même milieu, on a

P = Const.

C = Const.

E = Const.

w

, t (-

1/3

1/3

W

Pc*
w

t (-

1/3

W

et les relations deviennent :

A W

d/W

1/3

V

1/3

F1

F1

, [
1/3

, t/W

R/W1/3 , t/W1/3

= F' j
Au passage du front de choc, à un instant donné, on a

A W

d/W

1/3

V

1/3

= f

= f,

(R/W1 /3)

(R/W1/3)

(R/W1/3)

(R/W1/3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Les lois de décroissance des phénomènes peuvent être mises sous la forme des

équations (1), (2), (3) et (4).
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2 - Résultats des mesures

A partir des relations de similitude établies dans le paragraphe précédent on peut

tracer les courbes de variations de différents paramètres étudiés sous forme réduite en ramenant

tous les résultats expérimentaux à ceux qui seraient observés pour un tir d'une énergie de une
1/3 1/3

kilotonne. Pour cela il suffit de porter les grandeurs réduites AW , V , d/W ' , £ , en
1 /3ordonnée et la distance réduite R/W ' en abscisse.

Sous cette forme, l'ensemble des points expérimentaux, présente une dispersion

relativement faible autour de droites en coordonnées logarithmiques. Celles-ci, calculées par la

méthode des moindres carrés ont été tracées sur les figures 3, 4, 5, 6 et 7. Les équations de ces

droites sont donc de la forme :

y = KX n

et peuvent, s'écrire :

A W 1 / 3 = K (R/W1 / 3) a

cl

V

w l /3

= K
V

= K

.(R/W1 /3)

(R/W1 / 3)

(R/W1 /3)

= K (R/W '^
TTTVT V /

VJN

n
V

n

n

Les mesures expérimentales ont permis de déterminer les différents coefficients

K et exposants n pour le granite du Sahara. Les lois régissant les effets mécaniques engendrés

par une explosion nucléaire souterraine dans ce milieu, peuvent s'écrire finalement :

1/3 1/3 ~ 2 ' 4 4 W 0 ' 4 8

A W ' = 2 , 2 (R/W ' ) donc A = 2,2 . . .
£f 0* 2 44

1/s - 1 ' 7 3 w 0 ' 5 8

V__ /_ = 0,1 (R/W /ô) donc V ,„ = 0 , 1 - ^m / s m / s R 1,73

d /W i / O= 0 ,21(R/W i / d ) cm " U'Z 1 " o

CIlJ Xi

- 1 R n ̂ 4.
r -5 1 / ^ ' R W '
C — o Q 1 r» /TD /Tir / \ . — o Q 1 n " __i

R 1 ' 6 0

•TT _ / \ i n /T-» / t rr* / <-* t -»̂  ** -t •-. VV

N m / s v'*' V " / Y ï ' v N m / s u > i ' O 2 , 0
R
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I / o

Domaine de validité 0,06 A R/W ' < 1

les distances R sont exprimées en km et les énergies W en kt.

3 - Précision des résultats

La précision des résultats est caractérisée par l'écart type de la distribution repré-

sentant l'ensemble des points expérimentaux par rapport à la droite de régression. Graphiquement,

on peut présenter l'écart type d'une distribution par une bande de "confiance" entourant la droite

et englobant environ 70 °/o des points expérimentaux (figures 3, 4, 5, 6 et 7).

Les calculs précédents ont été menés à partir d'un nombre important de mesures

expérimentales. Plus d'une centaine d'informations ont été utilisées pour déterminer chaque gran-

deur caractérisant le mouvement matériel du milieu.

Le tableau ci-dessous donne en pourcentage l'erreur correspondant à l'écart type

sur chaque paramètre considéré :

Accélération + ^ °J.°

+ 50 ° I
Vitesse matérielle o',

c

- oU / e

+ 40 °Déplacement absolu 0 ,°- 30 / o

IV - COMPARAISON AVEC LES RESULTATS ETRANGERS PUBLIES

1 - Dans le granite

Les courbes expérimentales publiées par les auteurs américains / 6 / concernant

le mouvement matériel du milieu environnant une explosion nucléaire souterraine dans le granite

sont reproduites sur les figures 8, 9, 10 et 11. En parallèle, on a tracé les courbes obtenues

dans le granite du Sahara.

En premier lieu, il faut noter que l'on compare une courbe expérimentale obtenue

à la suite d'un tir unique américain à une série de résultats, portant sur un plus grand nombre

d'observations acquises dans des conditions variées. D'autre part, les domaines étudiés sont dif-

férents, les expérimentateurs américains ayant effectué leurs mesures dans une zone relativement
1/3 1/3

étroite et proche du point zéro (0,05 < R/W ' < 0, 28 km/kt ' ) alors qu'au Sahara, le domaine
1/3 1/3

de mesure était plus étendu (0,06 <R/W ' < 1 km/kt ' ). Cette différence rend délicate une
comparaison entre les pentes des droites représentatives des diverses grandeurs mesurées.
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On peut remarquer cependant, que pour les vitesses matérielles, les déplacements

absolus et les vitesses de déplacement de la "normale" les résultats concordent correctement

dans la zone où les domaines de validité se recoupent. Les courbes des publications américaines

se situent dans la bande de "confiance" que l'on a calculée et définie graphiquement pour chaque

courbe de résultats obtenue au Sahara.

Dans le cas des accélérations, la différence peut être expliquée par le fait que l'on

a représenté graphiquement la droite donnant l'accélération radiale maximale alors que la courbe

publiée en référence / 6 / correspond au premier pic d'accélération enregistré. Ce pic représente

rarement la valeur maximale de l'accélération.

2 - Dans d'autres milieux

Les relations de similitude définies au paragraphe III permettent théoriquement de

généraliser à n'importe quel milieu les résultats obtenus dans le granite. Il suffit pour cela de

connaître les caractéristiques du milieu considéré. A titre d'exemple, on a reproduit sur les

figures 8, 9, 10 et 11, les courbes expérimentales obtenues par les auteurs américains dans le

tuf et les alluvions.

Ces courbes vérifient qualitativement les résultats que l'on pouvait prévoir par

l'étude des relations de similitude. Pour un tir d'énergie donnée, les accélérations, les vitesses

matérielles et les déplacements absolus obtenus dans !u granite sont supérieurs à ceux que l'on

mesurerait dans le tuf et les alluvions à même distance ( p > 0 > o . et

Granite Tuf Alluvions'*

Remarque

En ce qui concerne les accélérations, vitesses et déplacements, certaines publi-

cations étrangères font état de relations différentes selon la distance au point d'explosion se tra-

duisant par des ruptures de pente sur les courbes constituées par des éléments de droites et qui

donnent la valeur des divers effets (accélération, vitesse, déplacement) en fonction du rayon / 6 / .

Ces segments de droite ont été reportés sur. les figures 8, 9, 10.

Nos résultats expérimentaux ne mettent pas en évidence de telles discontinuités :

un coefficient de corrélation, toujours voisin de 1, montre que les phénomènes observés sont bien

représentés par une seule droite des moindres carrés.

On peut donc attribuer les ruptures de pente relatées par les expérimentateurs

américains à trois causes principales :

- leur domaine de mesures est plus étendu vers les courtes distances que celui que nous avons

pris en considération dans ce rapport,
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- leurs résultats publiés sont souvent relatifs à un tir unique ou un petit nombre de tirs, ce qui

no permet pas de s'affranchir des conditions géologiques particulières d'un tir.

- les roches ou terrains de leurs expérimentations peuvent être moins homogènes que le granite

de nos propres expérimentations.

Il faut remarquer que les résultats américains choisis datent de Mai 1964 / 6 / et

l'on peut penser, que tout tir nouveau apportant dans ces domaines d'étude des informations complé-

mentaires, pourrait entrafher une modification des courbes initiales.

V - INTERET DES RESULTATS DES MESURES D'EFFETS MECANIQUES

Les mesures des paramètres du mouvement matériel : accélérations , vitesse,

déplacement, apportent des données intéressant la phénoménologie ainsi que la prévision des

dégâts.

Le passage de l'onde de choc en zone intermédiaire peut en effet être caractérisé

par lss mouvements de matière qui sont produits et un contrôle des résultats enregistrés en zone

proche peut être effectué. D'autre part, les effets d'écaillage de la roche, produits par la réfle-

xion de l'onde de choc sur une surface libre, peuvent être calculés à partir des données sur la

vitesse matérielle et leur profil qui permettront d'évaluer les contraintes produites dans le milieu.

D'une façon analogue, la forme de l'onde de compression peut permettre d'expliquer, grâce à des

études de filtre-terrain, certains effets sismiques en zone lointaine.

1/3 1/3

La prévision des dégâts en zone intermédiaire (R/W < 1 km/KT ) que peu-

vent provoquer des explosions nucléaires souterraines, s'effectue, dans une part importante, à

partir de données de mouvements matériels. Il a en effet été déterminé / 8 , 9 , 10 / que la vitesse

matérielle était un réel critère de dégâts sur les constructions, les habitations et le matériel.

Aussi sera-t-il intéressant de disposer de données sur les mouvements matériels provoqués par

les explosions, afin de dresser des prévisions d'effets destructeurs.

Ces prévisions de dégâts seront particulièrement importantes dans le cas des

projets d'applications civiles des explosions nucléaires / 7 / . Il sera en effet nécessaire de pré-

voir les dommages éventuels de l'onde de choc, tant du point de vue de la sécurité que du point de

vue des réparations à effectuer et de leur influence sur l'économie générale du projet.
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CONCLUSION

Le passage de l'onde de choc engendrée par une explosion nucléaire souterraine

produit un mouvement matériel du milieu environnant. Ce mouvement est caractérisé par un cer-

tain nombre de grandeurs : accélération, vitesse matérielle, déplacement absolu et relatif. Plus

de cent mesures expérimentales effectuées pour chacune de ces grandeurs dans un massif grani-

tique du Sahara ont permis de vérifier la forme des relations de similitude établies théoriquement,

et d'en définir les constantes numériques pour ce milieu. On peut admettre que ces relations de

similitude décrivent correctement les phénomènes étudiés et par conséquent, leur utilisation dans

le cas d'un milieu quelconque peut être envisagée. Ce résultat est important pour la prévision d'un

certain nombre de grandeurs physiques qui caractérisent le mouvement d'un milieu traversé par

une onde de choc. La connaissance de ces grandeurs complète les études des phénomènes liés aux

explosions nucléaires, particulièrement dans les domaines de l'écaillage et des ondes sismiques.

D'autre part, les données sur la vitesse matérielle apportent des éléments importants pour la

prévision des dégâts, l'économie et la sécurité des tirs.
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