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1.1 Contexte de l’étude 
Ce travail de recherche est consacré à l’étude du comportement dynamique des verres et 

plus précisément à leur tenue aux impacts à grande vitesse. Le comportement sous impact inclut 
les mécanismes d’endommagement et de fragmentation sous choc ainsi que les performances de 
lames de verre en terme de protection. Les conséquences que ce comportement peut avoir sur 
l’environnement voisin ou lointain en terme de génération de fragments sont aussi prises en 
compte. Ce travail de recherche s’inscrit dans le cadre de deux activités distinctes dont les 
problématiques sont similaires : la tenue et la protection des optiques de la chambre d’expérience 
du projet de laser mégajoule et l’endommagement et la génération d’éclat lors d’impacts 
hypervitesses sur des cellules des générateurs solaires des satellites artificiels en orbite autour de la 
terre.  

Cette thèse a été réalisée dans le cadre d’une convention CTCI (Contrat Thèse CEA 
Industrie) entre le Centre National d’Eudes Spatiales de Toulouse (CNES), le Centre d’Etudes 
Scientifiques et Techniques d’Aquitaine du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA-CESTA) et 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Constructions Aéronautiques (ENSICA). Le travail 
de thèse a été réalisé au Département Génie Mécanique (DGM) de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs des Constructions Aéronautiques (ENSICA) en étroite collaboration avec le 
département matériaux et procédés du CNES et avec le Laboratoire de Comportement 
Dynamique et Thermo structural (LCDT). Ce laboratoire est rattaché au Service 
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Dimensionnement et Essais Thermomécaniques (SDET) du Département Etudes et Validations 
(DEV) du CESTA. 

Les paragraphes ci-dessous ont pour objet de présenter les projets ou les thèmes de 
recherche auxquels cette étude est liée :  

- le programme Simulation du CEA/DAM dont le projet de laser Mégajoule est un des 
éléments. 

- la problématique des débris spatiaux à laquelle le CNES est particulièrement attachée. 
- les méthodes de simulation numérique des comportements non linéaires en dynamique 

rapide (ENSICA/DGM).  
Ces problématiques seront ensuite mises en parallèle afin de définir les principaux objectifs 

de l’étude et de mettre en place une démarche scientifique adaptée.  

1.2 Projet de Laser MégaJoule : Durée de vie et 
protection des optiques laser 

1.2.1  Présentation du Projet de Laser Mégajoule (LMJ) : objectifs et 
fonctionnement 

1.2.1.1 Présentation générale 
Le laser Mégajoule (LMJ) qui sera le laser le plus puissant du monde est un des éléments du 

programme Simulation de la Direction des Applications Militaires du Commissariat à l’énergie 
atomique. Le LMJ sera installé au sein du CESTA sur la commune du Barp en Gironde. Le 
chantier est commencé ; la fin des travaux est prévue pour l'année 2009. Un prototype du LMJ, la 
Ligne d'Intégration Laser (LIL), est déjà fonctionnel. L’énergie du LMJ a été dimensionnée de 
façon à pouvoir réaliser la fusion nucléaire en laboratoire en utilisant le concept de fusion 
inertielle par confinement laser. Ces expérimentations sont réalisées afin de pouvoir étudier les 
processus physiques mis en œuvre dans l’étape finale du fonctionnement d’une arme nucléaire. 
Elles font partie du programme Simulation mis en place par le CEA pour développer et 
pérenniser les armes de la force de dissuasion. Le LMJ est un élément essentiel du programme 
Simulation, destiné à assurer la pérennité de la dissuasion après l'arrêt définitif des essais 
nucléaires français. Des projets de lasers analogues sont en développement aux Etats-Unis 
(National Ignition Facility, NIF) et au Japon (FIREX).  

Dans le cas du LMJ, l'objectif est d’amorcer une réaction de fusion nucléaire ; pour cela, il 
faut déposer, grâce à 240 faisceaux laser convergents sur une petite cible, une énergie de 1,8 MJ 
pour une puissance de crête de 550 TW. La cible est composée de deutérium et de tritium 
cryogénique et la quantité d'énergie apportée sera suffisante pour provoquer la fusion nucléaire 
de ces deux isotopes d’hydrogène. Le but est d'amorcer une réaction de fusion nucléaire sur un 
petit échantillon cible. La réaction de fusion peut alors produire une quantité d'énergie supérieure 
à celle utilisée pour provoquer la réaction. Cette réaction nécessite des conditions de température 
et de pression très élevées (plusieurs millions de degrés) fournies par de puissants lasers disposés 
tout autour de la cible de combustible. L'échantillon va alors se vaporiser sous forme de plasma. 
Sous l'effet de la pression radiative exercée par les photons X (attaque indirecte) et de la très forte 
agitation moléculaire, l'énergie produite par les chocs entre atomes, permet de passer la barrière 
coulombienne et provoque la fusion des atomes. Cette réaction est très exothermique et constitue 
le gain d'énergie recherché soit environ 10 dans le cas du laser mégajoule. 

1.2.1.2 Fonctionnement d’une chaîne laser 
Les 240 faisceaux sont des éléments essentiels du LMJ et il convient d’en représenter le 

fonctionnement. Une chaîne laser comprend trois sous-ensembles principaux représentés sur la 
figure 1-1 : le pilote, la section amplificatrice et le transport / conversion en fréquence. Le pilote 
est destiné à créer l’impulsion laser initiale, à la mettre en forme spatialement et temporellement 
et à la pré-amplifier à un niveau d’énergie de l’ordre du joule. Le lissage temporel s’effectue aussi 
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au niveau du pilote. Dans la section amplificatrice, l’énergie issue du pilote est amplifiée jusqu’au 
niveau de 15 à 20 kJ grâce à un quadruple passage de chaque faisceau à travers 18 plaques de 
verre dopé au Néodyme, pompées par flashs. Le quadruple passage permet d’extraire un 
maximum d’énergie des amplificateurs, et améliore le rendement total du dispositif. Enfin, les 
faisceaux amplifiés sont transportés sur plus de 40 m vers le hall d’expérience et ensuite convertis 
dans l’ultraviolet, avant d’être focalisés sur cible, des réseaux optiques éliminant également le 
résidu de lumière à la fréquence fondamentale du laser et son harmonique à 2W.  

 
Figure 1-1 Schéma de la chaîne laser LMJ. La source est pré amplifiée puis effectue 

plusieurs passages dans les amplificateurs. L’énergie infrarouge est convertie en vert et 
UV dans un cristal de KDP, puis focalisée sur cible par un système de réseaux. Une lame 

anti-éclats protège le hublot d’entrée dans la chambre. 

Les chaînes laser convergent ensuite vers la chambre d’expérience de 10 m de diamètre, qui 
abrite la cible, d’un rayon de quelques millimètres, et supporte les différents diagnostics ; ceux-ci 
permettront d’étudier les caractéristiques des plasmas obtenus au cours des tirs. L’ensemble 
représente un bâtiment de 300 m sur 150 m, la salle d’expérience elle-même couvrant un diamètre 
de 60 m sur une hauteur de 40 m  (cf. figure 1-2). 

 
Figure 1-2 Représentations artistiques du hall d’expérience (image de gauche) et de la 

chambre d’expérience avec les entrées faisceaux laser et des outils de diagnostic (image 
de droite) 

1.2.2  Termes sources de la chambre d’expérience du LMJ 
Lors des tirs prévus dans la chambre d’expérience du LMJ, la fragmentation de la cible et 

de leur environnement immédiat (capillaires de refroidissement pour les cibles cryogéniques, 
collimateur …) représente une source importante d’éclats métalliques. Ces éclats sont 
susceptibles de considérablement endommager la paroi de protection de la chambre d’expérience 
et surtout les optiques de fin de chaîne laser situées respectivement à 5 et 7 m du centre de la 
chambre. Ces dommages peuvent également concerner l’ensemble des équipements et outils de 
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diagnostic placés à l’intérieur de la chambre. Dans la suite de cette étude, nous désignerons par 
termes sources l’ensemble des « éléments » issus : 

Soit directement de l’édifice expérimental centre chambre : laser diffusé, rayonnement X, 
neutrons, gamma, débris et éclats (vaporisation/dislocation de la cible et du porte cible). 

Soit indirectement via l’interaction de ces rayonnements et fragments avec les équipements 
voisins, il s’agit alors principalement de débris et d’éclats.  

 
Afin de dimensionner et d’évaluer la durée de vie des éléments constitutifs de la paroi de 

protection et des optiques de fin de chaîne, il est essentiel de déterminer les distributions en tailles 
d’éclats, leurs vitesses d’éjection ainsi que leur provenance (équipement et matériau source). Pour 
tenter de répondre à ces questions, des essais ont été réalisés sur la chambre principale de 
l’installation Phébus sur des cavités sphériques [Bianchi et al 1999]. Les éclats projetés dans des 
galets de polyéthylène ont ensuite pu être analysés par radiographie X à micro foyer. Trois 
matériaux sources ont été testés : le cuivre, un acier inoxydable et du tungstène. La distribution 
cumulée des fragments collectés en fonction de leur taille et de leurs vitesses dans le cas du 
tungstène est représentée sur la figure 1-3. Des résultats similaires ont été obtenus pour l’acier et 
le cuivre : dans tous les cas les distributions suivent une loi normale, la quantité d’éclats collectés 
est plus petite pour l’acier et le cuivre mais leurs vitesses sont plus importantes (décalage de 1500 
m/s sur les profils de distribution). A partir de ces résultats, cinq catégories de fragments ont été 
établies [Malaise et al, 2006] ; nous y reviendrons dans la partie IV. La figure 1-3 souligne dès à 
présent la sévérité des agressions que subiront les éléments constitutifs de la paroi de la chambre 
d’expérience et des fenêtres de fin de chaîne. 

 
Figure 1-3 Distribution cumulée de la vitesse des éclats de tungstène selon leur 

catégorie déterminée à partir d’essais sur cavités sphériques sur la chambre de 
l’installation Phébus [Bianchi et al 1999]. 

1.2.3 Cas des optiques laser : durée de vie et protection des optiques 
terminales 

Dans cette étude, nous nous concentrerons uniquement sur les effets de ces particules 
solides (débris ou éclats) sur les optiques de fin de chaîne et plus précisément sur 
l’endommagement des optiques de protection que sont les lames anti-éclats (LAE) et les écrans 
de protection amovibles (EPA). Comme cela a brièvement été présenté au 1.2.1 (figure 1-1), 
chaque faisceau laser originel est introduit dans une chaîne amplificatrice, puis débouche dans la 
chambre d’expérience à travers des hublots de passage. Chaque hublot de passage est protégé par 
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une lame anti-éclats (LAE). Les dimensions de ces optiques sont d’environ 40 cm x 40 cm. Les 
LAE sont des lames de Silice fondue de qualité laser, elles mesurent 398 mm x 383 mm x 10 mm 
et seront polies sur les deux faces, un traitement anti reflet Sol Gel est prévu. Pour toutes ces 
raisons, les LAE sont des éléments optiques très coûteux (produit final estimé à environ 11 k€ 
pour la chambre). Les éventuels dommages causés par les termes sources sont donc susceptibles 
de diminuer de façon conséquente la transmission du faisceau et d’altérer les performances du 
laser ; d’autre part, leur remplacement augmenterait les frais de maintenance du LMJ. Afin de 
réduire ces coûts de fonctionnement, un nouveau composant appelé écran de protection 
amovible (EPA) pourra être utilisé sur la chaîne. Les EPA serviront de protection avancée des 
lames anti-éclats et des hublots de passage du laser. Ils seront en première ligne pour subir les 
endommagements dus à l’impact de fragments de toutes natures (solide, liquide, vapeur, ions) 
constituant les termes sources. Il s’agit de lames minces de Borofloat sans polissage ni traitement 
anti reflet offrant une tenue mécanique satisfaisante face à des impacts d’éclats et des qualités 
optiques satisfaisant les exigences minimales des utilisateurs en termes d’absorption notamment. 
Si la faisabilité d’intégration mécanique est démontrée, les contraintes d’exploitation et de 
maintenance sont fortes et nécessitent d’être étudiées. La sûreté de fonctionnement des EPA 
conditionne en effet la viabilité du système. En termes d’exploitation, les EPA doivent permettre 
de diminuer le nombre d’interventions dans la chambre et donc de diminuer les coûts de 
fonctionnement par rapport à un nez de chambre sans EPA. Il sera ainsi nécessaire de savoir s’il 
faut changer les EPA à chaque expérience ou toute les « n » expériences. Il est aussi envisagé de 
définir une logique associée pour la planification des différentes catégories d’expériences. Dans 
tous les cas, les EPA et les LAE pourront être changés automatiquement et il est envisagé de 
s’affranchir des EPA dans les configurations de tir à haut gain. Ils seront stockés dans des 
barillets contenant 4 LAE et 10 EPA comme présenté sur la figure 1-4.  

 
Figure 1-4 Ensemble E07 du nez de chambre avec le système der emplacement 

automatique des EPA et LAE dans la chambre d’expérience du LMJ 

 
Au lancement du projet et de ce travail de thèse, la configuration des optiques de fin de 

chaîne avec EPA n’était pas fixée. Les résultats d’endommagement observés sur les LAE 
impactées par le lanceur MICA rapportés par [Bertron, 2001] et [Barrio, 2002] ainsi que 
l’utilisation de « Disposable Debris Shield », DDS (EPA américains), au National Ignition Facility 
(NIF) furent les motivations principales à l’utilisation de lames minces consommables qui fut 
entérinée au premier semestre 2004. Les configurations de l’ensemble EPA / LAE n’étant pas 
fixées, il apparaissait nécessaire de définir le domaine de fonctionnement des EPA (limite 
balistique, limite d’écaillage et profondeur de pénétration). En effet, l’utilisation de lames minces 
pouvant être perforées amène à se poser la question non seulement des performances de ces 
boucliers de protection mais aussi de l’endommagement potentiel induit sur les LAE en cas de 
perforation des EPA. Les matériaux fragiles étant connus pour générer beaucoup de matière 
éjectée, ne risque-t-on pas d’endommager les LAE en voulant les protéger ? Ne risque-t-on pas 
non plus d’ajouter une source de pollution supplémentaire de la chambre d’expérience ? C’est 
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dans cette problématique CEA que se situe cette étude. Les principaux objectifs sont de 
caractériser le comportement des EPA sous impact et de déterminer leurs performances 
balistiques (limite d’écaillage et limite balistique). Il s’agit aussi de déterminer les conséquences 
des cas d’impacts critiques, c’est à dire perforants, en termes de matière éjectée et les solutions à 
apporter pour améliorer les performances des EPA. 

1.3 Environnement Spatial et Débris Spatiaux 

1.3.1  Généralités sur l’environnement spatial : rôle des particules solides 
Sous l’appellation « environnement spatial » sont regroupées toutes les contraintes 

imposées par le milieu spatial aux matériaux et dispositifs embarqués à bord de satellites artificiels 
ou de sondes spatiales. L’espace est un environnement hostile pour les missions dont les dangers 
varient avec la durée de l’exposition, l’altitude, l’inclination et d’autres paramètres orbitaux. Les 
principales composantes de cet environnement sont : le vide, les radiations électromagnétiques, 
les particules chargées piégées dans les ceintures de radiation (électrons, protons), l’oxygène 
atomique (orbites basses), le cyclage thermique, les micrométéoroïdes et les débris. Leur 
interaction avec les satellites constitue une menace pour la plupart des missions spatiales. Comme 
cela a été présenté précédemment dans le cas de la chambre d’expérience du laser mégajoule, 
dans cette étude, nous nous focaliserons sur les particules solides constitutives de 
l’environnement spatial et plus précisément sur les dommages causés sur les satellites. Ces dégâts 
sont plus ou moins importants selon la taille, la vitesse et la densité du projectile : 
l’endommagement peut aller d’une simple érosion nuisible à long terme à un événement 
catastrophique pour la mission comme cela a été le cas pour le satellite Cerise en Juillet 1996. 
D’une manière générale, on peut considérer deux familles ou catégories d’objets présents sur 
orbite terrestre : les météoroïdes (et micrométéoroïdes) d’origine naturelle et les débris liés à 
l’activité humaine dans l’espace. 

1.3.1.1 Les météoroïdes 
Ce sont les particules qui, en grand nombre, circulent dans l’espace interplanétaire ; elles 

sont essentiellement d’origine cométaire ou astéroïdale, leur taille peut être inférieure au micron 
et aller jusqu’au kilomètre pour les plus gros objets. Les collisions dont ils sont l’objet et les 
diverses formes de perturbation d’orbite peuvent distribuer les fragments dans tout l’espace et 
donner naissance aux météoroïdes. On pense que 10% des météoroïdes, les plus grosses, 
proviendraient des astéroïdes et que les 90% restant seraient d’origine cométaire. On estime qu’il 
pénètre chaque jour dans l’atmosphère entre 100 et 1000 tonnes de météoroïdes. Les 
observations à l’aide de radars depuis le sol et l’examen des surfaces exposées aux impacts 
permettent d’estimer les tailles des météoroïdes et leur distribution. La vitesse des météorides par 
rapport à la terre est comprise entre 22 et 73 km/s. Leur composition et par conséquent leur 
masse volumique dépend de leur origine : celle des météorides d’origine astéroïdale est comprise 
entre 2.5 g/cm3 et 7.8g/cm3 alors que celles d’origine cométaire ont une masse volumique plus 
faible, estimée entre 0.5 et 1 g/cm3. En ce qui concerne leur composition, on peut les classer en 
trois catégories : les Sidérites (composées a 90% d’un alliage de Fer Nickel), les Sidérolithes (Fer 
et Silicates) et les Aérolithes (forte proportion de silicates). Leur flux varie au cours du temps au 
gré des rencontres de l’orbite terrestre avec des essaims météoritiques, celles-ci sont périodiques 
et donc prévisibles. On peut par conséquent modifier l’attitude des satellites lors de la traversée 
d’essaims et les météorides ne présentent alors pas de danger trop important pour les véhicules 
spatiaux.  

1.3.1.2 Les débris orbitaux 
Comme cela a été précisé auparavant, les débris résultent de l’activité humaine dans 

l’espace. Ainsi, depuis 1957 plus de 5400 charges utiles ont été injectées sur différents orbites 
terrestres (cf. figure 1-5), certaines de ces charges utiles ou de leurs derniers étages ont 
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naturellement été désorbités mais beaucoup sont dans l’environnement spatial terrestre depuis 
plus de 30 ans. Par conséquent, ils sont sujets à d’importantes dégradations dues aux 
composantes de l’environnement spatial et sont donc de nouvelles sources potentielles de débris.  

 
Figure 1-5 Evolution de la population de satellites en orbite (GEO et LEO) autour de la 

terre depuis le début de l’ère spatiale : depuis Spoutnik en 1957 plus de 540 charges utiles 
ont été lancées. 

On distingue deux types de processus régissant la population d’objets : les phénomènes 
technogènes qui ont pour résultat d’augmenter le nombre de débris et les phénomènes naturels 
qui permettent de réguler le nombre d’objet gravitant autour de la terre. Il est possible de les 
caractériser comme suit : 

 

Les phénomènes technogènes dus à l’exploitation des orbites par l’homme : 
- Opérations normales des satellites : Insertion en orbite de nouveaux débris lors des lancements 

de satellites (étages supérieurs des lanceurs, fragments issus des systèmes pyrotechniques 
de séparation), satellites opérationnels ou morts. Leur descente est généralement rapide 
(quelques jours à quelques années).  

- Détérioration des satellites : Elle est due à l’action synergétique des composantes de 
l’environnement spatial et aboutit à l’érosion des matériaux (oxygène atomique en orbite 
basse, radiations solaires, impacts de particules solides ou cyclage thermique).  

- Fragmentation des satellites : Les plus grandes menaces sont les collisions ou les explosions 
car elles peuvent produire jusqu’à un million de fragments de quelques microns à 
plusieurs dizaines de centimètres. 

 

Les phénomènes naturels concernent essentiellement les caractéristiques environnementales de 
l’espace proche de la terre : 

- Le champ gravitationnel terrestre exerce une force sur tous les objets présents sur ses orbites 
et, suivant la vitesse de l’objet considéré, peut conduire à sa désorbitation (c’est ce 
phénomène qui fait disparaître une importante quantité de débris).  

- Pour les orbites dont le périgée est proche de la terre, les objets subissent l’influence de 
l’atmosphère terrestre. Une force de traînée aérodynamique s’exerce sur eux et participe à leur 
désorbitation. Ce phénomène est couplé au précédent et accélère ainsi le phénomène de 
désorbitation. Cette traînée aérodynamique est fortement liée à l’activité solaire et suit le 
cycle des 11 ans. 

1.3.2  Dangers liés aux impacts de débris et de météoroïdes  
Etant donné l’énergie cinétique mise en jeu et la probabilité grandissante d’une rencontre 

avec un débris, la menace d’un impact sur un satellite est devenue suffisamment grande pour être 
étudiée, notamment pour leurs éléments vitaux (instruments, réservoirs, etc.). On distingue deux 
cas d’endommagement : le cas d’un impact isolé d’une particule de taille moyenne et le cas d’un 
flux important de microparticules.  

Dans le cas d’un impact isolé, on peut prendre l’exemple d’un projectile de plusieurs 
millimètres de diamètre qui peut perforer un réservoir conduisant à son explosion ou à une fuite 
catastrophique de carburant. Dans la même idée, un projectile de plusieurs millimètres peut 
perforer les matériaux structuraux et dégrader l’intérieur du satellite : même si il y a dissipation 
d’énergie lors de la perforation de la première couche et vaporisation totale du projectile, le nuage 
de débris secondaires éjecté en aval de l’impact risque de fortement endommager les éléments 
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internes du satellite (électronique notamment). Enfin, dans le cas de vols habités, le danger 
d’impact de débris spatiaux vient essentiellement des fuites qu’ils peuvent engendrer en impactant 
les fenêtres ou les revêtements des cabines pressurisées. Si ces gros débris sont encore 
suffisamment rares pour éviter ce type de problème, rappelons tout de même que deux fenêtres 
de la navette américaine sont changées à chaque mission en raison d’impacts hyper vitesse.  

Dans le cas de particules de petite taille, les débris spatiaux et les météoroïdes peuvent aussi 
éroder les surfaces du satellite. Ainsi, lorsque le flux de particules est très important, le nombre 
d’impacts est très important et la surface dégradée par ces micro impacts peut provoquer une 
baisse des performances par altération des propriétés des matériaux considérés (protection 
thermique ou instrument optique notamment). Pour ce type d’endommagement, les météoroïdes 
jouent un rôle essentiel car leur flux de particules de l’ordre du micron peut être extrêmement 
important; en termes d’érosion, les débris ne sont actuellement pas très dangereux mais 
l’évolution de leur population laisse à penser qu’ils auront un rôle prédominant dans les décennies 
à venir. On notera que cet endommagement par érosion est accentué par la synergie avec les 
autres paramètres de l’environnement spatial (rayonnement UV, cycles thermiques, oxygène 
atomique en orbite basse, etc…). 

1.3.3  Connaissance de la population d’objets : moyens de détection 
Du fait de la menace potentielle qu’ils représentent pour les véhicules orbitant autour de la 

terre, il apparaît essentiel de connaître le flux de particules et leurs caractéristiques (origine, 
vitesse). L’objectif de cette caractérisation est de mieux comprendre les mécanismes régissant leur 
population et d’améliorer les moyens de protection. Différents moyens de détection ont été 
développés et on distingue trois catégories : le suivi depuis le sol et les détections passive et 
active. 

1.3.3.1 Suivi depuis le sol 
Les plus gros débris (satellites intacts, étages de fusées, gros fragments…) sont suivis 

depuis le sol par des radars et des télescopes optiques. Le réseau d’observation de l’US Space 
Command (USSPACECOM) met à jour un catalogue d’objets surveillés en permanence depuis le 
sol. Ce réseau de 20 télescopes et radars différents, distribués autour du monde répertorie tous les 
objets de taille supérieure à 10 cm en orbite basse (LEO) et 1m en orbite géostationnaire (GEO). 

1.3.3.2 Détection passive 
Les détecteurs passifs sont tous les matériaux ayant séjourné dans l’espace et ayant été 

soumis au flux de particules existant en orbite. L’interaction de particules à grande vitesse avec les 
matériaux a pour résultat la formation d’un cratère ou la perforation selon l’épaisseur du matériau 
exposé. Les paramètres du projectile peuvent être déduits des dimensions et de la forme de la 
structure d’impact. Ainsi, tout satellite ou toute surface exposé puis ramené sur terre devient une 
source extrêmement riche d’informations sur les caractéristiques environnementales de l’orbite 
considérée. Parmi les détecteurs passifs les plus connus, on citera le LDEF (Long Duration 
Exposure Facility) [LDEF, 1991] ou les générateurs solaires du télescope spatiale Hubble 
renouvelés en 1993 et 2002 [Moussi, 2005]. 

1.3.3.3 Détection active 
Les détecteurs actifs ont l’avantage de pouvoir mettre en évidence les phénomènes 

temporels et permettent par conséquent de déterminer des changements de l’environnement 
spatial à courte ou longue échelle (traversée d’un nuage ou évolution du flux sur plusieurs 
années). Il permettent aussi de collecter des informations sur des orbites pour lesquels la 
récupération d’éléments donc la détection passive est trop coûteuse pour être envisagée (GEO et 
héliosynchrone notamment). Il existe un grand nombre de détecteurs actifs comme les capteurs 
piézo-électriques ou acoustiques, les détecteurs capacitifs qui se déchargent lors de l’impact 
(MOS, cf. figure 1-6) ou les détecteurs à ionisation  comme le GORID embarqué sur la sonde 
Cassini capable de déterminer les caractéristiques des particules à partir des plasmas d’ions et 
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d’électrons créés lors de l’impact (cf. figure 1-6). On notera que l’efficacité de ces détecteurs est 
néanmoins limitée par leur coût, leur surface exposée restreinte, le seuil de détection ainsi que la 
durée de la mission. 

 
Figure 1-6 Détecteurs GORID (à gauche) et MOS (à droite) 

1.3.4  Caractéristiques et origine de la population de débris spatiaux 
La vitesse des débris dépend du demi grand axe de leur orbite et des conditions initiales de 

leur formation. En orbite basse, on peut considérer que leur vitesse maximale avoisine 10 km/s. 
En terme de composition, le cas des débris orbitaux est plus complexe que celui des météoroïdes 
car ils peuvent avoir de très nombreuses origines et, étant donné la complexité des phénomènes 
qui régissent leur formation, il est difficile de leur assigner des propriétés physiques a priori. 
Néanmoins, on peut approximer leur masse volumique par celle de l’Aluminium (2.8 g/cm3). On 
distingue différentes sources de débris. Les sources les plus connues sont les suivantes :  
 
– Les objets catalogués :  
Ils mesurent entre 10 cm et 10 m et incluent tous les satellites opérationnels ou non, les étages 
supérieurs de lanceurs, les débris issus d’explosions ou les objets largués en cours de mission. 
 

– Les fragments d’explosion :  
L’origine des explosions est diverse : instabilité du carburant résiduel, collision, dépressurisation 
brutale ou déclenchement intentionnel. Près de 200 explosions ou fragmentations ont été 
enregistrées depuis le début de l’ère spatiale. Les tailles des fragments varient de quelques microns 
à 10m. 
 

– Les résidus de propulsion :  
Les moteurs d’apogée à propergol solide, utilisés pour la circularisation des orbites de transfert, 
libèrent dans l’espace des résidus de combustion du carburant sous la forme de particules 
d’aluminium utilisées pour améliorer leurs performances. Cet aluminium est transformé en oxyde 
d’aluminium (Al2O3) lors de la combustion formant des particules mesurant de 1 à 50 µm. 
 

– Les particules NaK  
De 1980 à 1988, 31 satellites militaires russes de surveillance type RORSAT (Radar Ocean 
Reconnaissance Satellites) ont été mis sur orbite à 250 km d’altitude et 65° d’inclination Après 
une période d’utilisation d’environ 2 mois, les réacteurs nucléaires ont été placés sur des Orbites 
Suffisamment Haute (SHO, entre 900 et 950km d’altitude). Parmi les 28 réacteurs, 16 ont éjecté 
leur cœur, causant l’ouverture du circuit de refroidissement primaire. Le liquide de 
refroidissement libéré consiste en un alliage de sodium-potassium (NaK-78). Plus de 60000 
gouttelettes de NaK ont été observées par radar.  
 

– Les West Ford Needles  
Au début des années 60, les satellites Midas 4 et 6 avaient pour but de créer un anneau de 
réflecteurs radio autour de la terre afin de permettre des communications longues distances. Cet 
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objectif nécessitait la libération de plusieurs centaines de millions de dipôles de cuivre de 2 cm. 
L’orbite avait été choisie afin d’induire la rentrée des aiguilles dans l’atmosphère en quelques 
années. Mais dans les deux cas, des agglomérats d’aiguilles se sont formés modifiant leur 
coefficient balistique et leur évolution orbitale. Actuellement, il reste environ 40000 agglomérats 
de Midas 4 et environ 1000 provenant de Midas 6 en orbite. 
 

– Les produits de dégradation  
Ce sont toutes les petites particules résultant de la dégradation des surfaces par l’environnement 
en oxygène atomique, ultraviolets, particules chargées, le cyclage thermique, etc. C’est l’action 
synergétique de toutes les composantes de l’environnement spatial qui est la plus 
endommageante. Dans l’ensemble, il s’agit principalement de particules de peinture et de 
revêtements extérieurs. 
 

– Les éjectas ou débris secondaires  
Lorsqu’une surface d’un véhicule spatial est impactée par une météoroïde ou un débris, une 
certaine quantité de matière est éjectée. Ce volume ou cette masse éjecté provient à la fois du 
projectile et de la cible et dépend de l’énergie cinétique de l’impacteur et de ces caractéristiques 
mais aussi du matériau impacté. Ces éjectas présentent deux types de dangers principaux : 
d’abord, à court terme, les fragments secondaires émis lors de l’impact peuvent ré-impacter 
d’autres éléments du véhicule situés dans l’environnement immédiat du point d’impact. A plus 
long terme, ils représentent une source non négligeable de débris: c’est le processus d’auto 
génération de la population de débris spatiaux.  

1.3.5 Suspicion de l’augmentation de la population de débris spatiaux : 
discussion sur le rôle des matériaux fragiles 

1.3.5.1 Evolution de la population de débris : constat et devenir 
Comme cela a été présenté au 1.3.1.2  les phénomènes technogènes à l’origine de la 

création des débris spatiaux dépendent directement de l’activité humaine sur les orbites terrestres. 
Par conséquent, avec le vieillissement des satellites et les nouveaux lancements, les sources de 
débris augmentent et il est légitime de s’inquiéter de l’évolution de leur population à moyen et 
long terme. Comme les phénomènes naturels qui régulent la population de débris jouent un rôle 
essentiel (cf. paragraphe 1.3.1.2), il est nécessaire de différencier les orbites LEO et GEO.  

En LEO, les explosions sont encore rares et le mécanisme d’auto génération par éjection 
de matière est l’une des principales sources de débris. Or, comme l’illustre la figure 1-7, après 
récupération des générateurs solaires HST en 1993 et 2002, l’analyse comparative des ces 
détecteurs passifs [Moussi, 2005] souligne une baisse significative du flux de petits objets 
(inférieurs à 20 µm) et une hausse probable du flux de « gros » objets (entre 150 µm et 1 mm). Si 
la baisse est attribuée à la décroissance des sources de petits débris (résidus de propulsion 
notamment), le cas de la population de « gros » débris est plus préoccupant. En effet, ces tailles 
d’objets correspondent essentiellement à des éjectas. Il est donc suspecté que le mécanisme 
d’auto génération est particulièrement important pour compenser les phénomènes naturels de 
régulation qui limitent la durée de vie de ces micros débris à 24h. Il convient ainsi de se poser la 
question de la stabilité de la population : la hausse observée est-elle due à la continuation de 
l’activité humaine sur ces orbites lors des dix dernières années ou bien le mécanisme d’auto 
génération est-il suffisamment important pour qu’un point de non retour ait été atteint ? 

En GEO, même si les contraintes environnementales sont différentes de celles en LEO, on 
retrouve les différentes sources de débris présentées précédemment mais les phénomènes de 
régulation sont limités en raison de la stabilité de l’orbite et de l’absence de freinage 
atmosphérique. L’absence de données sur les flux de particules et l’impossibilité de désorbiter les 
véhicules rendent la situation préoccupante pour les années à venir. La figure 1-8 illustre la 
problématique de l’orbite géostationnaire [ESOC, 2004] : l’augmentation du nombre 
d’explosions dues au vieillissement des satellites et la répartition naturelle et rapide (~ 2 jours) des 
fragments issus d’explosion sur toute l’orbite risquent d’aboutir à une pollution importante 
rendant impossible l’utilisation de l’orbite. 
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Figure 1-7 Flux déterminés après expertise des générateur HST récupérés en 1993 (PFA1) 

et 2002 (PFA2) : le flux d’objets inférieurs à 20µm diminue sensiblement alors que celui 
des objets compris entre 150µm et 1mm augmente [Moussi, 2005]. 

 
Figure 1-8 Evolution de la population de débris issus d’explosions de satellites sur l’orbite 
géostationnaire si aucun effort supplémentaire de désorbitation de véhicules en fin de vie 
n’est réalisé : l’absence de phénomènes naturels de régulation induit une augmentation 

non contrôlée du nombre de débris 

1.3.5.2 Production d’éjectas : cas des matériaux fragiles 
D’après ce qui précède, les mécanismes d’auto génération de la population de débris 

spatiaux par éjection de matière jouent probablement un rôle important dans l’entretien voire 
l’augmentation non contrôlée des flux d’objets. Dès lors, une caractérisation de l’environnement, 
pourtant essentielle au suivi de ces populations, ne suffit plus et il faut s’intéresser en détails à leur 
origine et donc au phénomène d’éjection de matière lors d’impacts hyper vitesse.  

Comme cela a été évoqué plus haut, les matériaux ne sont pas égaux sous des chargements 
de type impact à la fois en termes de dommages créés mais aussi en termes d’éjection de matière. 
Une réflexion sur les matériaux et leur sensibilité à l’impact est donc nécessaire afin d’identifier 
ceux représentant la plus grande menace. D’autre part, une affectation globale de 
l’environnement de débris implique que ces matériaux soient utilisés de façon récurrente sur des 
éléments des satellites représentant une grande surface exposée à l’environnement spatial. Les 
verres de protection utilisés sur les cellules des générateurs solaires rassemblent ces deux 
propriétés : il sont particulièrement sensibles aux impacts et peuvent être générateurs d’une 
quantité importante d’éjectas ([Rival, 1997], [Bariteau, 2001]). Leur utilisation systématique 
pour des surfaces de plusieurs dizaines de mètres carrés en fait une source potentielle non 
négligeable qui mérite d’être étudiée. 
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C’est à ce niveau que se situe cette étude pour le CNES, il s’agit de comprendre et  de 
modéliser les mécanismes d’endommagement et d’éjection lors d’HVI sur des matériaux fragiles 
et d’évaluer les effets induits sur l’environnement spatial par l’utilisation de verre et d’autres 
matériaux fragiles comme le silicium sur les cellules des générateurs solaires. On notera aussi que 
la compréhension des mécanismes d’endommagement de ces matériaux sous impact permettrait 
d’améliorer les lois d’endommagement nécessaires à la corrélation dommages / projectile et donc 
de mieux caractériser l’environnement à partir de l’expertise des générateur solaires HST. 

1.4 Activité méthodes numériques avancées 
Le troisième partenaire de cette thèse est le département Génie Mécanique (DGM) de 

l’ENSICA et ce travail s’inscrit dans l’activité d’évaluation et de développement de méthodes 
numériques avancées. Cette activité a été démarrée au DGM de l’ENSICA au commencement de 
la thèse et vise à proposer à des partenaires industriels ou étatiques des solutions de modélisation 
innovantes et performantes dans le domaine des comportements non linéaires en dynamique 
rapide. 

L’intérêt de la participation de l’ENSICA se résume à deux points essentiels. D’abord, 
l’étroite collaboration entre le DGM et le Livermore Software Technology Corporation (LSTC) 
permet d’avoir un accès privilégié au code Ls-Dyna et à la méthode numérique SPH qui y est 
implémentée depuis 2001 ([Lacome, 2001]). Ceci présente l’intérêt d’offrir aux organismes 
partenaires les avantages d’un code industriel (pas de soucis de maintenance logicielle) avec la 
possibilité de développements orientés recherche et particuliers aux activités du laboratoire. 
L’ENSICA fournit donc « l’environnement numérique » nécessaire à ce travail de thèse. D’autre 
part, le début de nos travaux coïncide avec la définition d’un des axes de recherche de l’équipe 
méthodes numériques avancées. Cet axe concerne l’évaluation de l’utilisation déterministe des 
méthodes de calcul en dynamique rapide non linéaire pour l’ingénierie, et traite en particulier de 
l’interaction entre les méthodes numériques et les lois de comportement pour la prise en compte 
de l’endommagement ou de la rupture.  

1.5 Objectifs, Démarche et Organisation du mémoire 
Au regard des paragraphes précédents, il apparaît que le CNES et le CEA rencontrent des 

problématiques communes concernant le comportement de cibles en verre lors d’impacts à 
grande vitesse. Trois principales notions sont à mettre en avant dès à présent. D’abord, il semble 
que dans les deux problématiques la notion de cible mince est primordiale : que ce soit les 
Ecrans de Protection Amovibles (EPA) du projet LMJ ou les cellules solaires, nous avons affaire 
à des cibles pour lesquelles la face arrière joue un rôle essentiel dans les mécanismes 
d’endommagement, c'est-à-dire qu’il n’est pas possible de les considérer comme semi infinies. 
D’autre part, le phénomène d’éjection de matière est au cœur des deux problématiques et ses 
effets au voisinage direct de la cible (configurations EPA / LAE) ou ses conséquences plus 
globales sur l’environnement en tant que source de débris (CNES) méritent d’être étudiées en 
détails. Enfin, on notera que les moyens d’essais permettant de reproduire en laboratoire les 
vitesses évoquées ci-dessus sont rares et très coûteux. Le LCDT a la chance de posséder une telle 
installation et elle sera utilisée dans ce travail. Enfin, les compétences en développement au DGM 
de l’ENSICA concernant les moyens de modélisation, plus flexibles, apparaissent 
particulièrement attrayantes et permettent de répondre aux problématiques posées par les 
organismes partenaires.  

La ligne directrice de ce travail peut donc être définie comme suit :  

Comprendre et modéliser les mécanismes d’endommagement et d’éjection de matière 
intervenant lors d’impacts à grande vitesse sur des cibles minces fragiles 
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Pour mener à bien ces objectifs, la démarche mise en place dans la thèse a permis de définir 
les axes d’études suivants :  

(i) Identification expérimentale de l’endommagement et de l’éjection de matière subie 
par les cibles; 

(ii) Caractérisation et modélisation du comportement des verres sous choc 
(iii) Qualification et Amélioration d’un outil numérique pour la modélisation 3D de 

l’endommagement et de l’éjection de matière 
 
Ces trois thématiques sont indissociables et indispensables à l’aboutissement de ce travail 

de thèse. En effet, il est d’abord essentiel de collecter des données expérimentales sur les 
dommages et sur l’éjection de matière qui se produisent lors d’un impact sur une cible mince 
fragile (i). Ce travail consiste en une analyse des cibles impactées et nécessite la mise au point de 
méthodes permettant la caractérisation de la matière éjectée. Ces données serviront de base à la 
compréhension des mécanismes d’endommagement des verres sous impact ainsi qu’au recalage et 
à la validation des outils de modélisation que nous utiliserons dans cette étude. Ceci constitue 
donc la première étape logique de ce travail de thèse. Ensuite, il convient de passer à l’échelle du 
matériau. Il est, en effet, nécessaire de caractériser le comportement des verres sous le type de 
chargement associé à un impact à grande vitesse. Ce travail plus fondamental apparaît 
indispensable en vue de la modélisation car il permet le recalage et l’amélioration de modèles de 
comportement adaptés. Enfin, étant donné que nous avons affaire à de grandes déformations, les 
méthodes numériques sans maillage déjà utilisées pour la modélisation d’impacts hyper vitesse 
([Michel, 2003]) sont très attrayantes et la méthode Smoothed Particles Hydrodynamics (SPH) 
de Ls-Dyna a été choisie pour le volet numérique de cette étude. L’utilisation de cette méthode et 
son couplage avec des modèles de comportement évoqués précédemment constitue la finalité de 
ce travail pour les EPA comme pour les cellules solaires.  
 

Ce mémoire s’organise en 4 parties respectant la démarche scientifique présentée ci-dessus. 
Nous commençons par une analyse bibliographique permettant de cerner les problématiques 
scientifiques et les manques de la littérature pour les domaines ou thématiques d’application de ce 
travail de thèse. Dans chacune des trois parties suivantes, nous présentons les résultats et les 
développements que nous avons réalisés et nous nous focaliserons ponctuellement sur certaines 
données issues de la littérature afin d’évaluer la validité de nos résultats ou de conforter les choix 
réalisés. 

 
L’organisation du mémoire peut donc être détaillée comme suit : 

 
– La première partie pose les bases scientifiques et bibliographiques de l’étude pour les trois 

problématiques : d’abord à l’échelle de la cible avec les chargements et les dommages induits 
dans une cible lors d’un impact à grande vitesse (chapitre 2), puis à l’échelle du matériau avec 
le comportement des matériaux sous choc et plus précisément celui des verres (chapitre 3), 
Le chapitre 4 clôt la première partie du mémoire et introduit le volet numérique de ce travail 
en présentant la méthode SPH utilisée dans cette étude et les moyens de modélisation du 
comportement des matériaux fragiles. Il dresse enfin un bilan des travaux issus de la 
littérature traitant de la modélisation sans maillage d’impacts sur des matériaux fragiles. 

 
– Les trois parties suivantes rassemblent les apports et résultats de ce travail concernant les axes 

d’études présentés précédemment : 
o La partie II traite des résultats expérimentaux obtenus lors de cette étude sur les 

différentes cibles analysées (LAE, EPA et cellules solaires), c’est l’objet du chapitre 5. 
Une part importante de cette partie sera ensuite consacrée à la caractérisation 
expérimentale de la matière éjectée qui confère à ce travail un caractère innovant. 
L’utilisation et les contraintes d’expertise de collecteurs d’aérogel seront discutés 
(chapitre 6) et les résultats fournis par les caméras rapides du CEA seront présentés 
(chapitre 7). 
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o Dans la partie III, nous repasserons au niveau du matériau et nous ferons la transition 
avec la partie modélisation du mémoire. Elle traite, en effet, du comportement de la 
Silice fondue et du verre Borofloat sous choc et rassemble les résultats d’essais de 
caractérisation réalisés au CEA (chapitre 8). A partir de cette base expérimentale, 
nous nous intéresserons au modèle de comportement dérivé par Johnson et 
Holmquist (JH-2). Nous en ferons une présentation détaillée et proposerons une 
méthode de recalage permettant de reproduire certains essais de caractérisation 
(chapitre 9). Ces travaux nous permettrons d’identifier les manques du modèle et 
nous en proposerons un enrichissement basé sur les observations 
phénoménologiques (chapitre 10). Le modèle enrichi sera ensuite validé sur de 
nombreux cas expérimentaux et nous clorons la partie III en envisageant la 
problématique du couplage modèle / méthode SPH pour les critères de rupture en 
tension.  

o La partie IV est la dernière partie de ce mémoire ; elle met en application les 
développements et les observations présentées respectivement dans les parties II et 
III. Elle représente la finalité de ce travail et concerne la modélisation d’impacts 
tridimensionnels sur les cibles minces du CEA (chapitre 11) et du CNES (chapitre 
12). Dans chacun des cas, nous examinerons les performances et les limites de l’outil 
numérique formé par le couple modèle de comportement / méthode SPH et nous 
tenterons de le valider et d’en envisager une utilisation prédictive. 
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Partie I Analyse bibliographique 
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Chapitre 2 Phénoménologie d’impact et 
éjection de matière 

Sommaire 
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2.4 Synthèse .............................................................................................................................. 32 
 

 
Ce chapitre a pour objet de présenter au lecteur le phénomène d’impact à haute vitesse 

depuis sa définition jusqu’aux dommages qu’il induit dans différentes cibles, notamment des 
cibles en verre. Ainsi, nous nous intéresserons aux chargements associés à un impact et à leurs 
conséquences sur la phénoménologie de l’endommagement. Les différences entre les cibles 
épaisses et les cibles minces seront aussi abordées, ainsi que les différents modèles analytiques 
permettant de prédire la taille des dommages et les performances balistiques des cibles. Enfin, 
nous examinerons le phénomène d’éjection de matière intervenant lors de tels impacts et les 
études qui y sont consacrées dans la littérature. 

2.1 Comportement des cibles à l’impact : chargements et 
phénoménologie 

2.1.1 Classification des impacts à haute vitesse 

2.1.1.1 Définition 
La définition d'un impact à haute vitesse s'est précisée lorsque la connaissance des 

phénomènes mis en jeu s'est améliorée, mais il n’existe aucune définition arrêtée. A l'origine, le 
régime hyper vitesse est défini par une vitesse minimum d'impact : une valeur typique de 1 km/s 
est généralement choisie et les conditions « hyper vitesse » sont réalisées lorsqu’il y a pulvérisation 
complète du projectile et de la cible dans la région environnant le point d'impact. Dans tous les 
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cas, c’est la vitesse d’interaction projectile / cible qui est la base de la classification et les notions 
basse vitesse, haute vitesse et hyper vitesse se définissent par rapport aux vitesses du son dans les 
matériaux en présence. Dans cette étude, la gamme de vitesse qui nous concerne est comprise 
entre plusieurs centaines de m/s et 5 km/s. Nous couvrons donc à la fois les catégories « haute 
vitesse » et « hyper vitesse ».  

2.1.1.2 Impacts à haute vitesse 
Les principales différences entre les régimes basse vitesse et haute vitesse sont les 

phénomènes physiques mis en jeu et les façons de traiter ces phénomènes. Ainsi, lors d’impacts à 
basse vitesse, le régime est essentiellement élastique pour les matériaux fragiles et élasto-plastique 
pour les matériaux ductiles. Dans les deux cas, en dehors de la possibilité d’une rupture élastique 
fragile pour les matériaux comme les céramiques ou les verres, le projectile et la cible subissent 
peu de déformations permanentes. Le formalisme de prédiction des dommages s’appuie alors sur 
des concepts quasi statiques et la prise en compte du phénomène de propagation d’onde n’est pas 
nécessaire au voisinage du point d’impact. Lorsque la vitesse d’impact atteint plusieurs milliers de 
mètres par seconde, la situation est totalement différente car le phénomène d'impact et la 
pénétration du projectile dans la cible sont contrôlés par les propriétés dynamiques des 
matériaux. Localement, les contraintes associées à l’impact peuvent dépasser de plusieurs ordres 
de grandeur la résistance du matériau, et le comportement des matériaux en présence peut être 
partiellement assimilé à celui d’un fluide ; on parle alors de régime hydrodynamique. Dans ces cas, 
la phénoménologie de l’impact dépend de la configuration du système et plus particulièrement 
des caractéristiques du projectile (forme, taille par rapport à la cible, nature et vitesse) et de la 
cible (nature et épaisseur relative).  

Du point de vue phénoménologique et en terme de dommages, il est possible de séparer 
l’impact en trois phases qui soulignent l’importance du phénomène de propagation d’ondes dans 
l’étude des impacts à haute vitesse : 

 
– Phase hydrodynamique : dans les premiers instants de l’impact, il y a répartition de 

l’énergie transmise à la cible et de l’énergie retenue par le projectile. Lors du contact 
projectile/cible, une onde de choc est générée et se propage. Elle fournit le mécanisme 
de transfert de l’énergie cinétique du projectile à la cible. Le comportement des 
matériaux est alors hydrodynamique. C’est l’étape de formation du cratère 
hémisphérique et le début de l’éjection de matière provenant de l’excavation du cratère. 

– Endommagement sous choc : lors de la propagation du choc dans la cible, du fait 
qu’on a affaire à une onde sphérique divergente, la contrainte décroît en 1/r (où r est la 
distance entre le point d’impact et un point à l’intérieur de la cible) mais peut continuer 
à endommager la cible (plastification pour les matériaux ductiles ou fragmentation pour 
les matériaux fragiles). Généralement, du fait de l’atténuation de l’intensité du choc, les 
zones concernées sont très proches du cratère. 

– Endommagement par réflexion d’ondes élastiques et relaxation des contraintes: 
même si la limite élastique des matériaux n’est pas atteinte, la propagation ou la 
réflexion des ondes atténuées peuvent aboutir à l’endommagement de la cible. Ainsi, 
sur des cibles ductiles et fragiles d’épaisseur moyenne soumises à des impacts à haute 
vitesse, une zone de dommages est souvent observée près de la surface libre : c’est 
l’endommagement par écaillage dû à l’onde de traction produite par la réflexion de 
l’onde initiale sur la face arrière de la cible. 

2.1.2 Champ de contraintes associé à un impact à haute vitesse 
L’objectif ici est de caractériser le champ de contraintes associé à un impact c'est-à-dire à la 

propagation d’une onde de choc. Comme la forme de l’onde dépend des conditions géométriques 
de l’impact, nous supposerons que nous avons affaire à une onde de choc sphérique divergente 
en dehors de la phase de formation du cratère. Cette hypothèse est valable dans la mesure où la 
surface d’application de l’impact est petite par rapport au volume dans lequel l’onde se propage. 
Nous supposerons aussi que l’onde de compression se propage plus vite que le projectile et/ou 
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que nous nous situons suffisamment loin pour que le projectile n’influence pas le chargement 
étudié. 

Lors d’un impact, chaque élément de volume de la cible est d’abord soumis à un état de tri 
compression (cf. figure 2-1) qui peut induire la plasticité dans le cas des matériaux ductiles, et des 
phénomènes plus complexes comme la compaction ou la fragmentation dans le cas des matériaux 
fragiles. En raison de sa propagation et de son expansion, l’onde de compression va induire un 
chargement en compression/bi traction : la compression s’exerce dans le sens de propagation de 
l’onde alors que la traction s’exerce dans des directions perpendiculaires. Ce type de chargement 
peut avoir de graves conséquences sur les matériaux ayant une faible résistance en traction. Enfin, 
en raison de l’érosion ou du rebond du projectile, il y a relaxation complète du chargement. La 
figure 2-1 illustre l’évolution de l’état de contrainte dans un élément de volume : les deux états 
décrits précédemment (tri compression et compression/bi traction) sont présentés sur la partie 
gauche de la figure et le caractère divergent de l’onde sphérique sur la partie droite. 

 
Figure 2-1 Visualisation de l’état de contrainte dans un élément de volume suite à un 

impact. 

2.1.3 Caractéristiques des dommages : influence des matériaux 

2.1.3.1 Caractéristiques générales des dommages 
La morphologie des cratères d’impact est très différente en fonction de la nature du 

matériau et de la cible impactés. Les figures 2-2 a, b, c et d illustrent quelques exemples classiques 
d’impact sur différents matériaux et structures. Sur un matériau ductile comme un métal (figure 2-
2 a), le cratère est globalement hémisphérique et cerné par une lèvre de matériau fondu ; si la 
cible n’est pas semi infinie mais d’épaisseur faible, on observe parfois une « cloque » due au 
phénomène d’écaillage décrit précédemment. Le rapport de la profondeur du cratère sur le 
diamètre de la particule augmente avec la densité du projectile. La morphologie des dommages 
sur une cible fragile est complexe (figure 2-2 b) et nous en ferons une description détaillée dans la 
partie 2.2 de ce chapitre. Des éclats se forment autour du cratère central et la zone fondue, ainsi 
que l’empreinte du projectile, est souvent éjectée en raison de la fragmentation du verre. Sur des 
matériaux composites comme le substrat utilisé sur les cellules solaires du télescope spatial 
Hubble (figure 2-2 c), on a une fusion partielle de la résine et des fibres ; les fibres sont 
sectionnées par le projectile. On observe aussi un délaminage important. Enfin, on observe aussi 
parfois des effets structuraux dans les dommages causés par des impacts à haute vitesse. Ils sont 
généralement dus à la propagation et à la réflexion d’ondes sur les bords libres et les surfaces 
libres de la cible. Par exemple, sur une structure multicouche comme une cellule solaire, les 
conséquences d’un impact peuvent être catastrophiques sur la structure de la cellule en raison du 
phénomène de désadaptation d’impédance dû à l’empilement ou à la géométrie: la réflexion de 
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l’onde de choc sur les interfaces induit des chargements qui créent de longues fractures et de 
larges fragments du verre protecteur sont éjectés (figure 2-2 d).  

 
Figure 2-2 Exemple des dommages causés par des impacts à haute vitesse sur différents 
types de cibles : métallique (a), silice fondue (b), composite (c) et structure laminée (d). 

2.1.3.2 Modèles analytiques de dommages 
Depuis le début des années 1960, avec le développement de moyens expérimentaux et face 

à la menace d’impacts de météorides sur les capsules Apollo (pour les éléments structuraux et les 
hublots), plusieurs modèles analytiques empiriques ont été dérivés et fournissent généralement la 
taille des dommages (cratère ou trou de perforation) en fonction des conditions d’impact et de 
certaines caractéristiques des matériaux en présence. De telles équations existent pour différents 
matériaux  et nous prendrons ici l’exemple de celles caractérisant les cibles métalliques issues de 
[Cours-Palais, 1999] déterminées pour des projectiles d’aluminium à des vitesses avoisinant 7 
km/s (encadré ci-dessous). Nous reviendrons sur les équations pour les matériaux fragiles dans la 
partie 2.2. 

 
Equations NASA  [Cours-Palais, 1999] 

67.0167.05.033.025.0056.124.5 mtmttm VEHdp ××××××= −−− ρρ   [2.1] 

Epaisseur nécessaire pour prévenir la perforation : pt ×= 0.2  
Epaisseur nécessaire pour éviter l’écaillage : p3=τ  

 
Où p est la profondeur de pénétration, Ht est la dureté de la cible, Et son module d’Young, 

ρm et ρt respectivement les densités du projectile et de la cible, dm est le diamètre du projectile et 
Vm la vitesse d’impact. 
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2.1.4 Cas des cibles minces : Influence de l’épaisseur 

2.1.4.1 Performances balistiques 
Dans le cas des cibles minces, la réflexion d’onde sur les surfaces libres des cibles peut 

induire des chargements en tension ayant parfois des conséquences désastreuses pour la cible, 
notamment dans le cas des matériaux fragiles. Dès lors, il apparaît que l’épaisseur de la cible joue 
un rôle essentiel dans les dommages causés par un impact mais aussi pour la survie d’une cible 
secondaire ou d’un élément placé à l’arrière de la cible. La figure 2-3 illustre les effets de 
l’épaisseur d’une cible métallique sur les dommages qu’elle subit ([Horz, 1994]): sur une cible 
semi infinie on obtient un cratère hémisphérique comme présenté au 2.1.3.1, le projectile est alors 
totalement détruit et rétro éjecté ; pour une cible de plus en plus mince, il y a perforation et le 
diamètre du trou tend vers celui du projectile qui, dans le cas extrême de films minces, est intact 
après perforation. On notera que le cas d’une cible mince écaillée n’est pas représenté sur la 
figure 2-3 mais peut être observé sur la figure 2-2-a : la face arrière de la cible est endommagée 
mais il n’y a pas perforation, c’est le phénomène d’écaillage.  

On différenciera ainsi la limite d’écaillage et la limite balistique qui peuvent être définies 
comme suit pour une cible et un matériau donnés : 

– La limite d’écaillage est l’ensemble des couples (taille du projectile, vitesse d’impact) à 
partir desquels il y a formation d’une écaille en face arrière d’une cible d’épaisseur 
marginale 

– La limite balistique est l’ensemble des couples (taille du projectile, vitesse d’impact) à 
partir desquels il y a perforation de la cible. 

 
Ces deux définitions sont particulièrement importantes dans notre cas car, comme présenté 

au chapitre 1, les Ecrans de Protection Amovible (EPA) sont destinés à protéger les Lames Anti-
Eclats (LAE). La connaissance des limites d’écaillage et balistique de ces cibles est donc 
nécessaire ; elle figure parmi les principaux objectifs de ce travail de recherche. 

 
Figure 2-3 Effets de l’épaisseur relative de la cible sur les dommages observés sur une 

cible mince métallique 
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2.1.4.2 Equations de perforation et boucliers de protection 
En terme de protection, comme c’est le cas pour le couple EPA / LAE, il est donc 

nécessaire de connaître les performances balistiques (écaillage et perforation) des cibles utilisées. 
On notera aussi que la caractérisation de l’environnement « agresseur » est tout aussi importante 
car le projectile et les conditions d’impacts jouent un rôle essentiel.  

De nombreuses études ont été réalisées pour la protection des véhicules spatiaux et ont 
permis la dérivation d’équations de perforation de simples boucliers métalliques ([Gardner, 
1996] et [Cours-Palais, 1999]) et de boucliers multicouches (« multiwall ») qui permettent 
d’améliorer nettement les performances balistiques des structures protectrices : la masse de 
l’ensemble multicouches est plus faible, à performances équivalentes, que celle d’un bouclier 
unique. Les travaux de Whipple, à la fin des années cinquante, donneront le nom de « Whipple 
shields » (boucliers Whipple) à ces systèmes de protection. Parmi les travaux les plus complets sur 
ce sujet, on citera ceux de Christiansen ([Christiansen, 1992, 1993 & 2001]) et de Cours-Palais 
([Cours-Palais, 1991 & 1999]). Le lecteur pourra aussi se référer au document synthétique de 
Elfer pour la NASA qui rassemble les différentes équations de pénétration ([Elfer, 1996]). On 
notera dès à présent que de telles études concernent essentiellement les matériaux ductiles 
(notamment l’aluminium) et plus récemment des polymères particulièrement efficaces en tant que 
boucliers secondaires.  

La figure 2-4-a illustre l’intérêt d’utiliser plusieurs boucliers de protection : pour des 
impacts à basse vitesse l’apport du second bouclier n’est pas particulièrement notable car le 
projectile est peu endommagé par le premier impact. Par contre, si l’énergie cinétique du 
projectile est suffisamment importante, ce dernier est fragmenté par le choc créé lors de l’impact 
sur le premier bouclier ; l’énergie cinétique est donc dispersée sur de nombreux « fragments » et 
les performances balistiques augmentent. La figure 2-4-b représente un bouclier multicouche de 
Nextel et de Kevlar destiné à la station spatiale internationale, les dommages observés sur chaque 
couche illustrent les précédentes observations : il y a accroissement de la surface affectée par 
l’impact avec arrêt des fragments du projectile sur la quatrième couche. 

 
Figure 2-4 Illustration de l’intérêt d’utiliser un bouclier de type « Whipple » 

2.2 Impacts à haute vitesse sur des verres 
Les données relatives aux verres soumis à des impacts à haute vitesse sont assez rares dans 

la littérature principalement en raison des conditions d’impact extrêmes et de leur utilisation rare 
pour des éléments vitaux de véhicules spatiaux en dehors des hublots. L’étude des dommages 
causés sur les verres par des impacts de météorides commence avec les travaux de la NASA en 
vue d’assurer la tenue à l’impact des hublots des véhicules des missions Apollo dans les années 
soixante ([Cours-Palais, 1999]) ; cette activité continue avec la tenue des hublots de MIR 
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([Schneider, 1995]), de la station spatiale internationale et la navette américaine ([Burt, 2003]). 
L’intérêt grandissant pour l’évolution de la population de débris spatiaux et l’analyse des 
générateurs solaires de Hubble comme détecteurs passifs de météorides et débris spatiaux est à 
l’origine de nouvelles études sur les verres ([Taylor, 1997a], [Taylor, 1997b], [Burchell, 2001] 
et [Moussi, 2005]). Enfin, une source d’information importante consiste en des études plus 
isolées pour des applications particulières. Citons les travaux de Cagnoux pour le Centre d’études 
de Gramat ([Cagnoux, 1985]) et les applications LMJ ([Malaise, 2000], [Chevalier, 2005]) et 
NIF ([Tokheim, 1999]) pour la durée de vie des optiques laser. 

 
L’objet de cette partie est de synthétiser les observations faites lors de ces études 

concernant les dommages caractéristiques des verres impactés, la phénoménologie de l’impact et 
les modèles analytiques d’endommagement. Une étude plus précise du comportement sous choc 
des verres fera l’objet du chapitre 3. Nous aborderons aussi ici le cas particulier des cibles minces 
de verre qui ont fait l’objet de peu de travaux de recherche jusqu’à présent et dont l’étude est 
nécessaire pour les applications CNES  et CEA. 

2.2.1 Endommagement observé sur les verres 

2.2.1.1 Type de dommages et influence du chargement 
La caractéristique principale des cratères dus à des impacts à haute vitesse sur un verre est 

la surface totale endommagée particulièrement importante comparée à la profondeur du cratère. 
Les dommages sont circulaires dans le cas d’un impact normal et elliptique pour un impact 
oblique ([Moussi, 2005]). Les caractéristiques des dommages peuvent varier considérablement 
avec la vitesse d’impact ([Mandeville, 1972]) mais on retrouve systématiquement certaines 
morphologies. Ainsi, un trait essentiel est la présence d’une dépression centrale quasi 
hémisphérique et analogue à celle produite sur une cible métallique « central pit » (cf. figure 2-6). 
Elle correspond vraisemblablement à l’empreinte du projectile et contient parfois les traces du 
projectile sous la forme de gouttelettes ([Moussi, 2005]). Cette dépression fait partie d’une zone 
d’apparence blanchâtre ressemblant à de la poudre de verre compactée visible sur la figure 2-5-b 
([Burt, 2003], [Michel, 2004]). Autour de cette surface fragmentée, on trouve une zone 
« écaillée », ou zone d’éclats, caractérisée par de nombreuses fissures radiales et concentriques qui 
ont pour effet d’augmenter considérablement la zone endommagée. Cette zone écaillée peut être 
séparée en une zone « plateau » parfois très lisse et peu inclinée qui se prolonge dans certains cas 
sous la matière à la périphérie du cratère et une zone « escalier » rejoignant la surface intacte de la 
cible. Ces caractéristiques morphologiques sont rassemblées sur la figure 2-6. 

Dans l’épaisseur, les caractéristiques des dommages semblent dépendre fortement de la 
vitesse d’impact. Certains auteurs observent un cône de Hertz initié à partir du fond du cratère 
principal pour des impacts de projectiles d’acier à des vitesses comprises entre 3 et 4 km/s 
([Malaise, 2000]). Ce cône s’étend en direction de la face arrière de la cible sans pour autant 
l’atteindre. Pour des impacts de projectiles d’aluminium à des vitesses supérieures à 5 km/s, ce 
cône disparaît et on observe peu de dommages internes ([Burt, 2003]). Tous les auteurs 
observent des fissures latérales plus ou moins importantes. On notera enfin que certains auteurs 
rapportent l’influence de la géométrie de la cible sur la création de dommages dus à la réflexion 
du choc sur les surfaces libres des cibles en face arrière pour le phénomène d’écaillage, mais aussi 
sur les cotés des cibles cylindriques ([Burt, 2003]). Ceci a pour effet de créer une nouvelle zone 
de dommages ou d’amplifier les dommages causés par l’impact (un décentrage du tir ou une 
modification de la géométrie de la cible sont alors conseillés pour éviter toute interaction dans la 
zone étudiée). 
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Figure 2-5 Cratères observés sur la silice fondue 

 
Figure 2-6 Morphologie des cratères observés sur les verres 

2.2.1.2 Phénoménologie de l’impact sur des cibles épaisses  
Comme nous l’avons vu dans la partie 2.1, pendant les tous premiers instants de l’impact, 

c’est la phase hydrodynamique. Cette phase est particulièrement marquée pour des impacts à des 
vitesses supérieures à la célérité des ondes longitudinales dans le verre (~ 6000 m/s) et peut 
conduire à la fusion de la cible et du projectile souvent observée dans la littérature ([Mandeville, 
1972], [Moussi, 2005]). Dans tous les cas, l’impact génère une onde de choc qui soumet le 
matériau à un état de tri compression responsable de sa fragmentation et de sa compaction à 
l’origine de la poudre de verre décrite précédemment. Pour des impacts à des vitesses inférieures 
à la vitesse du son dans le matériau, le phénomène de pénétration intervient après le passage de 
l’onde de choc, mais nous parlerons tout de même de phase hydrodynamique car l’intensité du 
choc est suffisante pour assimiler, localement, le comportement de la cible à un fluide. On notera 
tout de même que l’atténuation rapide du choc, que la haute limite élastique des verres ainsi que 
l’importance des phénomènes de rupture fragile rendent l’approche hydrodynamique limitée aux 
premiers instants de l’impact. Pendant cette phase, on observe aussi le début de l’éjection de 
matière provenant du cratère. Ces observations correspondent à la figure 2-7-a. 

Dans une seconde phase, l’onde de choc se propage dans la cible et le matériau est soumis 
à un état de compression/bi traction. Du fait de sa faible résistance en traction, le verre peut alors 
être endommagé et des fissures radiales peuvent apparaître. L’observation d’un cône 
d’endommagement assimilé à un cône de Hertz dont les fissures commencent au fond du cratère 
[Malaise, 2000], peut s’expliquer par l’appui de la bille sur le fond du cratère à la fin de la phase 
de pénétration assimilable à un essai d’indentation. Pour des impacts à des vitesses plus élevées, 
ce cône disparaît en raison de la destruction totale du projectile lors de la phase initiale de 
l’impact. 
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La troisième phase correspond à la relaxation des contraintes après le passage du choc et à 
la formation des écailles observées en face avant. D’une manière générale, cette relaxation a pour 
effet de développer les fissures et dommages initiés par la propagation du choc. Plusieurs 
hypothèses peuvent être trouvées dans la littérature ; Melosh ([Melosh, 1984 & 1987]) propose 
l’existence d’une source secondaire du choc due à la pénétration du projectile, le choc se réfléchit 
sur la face avant de la cible et donne naissance à des ondes de tension causant son écaillage. 
D’autres auteurs comme [Malaise, 2000] assimilent l’écaillage face avant à la propagation de 
fissures depuis la zone fragmentée, il serait dû à la relaxation des contraintes à la surface de la 
cible. 

Si dans les trois phases précédentes, le phénomène d’éjection de matière continue et 
consiste essentiellement en l’excavation du verre fragmenté sous choc, la quatrième phase est 
associée à l’éjection des écailles ou fragments issus de l’écaillage (éclats). C’est elle qui est à 
l’origine du cratère principal observé sur les verres (cf. figure 2-7-d). 

 
Figure 2-7 Interprétation phénoménologique d’un impact à haute vitesse sur une cible de 

verre semi infinie 

2.2.2 Modèles empiriques d’endommagement des cibles fragiles semi 
infinies 

Pour diverses applications comme la tenue des hublots des véhicules spatiaux ([Cours-
Palais, 1999]), des verres de protection des cellules solaires ([Paul, 1995] & [Taylor, 1997b])  
ou des miroirs de Silice fondue ([Davison, 2003]) à des impacts de météorides ou bien la 
résistance des optiques laser du NIF ([Malaise, 2000]), des modèles analytiques 
d’endommagement ont été dérivés à partir de nombreux résultats expérimentaux. Les principaux 
sont rassemblés ci-dessous. Ils se présentent généralement sous la forme de lois puissance ; ils 
décrivent la profondeur de pénétration P et le diamètre de la zone endommagée  D à la surface 
de la cible. A titre illustratif, la figure 2-8 rassemble les profondeurs des cratères et la taille relative 
de dommages (D/dp) fournis par les différents modèles pour un projectile d’acier de 500 µm. On 
retrouve la caractéristique principale des cratères observés sur les verres (cf. 2.2.1). La profondeur 
de pénétration P n’excède pas 2 mm pour des vitesses inférieures à 5 km/s mais la taille des 
dommages en surface est comprise entre 15 et 30 mm suivant les modèles. 

 
Cours-Palais [Cours-Palais, 1999] 

44.033.144.09.30 Npp VdD ×××= ρ       [2.2] 

67.006.15.053.0 Npp VdP ×××= ρ       [2.3] 
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Cours-Palais modifiée [Cours-Palais, 1999] 

545.0915.0183.1373.0 cos656.9 θρ ××××= VdD pp     [2.4] 

496.0995.005.1595.0 cos266.0 θρ ××××= VdP pp      [2.5] 

Davison [Davison, 2003] 

67.02.15.066.0 VdP pp ×××= ρ        [2.6] 

1.0
235.0 ...

12
155.4 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×××= VddD pppp ρπρ      [2.7] 

Paul, Berthoud & Taylor [Paul, 1995] et [Taylor, 1997b] 
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ρρ
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400656.9

29.02.142.0

727.0076.1784.05.0

>×××=
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   [2.8] 

496.0005.005.1595.0 cos266.0 θρ ××××= VdP pp      [2.9] 

SRI [Malaise, 2000] 

3
1

0

²
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

Y
v

d
D

p

αρβ   où  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 1;²1.0min

0Y
vρα     [2.10] 

Avec :  D :  Le diamètre de la zone endommagée 
  P :  La profondeur du cratère 

dp :  Le diamètre du projectile 
ρp :  La masse volumique du projectile 
ρt :  La masse volumique de la cible 
V :  La vitesse d’impact du projectile 
VN :  La vitesse normale du projectile 
K :  Constante caractéristique de la cible (18.5 pour la Silice fondue) 
Y0 :  La limite élastique d’Hugoniot de la silice fondue 
α :  Rapport entre l’énergie cinétique de la bille et celle de rupture de la 

cible 
β :  Rapport entre les diamètres des zones fracturée et fragmentée 
 

 
Figure 2-8 Résultats fournis par les modèles empiriques pour la profondeur de 

pénétration et le diamètre écaillé (2 valeurs de limite élastique pour le modèle du SRI) 
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2.2.3 Cas des cibles minces fragiles: problématique de l’écaillage 
Le phénomène d’écaillage en face arrière est particulièrement marqué sur les verres en 

raison de leur faible résistance en tension. Le dimensionnement des hublots sur les véhicules 
Apollo illustre complètement ce problème : l’épaisseur minimale pour éviter les effets d’écaillage 
en face arrière passe de 3 fois la profondeur de pénétration pour une cible métallique à 7 fois 
cette profondeur pour un verre ([Cours-Palais, 1999]). Etant donné le caractère fragile des 
verres, l’écaillage en face arrière pose deux problèmes majeurs : le premier concerne la 
propagation de fissures entre la zone écaillée en face arrière et le cratère pouvant aboutir à une 
perforation partielle de la cible ; le second concerne la formation de l’écaille en face arrière, 
presque systématiquement éjectée de la cible. En vue d’utiliser une lame de verre comme 
bouclier, en plus de sa limite balistique, il semble donc essentiel de déterminer sa limite d’écaillage 
car, même si le projectile est stoppé par le bouclier, les éclats éjectés en face arrière peuvent 
endommager la cible secondaire.  

Dans la littérature, si le phénomène d’écaillage fragile a été étudié pour les hublots des 
véhicules spatiaux, peu d’études ont été consacrées aux impacts à haute vitesse sur des cibles 
minces de verre. On notera tout de même quelques travaux sur les effets d’indentation pour des 
lames d’épaisseur 10 mm réalisées par le SRI ([Suratwala, 2006]) et l’article de Knight ([Knight, 
1977]) sur des impacts à basse vitesse (jusqu’à 200 m/s) sur des cibles minces en verre. Seule 
l’étude de Zhang concerne l’effet d’impacts à des vitesses comprises entre 1 et 5 km/s sur des 
verres laminés minces d’épaisseurs comprises entre 15 et 30 mm. Zhang ([Zhang, 2005]) 
observe le phénomène d’écaillage avec éjection, le diamètre écaillé en face arrière étant toujours 
inférieur à celui observé en face avant contrairement à ceux qui a été observé sur des cibles 
minces monolithiques (cf. figure 2-9). Dans cet article, Zhang s’intéresse essentiellement aux 
dommages subis par les cibles et les effets du feuilletage, les phénomènes de perforation et 
d’éjection ne sont pas étudiés. Enfin, l’expertise des cellules solaires du télescope spatial Hubble 
fournit aussi des données intéressantes sur le phénomène d’écaillage car, comme rapporté par 
Moussi ([Moussi, 2005]), les impacts sur le substrat des cellules provoquant l’écaillage du verre 
protecteur sont les plus endommageants. Le diamètre écaillé est généralement très supérieur à 
celui observé lors des impacts directs sur la couche de verre. 

 
Figure 2-9 Morphologie des cratères observés sur des cibles minces fragiles : importance 

du phénomène d’écaillage en face arrière 

2.3 Ejection de matière lors d’impacts à haute vitesse: 
études antérieures 

Les études décrivant l’éjection de matière sont principalement destinées aux applications 
spatiales ; elles concernent les systèmes de protection des satellites et le devenir du projectile et 
des éjectas après perforation. Pour cette raison, la majeure partie des articles traite des matériaux 
ductiles comme l’aluminium ([Piekutowski, 2001]) ou les matériaux composites ([Shäfer, 
2005]). La phénoménologie est rarement analysée et les auteurs s’intéressent parfois directement 
aux effets du nuage d’éjection sur des composants comme des câblages électriques ou des 
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conduits de propergols. On citera notamment les travaux expérimentaux de l’EMI pour l’agence 
spatiale européenne ([Shäfer, 2005]). Nous faisons ici un résumé des articles portant sur 
l’éjection lors d’impact sur des cibles ductiles ; les études sur l’éjection de matière lors d’impacts 
sur matériaux fragiles sont rares ; elles feront l’objet du paragraphe 2.3.2. 

2.3.1 Etudes du phénomène d’éjection lors d’un HVI sur une cible ductile 
Williamsen fait une description qualitative des nuages d’éjectas en face arrière de différentes 

cibles utilisées à la surface des satellites ou dans les systèmes de bouclier « Whipple » comme des 
plaques minces d’aluminium, de la mousse d’aluminium ou  système de protection thermique 
MLI (Multi-Layer Insulation) ([Williamsen, 2001]). Les projectiles utilisés sont des sphères 
d’aluminium et Williamsen utilise des cameras ultrarapides en tant qu’aide au diagnostic. Son 
analyse du nuage d’éjectas est essentiellement qualitative (géométrie, ordre de grandeur de la 
vitesse d’éjection, dispersion des fragments, etc.). Toujours en termes qualitatifs, Piekutowski 
([Piekutowski, 2001]) fait une description détaillée des morphologies des nuages d’éjectas en 
fonction  de la géométrie du projectile. D’autres auteurs comme Schonberg ([Schonberg, 2001]) 
s’intéressent au nuage de débris qui résulte du phénomène de ricochet de projectiles sphériques 
d’aluminium sur ces cibles minces d’aluminium pour des impacts à incidence élevée. Les données 
fournies par les caméras rapides permettent de dériver un modèle empirique décrivant la 
géométrie du nuage. Schonberg s’intéresse aussi à la nature du nuage (taille des fragments éjectés) 
en analysant des plaques témoins placées derrière la cible principale. Grâce aux modèles 
d’endommagement des cibles ductiles (cf. 2.1.3.2) en supposant les fragments sphériques, il est 
alors possible de déterminer leur taille. Dans la même idée, on notera les articles de Lecomte 
([Lecomte, 1963]) et de Akahoshi ([Akahoshi, 2001]) qui font une description du nuage éjecté à 
partir de l’utilisation d’une plaque témoin comme collecteur de fragments. La réflexion de 
Akahoshi sur les matériaux utilisés pour la collecte est particulièrement intéressante pour notre 
étude. Enfin, certains auteurs utilisent la modélisation numérique pour décrire les phénomènes 
d’éjection en face avant et en face arrière de cibles minces d’aluminium ([Corvonato, 2001] et 
[Michel, 2003]). Nous reviendrons plus en détails sur ce type de modélisation dans le chapitre 4. 

2.3.2 Cas des cibles fragiles : modèle empirique de l’ONERA 
Les études du phénomène d’éjection de matière lors d’impact à haute vitesse sur des 

matériaux fragiles concernent uniquement l’éjection en face avant comme l’étude de Brooke-
Thomas sur des cibles de glace ([Brooke-Thomas, 1999]) ou ceux de Melosh sur des impacts de 
météorites dans des roches ([Melosh, 1984 & 1987]). Pour la problématique de la croissance de 
la population des débris spatiaux et les risques d’impacts secondaires, l’ONERA-CERT, sous la 
direction de Jean-Claude Mandeville, a développé un modèle analytique d’éjection valable pour 
les matériaux fragiles ([Rival, 1997], [Bariteau, 2001]). Il ne concerne que l’éjection en face 
avant mais constitue la source la plus complète d’information sur le sujet. Dans ce paragraphe, 
nous en ferons un résumé succinct. 

Le modèle de l’ONERA se base sur une répartition de la matière éjectée issue de trois 
phénomènes distincts dont l’importance relative varie avec le matériau impacté. Pour les 
matériaux fragiles, les trois phénomènes sont représentés sur la figure 2-10, il s’agit du jetting, du 
cône d’éjectas et des éclats (ou « spalls »). La masse totale éjectée est celle proposée par Gault 
pour des roches ([Gault, 1973]) et suit l’équation [2.11] :  

( )2133.16 cos1041.7 ii
t

i
e EM θ

ρ
ρ−⋅=       [2.11] 

Où Me est la masse éjectée, ρi et ρt les masses volumiques de l’impacteur et de la cible, Ei 
l’énergie cinétique de l’impact et θi l’incidence du projectile. 

La répartition de masse suivant les trois phénomènes se fait selon l’équation [2.12] où β est 
une constante qui dépend de l’impact et de la cible et où mi est la masse du projectile. 
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Figure 2-10 Schématisation des 3 processus d’éjection proposés par l’ONERA 

2.3.2.1 Jetting 
Il apparaît durant les premiers instants de l’impact, lorsque le projectile pénètre dans la 

cible et que les matériaux fusionnent et/ou se vaporisent à l’interface. Une petite quantité de 
matière est alors éjectée (~ 1% de la masse totale éjectée) sous la forme de petites particules 
souvent liquides, très rapides (vitesse estimée à 2 ou 3 fois la vitesse d’impact) et avec un angle 
rasant la surface de la cible.  

2.3.2.2 Cône d’éjectas 
Le cône d’éjectas est constitué de fragments issus de la fragmentation de la cible en 

compression puis de l’excavation du cratère. La masse éjectée dans le cône représente une part 
importante de la masse totale éjectée pour les plus petits cratères (de diamètre de l'ordre du 
micromètre). Pour les impacts plus énergétiques, elle devient minoritaire en raison de la 
formation des éclats. A titre d’exemple, le modèle détermine une masse d’éjectas inférieure à 40% 
si β= 0.6. On notera que pour des impacts à énergie plus élevée, la zone finement fragmentée est 
plus importante, donc la part du cône est relativement plus importante aussi. L'état physique des 
fragments du cône est supposé solide [Rival, 1997] et la distribution en taille des éjectas dans le 
cône suit une loi puissance négative (équation [2.13]) comme rapporté par Akahoshi ([Akahoshi, 
2001]). Dans les travaux de l’ONERA, la taille des éjectas est supposée comprise entre 0.1µm et 
celle du projectile ; leur forme est compacte (le rapport entre les trois dimensions est proche de 
1). 

NdddN ⋅⋅∝⋅ δδδ α)(      [2.13] 

Où N(δ).dδ est le nombre de fragments de taille δ (diamètre moyen) et où α est la pente de 
la loi puissance (de l'ordre de –3.5 sur une cible fragile).  

 
Dans le cas d’impacts normaux, l’angle d’éjection, entre la surface de la cible et le cône, est 

voisin de 60°. La vitesse d'éjection des fragments du cône n'est pas uniforme, elle dépend d'abord 
de la taille du fragment : plus il est petit plus sa vitesse est élevée. Les vitesses maximales 
d’éjections mesurées expérimentalement sont de l'ordre de la vitesse d'impact et la vitesse 
moyenne est de l'ordre de 1 km/s pour tout type d’HVI. 
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2.3.2.3 Eclats 
Les éclats proviennent du phénomène d’écaillage de la face avant de la cible comme 

présenté précédemment. Ils sont inexistants sur les métaux « mous » comme l’aluminium et 
représentent environ 60% de la masse éjectée dans le cas des verres. Ils ont généralement une 
forme plate (épaisseur 2 à 5 fois inférieure aux deux dimensions planes de l’éclat). Les éclats sont 
peu nombreux (quelques dizaines) mais se distinguent par leur taille nettement plus importante 
que ceux du cône d’éjectas (plusieurs centaines de microns). Les observations expérimentales et 
les considérations physiques montrent que les éclats sont éjectés  dans une direction proche de la 
perpendiculaire à la cible même dans le cas d’impacts obliques ; leur vitesse d’éjection est 
comprise entre 10 et 100 m/s donc relativement faible par rapport à la vitesse d’impact. 

2.3.2.4 Discussion sur l’utilisation du modèle de l’ONERA pour des cibles minces 
Le modèle de l’ONERA est donc particulièrement instructif pour la phénoménologie de 

l’éjection et la caractérisation des fragments éjectés en face avant comme en face arrière. En effet, 
si les conditions géométriques changent, l’origine physique de la formation des fragments en face 
avant et en face arrière est vraisemblablement identique (fragmentation sous choc et écaillage) car 
liée à la fragilité intrinsèque du verre. Nous pouvons donc supposer que les fragments éjectés et 
leur vitesse sont, dans notre cas, proches de celles décrites par le modèle.  

2.4 Synthèse 
Comme cela a été présenté dans ce chapitre, les verres semblent particulièrement sensibles 

aux impacts à haute vitesse et les morphologies d’endommagement sont généralement 
caractérisées par une faible profondeur de pénétration et une très large zone écaillée pouvant 
atteindre 50 fois le diamètre du projectile. Il semble donc particulièrement important de 
caractériser les dommages et la matière éjectée qui en résulte. 

L’utilisation de cibles minces pour des boucliers de protection de type « Whipple » a déjà 
fait ses preuves pour des applications spatiales et l’option des Ecrans de Protection Amovibles  
choisis par le CEA comme boucliers pour les Lames Anti-Eclats apparaît donc totalement 
justifiée. Le comportement des cibles minces fragiles nécessite néanmoins d’être examiné en 
détail car ce type de cible est particulièrement sensible aux impacts à haute vitesse en raison du 
phénomène d’écaillage en face arrière. En effet, ce phénomène crée une importante zone 
d’endommagement et influe sur les performances balistiques des cibles en raison des éclats 
éjectés sans qu’il y ait perforation. De ce point de vue, la problématique LMJ du CEA rejoint 
complètement celle du CNES concernant la sensibilité des cellules solaires, qui sont des 
structures minces. En effet, comme cela a été évoqué, les impacts sur le substrat des cellules 
provoquant souvent l’écaillage du verre protecteur sont les plus endommageants à la fois pour la 
cellule elle-même et pour l’environnement spatial. 

S’il existe une bibliographie conséquente sur les dommages causés par un projectile à haute 
vitesse sur une cible semi infinie, les données sur les cibles minces sont rares dans la littérature et 
nous n’avons pas trouvé d’auteur s’étant intéressé au phénomène d’éjection en face arrière d’une 
cible mince de verre. Or, pour nos applications, il semble nécessaire de déterminer les 
performances balistiques de nos cibles et de caractériser en détail la matière éjectée (origine, état, 
volume et vitesse). C’est un des défis de ce travail de recherche. 

 
Dans ce chapitre, nous avons également souligné l’importance de prendre en compte le 

phénomène de propagation d’onde dans l’analyse de la phénoménologie d’un impact à haute 
vitesse. Ceci est particulièrement utile pour les cibles en verre pour lesquelles les chocs sont 
responsables de la fragmentation en compression et les détentes de la rupture en tension. Une 
présentation détaillée de la dynamique des ondes de choc et de leurs effets sur le verre fait l’objet 
du chapitre qui suit. 
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Chapitre 3 Comportement des matériaux 
sous choc 
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L'étude des comportements et plus précisément des équations d'état de la matière 

comprimée se révèle d'une grande importance pour la compréhension de nombreux problèmes 
dans plusieurs branches de la physique moderne. En étudiant la dynamique des ondes de choc, 
on peut en effet obtenir des informations sur l'état de la matière juste derrière le front de choc. 
Ceci est particulièrement important pour la partie caractérisation du comportement sous impact 
de ce travail de thèse. Ce chapitre aborde les principes généraux nécessaires à la compréhension 
des développements présentés dans les différentes parties de ce mémoire concernant le 
comportement des verres sous choc (Partie III notamment). Nous aborderons les notions 
fondamentales relatives aux ondes de choc dans la matière condensée: définitions générales, 
propagation d’une onde de choc et particularité du comportement élasto-plastique. Puis nous 
nous intéresserons aux caractéristiques du comportement des verres sous choc.  

3.1 Comportement d’un milieu solide sous compression 
dynamique 

L’objet de ce travail n’est pas de re-détailler des informations déjà présentes dans de 
nombreux cours et ouvrages traitant des ondes de choc et des ondes de détonation. Cette partie 
est un bref rappel concernant les ondes de choc dans la matière condensée ; pour plus 
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d’informations, le lecteur pourra se référer à la littérature [Zeldovich, 1967], [Thouvenin, 1997] 
ou encore [Boustie, 2003]. 

3.1.1 Généralités sur les chocs 

3.1.1.1 Ondes soniques : ondes simples de compression ou de détente 
On appelle onde la propagation dans un milieu matériel d’une perturbation ou 

discontinuité. Cette perturbation modifie les caractéristiques physiques du milieu et propage une 
brusque variation de pression qui peut être croissante dans le cas d’ondes de compression ou 
décroissante dans le cas d’ondes de détente. Les autres caractéristiques physiques du milieu 
(masse volumique, vitesse matérielle, énergie interne) subissent également des évolutions brutales 
au passage de la discontinuité.  

L’onde est décomposée en éléments d’amplitude infiniment petite qui se suivent et 
propagent ainsi une évolution continue et infinitésimale des caractéristiques physiques du milieu. 
Ces éléments de faible amplitude sont appelés ondes soniques. La vitesse de propagation d’une 
onde sonique dans un milieu est la vitesse du son dans ce milieu. Elle est donnée par la relation : 

SS V
PVPc ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

= .
ρ

     [3.1] 

Avec P la pression, ρ la masse volumique, V le volume spécifique et S l’entropie du milieu. 
 

La transformation thermodynamique liée à la propagation d’une onde sonique est assimilée 
adiabatique et étant infinitésimale elle est également isentropique. L’entropie du milieu n’est donc 
pas modifiée par le passage d’un train d’ondes soniques.  

Le vecteur c représente la vitesse relative de l’onde par rapport au milieu. Si le milieu est 
animé d’une vitesse u, la vitesse absolue de l’onde est c+u. D’après les équations de conservation, 
il existe une relation simple entre les variations de pression et de vitesse matérielle :  

ducdP ..ρ=  avec  
ρ
ρdcdu .=      [3.2] 

Des expressions précédentes il découle que si l’onde sonique est de compression (dP>0) le 
milieu est accéléré dans le sens de l’onde alors que si on a affaire à une onde de détente (dP<0) le 
milieu est accéléré dans le sens opposé au sens de propagation de l’onde. Par ailleurs, la vitesse du 
son est une fonction croissante de la pression dans la plupart des cas classiques rencontrés. On 
pourra alors distinguer deux cas : 

– Dans le cas d’un train d’ondes de compression, chaque onde élémentaire va provoquer 
une élévation de la pression. La vitesse du son étant une fonction croissante de la 
pression, le milieu perturbé « n » aura une vitesse du son supérieure au milieu « n-1 » et 
dP>0 donc d’après [3.2], du et a sont orientés dans le même sens donc du>0. La valeur 
u+a augmente et les ondes de compression vont tendre à se rejoindre pour former à 
terme une onde de choc. 

– Si le faisceau d’ondes soniques est un faisceau de détentes, chaque onde élémentaire va 
provoquer une baisse de la pression à son passage. La vitesse du son étant une fonction 
croissante de la pression, le milieu perturbé « n » aura une vitesse du son inférieure au 
milieu « n-1 » et par ailleurs, dP<0 donc d’après [3.2], du et a sont orientés dans le sens 
opposé donc du<0. La valeur u+a diminue et les ondes de détente vont tendre à se 
séparer et donc le faisceau à s’élargir. 

3.1.1.2 Formation d’une onde de choc 
La formation d'une onde de choc n'est donc que le développement d’effets non linéaires 

(cf. équations de conservation) qui déforment le profil des ondes sonores. Ce phénomène a été 
étudié au cours de la deuxième moitié du siècle dernier par Riemann, Rankine et Hugoniot. On 
notera toutefois qu'une condition essentielle à la formation d'une onde de choc est que la 
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variation de densité appliquée soit rapide, de façon à éviter qu'une succession d'états d'équilibre 
ait le temps de s'établir. Par conséquent, on peut dire que l'onde de choc est la forme finale et 
stable de toute onde de compression d'amplitude finie et de temps de montée court. Il faut 
souligner que la discontinuité est une notion purement mathématique. Dans la réalité le front de 
choc a une largeur finie, typiquement égale à quelques libres parcours moyens dans les gaz et à 
quelques mailles de réseau cristallin dans les solides. 

3.1.1.3 Moyens expérimentaux de génération d’un choc 
C’est dans la deuxième moitié du 19ème siècle que  les études sur le comportement sous 

choc des matériaux se sont développées. En plus des générateurs de choc comme tout engin 
explosif, il a fallu développer des moyens expérimentaux plus légers dits conventionnels. Ils 
consistent essentiellement en l’utilisation directe d’explosifs ou bien de canons permettant de 
lancer des projectiles à haute vitesse. Le fonctionnement des générateurs d’ondes planes à 
explosif (GOP) et des lanceurs à gaz simple ou double étage SYLEX et MICA du CEA-CESTA 
utilisés lors de cette thèse seront présentés dans l’annexe A. Ce n’est que dans les années 1980 
que les lasers impulsionnels de puissance sont venus s’ajouter à la panoplie des générateurs de 
choc, permettant d’induire des pressions bien plus élevées que les précédents, mais dans des 
temps extrêmement plus brefs. 

 
Figure 3-1 Ordre de grandeur de pression et de durée de choc accessibles au moyen de 

différents générateurs de choc [Boustie, 2005] 

3.1.2 Equations de Rankine Hugoniot 
Considérons un fluide comprimé par un piston se déplaçant à vitesse constante. Si cette 

vitesse n'est pas petite devant la vitesse sonore c0 dans le milieu non perturbé, une onde de choc 
va se créer et se propager avec une vitesse D. Initialement à la densité ρ0, pression P0 et vitesse u0, 
la matière derrière le front de choc est comprimée et elle est caractérisée par une densité ρ1, une 
pression P1 et une vitesse fluide u1 qui coïncide avec la vitesse du piston. Ces vitesses sont 
données par rapport au référentiel absolu. Ce processus est représenté schématiquement sur la 
figure 3.2. 

En écrivant la conservation de la masse du fluide au temps t, dans le référentiel du fluide à 
l’état 0, le fluide étant un milieu fermé, sa masse mise en mouvement par le choc ( ) tuDS ... 00 −ρ  
correspond à la masse de fluide comprimée par le choc ( ) tuDS ... 11 −ρ , on en déduit donc 
l’équation [3.3] :  

( ) ( )1100 uDuD −=− ρρ       [3.3] 
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Figure 3-2 Propagation d’un choc dans un solide 

L’application du principe fondamental de la dynamique sur une  tranche  du  fluide nous 
donne la relation [3.4] (la quantité de mouvement du fluide sous choc est égale à l’impulsion des 
forces de pression s’exerçant sur cette tranche).  

( )( )010001 uuuDPP −−=− ρ      [3.4] 

Enfin, l’application du principe de la conservation de l’énergie à la tranche de fluide entre 
l’instant initial et l’instant t donne la relation [3.5]. Le travail des forces extérieures ( ) tuuSP ... 011 −  
est celui exercé par la compression. Lors du bilan énergétique, la variation de l’énergie interne E 
vaut ( ) ( ) tuDEE .. 0001 −− ρ , à laquelle s’ajoute la variation de l’énergie cinétique, 

( ) ( ) tuDSuu ....2
1

00
2

0
2

1 −− ρ .  

( ) ( ) ( )011
2

0
2

10100 .
2
1 uuPuuEEuD −=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −+−−ρ     [3.5] 

En  sommant  [3.4]  et  [3.5]  puis  en  y  injectant  [3.3]  on  obtient  la  relation  de 
conservation de l’énergie sous la forme [3.6] :  

( )( )100101 2
1 VVPPEE −+=−    avec 

i
iV

ρ
1

=     [3.6] 

Les équations [3.3], [3.4] et [3.6] sont appelées équations de Rankine-Hugoniot. On les 
retrouve souvent écrites avec ( )01 uuu −= , le saut de vitesse au passage du front de choc. Ces 
trois équations ne permettent pas de relier les cinq variables mises  en  jeu dans  la détermination 
d’un état thermodynamique : pour résoudre le système, il faut faire appel à une équation d’état.  

3.1.3 Equation d’état 
Les relations d'Hugoniot [3.3], [3.4] et [3.6] ont été déduites sans faire intervenir 

d’hypothèse sur l'état thermodynamique du milieu. En fait, les trois grandeurs introduites P, ρ et 
E ne sont pas indépendantes mais sont reliées par une relation appelée équation d'état du milieu: 

( ) 0,, =EPf ρ      [3.7] 

Si l'équation d'état est connue, on a un système de 4 équations à 5 inconnues (P1,ρ1, E1, D 
et u) et la mesure d'un paramètre sera nécessaire pour connaître les autres. 

Parmi les différentes formes d’équations d’états, on peut citer celle de Mie-Grüneisen qui 
décrit de façon satisfaisante la propagation des ondes pour des pressions inférieures au Mbar. Elle 
s’écrit : 

( ) ( ) ( )( )VEEVPVEP refref −
Γ

=−
V

,     [3.8] 
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Où Pref et Eref sont la pression et l’énergie interne à l’état de référence. Le coefficient Γ, 
appelé coefficient de Grüneisen, est propre au matériau et sa variation avec le volume massique 
est généralement supposée linéaire pour des pressions inférieures au Mbar ( =

Γ
=

Γ

0

0

VV
constante). 

3.1.4 Courbe d’Hugoniot et polaire de choc 
Il a été montré expérimentalement que, dans la plupart des cas, la célérité du choc et  la 

vitesse matérielle sont reliés par une relation simple du type :   

usCD .0 +=        [3.9] 

avec  C0 et  s constantes caractéristiques du matériau ; u est la vitesse matérielle.  C0 est également 
appelé vitesse hydrodynamique du son et peut se calculer à partir des vitesses transversales CT et 
longitudinales CL de propagation d’ondes sonores. CT et CL correspondent respectivement aux 
vitesses de propagation longitudinale des ondes induites par une sollicitation en cisaillement et en 
traction - compression. On peut écrire : 

22
0 3

4
TL CCC −=       [3.10] 

3.1.4.1 Courbe de Hugoniot 
En isolant le terme D dans l’expression [3.3], avec u0=0 (matière initialement au repos), 

puis en le substituant dans l’expression [3.4], on montre que :  

 ( )( )10011 VVPPu −−=       [3.11] 

En  utilisant  la  relation  [3.9]  dans  la  relation  [3.4],  et  en  substituant  le  terme u1 par 
l’expression déterminée ci dessus [3.10], on arrive à :  
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L’équation [3.12] représente les lieux des états accessibles au matériau dans le plan (P, V). 
La courbe obtenue est la courbe d’Hugoniot (cf. figure 3.3) ou adiabatique dynamique. Elle relie 
la pression au volume massique par des constantes caractéristiques propres à chaque matériau 
(V0, s et C0). Dans des domaines de pression modérés, c’est à dire inférieurs au MBar, la courbe 
d’Hugoniot peut aussi être écrite sous la forme d’un polynôme du troisième degré ( )SCf ,, 0µ  :  

( ) 3
3

2
210 ...,, µµµµ kkkSCfPH ++==     [3.13] 

Avec 2
001 .Ck ρ= ,   ( )1.2. 2

002 −= sCk ρ ,   ( )( )1.31. 2
003 −−= ssCk ρ  et  10 −=

V
Vµ  

3.1.4.2 Polaire de choc 
La polaire de choc représente les états (P, u) (cf. figure 3.3) accessibles au milieu sous 

choc. Ainsi, avec cette courbe on peut connaître la vitesse matérielle u associée à un choc de 
pression P. On obtient cette courbe en substituant D dans l’équation [3.4] par la relation [3.9] :  

2
0000 .... usuCPP ρρ +=−       [3.14]  

Cette courbe est une parabole caractéristique de chaque matériau. La droite joignant l’état 
initial à l’état sous choc est appelée droite de Rayleigh. La pente de cette droite DZ .0ρ=  est 
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l’impédance de choc. Dans des domaines de pressions auxquels correspondent des vitesses 
matérielles petites devant les vitesses de choc (u << D), il est possible de faire l’hypothèse 

00.CZ ρ= . L’impédance de choc se réduit alors à l’impédance acoustique, si bien que la polaire de 
choc devient une droite.  

 
Figure 3-3 Courbes caractéristiques sous choc : Courbe d’Hugoniot (a) et polaire de choc 

(b) 

3.1.5 Transmission d’un choc entre deux milieux 
Dans le cas de deux milieux solides en contact, lorsqu’une onde de choc incidente (P1,u1) se 

propageant dans le milieu A traverse l’interface, une onde de choc est transmise dans le milieu B 
et une onde de choc ou de détente est réfléchie dans A, selon la position relative des polaires de 
choc des matériaux A et B. Un nouvel état d’équilibre (P2, u2) se crée de part et d’autre de 
l’interface, caractérisé par l’égalité des pressions et des vitesses matérielles dans les deux milieux. 
On distingue 3 cas : 

– Si la polaire de A est inférieure à celle de B, l’onde réfléchie est une onde de 
compression (Figure 3.4.b). Le point (P2, u2) est situé à l’intersection de la polaire de B 
et de la courbe A’ qui est la polaire de choc réfléchi de A passant par l’état initial (P1,u1).  

– Si la polaire de A est supérieure à celle de B, l’onde réfléchie dans A est une détente 
(Figure 3.4.a). Le point (P2, u2) est situé à l’intersection de la polaire de B et de la courbe 
A’’ de détente isentropique de A issue du point (P1,u1).  

– Si le milieu A est un solide et le milieu B est un gaz ou le vide on se retrouve dans le cas 
(a) mais l’amplitude P2 du choc transmis dans le milieu B est négligeable car la polaire 
de B peut même être approximée par l’axe horizontal P = 0. L’onde de choc incidente 
est alors réfléchie intégralement pour ramener l’interface à pression nulle. La vitesse de 
l’interface est alors l’intersection de la polaire de détente avec l’axe P=0. Cette vitesse 
particulière, appelée vitesse de surface libre, us, est définie simplement par :  

1.2 uus =       [3.15]  

La relation [3.15] est particulièrement importante car la vitesse de surface libre de la cible 
peut être mesurée expérimentalement plus facilement que la vitesse matérielle u. Ainsi, en 
mesurant us, on a accès à la vitesse matérielle dans la cible, et l’on peut alors remonter à la 
pression induite en utilisant la polaire de choc de la cible. De manière générale, l’évolution 
temporelle de cette vitesse de surface libre est directement reliée aux différents états obtenus à 
l’intérieur de la cible et constitue ainsi une base de validation des modèles appropriés à la 
simulation des phénomènes de choc (cf. partie III de ce mémoire). 
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Figure 3-4 Transmission d’un choc entre deux milieux : si la polaire du milieu A est au-
dessus de celle du milieu B, un choc est transmis et un faisceau de détentes est réfléchi 

(a) ; dans le cas contraire, un choc est transmis et un choc est réfléchi (b) 

3.1.6 Comportement élasto-plastique et écaillage 

3.1.6.1 Comportement élasto-plastique 
Dans les paragraphes ci-dessus, la description adoptée du comportement sous choc des 

matériaux est hydrodynamique, c'est-à-dire qu’elle ne prend en compte ni le comportement 
élasto-plastique, ni l’endommagement. Elle est valable dans des domaines de pression largement 
supérieurs à la limite élastique du matériau. Dans des domaines de pression de choc faible, les 
effets élasto-plastiques inhérents à la propagation d’un choc dans les matériaux s’avèrent non 
négligeables et le modèle élasto-plastique parfait basé sur le critère de Von Mises permet une 
modélisation simplifiée donnant une première approche globale des phénomènes. C’est l’objet 
des prochains paragraphes. 

Au  cours  de la propagation d’un choc monodimensionnel plan parfait dans un solide 
isotrope homogène, la déformation est uniaxiale et l’état n’est plus hydrostatique donc la pression 
ne suffit plus pour déterminer l‘état des contraintes. Dans le cas d’une déformation uniaxiale 
selon x, le tenseur des déformations se décompose en une partie sphérique Sε  et une partie 
déviatoire Dε  ([3.16]). 
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De la même manière, compte tenu de l’hypothèse isotrope, le tenseur des contraintes 
s’exprime sous la forme d’un tenseur sphérique Sσ  et d’un tenseur déviatoire Dσ  non pris en 
compte dans la  description hydrodynamique du milieu :   
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Dans le cas d’un comportement élasto-plastique parfait, pour  des  contraintes  inférieures  
à la limite élastique, le matériau se comporte de manière élastique et réversible. La relation entre le 
tenseur des déformations et le tenseur des contraintes est :  

SS K εσ ..3=  et 
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avec K et G les modules de compressibilité et de cisaillement du matériau,  
 
Dans le cas du formalisme de Von Misès, le milieu suit ce comportement tant que la 

contrainte de Von Misès n’atteint pas la limite élastique dynamique Y0, ceci se traduit par 
l’inégalté [3.19].  

 ( ) ( ) ( )[ ] 2
0

222

2
1 Yzyzxyx <−+−+− σσσσσσ     [3.19] 

Au-dessus de la limite élastique dynamique Y0, le matériau se déforme plastiquement (de 
manière irréversible) et son comportement change. On distinguera la limite élastique dynamique 
Y0 et la limite élastique d’Hugoniot (LEH). La LEH correspond à la contrainte sans l’axe de 
propagation pour laquelle une onde de choc longitudinale plane dépasse la limite élastique du 
matériau. Elle est définie en fonction de la limite élastique dynamique comme suit : 

03
2YPLEH LEH +=      [3.20] 

Dès lors que le comportement change, la pente de l’Hugoniot (cf. figure 3.5) et la vitesse 
de propagation des ondes changent : on va donc distinguer un front d’onde élastique qui se 
propage à la vitesse du son longitudinale CL et un front d’onde plastique, plus lent se propageant 
à la vitesse D (cf. figure 3.5). Les conséquences de l’apparition de cette « double-onde » seront 
discutées dans le paragraphe 3.1.7. 

 
Figure 3-5 Comportement élasto-plastique : effet sur la courbe d’Hugoniot et sur la 

propagation du choc (formation d’une double onde) 
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3.1.6.2 Phénomène d’écaillage 
En s’appuyant sur les mécanismes de propagation de choc non maintenu dans une cible, il 

est possible de produire de fortes sollicitations en traction conduisant à l’endommagement du 
matériau. Le mécanisme de base expliquant la formation d’une écaille sous choc est décrit sur la 
figure 3.6. Lorsqu’un matériau est soumis à une impulsion de pression d'amplitude P et de durée 
τ, une onde de choc se propage dans la cible et la porte de l'état de repos 0 (P=0, u=0) à l'état 1 
(P1,u1). Lorsque ce choc atteint la face arrière de la cible, il se réfléchit en un faisceau de détente 
ramenant le matériau à l'état 2 (P=0, u=2u1). A l'instant τ, le chargement de la face avant de la 
cible prend fin ; un faisceau de détente se propage vers la face arrière, ramenant le matériau à 
l'état initial 0. Lorsque ces deux faisceaux de détente se croisent, la cible est portée dans un état 
de traction 3. Si l'amplitude et le temps de maintien de cette traction sont suffisants, il peut alors y 
avoir rupture du matériau et formation d'une écaille et l’état 3 n’est pas atteint. 

 
Figure 3-6 Mécanisme de formation d’une écaille par réflexion d’onde (diagramme 
espace/temps (a)) et états de chargement induits dans le matériau (diagramme des 

polaires (b)) 

3.1.7 Phénomènes altérants la propagation d’un choc 

3.1.7.1 Amortissement hydrodynamique 
Pour la majorité des matériaux, la concavité de l’Hugoniot est positive, et l’onde de 

compression va donc se raidir au cours de sa propagation car les pressions élevées se propagent 
plus vite que les basses pressions. Au contraire, l’onde de détente va s’étaler au cours de sa 
propagation pour former un faisceau de détente. Au bout d’un certain temps, le sommet de 
l’onde de détente finira donc par rattraper le sommet du front de choc, ce qui se traduira par une 
atténuation de l’amplitude de l’onde de choc C’est l’amortissement hydrodynamique. 

3.1.7.2 Amortissement élasto-plastique 
En plus de l’amortissement hydrodynamique, l’onde de choc est aussi atténuée élasto-

plastiquement au cours de sa propagation dans le matériau. C’est la différence de célérité entre les 
ondes élastiques et les ondes plastiques qui est à l’origine de cet amortissement. Lorsque  la 
pression hydrodynamique croît pendant l’application du choc, elle  franchit  la limite élastique 
d’Hugoniot  et amène le matériau en déformation permanente. Lors de la détente, un faisceau 
d’ondes de détente élastiques dont la tête se propage également à la vitesse CL, évolue en arrière 
du front de  choc. Dans les domaines de pression de quelques GPa, la tête de ce faisceau  d’ondes  
est  plus  rapide  que  le  choc principal, rattrape donc le choc en s’étalant et l’atténue.  
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Figure 3-7 Propagation d’un choc dans un solide avec dépassement de la limite 

élastique : on retrouve le raidissement du front de choc, la formation d’une double onde, 
l’amortissement élasto-plastique correspondant et l’amortissement hydrodynamique 

3.1.7.3 Effets des détentes latérales 
Lors d’impacts de projectiles sur des cibles, il existe des effets bidimensionnels provenant 

de la périphérie du projectile (différence de pression entre la zone sous choc et la zone libre). 
Ainsi, lors d’un impact de plaque, alors que le front de compression est plan, il se forme derrière 
et autour du front de choc, des détentes latérales concentriques convergeant vers l’axe d’impact. 
La propagation de ces détentes a pour effet d’atténuer l’étendue frontale du front de choc et 
éventuellement de causer de l’endommagement. Le croisement des ces détentes latérales peut 
aussi amener à un état de traction (cf. 3.1.6.2) ou bien elles peuvent interagir avec les détentes 
incidentes (liées au front de choc) et provoquer la rupture du matériau. Ce phénomène peut aussi 
expliquer l’écaillage de la face avant des cibles fragiles impactées. 

3.2 Comportement des verres sous choc 
Le comportement des matériaux de type verre soumis à des ondes de choc a fait l’objet de 

nombreuses études depuis le début des années 60, essentiellement pour des applications liées à la 
géophysique car la silice est un élément essentiel de la croûte terrestre. Les principales 
applications vont des explosions souterraines à l’impact de météorites comme dans [Melosh, 
1984] ou [Lange, 1984]. Ces différentes études ont mis en avant des comportements sous choc 
particuliers pour divers matériaux à base de Silice (verre Pyrex, verre sodocalcique, Silice fondue, 
Quartz fondu, etc.). Si leur comportement est souvent qualifié d’élastique - fragile par l’usage qui 
en est fait, nous verrons que le domaine élastique peut être borné par un autre comportement que 
la rupture. Ainsi, l’endommagement en compression et la compaction de la structure vitreuse 
seront discutés.  

L’objet des prochains paragraphes est de présenter brièvement les principales 
caractéristiques de ces comportements pour des chargements en compression puis en tension. 
Une analyse plus détaillée, incluant des résultats d’expériences réalisées au CEA-CESTA sur la 
silice fondue et le verre Borofloat, sera présentée au chapitre 8 (partie III). 

3.2.1 Propagation des ondes de compression dans le domaine de 
réversibilité 

Dans le domaine de réversibilité, de nombreux verres ont une réponse élastique linéaire 
comme le verre sodocalcique [de Resseguier, 1992]. D’autres auteurs présentent la particularité 
d’avoir une réponse élastique non linéaire, c’est le cas notamment des verres contenant une 
grande proportion de Silice comme la silice fondue ([Lalle, 1991], [Sugiura, 1981] et [Chevalier 
et al, 2005]) ou le verre Pyrex ([Cagnoux, 1985]). Souvent, ce comportement est qualifié 
d’ « anormal » dans la littérature et correspond à une diminution du module de compressibilité 
avec la pression pour des niveaux inférieurs à quelques GPa (2.3 GPa pour [Sugiura, 1981] et 
2GPa pour [Chevalier et al, 2005]). Cela a pour effet une diminution de la vitesse de 
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propagation de l’onde lorsque la vitesse matérielle augmente jusqu’à 0.3 km/s d’après [Wackerle, 
1962] et [Barker, 1970] et se traduit par la formation d’un précurseur élastique (sous la forme 
d’une rampe) qui s’étale au fur et à mesure de la propagation de l’onde dans la cible (cf. figure 
3.8). Une conséquence directe de ce comportement est donc l’impossibilité de générer des ondes 
de choc pour des niveaux de contraintes faibles comme cela a été observé sur les essais réalisés au 
CESTA (cf. chapitre 8 et [Chevalier et al, 2005]) et comme rapporté par [Barker, 1970] pour 
des niveaux de contraintes inférieurs à 3.6 GPa. On notera qu’entre le seuil d’environ 2.5 GPa et 
la limite élastique d’Hugoniot, ce comportement « anormal » disparaît et il devient possible de 
générer des chocs raides dans des cibles de silice (cf. figure 3.8) 

Plusieurs explications à ce comportement élastique non linéaire peuvent être trouvées dans 
la littérature : la structure tétraédrique de la silice, et notamment les liaisons Si-O-Si présenterait 
ainsi une sensibilité particulière aux chargement uniaxiaux ([Sugiura, 1981]), d’autres auteurs 
suspectent une transition de phase comme [Morreuw, 2001] (passage à une phase supra vitreuse 
proche de la cristobalite) ou [Chevalier et al, 2005] car le seuil de 2 GPa correspond au passage 
à température ambiante d’un cristal de quartz en phase α à la phase coésite. 

3.2.2 Comportement élasto-plastique du verre et rupture en compression 
Une autre particularité du comportement des verres sous choc est la formation d’une 

double onde caractéristique d’un changement de pente sur l’Hugoniot. Cette structure à deux 
ondes est tout à fait similaire à ce qui est observable sur les métaux et met en avant un 
comportement plastique ou assimilé fluide au-dessus de la limite élastique ([Wackerle, 1962]) : le 
front de choc se scinde en une onde de compression réversible et une onde de compression 
irréversible. Ceci a été observé par tous les auteurs cités précédemment et lors des essais réalisés 
dans le cadre de cette thèse. Dans tous les cas, la première chose à souligner est la limite élastique 
élevée des verres : elle est généralement comprise entre 5.95 GPa ([Holmquist, 1995]) et 9.6 
GPa ([Lalle, 1991]) suivant le verre considéré. Cette haute limite élastique a été associée à l’état 
amorphe des verres rendant le développement des dislocations difficile dans leur structure 
irrégulière ([Kanel, 1998]). 

Le franchissement de la limite élastique peut être attribuée à trois origines physiques 
distinctes pouvant être couplées : un comportement élasto-plastique, une densification 
permanente des verres sous choc ou un changement de phase. L’hypothèse la plus vraisemblable 
consiste en une fragmentation du verre couplée au phénomène de compaction. Nous ne 
traiterons dans ce paragraphe que la fragmentation sous choc, la densification permanente sera 
abordée au 3.2.3. 

Il existe plusieurs interprétations à la fragmentation des verres sous choc. La plus 
commune, rapportée par [Grady, 1998] et [Chevalier et al, 2005], se base sur la formation de 
bandes de cisaillement intenses, initiatrices de plans de glissement au sein du matériau. Ce 
phénomène s’apparente aux bandes de glissement (cisaillement adiabatique) mises en évidence 
dans les métaux. La nucléation, la propagation, puis la coalescence de ces fissures conduisent à la 
formation de fragments affectant le comportement macroscopique de la cible. La nucléation des 
défauts à l’origine de la formation de ces plans de glissement n’est pas évidente car ils ne 
semblent pas intrinsèques au matériau ([Morreuw, 2006]) ; une hypothèse émise par [Kanel, 
1998] explique l’initiation des défauts par la formation de zones de vide de quelques nanomètres 
(« molecular-sized microvoids »). Des mesures expérimentales soulignent aussi une relaxation 
parfois totale du déviateur des contraintes au-dessus de la LEH ([Cagnoux, 1985] et [Kanel, 
1998]).  
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Figure 3-8 Profils de vitesse matérielle obtenus par [Sugiura, 1981] : le comportement 

élastique non linéaire, le comportement élastique et l’apparition d’une deuxième onde 
au-dessus de la LEH sont clairement identifiables 

3.2.3 Densification permanente du verre sous choc 
En dehors de tout changement de phase, une structure cristalline soumise à une pression 

retrouve sa densité initiale après que cette pression soit relâchée. Au contraire, certains verres 
montrent une augmentation de densité résiduelle : cette densification permanente est appelée 
compaction et, comme présenté ci-dessus, elle peut jouer un rôle important dans la formation des 
doubles ondes observées dans les verres comme proposé par Bar-on ([Bar-on, 2002]). 

Si la compaction des verres a d’abord été observée sous compression statique, les effets de 
la compaction sont plus accentués sous compression dynamique ([de Resseguier, 1992]). Le 
rôle du déviateur des contraintes a été largement discuté et, s’il semble que le niveau de 
compaction atteint est plus important lorsque le déviateur est important. Certains auteurs 
supposent que ce dernier n’affecte que la rapidité de la densification et pas la valeur de la densité 
finale. Il semble, dans tous les cas, que la pression hydrostatique joue un rôle majeur dans le 
phénomène de compaction et le début de ce phénomène apparaît pour des contraintes avoisinant 
10 GPa. Le mécanisme physique à l’origine de cette compaction est vraisemblablement le 
réarrangement des tétraèdres SiO4 par un changement de l’angle Si-O-Si et la diminution de la 
distance inter atomique qui en résulte se fait dans la direction de la contrainte appliquée ([de 
Resseguier, 1992], [Sugiura, 1981]). On notera que cette densification s’accompagne de la perte 
de transparence des verres comme cela a été observé durant ce travail de thèse (cf. chapitre 5) et 
dans la littérature ([Sugiura, 1997], [Cagnoux, 1985] et [Christiansen, 2004]) : les échantillons 
récupérés lors d’impacts présentent une zone de poudre blanchâtre compacte. Les analyses aux 
rayons X des échantillons récupérés montrent que les verres ont conservé leur structure amorphe 
mais présentent effectivement une hausse de densité résiduelle. Les nouvelles masses volumiques 
sont généralement limitées à des valeurs comprises entre 2.5 et 2.7 g/cm3 ([Cagnoux, 1985], 
[Wackerle, 1962], [Sugiura, 1981] et [Bridgeman, 1953]). Comme cela a été rapporté dans 
[Chevalier et al, 2005], il semble que la masse volumique résiduelle mesurée soit nettement 
moins importante que celle atteinte sous choc en raison d’un revenu du matériau lors de la phase 
de détente. Ainsi, il convient de présenter les résultats d’essais de [Lalle, 1991] réalisés au 
CESTA au cours desquels les vitesses des ondes de détentes ont été mesurées. Les résultats 
confirment le phénomène de compaction car, pour des contraintes supérieures à 10 GPa, on 
observe un phénomène d’hystérésis dans le chemin thermodynamique suivant par les verres sur 
l’Hugoniot : les vitesses des détentes sont différentes de celles qu’on déduirait d’une 
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considération de symétrie de l’isentrope de détente par rapport à l’Hugoniot. D’une manière 
générale, la pente des détentes augmente avec la contrainte appliquée sous choc et le calcul de la 
masse volumique résiduelle maximale est alors de 3.7 g/cm3 (densité comprise entre la coésite et 
la stishovite). Lorsqu’on reporte les points expérimentaux des différentes études de la littérature 
[Chevalier et al, 2005] (cf. figure 3.9) et comme cela a été rapporté par [Chhabildas, 1985], il 
semble qu’il y ait un changement de comportement évident pour des niveaux de contraintes 
supérieurs à 35 GPa interprété comme une densification complète de la Silice ou un changement 
de phase solide-solide. 

 
Figure 3-9 Points de Hugoniot de la Silice fondue (issus de la littérature) 

3.2.4 Changement de phase 
Comme cela vient d’être abordé, un changement de phase solide – solide semble être un 

aboutissement du phénomène de compaction. Dans cette partie, nous aborderons brièvement la 
possibilité des transitions de phases solide – solide mais aussi l’éventualité de la fusion et de la 
sublimation des verres sous choc. 

 
Figure 3-10 Diagramme des phases de la Silice [Chevalier et al, 2005] 
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3.2.4.1 Changement de phase solide – solide 
 Comme abordé au 3.2.3, le changement de pente observé sur l’Hugoniot indique que la 

silice se transforme en stishovite pour des pressions supérieures à 35 GPa : le verre se comporte 
alors suivant l’état complètement densifié avec un module de compressibilité de l’ordre de 500 
GPa ([Sugiura, 1981]) et une densité supérieure à 4 g/cm3. L’instabilité de cet état densifié à 
pression et température ambiantes (cf. figure 3.10) expliquerait le fait que seules des traces de 
stishovite aient été retrouvées dans les échantillons. Comme cela a été rapporté par [Chevalier et 
al, 2005], la vitesse de cristallisation de la silice vitreuse augmente lorsque le verre est finement 
pulvérisé comme lors de sa fragmentation sous choc présentée au 3.2.2.  

3.2.4.2 Fusion de la silice 
Etant donnés les phénomènes de fragmentation et de compaction ainsi que les 

changements de phase solide – solide pouvant intervenir lors du chargement sous choc de la 
silice, la fusion est difficile à analyser. La température de fusion du quartz à pression ambiante est 
voisine de 2000 K ; pourtant, dans [Kondo, 1981], lors de mesures de température sous choc, 
une transformation de phase attribuée à la fusion a été observée entre 3000 et 3600 K. Ces 
différences peuvent être expliquées par le passage à l’état de stishovite puisque sa température de 
fusion à pression équivalente est supérieure à celle du quartz ([Chevalier et al, 2005]). On notera 
aussi que la fusion peut intervenir dans la phase de détente pour des chocs supérieurs à 25 GPa. 

3.3 Particularité de la rupture en tension 
Une des particularités des verres est leur incapacité à subir de grandes déformations ; c’est 

d’ailleurs cet aspect fragile qui limite leurs applications. Cette partie a pour objet de rappeler 
brièvement les principales notions de la mécanique de la rupture puis traitera de la résistance à 
l’écaillage des verres.  

3.3.1 Rupture fragile des verres 
Les premières approches théoriques concernant la rupture des verres se basent sur la force 

nécessaire pour briser les liaisons inter atomiques. Les contraintes critiques déterminées par ces 
méthodes sont très largement supérieures aux valeurs réelles. Une solution communément 
admise est le concept de Griffith ([Griffith, 1920]) faisant l’hypothèse que les verres contiennent 
une multitude de microdéfauts autour desquels les contraintes se concentrent, abaissant ainsi les 
seuils de résistance des verres. On distingue dès lors trois étapes conduisant à la rupture du 
matériau : la nucléation des défauts ou des microfissures, la propagation de ces microfissures et le 
développement d’une fissure macroscopique. 

Les micros défauts rassemblent les défauts de surface et toutes les discontinuités internes 
qui peuvent exister dans les verres. Ainsi, l’exposition de pièces de verre à l’environnement 
extérieur a pour conséquence une fatigue statique provenant de rayures, de variations de 
température, ou d’atmosphère corrosive ou humide. Ceci est en accord avec le fait que la rupture 
des verres est souvent initiée à partir des surfaces libres des échantillons. D’autres sites de 
nucléation existent aussi à l’intérieur de la matière. Les verres contiennent, en effet, des régions 
submicroniques appelés crystallites, présentant une structure atomique uniforme, noyées dans un 
ensemble désordonné et homogène ([de Resseguier, 1992]). A ceci s’ajoutent les gros défauts 
parfois introduits lors de l’élaboration des verres (micros bulles, pores, corps étranger) et des 
micro phases de petites dimensions (quelques nanomètres). D’une manière générale, on notera 
tout de même que, dans les verres correctement élaborés, la principale source de microfissures 
vient des surfaces des pièces. De nombreux modèles basés sur des distributions de défauts de 
Weibull ([Weibull, 1952]) sont utilisés dans la littérature et permettent d’ « expliquer » les 
différences de comportement parfois observées dans des échantillons supposés identiques. Ce 
type de modèle sera présenté plus en détails dans le chapitre 4 de ce mémoire. Lorsqu’un défaut 
est activé et atteint une taille critique suffisante, l’absence de plasticité, telle qu’elle est convenue 
pour les métaux, empêche les réarrangements microstructuraux qui permettent, dans le cas des 
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matériaux ductiles, de réduire la concentration de contrainte en tête de fissure et donc de limiter 
leur propagation. La propagation de la fissure créée peut alors être traitée dans le cadre de la 
mécanique de la rupture. Comme cela a été rapporté par [Cagnoux, 1985], en dessous de cette 
taille critique, aucune théorie globale ne permet de prévoir l’apparition et le développement d’une 
microfissure. Seule une approche adaptée à l’application visée pourra être mise en œuvre. Une 
analyse détaillée des critères pouvant être utilisés dans notre cas sera abordée dans les chapitres 9, 
10 et 12. 

Dans le cadre de la mécanique de la rupture, la microfissure se propage lorsque le facteur 
d’intensité de contrainte KI atteint sa valeur critique, KIC, 

aKI ... πσα=       [3.21] 

Où σ est la contrainte de traction appliquée, α est un facteur adimensionnel dépendant de la 
géométrie de la fissure et 2a est la longueur de la fissure. 

3.3.2 Résistance à l’écaillage plan 
Ce qui est désigné par écaillage plan dans ce paragraphe est la rupture d’une cible suite à un 

chargement de type compression – décompression – traction présenté au 3.1.6.2.  La première 
chose à noter est que le seuil de rupture par écaillage est généralement plus élevé (l’ordre de 
grandeur est le GPa) que les seuils mesurés lors d’essais quasi-statiques (quelques dizaines de 
MPa). Ceci peut s’expliquer par le phénomène de rupture qui ne peut avoir qu’une origine interne 
dans le cas de l’écaillage plan : en supposant qu’aucune fissure ne préexiste (cf. rareté des défauts 
internes présentée au 3.3.1), elle doit être générée à partir de la texture du matériau alors que dans 
un essai quasi-statique la rupture résulte de la propagation de défauts depuis les surfaces libres des 
échantillons. 

En plus de ces différences observées, l’écaillage semble aussi dépendre de la proximité de la 
zone de traction avec la surface libre (activations de défauts surfaciques), de la vitesse de 
chargement, de l’intensité et du temps de maintien des tensions induites dans les cibles ([de 
Resseguier, 1992]).  

On notera aussi qu’il existe des différences non négligeables entre différents types de verre. 
Ainsi, les tensions d’écaillage varient entre 500 MPa pour un borosilicate et plus de 2 GPa pour 
une silice fondue. Ceci peut s’expliquer par le degré de pureté du verre et l’addition éventuelle de 
dopants comme dans le cas du borosilicate. 

Enfin, certains auteurs ont observé un phénomène qu’ils ont associé à une « onde de 
rupture » (« failure waves ») lors de la propagation de chocs faibles dans des verres. Cette onde de 
rupture suit l’onde de choc avec un certain retard et peut avoir pour effet d’endommager le 
matériau avant l’état de traction faussant ainsi la mesure de la tension d’écaillage ([Bourne, 
1998]).   

3.4 Synthèse 
Le comportement des matériaux sous choc et plus particulièrement les caractéristiques de 

celui des verres, qui font l’objet de cette étude, ont été présentés. Ainsi, les phénomènes de 
fragmentation et de compaction sous choc apparaissent particulièrement importants car ils 
interviennent à des niveaux de contraintes largement accessibles lors de la catégorie d’impact 
traitée dans ce manuscrit et conditionnent, par conséquent, la pénétration du projectile dans une 
cible de verre. De même, le comportement en traction, à l’origine de l’essentiel de 
l’endommagement observé sur des cibles fragiles (cf. chapitre 1) a été présenté. Ces informations 
permettront une analyse complète des phénomènes physiques à l’origine des dommages et 
processus d’éjection présentés dans la partie II du manuscrit. 

D’autre part, si les tendances globales du comportement des verres sous choc ont été 
décrites dans ce chapitre, il convient de caractériser précisément le comportement de ceux qui 
font l’objet de cette étude c'est-à-dire la silice fondue (LAE), le verre Borofloat (EPA) et celui 
utilisé pour les cellules solaires. Cette caractérisation nécessite la détermination de l’élasticité non 
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linéaire, la mesure de la limite élastique d’Hugoniot et la caractérisation du comportement au-
dessus de la limite élastique (fragmentation et compaction). Elle fera l’objet du chapitre 8. 

Enfin, dans l’optique d’une modélisation de l’endommagement et de l’éjection de matière 
lors d’impacts tridimensionnels, les informations présentées dans ce chapitre serviront de base au 
recalage et à l’enrichissement du modèle de comportement sélectionné permettant la 
reproduction des phénomènes présentés précédemment. Ces développements seront abordés aux 
chapitres 9 et 10. 
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Chapitre 4 Modélisation : méthode 
numérique et modèles de 
comportement 
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Ce chapitre a pour objet de présenter au lecteur la méthode numérique que nous avons 

utilisée dans cette étude et son intérêt pour nos applications. Nous présenterons aussi les moyens 
de modélisation du comportement des matériaux fragiles sous impact incluant l’endommagement 
en compression et la rupture en tension ainsi que le couplage éventuel avec la méthode SPH pour 
la création de discontinuités. Ce sont donc les bases des travaux de modélisation réalisés dans le 
cadre de cette thèse qui y seront décrits. Ces bases serviront aux travaux de développement d’un 
modèle de comportement appliqué aux verres de Silice (partie III) et aux applications associées 
de la méthode SPH à des cas d’impacts (partie IV). 

4.1 Modélisation sans maillage de type SPH 

4.1.1 Généralités, Historique et Intérêt de la méthode SPH 
La méthode SPH (« Smoothed Particles Hydrodynamics ») est une méthode numérique 

particulaire lagrangienne qui consiste à modéliser le comportement d’un corps par un ensemble 
de particules massiques interagissant entre elles via des sphères d’influence. Ce qui différencie les 
méthodes particulaires comme SPH des méthodes aux éléments finis classiques, c’est que, dans 
cette méthode, chaque particule a une connectivité nodale variable dans le temps. Cette variation 
d’influence entre chaque particule et entre chaque pas de temps peut permettre de modéliser plus 
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facilement et de manière plus réaliste des problèmes d’écoulement fluide mais aussi des 
problèmes comportant à la fois de grands déplacements et de grandes déformations comme des 
impacts à grande vitesse. Pour ces raisons et avec l’évolution de la capacité de calcul du matériel 
informatique permettant de manipuler cet outil avec un temps de calcul raisonnable, cette 
méthode rencontre un intérêt croissant. 

La méthode a été initialement développée par Lucy ([Lucy, 1977]) pour simuler des 
phénomènes non axisymétriques en astrophysique. Les idées de Lucy furent reprises par Gingold 
et Monaghan et l’approche probabiliste fut remplacée par la théorie de l’interpolation ([Gingold, 
1977]). Chaque particule représente alors un point d’interpolation pour lequel toutes les 
propriétés du fluide ou du solide sont connues. La solution du problème est alors obtenue sur 
tous les points de l’espace à l’aide d’une fonction régulière d’interpolation appelée « noyau » ou 
« kernel ». Les gradients qui apparaissent dans les équations de conservation sont obtenus par 
dérivation analytique de ces fonctions régulières associées à chaque particule. Chaque noyau, 
centré sur la particule, est une fonction symétrique, continue et différentiable dont la forme 
ressemble à une gaussienne. L’interpolation est obtenue en sommant, pour chaque équation ou 
variable, la contribution des particules situées dans le voisinage appelée sphère d’influence. 

En plus de son application pour l’astrophysique, la méthode SPH a aussi beaucoup été 
utilisées pour la mécanique des fluides et les écoulements incompressibles ([Monaghan, 1995]), 
la propagation de chocs dans des fluides, gaz ou solides ([Monaghan, 1983] et [Lacome, 1998]), 
puis son intérêt pour simuler des phénomènes à grandes déformations en a fait une des méthodes 
les plus utilisées pour la modélisation d’impacts à grande vitesse sur des matériaux et structures 
([Zukas, 1990], [Libersky, 1991, 1993, 1995] et [Lacome, 2002]). Nous reviendrons sur ces 
applications dans le paragraphe 4.3 Ces diverses applications ont permis de nombreuses 
améliorations et extensions de la méthode et certains problèmes inhérents à la formulation 
mathématique de la méthode ont ainsi progressivement été résolus, notamment l’instabilité en 
tension ([Swegle, 1995]) et les problèmes de bords libres ([Liu, 2003] et [Lacome, 2005]). 
Aujourd’hui, de nombreux centres de recherche utilisent le SPH comme une alternative efficace 
aux codes éléments finis lagrangiens dans les domaines d’applications présentés ci-dessus. Depuis 
la fin des années 90, des codes industriels utilisant la méthode commencent à être disponibles 
(Ls-Dyna, Autodyn, Plexus et Radioss par exemple). 

L’objet de ce travail de thèse résidant dans l’application du SPH à des problèmes d’impacts, 
les prochains paragraphes de ce chapitre ne constituent qu’une brève présentation du principe et 
de la formulation mathématique de la méthode SPH. Ceci a pour objectif de permettre au lecteur 
d’appréhender les développements au niveau du modèle de comportement et des critères de 
rupture en interaction avec le SPH de Ls-Dyna (chapitre 9) ainsi que les problèmes rencontrés 
lors de l’application du SPH à des calculs 2D et 3D qui feront l’objet des parties III et IV. Pour 
une description plus détaillée de la méthode et de sa formulation, le lecteur pourra se référer aux 
articles fondateurs du SPH et de ses améliorations ([Lucy, 1977], [Gingold, 1977], [Benz, 1990] 
et [Libersky, 1991, 1993, 1995]) ou à l’ouvrage de Liu qui constitue une excellente et complète 
source d’informations ([Liu, 2003]). 

4.1.2 Principe et formulation de base de la méthode SPH 
Dans cette partie, nous présenterons très brièvement le principe de la formulation SPH et 

les trois principales « étapes mathématiques » sur lesquelles se base la méthode SPH, c'est-à-dire 
la représentation d’une fonction par son intégrale, l’approximation particulaire et l’application du 
formalisme aux équations de conservation de la mécanique des milieux continus. 

Une description détaillée de chacune de ces étapes et de l’ensemble de la formulation 
pourra être trouvée en annexe 1. Elle inclut les diverses formulations mathématiques associées à 
la méthode et certaines caractéristiques propres au SPH comme le choix du noyau 
d’interpolation, la définition de la pseudo viscosité et la sphère d’influence dont le rayon peut être 
variable en fonction des caractéristiques des particules concernées. 

 
 
 



Partie I : Analyse bibliographique 

  51 

La représentation d’une fonction et de sa dérivée par son intégrale  
Elle se fait sur le noyau d’interpolation W suivant les équations [4.1] et [4.2]. 

'.),'()'()( dxhxxWxfxf ∫ −>=<     [4.1] 

'.),'().'('.),'().'()(. dxhxxWxfdxhxxWxfxf ∫∫ −∇−=−∇>=∇<  [4.2] 

Où W est le noyau d’interpolation. Il doit vérifier sur Ω la condition d’unité, la convergence 
vers la fonction de Dirac lorsque la longueur de lissage h tend vers 0 et le support doit être 
compact (cf. annexe 1). 

 
L’approximation particulaire  

Elle consiste à passer de la forme intégrale à une somme discrète des contributions des 
particules présentes dans le domaine d’influence (cf. figure 4-1). En remplaçant le volume 
infinitésimal dx’ sur la particule j par  le volume jV∆  de la particule j de masse mj et de densité ρj 
puis en sommant sur les N particules voisines de la particule i dans le domaine Ω, les 
approximations particulaires de f  et de son gradient f.∇ pour cette particule i peuvent 
s’écrire suivant les équations [4.3] et [4.4]. 
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Figure 4-1 Illustration de l’approximation particulaire sur le domaine d’influence Ω avec 

le noyau d’interpolation W 

 
L’application du formalisme aux équations de conservation pour l’application désirée. 

Les équations de la mécanique des milieux continus peuvent s’écrire sous la forme : 

Conservation de la masse :    
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Conservation de la quantité de mouvement : β

αβα σ
ρ xDt

Dv
∂
∂

=
1     [4.6]      

Conservation de l’énergie :    β
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∂
∂

=      [4.7] 

Où ρ est la densité, e l’énergie interne, αv une composante de la vitesse,  αβσ le tenseur des 
contraintes, αx  les coordonnées spatiales et t le temps. On a aussi αβαβαβ τδσ +−= P  comme 
présenté au chapitre 2. 

 
Il existe plusieurs formes possibles en fonction du formalisme utilisé pour l’approximation 

particulaire (cf. annexe 1). En utilisant celui de Ls-Dyna, les équations de conservation prennent 
les formes [4.8], [4.9] et [4.10] ([Lacome, 1998] et [Lacome, 2001]).  
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4.1.3 Le calcul SPH avec Ls-Dyna 

4.1.3.1 Cycle de calcul du SPH dans Ls-Dyna 
Le cycle d’un calcul Ls-Dyna utilisant le code SPH est illustré sur la figure 4-2. On 

s’aperçoit que le « processeur » SPH est utilisé uniquement lorsque les conditions aux limites sur 
le maillage SPH sont connues, une fois déterminés les efforts exercés sur les particules, le reste du 
calcul est réalisé de façon classique. 

 
Figure 4-2 Cycle de calcul en SPH de Ls-Dyna [Lacome, 2001] 
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4.1.3.2 Options du SPH de Ls-Dyna 
Le code SPH de Ls-Dyna ([Lacome, 1999]) permet d’effectuer des calculs en 2D plan 

déformations planes et en 3D (une version 2D axisymétrique est en cours de développement). 
L’utilisateur peut choisir le type de formulation de l’approximation  particulaire (standard, 
symétrique ou fluide) par la commande IFORM dans la carte *CONTROL_SPH et chacune de 
ces formulations est disponible en version « renormalisée », c'est-à-dire avec la prise en compte 
des bords libres pour permettre de réduire les erreurs d’approximation (cf. figure 4-3). La 
modélisation de plans de symétrie par des particules fantôme 
(*BOUNDARY_SPH_SYMMETRY_PLANE) ainsi que le couplage particules/éléments finis 
classique sont possibles pour de petites déformations à l’interface. Une description complète de 
ces options peut être trouvée dans [Lacome, 2001 et 2004]. 

 
Figure 4-3 Problèmes aux bords libres : les grandeurs déterminées par l’approximation 
particulaire nécessitent d’être renormalisées car le nombre de voisines est insuffisant. 

4.1.3.3 Routine utilisateur SPH 
Depuis 2004, une routine « SPH user » permet à l’utilisateur d’agir sur le calcul de la 

longueur de lissage et/ou de désactiver les particules. Cette routine est accessible dans le dyn21 et 
est appelée par le code lorsque l’option user est activée dans la carte *SECTION_SPH. 
L’utilisateur a ainsi accès aux contraintes et aux différentes caractéristiques des particules. Des 
échanges entre la routine et les lois matériaux ont été mis en place lors de cette thèse afin de 
tester différents couplages entre la loi de comportement et les particules du modèle SPH pour la 
modélisation de la rupture (Chapitres 10, 11 et 12). On notera que cette loi SPH_USER n’est 
disponible que dans la version 971 de Ls-Dyna. 

4.1.4 Synthèse : Avantages et Inconvénients de la méthode SPH 
Les avantages et les inconvénients de la méthode SPH peuvent être résumés comme suit : 

 
Avantages : 

– Par sa formulation, SPH est une méthode lagrangienne dans un espace continu 
– La méthode est tolérante et robuste à l’usage et le principe relativement « simple » 
– Le contact entre deux solides est intrinsèque à la formulation et se fait « naturellement » 

car la notion de bord n’existe pas dans la formulation de base 
– SPH permet la modélisation de grandes déformations avec des grandes distorsions du 

maillage sans effort additionnel de remaillage et sans méthode artificielle pour ouvrir 
la matière (méthode érosive en éléments finis classiques). 

– Le SPH présente des résultats souvent satisfaisant pour un nombre limité de particules 
 

Inconvénients : 
– La méthode est parfois « trop robuste », c'est-à-dire, qu’une modélisation SPH peut 

donner des résultats alors que la physique n’est pas respectée. 
– Dans certains cas, un nombre important de particules est nécessaire et le temps de calcul 

peut devenir très important.  
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– Le traitement des discontinuités et des surfaces (cf. figure 4-3) est souvent difficile, 
puisque la formulation SPH à pour effet de lisser les grandeurs caractéristiques auxquelles 
elle est appliquée. Ceci est particulièrement problématique dans le cas des matériaux 
fragiles et c’est un des challenges de ce travail de thèse. 

– L’apparition d’instabilités numériques et leur résolution est parfois problématique. 
– L’estimation de l’erreur pose parfois problème et les résultats fournis par la méthode 

nécessitent encore d’être comparés à ceux fournis par d’autres méthodes. 

4.1.5 Utilisation de la méthode SPH pour la modélisation d’impacts hyper 
vitesse 

Les premières applications de la méthode SPH pour des impacts datent du début des 
années 90 et correspondent à son application à des études de résistance de matériaux soumis à de 
grandes déformations. Les articles sont encore très orientés sur le développement et 
l’amélioration de la méthode pour des codes de laboratoire souvent américains. Les applications 
sont majoritairement militaires et parfois liées à l’astrophysique avec des impacts de météorites. 
On citera notamment les travaux de Benz, Cameron et Melsoh ([Benz, 1989] et [Cameron, 
1991]) sur la formation de la Lune suite à un impact, et ceux de Benz et Asphaug ([Benz, 1994]) 
sur la modélisation 3D d’impacts d’astéroïdes utilisant un modèle de Weibull.  

L’article de Libersky et Randles marque le début de l’application du SPH pour d’autres 
problèmes que l’astrophysique ([Libersky, 1993]) avec les résultats d’un calcul d’impact d’un 
disque de cuivre sur une plaque d’aluminium à 5.55 km/s. De même, le papier de Johnson 
([Johnson, 1993]) se concentre sur la pénétration de blindages métalliques à des vitesses 
comprises entre plusieurs centaines de m/s et 5 km/s avec des développements de la méthode 
sur le couplage SPH/EF classiques et les possibilités d’utiliser un maillage adaptatif. Dans la 
même optique, Libersky et Randles ([Libersky, 1997]) présentent les résultats de 
l’implémentation de techniques de renormalisation et de gestion des interfaces pour des impacts 
3D de cubes d’acier sur des plaques d’aluminium à 2.2 km/s. Dans la majorité de ces articles, les 
auteurs s’intéressent principalement aux dommages subis par la cible et à la profondeur de 
pénétration des projectiles, sauf pour l’application de Libersky où les phénomènes de perforation 
et d’éjection sont étudiés ([Libersky, 1993]). Libersky compare les morphologies des nuages 
d’éjectas et les résidus du projectile obtenus par simulation avec des radiographies d’un tir (cf. 
figure 4-4). L’article de Randles, Carney et Libersky ([Randles, 1995]) marque aussi l’intérêt pour 
l’éjection de matière (les résidus du projectile) et plus précisément pour le risque encouru par la 
structure placée derrière le blindage (impacts 3D à des vitesses comprises entre 1 et 2 km/s). Un 
second article de Randles et Libersky ([Randles, 1995]) présente les mêmes types de simulations 
mais couplées à une amélioration notable de la méthode pour la fragmentation (cf. 4.2).  On 
notera aussi les premiers travaux russes avec les papiers de Busharov ([Busharov, 1997a] et 
[Busharov, 1997b]) traitant de la pénétration mais aussi des nuages d’éjectas. Enfin, l’étude 
menée par Hiermaier ([Hiermaier, 1997a]) constitue une des premières études complètes sur les 
morphologies des nuages d’éjection pour des impacts de projectiles métalliques sur des cibles 
minces métalliques incluant une comparaison avec des résultats expérimentaux. 

 
Figure 4-4 Comparaison calcul SPH et essai d’impact, [Libersky, 1993] 

Depuis la fin des années 90, avec l’implémentation du SPH dans de nombreux codes 
industriels, l’utilisation de la méthode s’est particulièrement développée dans le domaine des 
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impacts pour des applications militaires puis pour des applications spatiales avec le risque 
d’impacts hyper vitesse de débris spatiaux sur les satellites (cf. chapitre 1). La part importante que 
prennent les modélisations SPH dans les conférences comme l’ « HyperVelocity Impact 
Symposium » (HVIS) témoignent de ce développement. 

Parmi les codes « industriels » les plus utilisés pour des impacts hyper vitesse, on citera 
notamment le code anglais Autodyn qui est omniprésent dans la littérature et souvent en avance 
sur d’autres codes « industriels » comme le soulignent les travaux de Hayhurst dans Autodyn2D 
([Hayhurst, 1997]) avec les premiers calculs d’impacts utilisant une formulation 2D 
axisymétrique dans un code « industriel ». En terme d’application, les domaines sont aussi très 
variés et Autodyn profite d’un partenariat privilégié avec l’Ernst Mach Insitut (EMI, Freibourg, 
Allemagne) pour le développement et l’application du code dans le cadre de contrats avec 
l’agence spatiale européenne notamment. Parmi les cas modélisés, on citera la propagation d’un 
nuage de débris dans un réservoir pressurisé impacté ([Hiermaier, 1999]), des impacts sur des 
matériaux composites ([Clegg, 1999a], [Ryan, 2005], [Clegg, 2005] et [Riedel, 2005]), la 
fragmentation de projectiles métalliques lors d’impacts sur des cibles minces à des vitesses 
inférieures à 2 km/s ([Livingstone, 2001]), des perforations de blindage en céramique ([Clegg, 
1999b], [Quan, 2005]) ou encore l’étude des limites balistiques de boucliers de protection pour 
le module Colombus de la station spatiale internationale ([Hayhurst, 2001]). D’autres codes 
incluant le SPH ont été appliqués à des impacts hyper vitesse. On citera ainsi PAM-SHOCK 
[Groenenboom, 1997] ou encore Ls-Dyna qui fait l’objet de cette étude et dont la méthode SPH 
a fait ses preuves pour des projectiles métalliques sur des cibles minces métalliques ([Lacome, 
2001], [Lacerda, 2001], [Lacome, 2002], [Michel, 2003] et [Michel, 2005]). 

4.2 Modélisation du comportement fragile 
Les paragraphes qui suivent sont dédiés aux différentes techniques de modélisation et 

différents modèles disponibles pour reproduire le comportement des matériaux fragiles sous 
sollicitations dynamiques. Nous différencierons l’endommagement en compression et 
l’endommagement/rupture en tension même si l’interprétation physique qui en est faite peut être 
parfois proche (fragmentation en compression par exemple). Nous nous intéresserons aussi aux 
moyens de modéliser la création de discontinuités en SPH qui peuvent être particulièrement utiles 
dans ce travail de thèse pour modéliser l’écaillage et l’éjection de matière. 

4.2.1 Modélisation du comportement des matériaux fragiles en 
compression 

4.2.1.1 Utilisation de lois de comportements élastiques ou « élasto-plastiques » 
Nous appellerons « loi de comportement nominale » la partie de la loi de comportement 

(déviateur et pression via l’équation d’état) n’incluant pas l’endommagement.  
Les lois nominales sont en général simples : purement élastiques comme dans le modèle 

développé par Riou ([Riou, 1996]) en supposant que la rupture en compression est due à la 
fissuration du matériau ou plus souvent élasto-plastiques avec la prise en compte des 
déformations permanentes comme dans les modèles de type Weibull ([Mandell, 1996] et [Benz, 
1995]), dans le modèle phénoménologique de Cagnoux, ([Cagnoux, 1985]), dans le crack modèle 
du CEA-CESTA utilisé pour la silice fondue ([Rubin, 1990], [Bertron, 2001 et 2002], [Malaise, 
2000]) ou encore le modèle de Johnson et Holmquist pour les céramiques et verres [Holmquist, 
1993, 1994, 1995]. Dans la majorité des cas, une limite élastique constante est définie, parfois avec 
une variation en fonction de la pression. Seule la loi dérivée par Johnson et Holmquist se détache 
du lot avec une influence non linéaire de la pression hydrostatique et de la vitesse de déformation 
sur la limite élastique du matériau intact ([Holmquist, 1993, 1994, 1995]). On notera aussi que 
l’équation d’état peut permettre de modéliser certains phénomènes présentés au chapitre 2 
comme la compaction : le changement de pente observé sur l’Hugoniot traduit en effet un 
changement de comportement. On citera, pour la prise en compte de la compaction, les travaux 
de « de Resseguier » [de Resseguier, 1992] et de Davison [Davison, 2003]. 
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D’une manière générale, en dehors du cas des équations d’états, la loi nominale est donc 
simple. Mais la richesse d’un modèle de comportement réside dans la façon plus ou moins 
complexe de faire apparaître (critères de rupture) et de prendre en compte l’endommagement 
(par dégradation des propriétés mécaniques du matériau et géométriques du maillage). C’est 
l’objet des prochains paragraphes. On notera dès à présent que les types d’endommagements 
provenant de chargements en compression ou en traction ne sont pas toujours indépendants 
([Randles, 1996]) et peuvent être couplés ([Malaise, 2000]) ; d’autre part, certains auteurs 
comme Riou attribuent l’endommagement macroscopique en compression à une fissuration 
microscopique du matériau, et donc à un chargement en traction. La limite n’est donc pas 
toujours claire mais, pour plus de clarté, nous différencierons l’endommagement en compression 
qui correspond à son comportement au-dessus de la LEH pour un chargement en compression 
(cf. 4.2.1.2) et l’endommagement en traction par l’application de critères de rupture sur un 
comportement élastique fragile (cf. 4.2.2). 

4.2.1.2 Endommagement en compression 
 
Définition de la variable d’endommagement 

Dans la plupart des cas, ce type d’endommagement correspond à un chargement en 
compression mais agit sur toutes les caractéristiques du matériau par l’intermédiaire d’une entité 
D pouvant être un scalaire ou un tenseur. L’hypothèse de base réside dans une augmentation 
continue de l’endommagement attribuée à la microfissuration. Généralement, D est un scalaire 
compris entre 0 et 1 et c’est la déformation plastique qui pilote cette variable d’endommagement 
Elle peut être définie de différentes manières à partir de la déformation plastique équivalente : 

 
– Dans le crack modèle développé au CEA-CESTA ([Bertron, 2001 et 2002], [Malaise, 

2000]) et inspiré du modèle de Rubin et Attia  ([Rubin, 1990]) : la déformation 
permanente pε , et la déformation de « vide » en anistrope v

kke  correspondant à la 
rupture en traction et à l’ouverture virtuelle du maillage, permettent de définir un 
scalaire Dc caractéristique de l’endommagement.  

),1min(
seuil

p

c d
D ε

=   avec v
kk

pp e+= εε    [4.10] 

– De façon analogue, le modèle dérivé par Johnson et Holmquist ([Holmquist, 1993, 
1994, 1995]) définit une variable scalaire d’endommagement D à partir de la 
déformation permanente calculée à chaque cycle d’intégration. L’endommagement 
s’accumule au fur et à mesure que le calcul s’effectue jusqu’à ce que D atteigne la valeur 
1 : le matériau est alors considéré comme totalement endommagé ou « fragmenté ».  

p
f

f
p

D
ε

ε∑∆
=       [4.11] 

– Dans d’autres modèles, la variable d’endommagement peut être calculée à partir de la 
vitesse de déformation dans le matériau : on a alors une vitesse d’évolution de 
l’endommagement ([Randles, 1996]). On notera tout de même que dans ce modèle, il y 
a deux types d’endommagements : classique isotrope DS et endommagement en tension 
DT présenté au 4.2.2.2. Les deux scalaires réduisent ensuite directement les contraintes 
dans le matériau mais seul DS affecte les propriétés du matériau.  
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Action de la variable d’endommagement 
Suivant les modèles, la variable d’endommagement peut ensuite agir sur les caractéristiques 

du matériau comme le module d’élasticité, le module de cisaillement ou la limite d’écoulement 
comme présenté ci-dessous : 

 
– Dans le crack modèle développé au CEA-CESTA, la variable scalaire 

d’endommagement D dégrade localement le module de compressibilité K et le 
module de cisaillement G entre des valeurs caractéristiques du matériau intact et 
du matériau fragmenté (indices i et f respectivement dans les formules). 

( )
( ) fi

fi

GDGDG
KDKDK

×+×−=
×+×−=

1
1

    [4.13] 

– Dans le modèle de Johnson et Holmquist, cette variable agit de façon similaire sur 
la contrainte d’écoulement comme présenté précédemment.  

( )fii D σσσσ −×−=      [4.14] 

4.2.2 Synthèse sur la modélisation du comportement en compression : 
choix d’un modèle 

4.2.2.1 Hypothèses et démarche de modélisation adaptées au comportement des 
matériaux fragiles en compression 

Comme nous venons de le voir, une modélisation adaptée au comportement dynamique 
des matériaux fragiles pour des chargements en compression consiste à utiliser un modèle de 
comportement basé sur un endommagement dynamique.  

Cette méthode de modélisation est souvent basée sur une hypothèse d’isotropie du 
comportement du matériau intact mais aussi fragmenté. Si cette hypothèse est critiquable 
localement, elle se justifie dans la mesure où le comportement global du matériau reste isotrope 
malgré sa fragmentation sous compression dynamique. 

D’autre part, ce cadre d’hypothèse permet d’envisager une modélisation basée sur une 
contrainte équivalente au tenseur des contraintes. Etant donné les niveaux de déformation 
volumique induits par un choc intense dans les verres, l’utilisation des invariants sphérique (J1) et 
déviatorique (J2) du tenseur des contraintes apparaît comme une solution adaptée à la 
problématique. La partie sphérique du tenseur des contraintes (ou pression hydrostatique à un 
coefficient près) est alors obtenue à l’aide d’une équation d’état. La partie déviatorique est 
calculée à l’aide de la loi de Hooke puis ramenée à une fonction du second invariant des 
contraintes J2 (ou contrainte équivalente). 

La dégradation du comportement du matériau en raison de sa fragmentation se fait ensuite 
par une loi d’endommagement utilisant une variable et un critère. A opposer à des critères 
énergétiques, dans le cas d’une dégradation isotrope, l’utilisation de la déformation permanente 
est souvent utilisée dans la littérature pour les matériaux fragiles et permet la définition d’un 
scalaire d’endommagement. Cette variable peut ensuite être utilisée dans un critère 
d’endommagement permettant de délimiter le comportement élastique du matériau (au sens de la 
contrainte équivalente). La limite d’écoulement s’exprime alors en fonction de celle du matériau 
intact et du matériau endommagé comme présenté dans l’équation [4.14]. 

 
Dans la mesure où ce travail de thèse ne consiste pas à développer un nouveau modèle de 

comportement et étant donné les travaux déjà réalisés dans la littérature sur le comportement des 
matériaux fragiles en compression dynamique, notre choix se porte logiquement vers une loi 
possédant les caractéristiques présentées précédemment.  
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Dans les prochains paragraphes, nous présentons le modèle existant utilisé au CEA puis 
nous argumentons le choix du modèle JH-2 dérivé par Johnson et Holmquist ([Holmquist, 
1993, 1994 et 1995]). 

4.2.2.2 Modèle existant : le Crackmodèle du CEA-CESTA 
Le crackmodèle implémenté dans le code HESIONE du CEA-CESTA correspond au 

modèle dérivé par Rubin et Attia ([Rubin, 1990]). L’équation d’état peut être choisie parmi les 
équations implémentées dans HESIONE. Le modèle inclut un endommagement isotrope 
(compression) qui présente les caractéristiques présentées au 4.2.2.1 et un endommagement 
anisotrope (traction). Nous ne reviendrons pas dans ce paragraphe sur le modèle 
d’endommagement anisotrope car il concerne le phénomène de rupture en traction dans le cas de 
chargements tridimensionnels. L’endommagement isotrope se fait par l’intermédiaire d’une 
variable scalaire D comprise entre 0 et 1 qui dégrade les modules élastiques et la limite élastique 
du matériau entre une enveloppe correspondant au matériau intact et une enveloppe 
correspondant au matériau endommagé. Les enveloppes élastiques sont déterminées par les 
équations [4.15], [4.16] et [4.17] et sont représentées sur la figure 4-5. 
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Où  P : pression 
  Yi : limite élastique du matériau intact (D=0) 
  Yf : limite élastique du matériau fragmenté (D=1) 
  A’, b, c et α : constantes du modèle 

 
Figure 4-5 Enveloppes élastiques du matériau intact et du matériau fragmenté dans 

le crackmodèle implémenté dans le code HESIONE 

4.2.2.3 Intérêts du modèle Johnson Holmquist pour verres et céramiques JH-2 
Pour notre étude, le choix du modèle de matériau dérivé par Johnson et Holmquist pour 

les verres et céramiques (JH-2) [Holmquist, 1993, 1994 et 1995] s’est basé sur quatre principaux 
arguments.  
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Tout d’abord, la démarche utilisée pour le développement du modèle JH-2 se base sur les 
hypothèses et les caractéristiques présentées au 4.2.2.1. Le modèle utilise en effet les invariants 
sphérique et déviatorique via une équation d’état polynomiale et une contrainte équivalente 
(fonction du second invariant des contraintes) respectivement. Il possède une double enveloppe 
élastique pour le matériau intact et le matériau fragmenté et la prise en compte de 
l’endommagement se base sur l’utilisation de la déformation permanente. 

De plus, en vue des travaux parallèles réalisés sur la Silice fondue au LCDT, une 
formulation proche de celle utilisée pour le crackmodèle, le critère d’endommagement isotrope 
est privilégiée. Notre sélection s’oriente donc vers un modèle de comportement à double 
enveloppe élastique s’exprimant en fonction de la pression hydrostatique. Le comportement du 
matériau endommagé s’écrit alors comme une combinaison dépendant d’une variable 
d’endommagement et des limites d’écoulement. C’est la cas du modèle JH-2. 

D’autre part, l’ENSICA/DGM a un accord de partenariat avec le LSTC développeur du 
code de calcul Ls-Dyna et plus particulièrement avec le développeur de la méthode SPH qui y est 
implémentée. Ce partenariat offre la possibilité d’avoir un accès privilégié au code (SPH) et à 
certaines lois de comportement. Etant donné qu’il ne s’agissait pas de développer un nouveau 
modèle de comportement mais d’utiliser, d’améliorer un modèle existant et d’évaluer les 
possibilités de couplage avec une méthode SPH, le modèle JH-2, implémenté dans Ls-Dyna en 
2003 ([Cronin, 2003]), apparaît comme une solution intéressante.  

Enfin, mis à part les modèles « spécifiques » développés dans des codes de « laboratoire » 
comme celui de Riou ([Riou, 1996]) ou de Cagnoux ([Cagnoux, 1985]), le modèle JH-2 est 
souvent utilisé pour des calculs d’impact sur des verres. On citera notamment les travaux de 
Taylor et McDonnell sur la modélisation d’impacts hypervitesse en éléments finis classique avec 
le code Autodyn ([Taylor, 1999], [McDonnell, 2001]) ou ceux de Medina pour la même 
application avec le code CTH ([Medina, 2001]). Enfin, l’étude menée par Zhang sur des verres 
laminés constitue la première application du modèle JH-2 avec la méthode SPH du code Autodyn 
pour des impacts sur des verres ([Zhang, 2005]). 

 
Nous ferons une description détaillée du modèle JH-2, de ses performances et de ses 

limites dans le chapitre 9 de ce mémoire. 
 

4.2.3 Modélisation de la rupture en traction 

4.2.3.1 Critères de ruptures et pré localisation de défauts 
L’amorçage de la rupture en traction peut se faire de différentes manières et dépend du 

chargement mécanique. Le critère de rupture le plus simple est un critère en pression : quand 
celle-ci devient négative (tension hydrostatique) et atteint un seuil critique, il y a rupture d’un 
élément. Ce type de critère est facilement utilisable dans un code de calcul et fournit des résultats 
satisfaisants pour la modélisation de l’écaillage des matériaux fragiles soumis à des ondes de choc 
longitudinales planes, mais apparaît beaucoup plus limité dans le cas de chargements 3D ([Riou, 
1996]). C’est ce type de critère qui est utilisé dans le modèle dérivé par Johnson et Holmquist 
([Holmquist, 1993, 1994, 1995]).  

Une deuxième solution consiste en un critère en contrainte principale : la rupture intervient 
lorsqu’une des contraintes principales dépasse la valeur critique. Ce type de critère a été largement 
utilisé ([Cagnoux, 1985], [Randles, 1996] ou [Malaise, 2000]) et donne des résultats 
satisfaisants. On notera néanmoins que la difficulté consiste à déterminer la valeur seuil ([Riou, 
1996]) et notamment l’influence des caractéristiques du chargement sur ce seuil comme la vitesse 
de chargement ([Hild, 2003]). Enfin, d’autres critères permettent de prendre en compte à la fois 
les contraintes principales et le cisaillement comme celui basé sur une surface de Rankine 
([Clegg, 1999]), ou bien d’autres se basent sur une généralisation tridimensionnelle du critère 
énergétique de Griffith pour la propagation des fissures ([Margolin, 1984]). 

On notera aussi qu’il est possible de coupler ces critères à une pré-localisation de défauts en 
rendant le modèle hétérogène du point de vue microscopique. Ainsi, certains modèles statistiques 
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utilisent des distributions de Weibull pour ajouter des défauts dans le matériau ([Mandell, 1996], 
[Benz, 1995]), ces défauts sont placés aléatoirement dans la géométrie. Chaque défaut est porteur 
d’une contrainte ou d’une déformation d’activation : si la contrainte ou la déformation subie par 
l’élément est supérieure à celle d’activation, le défaut est considéré initié et l’élément est rompu. 

4.2.3.2 Critères cumulatifs : Endommagement en tension 
Quel qu’il soit, une fois le critère vérifié, l’action sur l’élément peut être directe et dans ce 

cas le lecteur se référera directement au paragraphe 4.2.2.3 ou bien il peut y avoir accumulation 
d’endommagement en tension comme proposé par Cagnoux, Riou, Malaise Mandell ou Randles. 
Dans ce cas, il faut définir à la fois l’endommagement et sa loi d’évolution qui peut dépendre de 
plusieurs facteurs comme :  

– la vitesse à laquelle se propage une fissure dans le verre comme présenté dans 
[Mandell, 1996] où les auteurs considèrent qu’elle se propage à une vitesse cg 
égale à une fraction de la vitesse d’une onde élastique longitudinale dans le 
matériau (généralement : cg=0.4cl) ou [Riou, 1996] pour qui la vitesse de 
propagation est déterminée expérimentalement (~ 4 km/s). 
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– La différence entre la contrainte critique et la contrainte calculée à la rupture 
comme rapportée par [Cagnoux, 1985] et [Randles, 1996]  

– La valeur de la variable d’endommagement elle-même ([Cagnoux, 1985] et 
[Randles, 1996], cf. équations [4.19] et [4.20]) 
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L’endommagement en tension défini précédemment peut ensuite agir de façon isotrope sur 
les propriétés du matériau de manière analogue à ce qui a été présenté pour l’endommagement en 
compression. Dans ce cas, les modules élastiques sont souvent dégradés suivant l’équation [4.13] 
([Randles, 1996], [Malaise, 2000]). La variable d’endommagement peut aussi relaxer les 
contraintes de différentes façons présentées dans les équations [4.21] ou bien affecter directement 
les seuils de résistance du matériau comme proposé par Randles et Libersky ([Randles, 1996], cf. 
équation [4.22]). 
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On notera que la triaxialité des contraintes au point de rupture et la relaxation 

directionnelle des contraintes dans le cas de la rupture fragile souligne qu’idéalement, 
l’endommagement doit être représenté par un tenseur et non par un scalaire. C’est l’option 
choisie par Randles et Libersky ([Randles, 1996]) et Riou ([Riou, 1996]) dans leurs études. Le 
tenseur d’endommagement porte alors les propriétés directionnelles des dommages et permet 
une action précise sur l’élément rompu en relaxant les contraintes dans la direction voulue. Une 
approche similaire a été choisie pour le Crackmodèle du CEA-CESTA dans lequel un tenseur de 
vide est défini après activation de la rupture par un critère en contraintes principales. Il permet 
une action anisotrope sur le tenseur des contraintes de l’élément considéré. On notera que ces 
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techniques sont, en général, peu utilisées dans la littérature en raison de leur mise en œuvre 
complexe mais elles présentent un intérêt évident pour l’endommagement des matériaux fragiles. 

4.2.3.3 Du critère à la modélisation numérique de la rupture 
L’utilisation d’un critère de rupture fragile dans une simulation numérique est souvent 

compliquée par le fait que la rupture brutale d’un élément ou une discontinuité dans une des 
caractéristiques mécaniques provoque une instabilité numérique qu’il faut maîtriser sous peine de 
fausser le calcul. L’application du critère doit donc se faire de façon progressive sur plusieurs 
incréments de calcul ou via une variable d’endommagement qui permet d’atténuer les 
discontinuités. L’interaction avec le maillage est également importante car elle permet d’assurer la 
création de nouvelles conditions aux limites. Nous nous intéresserons ici qu’aux interactions avec 
un maillage de type SPH, ce qui fait l’objet du prochain paragraphe. 

4.2.3.4 Méthodes de modélisation de discontinuités en SPH 
Comme cela a été présenté plus haut, la méthode SPH, grâce à sa robustesse et à sa 

formulation permet de modéliser les grandes déformations apparaissant lors d’un impact. Il 
convient cependant de préciser que des développements sont nécessaires afin de modéliser 
l’ouverture et la propagation d’une fissure de manière réaliste : à l’heure actuelle, dans la majorité 
des cas, la rupture a une origine numérique, c'est-à-dire qu’elle correspond à une perte de contact 
ou d’information entre particules voisines. Cette rupture intervient quand la distance entre 
particules dépasse 2h où h est la longueur de lissage ; or en tension, h grandissant, un tel type de 
rupture ne permet de représenter qu’une fissure de largeur 2h.  

 
Récemment, des recherches ont été effectuées afin d’implémenter des algorithmes adaptés 

d’endommagement et de rupture dans les codes de calculs utilisant la méthode SPH pour des 
matériaux fragiles. On trouve ainsi 4 méthodes permettant de faciliter l’ouverture d’une fissure en 
SPH. La première consiste à désactiver la particule endommagée, c'est-à-dire l’exclure du 
processus de sommation de ses voisines. Cette exclusion a pour effet de déconnecter les 
particules endommagées de leurs voisines et favorise donc l’ouverture d’une fissure en fragilisant 
la zone endommagée. Cette méthode, très simple à implémenter, a été utilisée par Benz et 
Asphaug ([Benz, 1995]) avec succès.  

Belytschko ([Belytschko, 1996]) a proposé une méthode plus complexe qui consiste à 
localiser une discontinuité et à appliquer un critère de visibilité excluant de la sommation les 
particules voisines situées de l’autre coté de la discontinuité. Le principe de ce critère est 
représenté sur la figure 4-6 (image de gauche). Ce concept apparaît relativement intéressant pour 
les bords de la fissure mais beaucoup plus problématique en fond de fissure ([Hiermaier, 1997b] 
). On notera aussi que Mandell et Wingate ([Mandell, 1996]) ont couplé cette méthode avec le 
modèle de matériaux afin d’exclure les particules endommagées de la sommation uniquement 
lorsqu’elles sont chargées en tension hydrostatique (pression négative) : ceci permet au matériau 
de résister en compression malgré l’endommagement. 

Une troisième possibilité consiste à réduire le rayon de la sphère d’interpolation suivant une 
loi faisant intervenir un paramètre d’endommagement D ([Mandell, 1996], [Randles, 1996] et 
[Hiermaier, 1997b] ). La loi semble délicate à postuler mais les résultats sont très intéressants. 
Cette méthode permet aussi aux particules endommagées d’être encore actives et donc de 
reprendre des efforts de frottement le long des bords de la fissure. Cette solution est illustrée sur 
la figure 4-6 (image du milieu). 

La quatrième solution, proposée à l’EMI ([Hiermaier, 1997b]), consiste en un raffinement 
local du maillage au voisinage de la fissure.  Lorsque le critère de rupture est atteint, la particule 
située sur la « discontinuité » est remplacée par deux points d’interpolation ayant les mêmes 
variables d’état mais de masse deux fois plus faible. Dans l’algorithme de l’EMI, le décalage 
dépend de la distance avec la plus proche voisine. Les deux nouvelles particules sont séparées 
perpendiculairement à la direction de fissuration (donnée suivant le critère). On notera qu’une 
telle méthode donne de très bons résultats sur des cas 2D, mais elle risque de s’avérer très 
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coûteuse en temps de calcul et semble difficile à envisager en 3 dimensions. Cette solution 
« particule split » est présentée sur la figure 4-6 (image de droite). 

 
Figure 4-6 Présentation de 3 possibilités de favoriser l’ouverture et la création de 

discontinuités en SPH ([Hiermaier, 1997b]) 

4.3 Modélisation d’impact à haute vitesse sur matériaux 
fragiles 

4.3.1 Limitations des formulations éléments finis classiques 
La modélisation d’impacts à haute vitesse sur des matériaux fragiles concerne 

essentiellement des impacts sur des blindages en céramique. On citera les travaux de Malaise 
([Malaise, 1999]) ou encore de Riou ([Riou, 1996]), qui s’intéresse à l’endommagement d’une 
céramique sous impact à basse vitesse. Mais, dans tous les cas, les vitesses d’impacts (jusqu’à 880 
m/s) sont encore éloignées de celles qui nous concernent et n’engendrent pas de déformations 
trop importantes en plus de l’endommagement. Pour des vitesses nettement plus élevées, le 
travail de Cagnoux ([Cagnoux, 1985]) est particulièrement intéressant car un cas d’application 
concerne un impact à 10 km/s. Cagnoux s’intéresse ainsi à l’endommagement d’une plaque de 
verre pyrex et afin de palier au problème des grandes déformations, le projectile et une première 
épaisseur de verre sont traités en hydrodynamique. La seconde épaisseur de verre est ensuite 
modélisée en éléments finis classiques (formulation lagrangienne) avec le modèle 
d’endommagement dérivé par Cagnoux. Encore une fois, les phénomènes de cratérisation et de 
perforation ne sont pas modélisés en raison des grandes déformations qu’ils engendrent et de la 
nécessité de les traiter avec une formulation lagrangienne mieux adaptée au suivi de l’histoire du 
matériau et donc au traitement de l’endommagement. Des problèmes similaires sont rapportés 
par McDonnell ([McDonnell, 2001]) et Taylor ([Taylor, 1999]) lors de la modélisation 
d’impacts sur des cibles de verre semi infinies avec le code Autodyn et le modèle dérivé par 
Johnson et Holmquist. Les études se limitent alors à la profondeur de pénétration et à la 
géométrie du cratère principal ([Medina, 2001]). L’endommagement est aussi suivi mais il n’y a 
pas d’ouverture du maillage ni possibilité de s’intéresser à l’éjection de matière. 

On soulignera enfin les travaux de modélisation LCDT du CEA-CESTA ([Malaise, 2000] 
et [Bertron, 1999, 2001]) avec le crack modèle implanté dans HESIONE 2D. Ces travaux 
concernent l’endommagement subi par les LAE lors d’impacts de bille d’acier. Les calculs 
HESIONE permettent de reproduire fidèlement l’endommagement vu par les cibles (fissuration 
et limite d’écaillage en face arrière) mais, comme nous le verrons au chapitre 11, les résultats sont 
limités lors d’impacts perforants car il y a divergence de l’endommagement dans la cible. 

D’après ce qui précède, les codes éléments finis classiques présentent de nombreuses 
limites pour la modélisation d’impacts sur des verres en raison des difficultés de modéliser 
simultanément de grandes déformations du maillage et l’endommagement subi par les cibles. 
Pour ces raisons, l’influence de l’endommagement et de la rupture sur la morphologie du cratère 
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et les caractéristiques de la matière éjectée ne sont pas pris en compte. La formulation 
lagrangienne du SPH et sa capacité à modéliser de grandes distorsions du maillage apparaissent 
donc particulièrement intéressantes pour son application à des impacts perforants. 

4.3.2 Modélisation d’impacts sur matériaux fragiles en SPH 
L’application de la méthode SPH à des impacts sur matériaux fragiles débute avec la 

modélisation d’impacts sur des roches pour des applications en géophysique et astrophysique. 
L’article de Benz ([Benz, 1994]) couplant la méthode à un modèle fragile avec une distribution 
de défauts de Weibull est le premier article présentant un calcul d’impact à haute vitesse 
(projectile sphérique sur une sphère de basalte à 3.2 km/s). L’auteur s’intéresse alors à la 
propagation des dommages dans la sphère. D’autres applications plus récentes de la méthode à 
des matériaux fragiles font intervenir des impacts sur des céramiques à des vitesses inférieures à 1 
km/s ([Hiermaier, 1997b], [Clegg, 1999]). Les calculs sont réalisés avec Autodyn en 2D ou 2D 
axisymétrique et les endommagements observés dans l’épaisseur des cibles sont proches de ceux 
observés lors des expériences. Dans ces cas, les auteurs s’intéressent uniquement aux 
endommagements. L’étude de Zhang ([Zhang, 2005]) sur la modélisation d’impacts sur des 
verres laminés à des vitesses comprises entre 1 et 15 km/s marque une différence avec les papiers 
précédents car les cibles sont perforées et il y a éjection de matière. Zhang utilise le modèle 
Johnson-Holmquist d’Autodyn avec une rupture en tension hydrostatique et reproduit les 
phénomènes d’écaillages en face avant et en face arrière. Il ne s’intéresse cependant qu’à la 
morphologie de la cible et à l’endommagement dans l’épaisseur après impact. Enfin, le travail de 
Davison ([Davison, 2003]) est particulièrement intéressant car il présente la dérivation d’un 
modèle de comportement et son application à des impacts de météorides sur un miroir en silice. 
Les calculs sont réalisés avec Autodyn en 2D axisymétrique et les auteurs s’intéressent à la forme 
du cratère incluant empreinte du projectile et écaillage face avant. Le critère de rupture utilisé 
correspond encore à une résistance en tension hydrostatique. 

 
Si son application à des cas d’impacts à haute vitesse sur des matériaux fragiles est encore 

limitée et concerne essentiellement le code Autodyn et des calculs en 2D axisymétrique, la 
méthode SPH apparaît efficace pour modéliser les grandes déformations subies par les cibles et 
l’endommagement dans l’épaisseur. On notera que, dans la majorité des cas proches de notre 
problématique, les auteurs utilisent le modèle de Johnson-Holmquist et se limitent à l’utilisation 
du jeu de données de la littérature ([Holmquist, 1993, 1994, 1995]). D’autre part, une étude 
complète des critères de rupture et de leur interaction avec la méthode mérite d’être réalisée. 
Enfin, aucun auteur ne s’est encore intéressé aux performances du SPH pour l’éjection de matière 
intervenant sur des matériaux fragiles c'est-à-dire la formation de micro fragments ou d’écailles. 

4.4 Synthèse 
Comme cela a été présenté dans ce chapitre, par sa formulation mathématique, la méthode 

SPH permet de modéliser efficacement de très grandes distorsions de maillage et son 
implémentation dans des codes « industriels » a permis son application à la modélisation de 
nombreuses configurations d’impacts hyper vitesse pour les performances balistiques des cibles 
et la modélisation des nuages d’éjectas. Ceci conforte tout à fait le choix de la méthode pour 
notre étude.  

 
L’autre aspect modélisation de ce chapitre concerne la modélisation du comportement des 

matériaux fragiles et les moyens de reproduire l’endommagement en compression et la rupture 
fragile en tension. Il résulte des précédents paragraphes que le choix d’une loi basée sur les deux 
premiers invariants du tenseur des contraintes semble adapté à la modélisation de la 
fragmentation sous choc. Le modèle JH-2 dérivé par Johnson et Holmquist apparaît comme une 
solution intéressante car sa formulation respecte les conditions précédentes et il est disponible 
dans le code Ls-Dyna. Des développements sont néanmoins nécessaires pour les critères de 
rupture car le critère en tension hydrostatique ne permettra vraisemblablement pas une 
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modélisation satisfaisante de la rupture lors d’impacts de projectiles. De même, l’interaction entre 
la méthode numérique et ces critères de rupture doit être étudiée. Une présentation détaillée du 
modèle JH-2, de son recalage et des améliorations que nous avons apportées ainsi que 
l’interaction entre différents critères de rupture et la méthode SPH de Ls-Dyna seront discutés 
dans les chapitres 9, 10 et 12. 

 
Enfin, comme nous venons de le voir, l’application de la méthode à des cas d’impacts sur 

des matériaux fragiles et plus précisément à l’éjection de matière est encore rare, voire inexistante, 
dans la littérature. Ceci souligne l’aspect innovant de ce travail de thèse. Cette application 
constituera l’aboutissement du manuscrit et fera l’objet des chapitres 11 et 12. 
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Synthèse sur l’analyse bibliographique 

Dans cette partie bibliographique nous avons présenté les thématiques liées à ce travail de thèse et 
fait un état des lieux des données de la littérature rattachées à nos cas d’application. 

 
En ce qui concerne les bases scientifiques nécessaires à ces travaux notre présentation du phénomène 

d’impact a mis en avant la nécessité de prendre en compte le phénomène de propagation d’onde dans 
l’endommagement des cibles impactées. Cette observation est particulièrement importante dans le cas de 
cibles minces pour lesquelles les mécanismes de réflexion jouent un rôle prépondérant dans 
l’endommagement. La présentation du comportement dynamique d’un milieu solide présenté au début du 
chapitre 3 permet au lecteur d’appréhender la phénoménologie associée à la propagation d’un choc. Ces 
notions seront notamment utilisées dans la troisième partie de ce mémoire. 

 
En plus de l’introduction de ces problématiques, cette première partie a aussi été l’occasion de faire 

un bilan bibliographique concernant les trois thèmes de recherche abordés dans ce travail de thèse. Cette 
analyse a permis d’identifier les besoins et travaux qui sont nécessaires à l’aboutissement de ce travail et 
au respect des objectifs fixés par les organismes partenaires. 

En ce qui concerne la caractérisation expérimentale des mécanismes d’endommagement des cibles 
sous impacts à haute vitesse, le chapitre 2 a permis de souligner la sensibilité des verres aux impacts. Si les 
caractéristiques d’endommagement des cibles de verre semi infinies sont bien connues dans la littérature, les 
cibles minces ont rarement été étudiées et la majorité des publications traitent de la limite d’apparition 
d’un endommagement en face arrière de cibles dont l’épaisseur est supérieure à 10 mm. A notre 
connaissance, seuls les travaux d’expertise des cellules solaires du télescope spatial Hubble rassemblent des 
résultats sur l’endommagement de cibles minces fragiles sous impacts à haute vitesse. En conséquence, il 
résulte aussi de nos recherches que la caractérisation du phénomène d’éjection de matière en face arrière lors 
de la perforation de cibles minces fragiles n’a jamais fait l’objet de publication. 

Les données consignées dans le chapitre 3 soulignent que le  comportement des verres sous choc a fait 
l’objet de nombreuses études et nous avons pu identifier leurs principales caractéristiques pour le 
comportement en compression et la rupture fragile en tension. Ils sont ainsi caractérisés par une haute 
limite élastique et par les phénomènes de fragmentation et de compaction sous choc. Cependant, il est à 
noter qu’il existe des différences notables suivant les verres étudiés (Float glass, Silice fondue, verre 
Borosilicate, etc.) et l’identification précise du comportement des verres utilisés dans la chambre du LMJ 
apparaît indispensable en vue de nos travaux de modélisation. Elle fait partie des objectfs de recherche et 
développement du LCDT dans la cadre de l’application LMJ. 

Enfin, le chapitre 4 pose les bases de ce travail concernant la thématique modélisation. Nous avons 
en effet présenté et souligné l’intérêt de la méthode particulaire SPH pour la modélisation et plus 
précisément pour l’éjection de matière. Cette méthode a été largement utilisée dans la littérature pour les 
matériaux métalliques et offre des avantages évidents par rapport aux objectifs de cette thèse. Nous l’avons 
donc utilisée pour nos travaux. On notera que son application à la modélisation d’impacts à haute vitesse 
sur des matériaux fragiles est rare dans la littérature et inexistante pour l’étude de l’éjection de matière. 
C’est donc un des challenges de ce travail. Du point de vue de la modélisation du comportement des 
matériaux fragiles, cette partie a permis de mettre en évidence la nécessité de dissocier le comportement en 
compression et les critères de rupture en tension. D’autre part, nous avons montré qu’un formalisme 
adapté au comportement dynamique des verres en compression consiste à supposer le comportement des 
verres comme isotrope (avant et après endommagement), à le modéliser en se basant sur les deux premiers 
invariants du tenseur des contraintes et à calculer l’endommagement à partir des déformations 
permanentes. Cette observation nous a conduit à sélectionner le modèle de comportement JH-2 dérivé par 
Johnson et Holmquist. Si ces choix définissent le cadre numérique de ce travail de thèse, les performances 
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du modèle JH-2 restent à vérifier et les interactions entre le modèle et la méthode, notamment pour la 
modélisation de la rupture, méritent d’être étudiées en détails. 

 
A partir de l’analyse bibliographique et de l’identification des manques pour chacune des 

thématiques de ce travail, les parties II et  III de ce mémoire présentent les résultats que nous avons 
obtenus et qui permettent de palier à ces manques.  

La partie II sera ainsi consacrée à la caractérisation expérimentale de l’endommagement et de 
l’éjection de matière induits par des impacts à haute vitesse sur des cibles minces fragiles comme les EPA 
et les cellules solaires Hubble. Elle fournit donc des résultats sans précédents dans la littérature. 

La partie III traite du comportement sous choc des verres qui font l’objet de cette étude. Nous 
aborderons la problématique du point de vue expérimental avec les résultats des essais réalisés au LCDT 
et du point de vue numérique par une démarche « tout SPH » avec l’évaluation et l’enrichissement du 
modèle JH-2. 

La partie IV constitue enfin l’accomplissement de ce travail de thèse et l’application de l’outil 
numérique aux objectifs formulés par les organismes partenaires. Elle présente donc nos résultats sur la 
modélisation SPH d’impacts à haute vitesse sur les EPA et notre réflexion sur les possibilités de 
modélisation d’impacts sur des empilements de type cellule solaire. 
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Partie II Impacts haute vitesse sur cibles 
fragiles : Analyse expérimentale 

de l’endommagement et de 
l’éjection de matière 
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Introduction 

Les données sur l’endommagement et l’éjection de matière induits par des impacts à haute vitesse 
étant très limitées dans la littérature, une caractérisation expérimentale de ces phénomènes apparaît 
indispensable pour les problématiques du CEA et du CNES. Dans cet objectif, des séries d’essais 
utilisant le lanceur bi-étage MICA ont été menées au LCDT dans le cadre de ce travail de thèse. En plus 
de notre participation active dans les différentes campagnes de tirs, nous avons eu la charge de 
l’exploitation de l’ensemble des résultats obtenus et la mise au point d’outils de collecte et de caractérisation 
de la matière éjectée. Parallèlement à ces travaux entièrement destinés au projet LMJ, nous avons pu 
utiliser les outils de diagnostics et appliquer les techniques expérimentales développées pour les cellules 
solaires du télescope spatial Hubble fournie par l’ESA. Dans ce cas, nos travaux s’inscrivent dans les 
activités de recherche et développement menées au CNES depuis plusieurs années concernant le suivi et la 
compréhension de l’évolution de la population de débris spatiaux. Nos résultats complètent alors la base de 
données d’impacts expertisés par le CNES, l’ONERA et l’ESA.  

Dans cette partie sont donc consignés les résultats de nos travaux expérimentaux et de nos travaux 
d’expertise sur les cibles du CEA notamment les EPA et sur les cellules solaires Hubble. Dans les 
prochains chapitres, les résultats que nous avons obtenus dans chacun des deux domaines d’application 
sont présentés séparément. L’ensemble de ces résultats pose la base nécessaire à la compréhension des 
mécanismes d’endommagement et d’éjection se produisant sur les EPA et les cellules solaires puis aux 
travaux de modélisation tridimensionnelle qui font l’objet de la quatrième partie de ce mémoire. 

 
Nous commençons cette partie par un chapitre dédié à la caractérisation des dommages des cibles 

impactées tant du point de vue qualitatif que quantitatif (chapitre 5). Nous soulignons notamment le rôle 
du phénomène d’écaillage dans les dommages observés et nous mettons en avant la part importante de ce 
phénomène dans les volumes et les masses éjectés en face arrière des EPA mais aussi des cellules solaires 
dans le cas d’impacts sur leur substrat. Selon des considérations environnementales, ces résultats sont 
particulièrement inquiétants tant pour le projet LMJ et l’intérêt de la protection des LAE que pour la 
population de débris spatiaux. Par conséquent une caractérisation expérimentale du volume éjecté a été 
réalisée grâce à la mise au point de collecteurs originaux (chapitre 6). Ces collecteurs sont soit de simples 
plaques de carton enduits de colle soit des collecteurs utilisant un matériau poreux particulier déjà utilisé 
pour la collecte « in-situ » de débris spatiaux, l’aérogel. Ils permettent l’identification des types de 
fragments éjectés mais les problèmes d’expertise rencontrés sur les aérogels empêchent de caractériser 
précisément les conditions d’éjection. Face à ce manque, la caméra ultra rapide du CEA-CESTA a pu 
être utilisée par le LCDT sur certains tirs MICA sur EPA. Notre analyse des vidéos (chapitre 7) 
fournit des résultats particulièrement intéressants car complètent la collecte et permettent d’évaluer 
précisément les conditions d’agression des LAE « protégées » dans le cas d’impacts jugés critiques.
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Chapitre 5 Endommagement observé sur 
les cibles LMJ et les cellules 
HST 
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L’objet de ce chapitre est de présenter les résultats expérimentaux d’impacts de projectiles 

sur les différentes cibles étudiées dans ce travail de thèse. Nous commencerons par nous 
intéresser aux dispositifs expérimentaux et à la méthodologie d’expertise puis nous nous 
focaliserons sur la problématique CEA d’une part, avec la tenue des LAE et l’intérêt d’utiliser les 
EPA puis sur la problématique CNES d’autre part avec l’endommagement des cellules solaires 
impactées. Enfin, les données d’expertise sur les volumes éjectés sensibiliseront le lecteur aux 
dangers potentiels liés à l’utilisation de matériaux fragiles pour les applications CNES et CEA et 
feront le lien avec les chapitres 6 et 7 dédiés à la caractérisation expérimentale de ces volumes.  
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5.1 Objectifs, origine des cibles et outils d’expertise 

5.1.1 Objectifs de l’expertise 
L’expertise des échantillons présentée dans ce chapitre a pour principaux objectifs la 

caractérisation des dommages subis par les différentes cibles et les liens avec la phénoménologie 
qui peuvent en être déduits. Il est aussi essentiel de déterminer leurs performances au sens 
balistique dans le cas particulier des EPA et au sens de l’éjection de matière avec la mesure des 
volumes éjectés pour l’ensemble des échantillons expertisés. Pour ces différentes raisons, nous 
nous intéresserons à la fois aux caractéristiques générales des dommages (état général de la cible, 
dimensions des zones endommagées, pénétration, etc.) et aux différents détails des dommages 
pouvant nous apporter des informations essentielles sur la phénoménologie qui en est à l’origine 
(faciès de rupture, état de la matière, résidus du projectile, etc.). Etant données leurs différences 
intrinsèques et les différences de morphologies des cratères, les cibles monolithiques du CEA en 
silice fondue (LAE) ou en borofloat (EPA) et les cellules solaires beaucoup plus complexes 
feront l’objet de terminologies indépendantes et seront traitées dans des parties différentes : 5.2 et 
5.3 pour les LAE et EPA et 5.4 pour les cellules solaires. 

5.1.2 Origine des dommages expertisés : impacts en laboratoire et 
impacts « in situ » 

5.1.2.1 Dispositif expérimental : Canon à gaz bi étage MICA 
Les cibles expertisées dans ce chapitre ne provenant pas de la récupération des générateurs 

solaires Hubble récupérés en 1993 et 2002 ont été impactées en utilisant un canon à gaz léger à 
deux étages appelé MICA, disponible au CEA-CESTA. Ce type de lanceur a été initialement mis 
au point par Crozier et Hume ([Crozier, 1957]) à la « New Mexico School of mines ».  

Le premier étage de MICA est constitué d’un 22 long rifle avec une culasse de 5.56 mm 
équipée d’une réserve de poudre et d’un piston en polyéthylène. La chambre de compression est 
gonflée classiquement à l’hydrogène à une pression nominale de 5 à 7 bars suivant les 
performances souhaitées. Néanmoins, pour des applications plus basses vitesses, l’Helium ou 
l’azote peuvent être utilisés comme gaz propulseurs du second étage. Lorsque le tir est déclenché, 
la cartouche de poudre brûle et a pour effet d’augmenter la pression dans la chambre de 
combustion. Le piston se met alors en mouvement et comprime l’hydrogène dans le tube de 
compression jusqu’à une pression critique qui rompt le diaphragme situé dans le convergent. 
L’hydrogène propulse ensuite une structure porteuse du projectile dans le second étage du 
lanceur. Cette structure est appelée sabot. Le second étage est constitué d’un tube de lancement 
de 2 mm de diamètre et d’une chambre d’expansion. Le sabot, dans lequel est inséré le projectile, 
est propulsé dans le tube de lancement (ou canon) et la séparation sabot / projectile a lieu dans la 
chambre d’expansion. Dans le cas d’un projectile sphérique d’acier comme celui utilisé dans ce 
travail de thèse, le sabot en polyéthylène est constitué de deux coquilles. Lorsqu’il pénètre dans la 
chambre d’expansion sous faible pression d’argon (10 à 70 mbar), les deux parties du sabot 
s’écartent de la trajectoire rectiligne suivie par le projectile et ce dernier va impacter la cible dans 
la chambre à cible. Les figures 5-1 et 5-2 représentent les différents étages et éléments du lanceur 
MICA. On notera que la séparation sabot / projectile n’est pas toujours bien maîtrisée et il arrive 
parfois qu’il n’y ait pas de séparation ou bien que le projectile soit légèrement désaxé lors de 
l’ouverture du sabot. Il est possible de mettre en place un diaphragme afin d’éviter tout impact de 
l’ensemble sabot / projectile non séparé mais ce dispositif a aussi pour effet de ralentir la cadence 
des tirs car il bloque systématiquement le projectile lorsqu’il est désaxé. 
 

La vitesse d’impact peut être réglée par l’utilisateur à l’aide de plusieurs paramètres dont les 
principaux sont :  

– La quantité de poudre placée dans la cartouche (entre 400 et 500 mg de poudre). Plus 
il y a de poudre plus la vitesse du piston de compression est élevée pour une pression 
de H2 donnée. 
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– La pression d’hydrogène dans la chambre de compression (entre 5 et 7 bars). En 
général, plus la pression est petite, plus la vitesse d’impact est élevée. 

– L’épaisseur du diaphragme situé en fin de convergent et juste avant le tube de 
lancement. Lorsque la pression critique admissible par le diaphragme est plus élevée, la 
pression maximale atteinte dans la chambre de compression est plus élevée donc la 
vitesse d’impact sera aussi plus élevée. 

 
La mesure de vitesse du projectile se fait grâce à deux barrières optiques situées le long de 

la chambre d’expansion et à l’entrée de la chambre d’expérience visibles sur la figure 5-1-a et à 
une boucle magnétique située à l’entrée de la chambre d’expérience. On notera dès à présent que 
les barrières optiques permettent aussi de synchroniser le déclenchement d’une caméra rapide 
dont les résultats sont analysés au chapitre 7. 

 
Figure 5-1 Canon à gaz léger bi étage MICA (CESTA) 

 
Figure 5-2 Principe de fonctionnement du lanceur MICA 

5.1.2.2 Récupération des cellules spatiales du télescope Hubble 
Le télescope spatial Hubble (HST) est un projet commun NASA pour lequel l’ESA a 

fourni les générateurs solaires. Le satellite a été placé  en orbite basse à 600 km le 24 avril 1990 
par la navette spatiale STS-31. L’orbite d’Hubble se situe au-delà de la zone de l’atmosphère 
terrestre qui perturbe les observations, permettant ainsi aux astronomes d’obtenir une meilleure 
résolution spatiale pour l’observation des planètes, étoiles et galaxies. L’orbite du HST est quasi-
circulaire autour de 600km (entre 575 et 615 km) avec une inclinaison de 28.5° degrés. Le temps 
de révolution du satellite autour de la Terre est d’environ 97 minutes. L’énergie électrique 
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nécessaire aux instruments provient de deux larges ailes rectangulaires de panneaux solaires 
pivotant de manière à toujours faire face au Soleil (cf. figure 5-3). Ils sont également flexibles et 
enroulés dans une cassette pendant leur transport, la tension aux extrémités est maintenue par des 
barres de chaque côté de l’aile. Les générateurs solaires d’origine ont été changés lors de la 
première mission d’entretien en décembre 1993 car ils étaient trop sensibles aux variations de 
température. Mais une seule des deux ailes de panneaux solaires a pu être rapatriée au sol par la 
navette. Lors de cette mission d’entretien, un nouveau jeu de panneaux a donc été installé et est 
resté en orbite pendant plus de 8 ans (3011 jours exactement) jusqu’à ce que de nouveaux 
générateurs soient installés lors de la mission 3B en mars 2002. Lors de cette mission, les deux 
ailes ont pu être récupérées pour analyse par la navette Columbia. Chaque aile des deux premiers 
types de générateurs récupérés était constituée de 10 sous-panneaux indépendants composés de 
2438 cellules solaires chacun. Les panneaux installés en 2002 sont rigides et un tiers plus petits en 
surface que les précédents mais permettent de produire 20% d’énergie supplémentaire. En 2004, 
la décision a été prise de ne plus entretenir Hubble et de contrôler sa désorbitation après 2008.  

Les cellules solaires, comme tout matériau exposé à l’environnement spatial, constituent 
des détecteurs passifs et fournissent par conséquent des données très importantes sur les 
dommages causés par des impacts à haute vitesse sur les matériaux récupérés mais aussi sur la 
population de petits débris en orbite basse. La mission d’entretien qui a eu lieu en mars 2002 sur 
le télescope spatial Hubble a ainsi été une opportunité unique de pouvoir analyser une surface 
importante (environ 40m²) exposée pendant plus de huit ans à l’environnement spatial. Dans le 
cadre d’un partenariat entre le CNES, l’ESA et l’ONERA, nous avons eu accès à certaines de ces 
cellules qui ont fait l’objet de travaux d’expertise dans le cadre de ce travail de thèse ([Le Roux, 
2005]). Nous nous limiterons dans ce mémoire à certaines configurations d’impact que nous 
présenterons dans la partie 5.4. Une analyse plus détaillée de l’ensemble des impacts répertoriés 
sur les générateurs solaires de Hubble a été effectuée par l’ONERA ([Moussi, 2005]). 

 
Figure 5-3 Vue d’ensemble des générateurs solaires du télescope spatial Hubble 

5.1.3 Echantillons expertisés 
Dans le cadre de ce travail de thèse, nous avons analysé de nombreux échantillons issus des 

problématiques du CEA et du CNES. Pour le projet LMJ, nous nous sommes intéressés aux 
lames de verre utilisées dans la chambre d’expérience du laser, c'est-à-dire les Lames Anti-Eclats 
(LAE) de silice fondue et les Ecrans de Protection Amovibles (EPA) en Borofloat. L’ensemble 
de ces échantillons a été impacté par le lanceur MICA avec des projectiles de verre et d’acier puis 
analysés en utilisant les moyens du CNES et de l’ENSICA (cf. 5.1.4). Comme cela a été évoqué 
précédemment certaines cellules solaires récupérées en 2002 ont aussi été expertisées. La majorité 
de ces cellules comportait des cratères causés par des débris spatiaux mais deux d’entre elles, 
revenues intactes, ont été impactées avec le lanceur MICA lors de la campagne de Juillet 2005 (3 
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tirs). A ces résultats d’expertise sur cellules Hubble s’ajoutent ceux obtenus à l’ONERA par 
Moussi ([Moussi, 2005]). D’autres cellules solaires fournies par Alcatel et assemblées sur 
différents substrats au CESTA puis endommagées grâce au laser Alisé ont aussi été expertisées. 
Le tableau 5-1 rassemble l’ensemble des échantillons expertisés ainsi que les tirs analysés. 

Tableau 5-1 Liste des cibles expertisées dans cette étude 

Cible Problématique Epaisseur Matériau Impacteur Nombre
LAE CEA 20 mm Silice Phébus MICA 5 
EPA CEA 11 mm Borofloat MICA 2 
EPA CEA 2 mm Borofloat MICA 22 
EPA CEA 1.1 mm Borofloat MICA 8 

Cellule HST CNES 0.7 mm Multicouche MICA 3 

Cellule HST CNES 0.7 mm Multicouche Débris 
Spatial 9 

Cellule HST CNES 0.7 mm Multicouche Laser Alisé 1 
Cellule Silicium 

Alcatel – Substrat 
Nida 

CNES/Alcatel  Multicouche Laser Alisé 1 

Cellule Silicium 
Alcatel – Substrat 

Fibre de verre 
CNES/Alcatel  Multicouche Laser Alisé 1 

Cellule triple 
jonction 

Germanium 
CNES/Alcatel  Multicouche Laser Alisé 1 

5.1.4 Présentation des outils d’expertise 
En plus des dispositifs optiques classiques (binoculaire et microscopie optique), l’ensemble 

des échantillons présentés ci-dessus ont aussi été analysés grâce au Microscope Electronique à 
Balayage (MEB) Phillips XL 20 ESEM équipé d’un canon LaB6 disponible au Département 
Génie Mécanique de l’ENSICA. Pour la totalité des lames de verre (EPA et LAE) et certaines 
cellules solaires, nous avons utilisé le microscope en mode environnemental (ESEM) évitant ainsi 
la métallisation des échantillons. Contrairement au mode en haut vide, ce mode ESEM permet de 
travailler jusqu’à une pression de 10 Torr dans la chambre d’expérience alors que celle dans le 
canon à électrons ne dépasse pas 10-5 Torr, grâce à des diaphragmes limiteurs (en particulier au 
niveau de la dernière lentille). Etant donné que les cratères dépassent généralement quelques 
millimètres, nous avons choisi le détecteur large champ du MEB avec une tension accélératrice de 
20 ou 25 kV sous une pression avoisinant 1 Torr. Pour l’observation des cellules solaires, afin 
d’éviter les effets de « flash » dus à la présence de différents matériaux (notamment le Silicium), 
nous avons utilisé ce MEB en mode haut vide classique avec une tension accélératrice de 20 kV. 
On notera que ce type d’observation nécessite la métallisation des échantillons, ce qui peut 
ensuite affecter la recherche de résidus. Les métallisations réalisées au CNES ou à l’ENSICA sont 
à base d’Or ou de Platine.  

Le MEB de l’ENSICA est couplé à un spectromètre à rayons X et un analyseur Quantax 
XFlash 4000 de marque Röntec. Ce détecteur pouvant fonctionner en haut vide et en mode 
environnemental a été utilisé pour la recherche de résidus du projectile sur certains échantillons 
expertisés et sur le collecteur de matière éjectée qui sont décrits au chapitre 6. Ce spectromètre 
est aussi muni d’un mode cartographie qui effectue un balayage systématique de la zone choisie et 
dresse une carte de la densité d’éléments présents dans le matériau ou l’échantillon. C’est en fait 
une image composée d’une infinité de spectres relatifs à chaque point de la surface à analyser, le 
temps d’analyse peut cependant atteindre plusieurs heures et dépend des dimensions de la surface 
ainsi que de la résolution spatiale voulue.  

Le rugosimètre de la marque Mahr acquis en Janvier 2005 par le département Génie 
Mécanique de l’ENSICA a aussi été utilisé sur des EPA de 2 mm et 10 mm pour effectuer les 
mesures de volumes éjectés.  
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Afin d’éviter tout endommagement mécanique (rayures ou arrachement de fragments pré-
endommagés), les mesures des volumes éjectés effectuées sur les cellules solaires ont été réalisées 
avec le microscope confocal. La mesure de profil en microscopie confocale est basée sur le 
principe de l’interférométrie optique. Il s’agit d’une microscopie conventionnelle à laquelle un 
double filtrage spatial est rajouté, qui permet de n’éclairer qu’un seul point de l’objet et de ne 
détecter en retour que la lumière diffusée et/ou réfléchie provenant de ce même point. La station 
de mesure, par l’intermédiaire d’une sonde optique, collecte les différentes ondes ayant interféré 
avec le relief, et le spectromètre dérive la hauteur entre la sonde et la surface afin de donner une 
mesure du profil. L’instrument utilisé au CNES, l’instrument Micromesure de la société STIL, 
permet de mesurer sans contact et avec précision le microrelief sur tout type de matériau. 

 

5.2 Endommagement des cibles épaisses  

5.2.1 Expertise des cibles épaisses impactées par MICA 

5.2.1.1 Description des dommages 
Les cibles présentées dans cette partie ont été impactées par des projectiles d’acier de 500 

µm lancés par MICA. Que ce soit sur les EPA de 11 mm ou les LAE de 20 mm, on retrouve les 
caractéristiques d’endommagement classiques des verres soumis à des impacts à haute vitesse 
présentées au chapitre 2. La figure 5-5 rassemble deux cratères typiques de ceux observés sur les 
cibles épaisses. Ils sont constitués d’une zone centrale avec un état de surface très particulier 
visible sur la figure 5-5 ; il s’agit de verre fragmenté et recompacté confirmant le phénomène de 
compaction sous choc présenté au chapitre 3. Cette zone est parfois porteuse de l’empreinte du 
projectile ou d’une zone apparaissant plus foncée sur les clichés MEB comme sur la figure 5-5. 
Autour de cette zone on retrouve le plateau d’écaillage à la surface lisse et une zone de transition 
qui rejoint la surface de la cible. La profondeur de pénétration se situe entre 0.75 et 1.5 mm 
suivant les vitesses et le diamètre endommagé en surface est 10 à 30 fois supérieur à celui du 
projectile. 

 

 
Figure 5-4 Vues d’ensembles de deux cratères causés par des impacts à haute vitesse sur 

des cibles épaisses (EPA 11 mm) 
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Figure 5-5 Cliché détaillant la zone où le verre est fragmenté et recompacté 

5.2.1.2 Devenir du projectile 
La majorité des échantillons présentés dans cette partie a été scannés grâce au 

spectromètre du MEB, et dans la plupart des cas aucune trace d’éléments constitutifs du 
projectile d’acier (notamment du Fer) n’a été trouvée dans tout le cratère.  

Seul l’EPA de 11 mm impacté à 2780 m/s présente une empreinte évidente du projectile 
visible sur les figures 5-4 et 5-6. Cependant, la structure centrale circulaire du cratère n’est pas un 
hémisphère du projectile : on retrouve uniquement les éléments caractéristiques du Borofloat 
(Silicium (Si) et Oxygène (O) puis des additifs comme le Sodium (Na), le Potassium (K), le 
Crome (Cr) ou l’Aluminium). L’état de surface du verre sur cette empreinte semble indiquer que 
le verre est fondu (figure 5-6-a)). Lors d’analyses plus fines de l’empreinte, on distingue 
clairement de nombreux fragments assimilables à des « gouttelettes » apparaissant claires sur les 
clichés MEB (figure 5-6 a et b). Ces gouttelettes de diamètre inférieur à 0.1 µm présentent des 
traces de Fer détectées au spectromètre. Si la fusion du projectile semble évidente dans ce cas, 
l’absence de traces sur les autres échantillons est difficilement interprétable du point de vue 
phénoménologique. L’hypothèse d’agglomération de l’acier dans le verre fragmenté puis 
recompacté a été rejetée par les découpes et observations dans l’épaisseur réalisées au CNES 
([Rapport CNES, 2004]).  

Dans tous les cas, il semble que le projectile et/ou les résidus de sa fragmentation sont 
rétro éjectés durant l’impact ; il est aussi possible qu’il soit en partie vaporisé. Une autre 
observation peut expliquer l’absence d’empreinte sur les autres échantillons : d’après les profils 
des cratères observés sur les EPA de 11 mm mesurés au rugosimètre, il semble que l’empreinte 
précédemment décrite soit localisée sur un « monticule » qui n’est pas observé sur les autres 
échantillons. On peut donc supposer que, lors des premières phases de l’impact, le projectile fond 
partiellement ou est totalement vaporisé laissant quelques gouttelettes à la surface de la cible (sur 
le « monticule » qui est la structure porteuse l’empreinte). Les résidus du projectile seraient 
ensuite rétro-éjectés de la cible avec une partie du verre fragmenté ne laissant aucune trace 
évidente d’acier et seul le verre compacté est donc observable à la surface. Dans le cas de l’EPA 
impacté à 2780 m/s, seul le projectile aurait été rétro éjecté et la structure porteuse de l’empreinte 
est apparente. Cette observation est parfaitement illustrée par la figure 5-7. 
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Figure 5-6 Vues de l’empreinte du projectile sur l’EPA 11 mm impacté à 2780 m/s. Le 

cliché de gauche montre l’empreinte de verre fondu et sur celui de droite, les particules 
blanches sont des gouttelettes contenant du fer donc provenant du projectile 

 
Figure 5-7 Profils des cratères sur deux cibles épaisses 

5.2.2 Comparaison avec les modèles analytiques et les résultats antérieurs 
Du point de vue quantitatif, les profondeurs de pénétration et les diamètres maxima 

endommagés ont été comparés aux résultats antérieurs obtenus au CESTA lors d’essais MICA et 
aux modèles analytiques présentés au chapitre 2. 

En ce qui concerne la profondeur de pénétration (ou profondeur maximale du cratère), en 
dehors de la LAE impactée à 442 m/s, les résultats d’expertise (points noirs) suivent les 
tendances observées lors de précédents essais et les modèles analytiques apparaissent prédictifs 
(cf. figure 5-8). Sur la gamme de vitesse testée, la profondeur de pénétration augmente quasi 
linéairement avec la vitesse d’impact et est typiquement comprise entre 0.75 et 1.5 mm. On 
notera qu’un point expérimental supplémentaire à une vitesse de 7 km/s serait particulièrement 
intéressant pour tester les performances des modèles analytiques.  

La situation est différente pour le diamètre endommagé (figure 5-9) car, si nos points 
expérimentaux respectent la tendance définie par les modèles analytiques notamment celui du 
Stanford Research Institue (SRI), les diamètres mesurés sont plus faibles que ceux observés 
antérieurement. Cette différence est attribuée à la grandeur mesurée : dans la majeure partie des 
modèles analytiques la définition de diamètre endommagé n’est pas clairement définie. La 
présence d’écailles, de fissures radiales et d’endommagement dans l’épaisseur rend la mesure 
difficile et peut amener à une surestimation des dommages de surface. Dans notre travail 
d’expertise, nous avons mesuré le diamètre moyen mettant en jeu de la matière éjectée. La 
présence de fissures conchoïdales et le prolongement de la zone écaillée sous la surface de 
l’échantillon ont pour conséquences d’affecter, au sens optique du terme, un diamètre 10 à 30 % 
supérieur à celui mesuré à la surface. 
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Figure 5-8 Comparaison de la profondeur de pénétration avec les modèles analytiques et 

les données d’essais 

 
Figure 5-9 Comparaison du diamètre endommagé avec les modèles analytiques et les 

données d’essais 

5.3 Endommagement des EPA soumis à des impacts 

5.3.1 Intérêts et dangers liés à l’utilisation de cibles minces 
consommables de type EPA 

La première chose à noter dans ce qui précède est l’importance des dommages causés par 
des projectiles d’acier sur les LAE en terme de surface endommagée par rapport à la taille du 
projectile, comme cela avait été observé dans la littérature (chapitre 2).  Cette surface optique 
endommagée risque de diminuer de façon conséquente la transmission du faisceau et le passage 
du laser à travers la LAE endommagée risque de faire croître les dommages et peut aboutir à la 
destruction complète de la lame. D’autre part, si le risque de perforation est négligeable, le 
phénomène d’écaillage en face arrière semble possible au vu des conditions dans la chambre 
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d’expérience. En effet, au cours de l’année 2005, l’épaisseur des LAE a été fixée par le CEA à 10 
mm et d’après les résultats qui précèdent la profondeur de pénétration est de l’ordre de 1 à 1.5 
mm. L’application du critère d’écaillage de Cours-Palais (Epaisseur évitant l’apparition de 
dommages en face arrière = 7 x Profondeur du cratère) souligne que l’éventualité d’un écaillage et 
de la création de fragments dans la chaîne laser n’est pas négligeable.  

Pour toutes ces raisons, la solution de la protection par des EPA renouvelés entre chaque 
tir semble être intéressante pour augmenter la fréquence de tir du LMJ mais leurs performances 
balistiques nécessitent d’être évaluées. De plus, dans le cas d’impacts perforants, la quantité de 
matière générée derrière l’EPA risque d’endommager les LAE donc la caractérisation du volume 
éjecté et des vitesses caractéristiques de l’éjection est aussi particulièrement importante. C’est 
l’objet des prochains paragraphes. 

Etant donné que nous avons affaire à des cibles minces, dans la suite du manuscrit, la face 
désignée « face avant » correspond la face impactée par le projectile. 

5.3.2 Topologie de l’endommagement des cibles minces 
Dans les cas non perforants, en face avant des EPA, on retrouve les dommages 

caractéristiques des verres impactés présentés au 5.2.1.1. De même, dans les cas perforants, en 
dehors du trou de perforation laissé par le projectile, on retrouve le verre finement fragmenté et 
recompacté d’apparence blanchâtre et une zone écaillée entourant le cratère principal. Ces deux 
zones sont visibles sur la figure 5-10. La différence avec les cibles épaisses vient de 
l’endommagement en face arrière : tous les EPA expertisés dans cette étude présentent des 
dommages en face arrière allant d’une simple fissure circulaire (EPA 62-05 et 63-05 visibles figure 
5-14) à un cratère similaire à celui observé en face avant avec ou sans perforation  du projectile. 
Comme l’illustre la figure 5-10, les EPA impactés présentent des dommages « optiques » 
qualitativement équivalents sur ces deux faces. La taille des dommages est néanmoins plus 
importante en face arrière qu’en face avant et la zone fragmentée apparaît plus large en face 
arrière.  

Les clichés MEB (figure 5-11) apportent des informations supplémentaires sur les surfaces 
endommagées : en dehors du voisinage direct du trou de perforation et de la zone compactée, les 
surfaces observées sont différentes. Ainsi, la face avant possède un relief chaotique marqué par 
de nombreux plans écaillés de forme conchoïdale comme l’illustre le cliché de gauche de la figure 
5-11. On observe aussi quelques arêtes radiales désorganisées sur toute la surface écaillée. On 
notera enfin qu’en plus de la zone au relief chaotique globalement circulaire, on observe 
systématiquement un ou plusieurs plans écaillés de forme conchoïdale de surface parfois 
équivalente à celle du cratère (cf. figure 5-11). En face arrière, l’endommagement est 
caractéristique de l’écaillage et présente encore deux zones distinctes de rupture. Autour de la 
zone fragmentée, on observe des « paliers » de rupture concentriques avec des faciès de rupture 
présentant des lignes de Wallner indiquant la direction de propagation des fissures (cf. figure 5-
12). En s’éloignant du trou, on retrouve de nombreux plans écaillés de forme conchoïdale 
séparés, à la différence de la face avant, par de longues et nombreuses fissures radiales. Ces 
fissures se terminent souvent au niveau d’une fissure conchoïdale éloignée du cratère laissant 
supposer l’existence d’un endommagement sous-jacent. Comme pour le cratère face avant, les 
plans conchoïdaux affectent une grande surface sur l’échantillon mais, étant donné la proximité 
de la surface, ils ne semblent pas affecter un volume important.  

Dans les paragraphes qui suivent, en plus du diamètre de perforation (Dh), nous 
différencierons le diamètre écaillé (DEc) incluant les plans écaillés conchoïdaux et le diamètre 
éjecté (DEj) de forme plus régulière et donnant des indications plus « réalistes » sur le volume 
éjecté. Pour l’ensemble de ces paramètres nous avons mesuré la valeur maximale et la valeur 
minimale nous permettant de calculer les diamètres moyens (cf. paragraphe 5.3.3) ;  ces diamètres 
caractéristiques sont représentés schématiquement sur la figure 5-13. 
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Figure 5-10 Photos d’EPA impactés : cas perforant et cas non perforant 

 
Figure 5-11 Morphologies d’endommagement observées sur les 2 faces d’un EPA 

 
Figure 5-12 Lignes de Wallner indiquant la direction de propagation des fissures 
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Figure 5-13 Morphologie des cratères observés sur les EPA 

5.3.3 Identification des limites balistique et d’écaillage  
Une série de tirs réalisés avec MICA a permis d’identifier précisément la limite d’écaillage et 

la limite balistique des EPA de 2 mm. La figure 5-14 rassemble trois tirs caractéristiques : 
– EPA 63-05 - V = 1055 m/s : on voit apparaître 2 fissures conchoïdales sur la face arrière 

de l’échantillon. Ces fissures indiquent la formation d’une écaille de taille importante mais 
le réseau de fissures n’est pas suffisamment important pour arracher cette écaille à l’EPA. 

– EPA 62-05 - V = 1256 m/s : de façon similaire au cas précédent, on a deux fissures 
conchoïdales entre lesquelles on observe un réseau dense de fractures. La zone est plus 
petite que celle observée précédemment mais les clichés des sections montrent que 
certaines fissures ne débouchent pas à la surface de l’EPA. Nous sommes ici à la limite de 
l’éjection, on distingue clairement un plan fissuré parallèle à la surface sur la figure 5-15. 
Dans le cas de l’EPA 06-05 impacté à 1350 m/s, il y a éjection de l’écaille. La limite 
d’écaillage se situe donc entre 1250 et 1350 m/s (VEc).  

– EPA 61-05 - V = 1599 m/s : dans ce cas la majorité des fissures débouche et leur réseau 
est suffisamment dense pour éjecter l’écaille, nous sommes donc au-dessus de la limite 
d’écaillage. Comme le montrent les clichés de droite de la figure 5-14, nous sommes à la 
limite de pénétration du projectile, il n’est vraisemblablement pas passé au travers de 
l’EPA dans ce cas mais il laisse un trou de perforation : c’est la limite balistique (VBal). 

 
Figure 5-14 Identification des limites d’écaillage et balistique 
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Figure 5-15 Observation des dommages dans l’épaisseur à la limite d’écaillage 

5.3.4 Influence des conditions d’impacts sur les diamètres endommagés 
Les mesures effectuées sur les EPA de 2 mm impactés par des projectiles d’acier de 500 µm 

sont rassemblées sur les figures 5-16 et 5-17, il s’agit du diamètre du trou de perforation, du 
diamètre éjecté et du diamètre écaillé sur chaque face.  

La limite balistique légèrement supérieure à 1500 m/s est clairement visible sur ces 
graphiques (losanges bleus). Le trou de perforation (Dh) augmente avec la vitesse d’impact pour 
1500 < V < 2000 m/s, il se stabilise ensuite autour de 2.25 mm. 

En ce qui concerne les diamètres endommagés en face avant (DEcAvt et DEjAvt), ils 
augmentent avec la vitesse d’impact. Le diamètre éjecté commence à 3.3 mm (en dessous de la 
limite d’écaillage) puis augmente jusqu’à 5.5 mm à V = 2500 m/s, sa croissance se ralentit ensuite 
et le diamètre semble se stabiliser autour de 5.8 mm. Le diamètre écaillé croît de manière plus 
continue avec la vitesse (croissance quasi linéaire) : il commence à 4 mm pour des impacts sous la 
limite d’écaillage et atteint 9 mm pour des vitesses d’impact supérieures à 3000 m/s. On notera 
que les dissymétries des cratères observés en face avant rendent les mesures parfois incertaines.  

Les diamètres endommagés en face arrière (DEcArr et DEjArr) augmentent aussi avec la 
vitesse d’impact. Comme l’illustre la figure 5-17, la croissance des diamètres écaillé et éjecté est 
beaucoup plus rapide pour 1000 < V < 2500 m/s que celle observée en face avant : le diamètre 
éjecté passe de 3 mm à 8.7 mm pour V = 2270 m/s. Pour des vitesses d’impact supérieures à 
2500 m/s, les diamètres endommagés semblent se stabiliser autour de 11 mm pour DEc Arr et 8 
mm pour DEj Arr. Encore une fois, comme cela est observable pour la gamme de vitesse 1000-
2000 m/s, les dissymétries des cratères en face arrière rendent les mesures quelque fois aléatoires.  

Les tailles des zones fragmentées observées en face avant et en face arrière sont 
rassemblées sur la figure 5-18. Comme précédemment, ces diamètres augmentent avec la vitesse 
d’impact et on notera que le rapport DFragArr/DFragAvt diminue et tend vers 1 lorsque la vitesse 
d’impact augmente. Cette observation est à rapprocher du phénomène de perforation qui 
prédomine pour des vitesses d’impact élevées alors que pour des vitesses avoisinant 1500 m/s, 
c’est le phénomène d’écaillage qui prédomine. Dans les deux cas, l’écaillage est à l’origine des 
dommages observés en face arrière mais le trou de perforation et son voisinage direct dépendent 
essentiellement de la perforation ou non de la cible donc de la vitesse d’impact.  

Enfin, une remarque importante concerne le rapport entre les diamètres endommagés 
en face arrière et en face avant. La figure 5-19 rassemble les valeurs de DEjArr/DEjAvt et 
DEcArr/DEcAvt pour les échantillons expertisés : pour les impacts au-dessus de la limite balistique, le 
diamètre endommagé en face arrière (DEc ou DEj) est toujours supérieur à celui en face avant. Ce 
rapport semble stable au-dessus de la limite balistique et sa valeur est comprise entre 1.4 et 1.6. 
Cette observation est particulièrement importante pour les performances balistiques des EPA ; en 
effet, s’ils semblent performants pour arrêter (V < 1500 m/s) ou détruire (V > 1500 m/s) des 
projectiles d’acier de 500 µm, les diamètres endommagés impliquant de la matière éjectée en face 
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arrière sont 50 % supérieurs en taille, donc ils sont aussi à l’origine de volumes éjectés 
particulièrement importants. 

 
Figure 5-16 Evolution des dommages de la face avant en fonction de V 

 
Figure 5-17 Evolution des dommages de la face arrière en fonction de V 

 
Figure 5-18 Evolution de DFrag en fonction de V pour les faces avant et arrière 
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Figure 5-19 Rapports entre les dommages observés en face avant et en face arrière 

5.3.5 Volumes et masses éjectés 

5.3.5.1 Procédure de détermination des volumes et masses éjectés 
Dans le but de déterminer précisément les volumes éjectés lors d’impacts de billes d’acier 

sur des EPA de 2mm, quatre échantillons représentatifs ont été scannés au rugosimètre (V=1350, 
1900, 2200 et 3010 m/s). Cette analyse est a priori non destructive et il a été vérifié que le palpeur 
en diamant ne raye pas la surface de l’échantillon. On notera tout de même que le blocage de la 
sonde a parfois eu pour effet d’ « effriter » la zone compactée entourant le cratère. 

Des exemples des profils obtenus sont présentés sur la figure 5-20. La première chose à 
noter est la forme conique des volumes écaillés en face avant et en face arrière. D’autre part, les 
positions du fond de cratère dans le cas écaillé non perforant (tir 08-05) et celle du trou de 
perforation sont aussi particulièrement intéressantes : ces zones sont situées dans la partie 
supérieure de la cible laissant supposer que le volume éjecté en face arrière est nettement plus 
important que celui éjecté en face avant. 

 
Figure 5-20 Sections des EPA déterminées au rugosimètre 

Les volumes et masses éjectés ont été calculés à partir des surfaces déterminées au 
rugosimètre. Nous avons supposé que la partie écaillée au-dessus du trou a été éjectée en face 
avant alors que celle située en dessous a été éjectée en face arrière. Les résultats sont rassemblés 
dans le tableau 5-2 et ils sont particulièrement préoccupants. En effet, le rapport de masse totale 
éjectée (MEj) sur masse du projectile (MProj) est supérieurs à 100 et atteint 239 pour l’impact à 
3010 m/s. Les mêmes rapports en volume sont encore plus impressionnants car nous avons 
affaire à un projectile d’acier : pour l’impact à 3010 m/s, le volume de matière généré par l’impact 
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est 845 fois supérieur au volume du projectile. Ces résultats sont d’autant plus inquiétants que le 
partitionnement Amont/Aval montre que la plus grande partie de ce volume provient de 
l’écaillage face arrière et que la proportion augmente avec la vitesse : de 68% de la masse la 
proportion passe à 82% pour l’impact à 3010 m/s, c'est-à-dire que le volume dû à l’éjection en 
face arrière est 690 fois plus important que le volume du projectile pour V = 3010 m/s et un 
projectile sphérique d’acier de 500 µm de diamètre. 

On notera que malgré la faible quantité de données, les similitudes des dommages 
(description qualitative et taille) observés entre les cas expertisés ici et les autres échantillons 
permet d’affirmer avec confiance qu’ils sont représentatifs de l’ensemble des EPA pour les 
masses et volumes éjectés. 

Tableau 5-2 Volumes, Masses éjectée et partitionnement avant/arrière lors 
d’impacts de projectiles d’acier de 500 µm sur des EPA 2 mm 

Caractéristiques du 
projectile 

Matériau: Acier - dp = 500 µm, 
MProj ≈ 0.51 mg – VProj ≈ 0.065 mm3 

Tir MICA 08-05 07-05 04-05 06-05 
Vitesse d’impact 1350 m/s 1900 m/s 2200 m/s 3010 m/s 

Masse totale éjectée 48.8 mg 73.1 mg 95.3 mg 121.9 mg 

Volume total éjecté 22.1 mm3 33.2 mm3 43.2 mm3 55.3 mm3 

Rapport de masse 
(MEj / MProj) 

95.6 143.3 186.8 239.1 

Rapport de volume 
(VEj / VProj) 

338 507 660 845 

Masses éjectée en 
amont 15.5 mg 29.5 mg 27 mg 21.55 mg 

Proportion de la masse 
due à l’éjection avale 32 % 40 % 28 % 18 % 

Masse éjectée en aval 33.3 mg 43.6 mg 68.4 mg 100.4 mg 

Proportion de la 
masse due à 

l’éjection amont 
68 % 60% 72 % 82 % 

5.3.5.2 Devenir du projectile 
Comme cela avait été le cas pour les LAE, le devenir du projectile est une question délicate 

et importante. Aucun résidu d’acier n’a été trouvé sur les EPA expertisés. Seule une structure 
porteuse du projectile a été récupérée sur deux échantillons (01-05 à V = 2630 m/s et 05-05 à V 
= 3230 m/s) : elle a été soit ramassée à coté de la cible dans la chambre d’expérience de MICA, 
soit elle est restée accroché à la cible au niveau du trou de perforation (EPA 05-05, cf. figure 5-
21). Des clichés optiques et MEB de cette structure sont présentés sur la figure 5-21. La face 
avant de cette structure montre le projectile dont un hémisphère semble quasiment intact et 
« piégé » dans le verre compacté. La face arrière de la structure permet, en observation optique, 
de voir le projectile par transparence et le verre semble fondu. A ce niveau de l’étude, une 
interprétation phénoménologique de ces résultats est délicate car il semble difficile de généraliser 
ces observations. Nous pouvons néanmoins faire l’hypothèse que, après les phénomènes 
d’endommagement du verre sous choc, le projectile est piégé dans le verre fragmenté et 
compacté, et suivant son moment cinétique la structure serait ensuite soit projetée en aval soit 
resterait fixée à l’EPA. Encore une fois, une telle hypothèse phénoménologique nécessite d’être 
validée par la collecte de la matière éjectée et la détermination des conditions d’éjection. 
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Figure 5-21 Observation optique et MEB de l’amas projectile verre fragmenté collecté 

lors du tir 05-05 

5.3.6 Discussion sur les pistes et les possibilités d’intégration des EPA 
dans la chambre du LMJ 

5.3.6.1 Cas des EPA de 1.1 mm 
Certains tirs ont été réalisés sur des EPA de 1.1 mm. La figure 5-22 montre les dommages 

observés sur les faces avant et arrière des échantillons. On retrouve les mêmes morphologies que 
celles observées sur les EPA de 2 mm mais les diamètres écaillés sont plus faibles (DEcAvt = 3.2 
mm et DEcArr = 6.5 mm). Il est aussi à noter que la zone fragmentée n’a pas été clairement 
identifiée sur ces types de cible. Le phénomène de perforation du projectile prévaut par rapport à 
l’écaillage dans ce cas. En raison des performances balistiques moindres des EPA de 1.1 mm et 
0.7 mm, les EPA de 2 mm ont été choisis pour être utilisés dans la chambre LMJ. 

 
Figure 5-22 Dommages observés sur un EPA de 1.1 mm impacté à 2000 m/s (30-05) 

5.3.6.2 Intérêt potentiel de mise en incidence des EPA 
En plus de l’utilisation d’EPA d’épaisseur différente, il a aussi été envisagé de mettre les 

EPA en incidence dans les boîtiers utilisés dans la chambre d’expérience. Le tir 19-05 souligne 
l’intérêt de mettre en incidence les EPA : la normale à la cible et l’axe d’impact font un angle de 
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60° et la vitesse d’impact est de 3100 m/s soit 1550 m/s de vitesse normale. L’observation de la 
cible montre qu’il y a bien eu écaillage face arrière mais l’EPA n’est pas perforée. Le lecteur 
notera que la vitesse normale de 1550 m/s est proche de la limite balistique dans le cas d’un 
impact normal (~ 1500 m/s) ; il semble donc possible d’utiliser la vitesse normale à la cible 
comme paramètre caractérisant la perforation et les dommages causés lors d’un impact en 
incidence. Il résulte de ce constat que la mise en incidence a pour effet d’améliorer nettement les 
performances balistiques des EPA. Des tirs supplémentaires auraient été intéressants afin 
d’évaluer précisément les performances d’EPA en incidence par rapport au phénomène 
d’écaillage mais, en raison des difficulté d’intégration dans les ensembles de nez de chambre la 
piste de mise en incidence a été abandonnée. 

5.3.6.3 Evaluation des effets de l’éjection sur une cible secondaire 
Afin d’évaluer les dommages potentiels causés par la matière éjectée en face arrière d’un 

EPA de 2 mm impacté à 3000 m/s par un projectile d’acier, un tir a été réalisé en plaçant un 
deuxième EPA 10 cm derrière l’EPA primaire. L’analyse de l’EPA secondaire au MEB (figure 5-
23) ne montre pas de dommage permanent majeur (quelques petits impacts) mais un dépôt très 
important de poudre de verre (fragments de quelques microns). Ce dépôt ne semble pas 
« incrusté » dans le verre et peut être retiré en passant un tissu ou un doigt sur l’échantillon et cela 
laisse supposer que les vitesses d’éjection ne sont pas suffisamment importantes pour causer un 
endommagement permanent sur les LAE. Un nettoyage des cibles est par contre nécessaire pour 
garantir les performances des lasers. 

 
Figure 5-23 Poudre de verre et impacts secondaires observés sur un EPA placé en face 

arrière d’un EPA impacté par MICA 

5.3.6.4 Problématique du maintien des cibles dans les « cassettes » EPA / LAE 
Dans cette partie, au vu des expériences réalisées avec MICA sur les EPA, il paraissait 

important d’aborder le problème de l’intégration des cibles dans les ensembles de nez de 
chambre. En effet, lors de certains impacts, la réponse structurale de la cible après perforation a 
pour effet de provoquer sa destruction totale. De même, le maintien des cibles semble 
particulièrement important : lors de la campagne réalisée en Juillet 2005 sur des EPA de 1.1 mm, 
l’utilisation de mousse (contact mou) dans le porte cible MICA a permis la récupération des 
échantillons alors que leur pincement entre deux plaques métalliques (contact rigide) avait abouti 
à leur destruction. Dans le cas des EPA de 2 mm, ce type de problème n’a pas été rencontré en 
raison d’un rapport épaisseur / dimensions globales plus important. 

Etant donné que les cibles sur lesquelles nous avons travaillé dans cette étude mesuraient 
50 mm x 50 mm et que les cibles réelles utilisées dans la chambre d’expérience feront 500 mm x 
500 mm et seront automatiquement renouvelées par glissement à partir des cassettes, il apparaît 
essentiel pour le CEA de vérifier leur tenue « structurale » à l’impulsion due à l’impact dans les 
conditions réelles de maintien mais aussi leur tenue au changement d’EPA après 
endommagement lors de tirs LMJ. 
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5.4 Cas des structures fragiles « multicouches » de type 
cellule solaire 

5.4.1 Structure des cellules solaires HST 
Les cellules solaires ayant été analysées pour cette étude ont été récupérées par la mission 

3B de la navette américaine en mars 2002. Après analyse de l’ensemble des générateurs à l’ESA-
ESTEC ([Moussi, 2005]), certaines cellules ont été isolées et analysées séparément. Chaque 
cellule HST mesure 40.2 mm x 20.8 mm x 700 µm. Les faces apparentes montrent le substrat 
composite du générateur solaire (substrat souple dans le cas de Hubble) et le verre protecteur 
CMX (cf. figure 5-24). Comme l’illustre la figure 5-25, une cellule HST a une structure 
multicouche complexe : elle est constituée d’un verre de protection borosilicate (« CMX Cover 
glass ») collé sur le semi conducteur fait de silicium par une couche d’adhésif. Cet ensemble 
constituant la cellule est collé avec une colle RTV sur le substrat composite du panneau. Les 
anciens substrats de Hubble sont constitués de différentes couches incluant de la fibre de verre, 
un film de Kapton, une grille d’argent et des couches de colle. Ce substrat souple a été remplacé 
par un substrat rigide en mars 2002. Une rapide analyse des matériaux en présence souligne que 
les matériaux fragiles ont une place importante dans la structure. En effet, si la fragilité du verre 
est évidente, il est à noter que le silicium est un métal fragile (son allongement maximal est 
d’environ 1.5.10-3). On notera tout de même que contrairement aux cibles monolithiques du 
CEA, le substrat composite et les couches d’adhésifs garantissent la tenue de la structure et lui 
confèrent une résistance satisfaisante aux impacts perforants, à l’échelle de la cellule entière. 

 
Figure 5-24 Photos des deux face d’une cellule solaire Hubble impactée par MICA en 

Juillet 2005 : à gauche, on distingue les deux points d’entrée des projectile dans le 
substrat composite et, à droite, les dommages causés par le phénomène d’écaillage sur 

les couches de silicium et de verre. 

 
Figure 5-25 Structure interne d’une cellule solaire de Hubble. Epaisseur : ~ 700 µm 
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5.4.2 Classification des morphologies d’endommagement en fonction des 
conditions d’impacts 

5.4.2.1 Type d’impact et dommages observés 
L’étude des panneaux, après les récupérations de 1993 et 2002 ([Drolshagen, 1995], 

[Moussi, 2005]), a mis en évidence différentes morphologies de cratères d’impact dues à la 
structure mince multicouche et fragile des cellules solaires. Ces morphologies dépendent des 
conditions d’impact (énergie, incidence, etc.) mais aussi de la face de la cellule impactée. Ainsi, 
selon la face impactée et celle où le dégât est observé, 4 grandes catégories de cratères peuvent 
être différenciées ([Drolshagen, 1997], [Herbert, 1997] et [Moussi, 2005]) et le formalisme le 
plus souvent adopté est le suivant : 

 
 Impact “Front Top” (FT) : l’impact a lieu sur verre protecteur et n’endommage 

que ce dernier (« Front »). 
 Impact “Front Back” (FB) : l’impact a lieu sur le substrat du générateur solaire et 

endommage le substrat et le verre protecteur (« Front ») 
 Impact “Rear Top” (RT) : l’impact a lieu sur le substrat et n’endommage que le 

substrat (« Rear »). 
 Impact “Rear Back” (RB) : l’impact a lieu sur le verre protecteur et endommage 

le verre protecteur et le substrat (« Rear »). 
 
Les morphologies d’impacts sont plus visibles sur la face avant en raison de la diffraction 

de la lumière sur le verre protecteur alors que le substrat ne présente généralement que le point 
d’entrée du projectile dans la cellule. 

Pour les dommages observés sur le verre protecteur, on distingue donc deux familles, les 
FT (et RB) et les FB. Les impacts Front Top sont classés parmi I, II, III, IV et Perforation 
suivant l’énergie croissante de l’impact alors que les impacts Front Back sont classés suivant Pré-
A, A, B, C et Perforation toujours suivant une énergie croissante d’impact. Pour cette étude, 
l’ensemble des morphologies de cratère a été observé sur les cellules expertisées mais nous ne 
nous focaliserons dans ce mémoire que sur les impacts de type FB pour deux raisons principales : 
ils sont les plus endommageant pour les cellules et ils sont à l’origine des plus grands volumes 
éjectés comme nous le verrons dans le paragraphe 5.4.4.  

 
La figure 5-26 rassemble les catégories de cratère appartenant à la classe FB observées sur 

le verre protecteur des cellules. Les impacts de type Pre-A sont visibles grâce à l’irisation 
provoquée par les fissures conchoïdales marquant la limite du phénomène d’écaillage du verre 
protecteur. Ces morphologies sont similaires à celles observées sur les EPA sous la limite 
d’écaillage (tir 63-05). Pour une énergie d’impact plus importante, on assiste à l’apparition de 
fissures radiales dues à un décollement des écailles sans éjection du verre protecteur 
(morphologie A). La classe B marque le début de l’éjection de matière et des écailles de verre et 
de silicium sont éjectées laissant apparaître la couche de silicium écaillée. Dans ce cas, l’impact est 
au-dessus de la limite d’écaillage et les morphologies d’endommagement sont comparables à celle 
observée pour le tir 08-05 sur un EPA 2 mm. Pour une énergie d’impact supérieure, il peut y 
avoir éjection complète de la couche de silicium puis perforation de la cellule laissant apparaître 
l’adhésif RTV rouge (morphologie C ou » Perforation ») lorsque le projectile dépasse la limite 
balistique. Les morphologies « perforation » sont à comparer avec celles observées sur les EPA 2 
mm dans des cas perforants. Dans tous les cas présentés ci-dessus, le diamètre écaillé observé sur 
le verre est représentatif des dommages et il sera nomme Dco (diamètre conchoïdal) dans la suite 
du mémoire. 
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Figure 5-26 Impacts FB de type Pré-A, A, B et C (ou « perforation ») : les morphologies 
d’endommagement sont comparables à celles observées sur les faces arrières des EPA 

5.4.2.2 Analyse globale des panneaux HST récupérés en 2002 [Moussi, 2005] 
Sur l’ensemble du panneau, 494 impacts FT et 508 impacts FB ont été observés. 
La figure 5-27 dresse la répartition en taille des cratères observés avec le vidéo microscope 

de l’ESA-ESTEC. Ces observations ont été réalisées par l’ESA avec la collaboration de l’ONERA 
et rassemblent tous les cratères de diamètre supérieur à 100 µm visibles à l’oeil nu sur le verre 
protecteur des deux générateurs solaires HST. Il existe trois pics de densité pour les impacts FT: 
autour de 2 mm, autour de 700 µm et autour de 300 µm. Cependant, les plus gros cratères sont 
liées à des impacts de type FB et le domaine de taille où les cratères FB sont visibles est très 
réduit. Etant donné qu’ils mesurent majoritairement entre 3,5 et 4,5 mm de diamètre, leur 
dépendance par rapport aux conditions d’impact n’est pas évidente. Le phénomène d’écaillage du 
verre et du silicium à l’origine de ces dommages explique cette observation.  

 
Figure 5-27 Distribution en taille des cratères observés sur la face avant au vidéo-

microscope. Comparaison du nombre de FT et FB par gammes de taille [Moussi, 2005]. 

5.4.3 Analyse des cratères de type Front Back observés sur les cellules 
solaires 

Six cratères de type FB ont été analysés en détails pour ce mémoire : trois viennent 
d’impacts « in-situ » de débris spatiaux et trois de projectiles d’acier de 500 µm lancés par MICA à 
des vitesses avoisinant 3000 m/s. Dans les cas des impacts MICA, on retrouve les morphologies 
d’impacts FB perforants. La figure 5-28 rassemble trois photos prises à la binoculaire des cratères 
obtenus après les tirs MICA. Il est à remarquer la bonne tenue générale des cellules aux impacts : 
en dehors du cratère, elles sont intègres et n’ont pas été totalement détruites par les impacts 
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même dans le cas où le sabot est passé au travers du diaphragme et a impacté la cellule, 
contrairement à la majorité des EPA de 2 mm et 1.1 mm dans des cas équivalents. Nous 
attribuerons ces résultats au substrat composite et aux couches de colles assurant un maintien 
général de la structure. Les cratères ont été analysés au MEB, noyés dans une résine d’enrobage, 
polis puis coupés pour permettre une observations des dommages dans l’épaisseur ([Le Roux, 
2005]).  

 
Dans le cas de FB perforant, le point d’entrée du projectile et le délaminage du substrat 

sont clairement visibles sur les clichés MEB de la fibre de verre et des coupes des cellules (cf. 
figure 5-29, images de gauche et de droite). D’une manière générale, les dommages observés sur 
la fibre de verre ne dépassent pas 1 à 2 mm, mais la zone où intervient le délaminage peut 
dépasser 3 mm (cf. figure 5-30). La face constituée du verre protecteur CMX et du Silicium 
présente un large cratère caractéristique du phénomène d’écaillage des couches fragiles : on 
retrouve des fissures radiales et des plans d’écaillages sous-jacents dans le verre protecteur et la 
couche de Silicium. Il est à noter que l’empilement joue aussi un rôle important dans les 
dommages observés. En effet, sur les différents cratères étudiés, nous avons observé des 
morphologies B et C pour lesquelles les interfaces Substrat/Silicium et Silicium/Verre sont 
clairement visibles et semblent amplifier le phénomène d’écaillage et lui conférer une structure 
par palier. Cette observation est clairement illustrée sur les photos de la figure 5-28 où les 
interfaces sont clairement visibles (adhésif RTV rouge pour l’interface Substrat/Silicium et 
couleur argentée pour l’interface Silicium/Verre). 

 
Le tableau 5-3 rassemble les mesures de Dco effectuées sur les cratères. Ils sont compris 

entre 2.35 et 3.69 qui sont des valeurs caractéristiques pour des impacts FB. Le lecteur notera que 
dans la suite du mémoire nous retenons une valeur moyenne des diamètres Dco mesurés et, 
comme pour les EPA, les plans écaillés conchoïdaux ont pour conséquence des variances 
importantes dans les mesures. Enfin, comme cela a été rapporté par Moussi et Le Roux 
([Moussi, 2005] et [Le Roux, 2005]), les données d’expertise sont sensiblement différentes de 
celles fournies par le modèle analytique dérivé à partir d’essais de calibration sous impacts au sol 
et de l’expertise des matériaux ([McDonnell, 1998], [Taylor, 1997b]).  Dans le cas des gros 
cratères FB comme ceux obtenus lors des tirs MICA, l’erreur moyenne est de 30 à 40 %. 
L’utilisation de ce modèle pour la détermination de la taille des projectiles dans le cas de gros 
cratère FB d’origine inconnue est donc à proscrire et nous ne reviendrons pas dessus dans la suite 
de ce mémoire. 

 

Tableau 5-3 Caractéristiques des cratères de type B analysés dans cette étude 

Origine 
de 

l’impact 

Cellule / 
Tirs MICA 

Morphologie
Dcomax 
(mm) 

Dcomin 
(mm) 

Dcomoy 
(mm) 

Dcocoupe 
(mm) 

SD/MM 18G1 C 3,32 3,01 3,16 3,28 
SD/MM 43F2 B/C 3,22 2,72 2,97 3,00 
SD/MM 14G4 B 2,53 2,16 2,35 2,51 
MICA 56-05 2890 C 3,68 3,40 3,54 3,55 
MICA 53-05 2810 C 3,10 3,03 3,07 3,06 
MICA 54-05 3300 C x x 3,9 x 

* : SD = Impact in situ d’un débris spatial ou d’un micrométéoride (analyse des cellules solaires fournies 
par l’ESA après la mission de récupération de Mars 2002. 
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Figure 5-28 Photos des cratères obtenus sur le verre protecteur lors des tirs MICA. La 

figure de droite correspond au tir 54-05 pour lequel le sabot (2 mm) a impacté la cellule et 
souligne la bonne tenue générale de la structure aux impacts. 

 
Figure 5-29 Clichés MEB des dommages causés par un projectile lancé par MICA : le 

point d’entrée du projectile est clairement visible dans le substrat composite et les 
dommages observés sur les couches fragiles traduisent le phénomène d’écaillage 

 
Figure 5-30 Clichés MEB de sections de cratères FB observés sur les cellules expertisées : 

la figure de gauche montre un impact de classe B non perforant mais causant de 
l’écaillage du verre protecteur et du silicium et la figure de droite montre un impact 

perforant avec le délaminage du substrat composite. 

5.4.4 Propriétés des cellules en termes de volumes et masses éjectés 

5.4.4.1 Identification des volumes éjectés 
Grâce aux topographies en trois dimensions des cratères réalisées avec le microscope 

confocal du CNES (cf. figure 5-31), les volumes des cratères ont pu être calculés par deux 
méthodes différentes d’exploitation du logiciel d’analyse Mountain donnant des résultats 
cohérents. Les mesures de volume présentées dans ce mémoire rassemblent les analyses réalisées 
dans cette étude et celles réalisées à l’ONERA ([Moussi, 2005]). La figure 5-32 représente le 
volume des cratères en fonction du diamètre écaillé et du type d’impact (FT ou FB). La première 
chose à noter sur cette figure est la croissance exponentielle du volume éjecté en fonction du Dco. 
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La loi puissance [5.1] est représentative de cette évolution et peut être utilisée pour déterminer, en 
première approximation, le volume éjecté à partir de l’observation des cellules. 

35.21043.0 coEj DV ×=      [5.1] 

Concernant l’évolution du volume éjecté en fonction du type d’impact, comme cela a été 
rapporté plus haut, les impacts FB sont nettement plus endommageants en terme de volume 
éjecté que les impacts FT (entre 1 et 3 mm3 pour les FB et entre 0 et 1 mm3 pour les FT). Le 
lecteur notera que les deux points correspondant à des impacts FT perforants situés dans la partie 
droite du graphique font intervenir des cratères proches des bords libres de la cellule, donc ayant 
provoqué l’arrachement d’une quantité de matière importante. Ils ne sont donc pas représentatifs 
des impacts sans effets de bords libres. Parmi les impacts FB, il apparaît que la variance entre les 
données est importante et les points obtenus lors des tirs au CEA se situent légèrement au-dessus 
des points obtenus après expertise des cellules impacts « in-situ » mais suivent la tendance 
générale.   

Il est aussi à noter que, d’après les résultats expérimentaux présentés ci-dessus, l’influence 
de la taille du projectile sur le volume éjecté n’est pas évidente. Pour un volume éjecté équivalent, 
les impacts « in-situ » font très probablement intervenir des projectiles de densité moyenne 
(proche de l’aluminium) et de petite taille (50 à 100 µm) alors que les projectiles du CEA 
mesurent 500 µm et sont en acier. Etant donné les incertitudes concernant les performances des 
modèles analytiques pour la détermination de la taille du projectile à partir du Dco, nous n’avons 
pas fait la conversion et nous n’avons pas déterminé les rapports 

ojectileMasse
éeMasseEject

Pr
 mais, comme 

rapporté par Moussi ([Moussi, 2005]), ils varient entre 50 et 700 avec une valeur moyenne de 
l’ordre de 300. Dans le cas des cellules impactées au CEA, ce rapport vaut 30 pour le tir 53-05 à 
2810 m/s et 44 pour le 56-05 à 2890 m/s. Ces rapports sont très inférieurs à ceux observés pour 
les EPA impactés avec les mêmes projectiles. Nous attribuons ceci à l’épaisseur relative faible des 
cellules par rapport à la taille du projectile, donc à l’importance du phénomène de perforation par 
rapport à l’écaillage. Ce n’est pas le cas pour des impacts de débris spatiaux plus petits et donc 
pour lesquels le phénomène d’écaillage devient prépondérant. 

 

 
Figure 5-31 Impact Front Back – Cratère 43F2 : image topographique du cratère observé 

sur le verre protecteur, vue de dessus et perspective 



Partie II: Impacts à haute vitesse sur cibles minces fragiles, Analyse expérimentale 

  95 

 
Figure 5-32 Evolution du volume éjecté en fonction du diamètre écaillé Dco et du type 

d’impact (FT / FB) pour les cellules HST impactées « in-situ » et au CEA. 

5.4.4.2 Conséquences pour l’environnement spatial 
Afin d’évaluer les conséquences de tels volumes éjectés sur l’environnement spatial à 

l’échelle d’un satellite, il est possible de coupler l’analyse globale des ailes Hubble ([Moussi, 
2005]) présentée sur la figure 5-28 au graphique 5-32 en utilisant l’équation [5.1] : le volume total 
éjecté est de 1435 mm3 pour une exposition d’une surface de 40m² pendant 3011 jours (~ 8 ans) 
et 89% de ce volume est du aux 508 impact FB observés sur les panneaux. En supposant que les 
fragments éjectés sont sphériques et que leur diamètre moyen avoisine 50 µm, le nombre total de 
débris générés par les panneaux de Hubble pendant ces 8 ans est de l’ordre de 22 millions soit 
environ 7300 fragments par jour. Ces quantités sont à rapporter à l’ensemble des satellites 
orbitant autour de la Terre et à la surface totale des panneaux solaires exposés à l’environnement 
spatial. Par conséquent, même si la durée de vie de ces fragments est courte, ils représentent une 
source potentielle importante de débris spatiaux et la caractérisation de cette matière éjectée et 
des mécanismes d’éjection apparaît essentielle pour mieux comprendre ces processus d’auto 
génération et envisager des améliorations au niveau de la structure des cellules. 

On notera que ces observations sont valables pour les configurations étudiées dans les 
précédents paragraphes qui correspondent à des anciennes générations de générateurs solaires 
utilisant des substrats souples. Les essais réalisés sur le laser Alisé sur des cellules solaires de 
nouvelle génération à base de germanium montrent que le phénomène d’écaillage du verre 
protecteur est similaire à celui observé sur les cellules de silicium de type Hubble. Cependant, la 
tendance actuelle est à l’utilisation de substrats rigides en nid d’abeille à âme en aluminium et 
peaux carbone qui, selon toute vraisemblance, améliorent les performances des cellules pour les 
impacts Front Back en raison de la fragmentation du projectile lors de l’impact sur la première 
peau du substrat. Une telle hypothèse est néanmoins à confirmer par des tirs en laboratoire. 

5.5 Synthèse 
Dans le cas de l’application LMJ, les lames anti-éclats endommagées par des impacts MICA 

présentent toutes les caractéristiques des verres impactés à haute vitesse, c'est-à-dire une grande 
surface endommagée par rapport à la taille du projectile. D’autre part, au vu des conditions en 
terme de débris dans la chambre d’expérience, l’écaillage des LAE est possible. En raison du coût 
de ces lames, un renouvellement régulier de ces lames est à proscrire donc la solution de la 
protection par des EPA semble être la plus efficace pour améliorer la fréquence de tir du LMJ. 
Les tirs MICA effectués sur les EPA ont prouvé leur intérêt balistique car ils sont capables de 
stopper des projectiles d’acier de 500 µm à 1250 m/s. Les dommages causés par de tels impacts 
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sont aussi caractéristiques des verres avec une zone fragmentée et des zones écaillées. Si le 
comportement en compression est très important pour caractériser la profondeur de pénétration 
ou la perforation des EPA, la nouveauté par rapport aux cibles épaisses provient du phénomène 
d’écaillage en face arrière qui représente un volume de matière largement supérieur à celui du 
projectile. A ce stade de l’étude, il convient de se poser la question de l’application du principe de 
bouclier « Whipple » à des cibles minces fragiles. En effet, il semble que, même si le projectile est 
arrêté ou fragmenté lors de l’impact sur l’EPA, la quantité de matière générée en face arrière peut 
être à l’origine de dommages importants sur la LAE placée en face arrière. 

Dans le cas des cellules solaires Hubble, provenant de l’exposition à l’environnement 
spatial (8 années de vol sur Hubble) ou impactées par MICA, on retrouve les caractéristiques 
d’endommagement observées dans la littérature pour les différentes conditions d’impacts. Leur 
structure multicouche faisant intervenir des matériaux fragiles sur un substrat composite leur 
confère des propriétés diverses suivant les conditions d’impact. Comme pour les EPA, il a été 
prouvé que les impacts Front Back provoquant l’écaillage des couches fragiles (Silicium et verre 
protecteur) sont les plus endommageants pour les cellules elles-mêmes et l’environnement spatial. 
Ils sont en effet à l’origine de près de 90% de la matière éjectée provenant des générateurs 
solaires soit une source potentielle de 20 millions de débris secondaires de 50 µm pour 8 années 
de fonctionnement dans le cas de Hubble. 

Comme nous venons de le voir, pour les deux problématiques, le phénomène d’écaillage 
joue un rôle clé dans l’endommagement et l’éjection de matière lors d’impacts à haute vitesse sur 
des cibles minces fragiles. La caractérisation de la matière éjectée et la détermination des 
conditions d’éjection sont donc les deux thèmes à étudier afin de valider ou non l’utilisation des 
EPA pour l’application LMJ, et afin d’évaluer la contribution des générateurs solaires de type 
Hubble à la dégradation de l’environnement spatial pour l’application CNES. Ces thèmes feront 
l’objet des chapitres 6 et 7. 
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Chapitre 6 Collecte et caractérisation de la 
matière éjectée  
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Ce chapitre est dédié à la caractérisation des volumes éjectés définis précédemment au sens 

de leur contenu via la collecte expérimentale de fragments. L’objectif est, pour les EPA, d’avoir 
un premier aperçu des fragments menaçant les LAE et, pour les cellules solaires, de caractériser et 
d’identifier les familles de débris secondaires dont elles sont à l’origine. Pour parvenir à ces 
objectifs, nous avons utilisé deux techniques basées sur l’utilisation de détecteurs passifs en tant 
que cible secondaire. La première consiste en une plaque de carton plume enduit de colle sur 
laquelle les fragments éjectés viennent se fixer. Le second, pour lequel nous consacrerons une 
partie importante de ce chapitre, est basé sur une technologie utilisée pour la détection de débris 
spatiaux et fait intervenir un matériau très particulier : l’aérogel. Ce matériau a la propriété de 
permettre la collecte de projectiles hyper vitesses quasi intacts et il semble possible de relier la 
profondeur de pénétration à la vitesse du projectile. L’utilisation en laboratoire de bloc d’aérogel 
pour la collecte de fragments secondaires constitue une des originalités de ce travail de thèse, et 
les réflexions et travaux pour l’analyse et la récupération des fragments collectés constituent une 
base de travail pour les travaux futurs du CNES et du CEA avec aérogels. 
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6.1 Apport des collecteurs de carton plume 

6.1.1 Principe de l’utilisation d’une cible secondaire comme collecteur 
Le système de collecte utilisant des cartons plumes enduits de colle ou d’un scotch double 

face est représenté sur la figure 6-1 pour un impact MICA sur une cellule solaire Hubble en 
configuration FB. Ce système est simplement basé sur le principe d’une cible secondaire comme 
réalisé par [Lecomte, 1963] ou [Akahoshi, 2001]. Il ne s’agit cependant pas ici d’analyser les 
dommages laissés par les fragments générés mais de pouvoir les observer directement dans un 
état quasi identique à l’état d’éjection. De tels collecteurs ont été utilisés pour les faces avant et 
arrière de certains EPA ainsi que pour une cellule solaire impactée par un projectile d’acier de 500 
µm de diamètre. Nous ne présenterons ici que les résultats des collectes des cartons placés en 
face arrière de ces deux types de cibles. 

 
Figure 6-1 Carton plume placé en face arrière d’une cellule solaire Hubble dans la 

chambre d’expérience de MICA (tir 56-05). 

6.1.2 Résultats de la récupération dans le cas des Ecrans de Protection 
Amovibles 

Nous prendrons ici l’exemple du tir 63-04 d’un projectile d’acier de 500 µm sur un EPA de 
2 mm. La vitesse du projectile n’a pas été précisément déterminée par le lanceur, mais nous avons 
affaire à un impact perforant, et les dimensions des cratères observés corrélées aux résultats du 
chapitre 5 (5.3.3.) permettent d’affirmer que la vitesse d’impact est comprise entre 1700 et 2000 
m/s. Le collecteur était placé 25 mm derrière la cible. La figure 6-2 rassemble deux clichés large 
champ pris au MEB environnemental : comme le laissait en présager les calculs de volumes 
éjectés, la quantité de fragments est très importante.  

Du point de vue global, le carton plume présente une zone principale de récolte dont le 
diamètre est de l’ordre de grandeur de 15 mm soit une surface d’environ 175 mm². Il est possible 
de séparer cette surface en trois zones distinctes rassemblant des fragments de taille et de forme 
différentes. Les détails concernant ces zones, les angles d’éjection (mesurés par rapport à l’axe 
d’impact) et les fragments collectés sont présentés dans le tableau 6-1. 

La première chose à noter après analyse de ce collecteur est l’absence de traces d’acier à la 
surface. Il semble donc que, même en étant au-dessus de la limite balistique, le projectile ne passe 
pas au travers de l’EPA. Il est alors possible qu’il soit rétro éjecté ou suffisamment ralenti pour 
tomber dans la chambre sans coller au collecteur. Ensuite, la zone centrale située dans l’axe 
d’impact est très marquée et constituée de gros fragments dont l’état de surface est similaire à 
celui observé au voisinage du trou de perforation (verre compacté). Ces fragments sont de forme 
triangulaire et allongée pointant vers l’axe d’impact de telle manière qu’il est difficile de savoir si le 
nuage a ou non pu se développer sur les 25 mm séparant la cible du collecteur ou s’ils 
proviennent d’une macro écaille constituée de verre compacté qui s’est « éclatée » lors de l’impact 
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sur le carton plume. Se superposant à cette zone centrale et jusqu’à un rayon proche de 4 mm, on 
observe aussi des micros fragments de formes diverses dont la taille caractéristique est de 50 µm ; 
ils proviennent vraisemblablement de la fragmentation du verre au passage du choc créé par le 
projectile. La troisième zone identifiable sur le collecteur est constituée de fragments allongés 
(typiquement 650 µm x 200 µm) d’épaisseur faible (inférieure à 50 µm). Ils sont clairement 
visibles sur le cliché de droite de la figure 6-2 et proviennent du phénomène d’écaillage. En effet, 
leur état de surface lisse est caractéristique de l’écaillage et leur forme allongée, ainsi que leur 
dimension, sont comparables à l’endommagement observé en face arrière des EPA (fissures 
radiales et écaillage conchoïdal). 

Tableau 6-1 Zones de collecte identifiées sur le collecteur de carton plume 

Rayons sur le 
collecteur (mm) Zone 
RMin RMax 

Angle 
d’éjection 

correspondant
Type & Dimensions des fragments 

Centrale 0 1.6 θ < 4° Gros fragments ou macro écaille qui se 
fragmente lors de l’impact secondaire 

Périphérique 
1 0 3.8 θ < 9° 

Micro fragments assimilés cubiques 
d’environ 50 µm de coté 

Superposition avec la zone centrale 

Périphérique 
2 2.5 6.5 5° < θ < 15° 

Ecailles parallélépipédiques allongées dont 
une dimension est très supérieure aux 2 
autres (~ 650 µm x 200 µm x 50 µm)  

 

 
Figure 6-2 Vues d’ensemble du carton plume utilisé pour collecter les fragments éjectés 

en face arrière d’un EPA de 2 mm lors du tir 63-04. 

6.1.3 Résultats de la récupération dans le cas des cellules solaires Hubble 

6.1.3.1 Collecte et identification des fragments éjectés 
La figure 6-3 rassemble des clichés MEB de la zone de collecte pour le tir 53-05 d’un 

projectile d’acier de 500 µm sur une cellule solaire Hubble en configuration FB. La vitesse de 
l’impact est de 2810 m/s et le collecteur est placé 40 mm derrière la cible. 

Par comparaison avec le précédent collecteur, la première chose à noter est la quantité de 
matière collectée beaucoup plus faible que dans le cas de l’EPA, conformément aux résultats du 
chapitre 5. On note également la dissymétrie dans la zone de collecte qui ne présente aucune 
zone caractéristique au delà d’un diamètre d’environ 20 mm soit un angle d’éjection de 15°. Il est 
aussi à noter que le carton plume a été perforé par le projectile (cf. figure 6-3) et le diamètre du 
trou (~ 600 µm) indique que ce projectile est probablement peu endommagé par l’impact sur la 
cellule. 
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L’analyse détaillée des fragments collectés fournit des données intéressantes pour la 
caractérisation de débris secondaires potentiels créés sur les orbites terrestres. Nous avons 
différencié trois classes principales de fragments : les macro fragments dont la dimension 
principale dépasse 500 µm c'est-à-dire supérieur au projectile, les fragments de taille moyenne 
(typiquement 150 µm) et les micros fragments dont la taille est comprise entre quelques microns 
et 50 µm). Les deux premières classes représentent des débris spatiaux de taille conséquente qui 
peuvent causer d’importants dégâts sur un satellite. Nous avons recensé 6 macro fragments, dont 
les plus gros sont rassemblés sur la figure 6-4, et environ 70 fragments de taille moyenne. Un des 
macros fragments se distingue par sa taille et est clairement visible sur les figures 6-3 et 6-4 (cliché 
en haut à gauche) : il s’agit d’une écaille longue de 3.1 mm, large de 700 µm et d’épaisseur 
avoisinant 150 µm. Elle représente à elle seule 15 % du volume total éjecté en face arrière lors de 
cet impact (2 mm3). Les micros fragments sont nombreux et répartis sur toute la surface de 
collecte. Ils sont visibles sur les clichés de la figure 6-4, autour des gros fragments. 

 
Figure 6-3 Vues d’ensemble du carton plume utilisé pour la collecte des fragments 

éjectés derrière une cellule solaire Hubble lors d’impact impact FB (tir 53-05) 

 
Figure 6-4 Fragments majeurs collectés sur le carton plume lors du tir 56-05 

6.1.3.2 Origine des fragments et conséquences sur leur distribution en taille 
Dans le cas des cellules solaires Hubble, la multiplicité des matériaux fait qu’une analyse au 

spectromètre est particulièrement intéressante et permet de remonter à l’origine des fragments 
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précédemment identifiés. Encore une fois, nous resterons dans une description qualitative de leur 
distribution spatiale et de leur distribution en taille en fonction de leur origine. Le détecteur utilisé 
sur le MEB a permis d’effectuer des cartographies des différentes zones du collecteur et nous 
avons uniquement observé des fragments provenant du verre protecteur CMX et de la couche de 
silicium. Malgré la présence de l’élément Silicium dans les deux cas, les additifs utilisés dans le 
verre (K, Na, S et Ti notamment) permettent de les différencier clairement. La figure 6-5 
rassemble un cliché MEB et la cartographie spectrale correspondante. Les macros fragments sont 
dans tous les cas constitués du verre CMX avec une fine couche de silicium (~ 10 µm). C’est 
notamment le cas pour le macro fragment le plus gros, dont une cartographie est présentée en 
figure 6-6 (cliché de gauche). En ce qui concerne la majorité des fragments de taille moyenne, elle 
provient du verre protecteur alors que la quasi-totalité des micros fragments provient de la 
couche de silicium, comme l’illustre la figure 6-6. Du point de vue phénoménologique, ces 
observations indiquent que la couche de semi conducteur, par son confinement, est soumise à un 
chargement complexe incluant le passage du choc incident dû au projectile, une détente réfléchie 
sur le verre CMX d’impédance matérielle plus faible, puis le passage du projectile. Ce sont toutes 
ces caractéristiques qui sont à l’origine de la fragmentation fine de la couche de silicium. Dans le 
cas du verre CMX, nous n’avons pas trouvé de verre fragmenté et recompacté comme dans le cas 
des EPA. Etant donné la taille des fragments, nous supposons qu’il est affecté par le phénomène 
d’écaillage à l’origine de la rupture de son interface avec le silicium et par le passage du projectile 
qui aboutit à la formation des fragments de taille moyenne. Une étude numérique de la 
propagation d’un choc dans une structure multicouche similaire à une cellule solaire nous 
donnera plus d’informations phénoménologiques et fera l’objet du chapitre 13. 

 
Figure 6-5 Cartographie spectrale et cliché MEB correspondant 

 
Figure 6-6 Couche de silicium solidaire d’une macro écaille de verre CMX (gauche) 

et micros fragments de silicium parmi des fragments moyens de verre CMX (droite) 
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6.1.3.3 Conséquences pour l’environnement spatial : caractérisation du volume 
éjecté dans le cas d’une cellule Hubble 

Dans le cas d’un impact MICA sur une cellule Hubble, il est possible de dégager des 
tendances générales d’éjection. Les observations réalisées précédemment sont rassemblées dans le 
tableau 6-2. Le lecteur notera qu’il s’agit, pour les proportions de volume, d’ordres de grandeur 
dégagés par l’auteur à partir de l’ensemble de l’analyse et l’erreur commise peut être conséquente 
étant donnée la difficulté d’évaluer la part volumique des micros fragments collectés. Ces données 
peuvent être utilisées pour les impacts FB perforants (morphologies C observées sur les cellules 
Hubble). Dans le cas des morphologies A et B, le volume de verre CMX éjecté est très 
probablement équivalent, mais celui de silicium est plus faible ou nul selon l’énergie d’impact. 
Dans de tels cas, il est aussi probable que la proportion de micros fragments de silicium diminue 
fortement par rapport à celle des fragments moyens et de la couche solidaire des écailles du verre 
CMX. Des tirs supplémentaires à énergie plus faible permettraient de confirmer ces hypothèses et 
de compléter ces informations en vue d’une évaluation précise du rôle des cellules solaires dans le 
processus d’auto génération de la population de débris spatiaux. 

On regrettera la faible quantité de données expérimentales et des tirs addtionnels seraient 
particulièrement intéressants. Cependant, l’approvisionnement en cellules solaires est délicat et 
l’utilisation des cellules Hubble ayant volé nécessite l’autorisation de l’ESA et du CNES. 

Tableau 6-2 Synthèse des fragments éjectés lors d’un impact FB d’un projectile 
d’acier de 500 µm sur une cellule solaire Hubble à 2810 m/s 

Composition du volume éjecté 
Origine Volume éjecté Type de fragment Proportion du 

volume éjecté Taille typique 

Micros fragments 60 % d < 50 µm 
Fragments moyens 25 % 150 x 150 x 50 µm Couche de Silicium 

(h = 250 µm) 1.05 mm3 Couche solidaire des 
écailles de verre 

CMX 
15 % h ~10 µm 

Micro fragment 5 % d < 50 µm 
Fragments moyens 25 % 150 x 150 x 50 µm 

Verre protecteur 
CMX 

(h = 150 µm) 
0.95 mm3 

Grosses écailles 60 % 500 µm → 3 mm 

6.1.4 Conclusions et Limites d’utilisation 
D’après ce qui précède, les collecteurs de carton plume apparaissent être un technique 

particulièrement efficace pour la caractérisation des volumes éjectés des cibles minces fragiles : ils 
permettent de définir les types de fragments éjectés, d’avoir un ordre de grandeur de leur angle 
d’éjection et de remonter aux phénomènes physiques à l’origine de leur formation par 
comparaison avec l’analyse des cibles présentées au chapitre 5. 

Ils présentent cependant plusieurs inconvénients majeurs. D’abord, ils ne permettent pas 
d’avoir d’information chronologique et les fragments observés sont les derniers collectés. Ils 
peuvent par conséquent occulter ceux provenant des premières phases de l’éjection, c’est 
notamment le cas des EPA pour lesquels le volume éjecté est particulièrement important. D’autre 
part, l’utilisation d’une cible secondaire comme collecteur, même en carton, ne garantit pas la 
collecte de fragments intacts. En effet, pour les EPA comme pour les cellules solaires, la rupture 
de certains des gros fragments collectés est fortement suspectée à partir des observations MEB. 
Enfin, un inconvénient majeur vient du fait qu’ils ne permettent pas d’avoir des données sur les 
vitesses d’éjection. Pour ces raisons, nous avons choisi d’orienter les recherches en terme de 
collecte et caractérisation passive de la matière éjectée vers des collecteurs d’aérogel. Il est à noter 
que de tels collecteurs rejoignent des problématiques CNES et CEA dans des domaines 
d’application dépassant ce travail de thèse. 
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6.2 Généralités sur les aérogels et modèles de 
pénétration de particules 

6.2.1 Propriétés physiques et principe de fabrication  
Une image souvent utilisée consiste à décrire l’aérogel comme une fumée solide en raison 

de la fraction volumique de matière contenue dans l’aérogel dont la plus faible densité est 
inférieure à 0,14 %, c'est-à-dire que l’air occupe 99,8 % du volume de l’aérogel. A titre d’exemple, 
il est possible de produire des aérogels ayant une masse volumique environ trois fois plus élevée 
que celle de l’air. Pour ces raisons, les aérogels sont des matériaux aux propriétés singulières. Ils 
peuvent être définis comme un gel dont la partie liquide (ou solvant) localisée dans les interstices 
des parties solides a été remplacé par de l’air. Le réseau liquide a été transformé en un réseau de 
pores. Il existe différents types d’aérogels depuis les aérogels inorganiques comme ceux à base de 
Silice jusqu’aux aérogels organiques (caoutchouc, carbone, etc.). Nous ne nous intéresserons ici 
qu’aux aérogels de silice car ils sont transparents et présentent des propriétés optiques 
intéressantes dans le domaine du visible. Ils permettent donc l’observation directe de particules 
dans le cas d’une utilisation comme collecteur. Dans cette partie, nous ferons une brève 
présentation des procédés de fabrication, de leurs propriétés physiques puis de leur application 
dans le cas de la collecte de fragments hyper véloces. 

6.2.1.1 Historique et Principe de fabrication des aérogels 
Les aérogels ne sont pas des avancées technologiques récentes, le premier aérogel ayant été 

produit par Kistler en 1931. Son expérience visait à prouver qu’un gel contenait un réseau solide 
de même forme et taille que le gel lui-même. Après cette première réussite, il se lança dans la 
production d’aérogels de différents matériaux. Ensuite, face aux problèmes posés par la 
fabrication, l’intérêt pour ce type de matériau disparut pour ressurgir dans les années 70 et 80 
pour du stockage d’ergols en vue d’applications spatiales. 

La fabrication d’un bloc d’aérogel se fait en deux étapes : d’abord, il faut former un gel 
(processus de gélification) puis il faut le sécher sans endommager la structure solide pour obtenir 
l’aérogel (séchage supercritique). On peut les résumer comme suit : 
 

– Processus de gélification : La gélification est un processus qui fait apparaître, au sein 
d’une solution, une phase solide qui s’organise pour constituer un réseau continu 
tridimensionnel qui emprisonnera le solvant. Tout gel ne permet pas l’obtention d’un 
aérogel car les énergies de liaison qui assurent la cohésion du réseau solide doivent être 
suffisamment élevées pour supporter les traitements de séchage supercritique. L’étape de 
formation du gel peut faire intervenir plusieurs espèces chimiques et se base sur une 
réaction d’hydrolyse. Cette réaction est réalisée dans un solvant, généralement l’éthanol, et 
la densité ainsi que la transparence de l’aérogel dépendent des  concentrations des 
différents composés. Dans le cas des aérogels de silice, elle peut s’écrire :  

 
Si(OCH2CH3)4 (liq)  +  2H2O (liq)  =  SiO2 (solid)  +  4HOCH2CH3 (liq) 

 
– Séchage supercritique : Le séchage classique conduit à une contraction du gel : en 

raison de la réactivité des chaînes les unes vis-à-vis des autres, la contraction induit un 
retrait irréversible. La texture du xérogel est alors très différente de celle du gel initial et 
pour conserver la texture très aérée du solide initial, il faut retirer la partie liquide du gel 
sans endommager le réseau solide. Cette opération est délicate et nécessite un séchage 
très particulier qui permet de conserver la fragile structure du solide telle qu’elle était 
établie dans le gel de départ. Ce mode de séchage est appelé supercritique et est réalisé à 
l’aide d’un autoclave. Le principe du séchage supercritique consiste à faire subir au liquide 
une variation de température et de pression l’amenant dans le domaine du fluide 
supercritique et ensuite à contourner le point critique pour transformer le fluide 
supercritique en vapeur. Au-delà du point critique, il y a continuité entre les états liquide 
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et vapeur qui ne peuvent plus être différenciés. Lors de l’augmentation en température et 
pression d’un liquide, l’énergie interfaciale décroît et s’annule lorsque les deux phases ne 
sont plus discernables et ne forment qu’un seul et unique état : le fluide supercritique. Les 
forces capillaires ne peuvent alors plus apparaître et, en l’absence de contraintes, la fine 
texture des gels ne sera pas modifiée par l’opération de séchage.  Le processus de séchage 
est long, il dure 10 heures dans le cas d’un séchage en milieu CO2 sous  70 Bar à 50°C et 
dure 30 heures en milieu alcool (méthanol par exemple) sous 120 Bar à 250°C.  

6.2.1.2 Propriétés physiques des aérogels 
De par leur procédé de fabrication, les aérogels sont des matériaux poreux. Il est difficile de 

les classifier car la taille des pores suit une gaussienne dont le pic est généralement inférieur à 50 
nm (~20 nm): ils sont donc à la fois méso et micro poreux et ont une porosité ouverte. Leur 
masse volumique est faible et dépend des conditions de fabrication (jusqu’à 0.01 g/cm3) pour une 
proportion solide parfois inférieure à 1%.   

Du point de vue optique, l’absorption de la silice amorphe et dense dans le visible étant 
faible, dans les aérogels de silice seule la diffusion limite la transmission de la lumière. Leur 
transparence dépend directement des conditions de synthèse du gel (pH de l’eau d’hydrolyse 
notamment) et de leur masse volumique. Les aérogels présentent des propriétés mécaniques 
communes avec les matériaux fragiles comme leur faible ténacité (comprise entre 1 et 10 
kPa.m1/2) et leurs faibles contraintes limites à la rupture (inférieures à 1 MPa) pour lesquelles on 
observe une forte dispersion des valeurs. Les modules élastiques sont aussi très faibles (module 
d’Young compris entre 1 et 10 MPa). Ces propriétés sont dépendantes des procédés de 
fabrication et notamment des conditions d’élaboration du gel et de son vieillissement qui est à 
l’origine du renforcement du réseau poreux. Du point de vue acoustique, les vitesses du son 
mesurées dans des échantillons d’aérogel sont comprises entre 50 et 300 m/s, c'est-à-dire 
inférieures à celle du son dans l’air. Ces faibles valeurs sont associées à la texture particulière des 
aérogels quelle que soit leur nature. Dans le cas des aérogels de masse volumique moyenne (ρ > 
0.02 g/cm3), le gaz envahissant la porosité de l’aérogel joue un rôle mineur sur la vitesse du son. 
Les aérogels présentent aussi d’excellentes propriétés thermiques en raison de leur texture. Leur 
température maximale d’utilisation dépasse 500°C et ils ont une très faible conductivité thermique 
(0.016 W/mK dans l’air et 0.004 W/mK dans le vide). Ces propriétés s’expliquent par leur 
conductivité solide faible due à la structure complexe du réseau solide, par leur conductivité 
gazeuse qui dépend du rapport entre la taille des pores et la taille de la molécule de gaz et enfin 
par leur conductivité radiative qui dépend de la nature (matériau) du réseau poreux, elle est faible 
dans le cas des aérogels de silice. 

6.2.1.3 Précaution de manipulation et possibilités de mise en forme 
Etant donné le caractère hydrophobe et la fragilité des aérogels, leur stockage doit 

s’effectuer dans un endroit sec et leur manipulation est délicate. Des géométries cylindriques sont 
généralement préférables à des géométries parallélépipédiques en raison de la fragilité des arrêtes ; 
elles simplifient aussi le processus de fabrication ([Duffours, 2005]). La mise en forme des 
aérogels est réalisée soit par moulage, soit par usinage ; mais ce dernier suivant la finesse de la 
découpe engendre une surface de diffusion plus ou moins prononcée qui peut altérer les 
propriétés de transparence des aérogels. Une solution pour y remédier consiste à procéder par 
moulage directement réalisé à partir de la solution avant gélification. La solution liquide est versée 
dans un moule dont la forme et les dimensions sont calculées préalablement en tenant compte du 
retrait que subira le gel pendant les opérations conduisant à l’aérogel. Toutes les formes pour 
lesquelles le retrait peut s’effectuer librement, sans génération de contrainte, sont possibles.  

Dans le cas de l’usinage, les outils de coupe sont variés (scie circulaire diamantée, scie à fil 
ou laser). En dehors de l’usinage laser, l’usinage mécanique des aérogels nécessite des techniques 
de préhension et de maintien particulières du fait de leur fragilité. Les supports classiques 
disposant de mors généralement durs qui exercent sur la pièce des efforts ponctuels ou du moins 
très localisés intenses ne peuvent être utilisé et sont remplacés par des bandes de mousse afin de 
répartir l’effort de maintien et de maîtriser au mieux la pression de serrage ([Phalippou, 2004]). 
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Le laser présente l’avantage d’éviter d’éventuelles vibrations et tout problème de maintien du bloc 
pendant l’usinage. Il permet aussi une découpe rapide et très précise ainsi qu’un usinage à coeur 
en laissant la surface intacte. 

6.2.1.4 Origine des blocs utilisés dans cette étude 
De nombreux blocs d’aérogels ont été produits pour cette étude par la société PrimeVerre  

([Duffours, 2004 & 2005]) grâce à l’autoclave du laboratoire des verres de l’université de 
Montpellier II. Les blocs présentés dans ce mémoire sont des cylindres de 60 mm de diamètre et 
20 mm de hauteur. Certains d’entre eux ont été moulés avec un trou en leur centre pour la 
collecte des fragments en face avant des cibles impactées mais, en raison d’imprécision dans l’axe 
de tir du lanceur MICA, ils n’ont pas été utilisés à cet effet. Une photo d’un bloc parfaitement 
monolithique et percé est visible sur la figure 6-7. 

 
Figure 6-7 Bloc cylindrique d’un aérogel PrimeVerre (D = 60 mm, h = 20 mm) 

6.2.1.5 Performances des aérogels pour la collecte de débris à haute vitesse 
La structure poreuse des aérogels et leur faible masse volumique font qu’ils permettent la 

collecte de fragments hyper véloces : les projectiles incidents, suivant leur vitesse, pénètrent dans 
l’aérogel en laissant un grande cavité hémisphérique ou un long conduit de pénétration avec la 
particule en son bout. Les mécanismes physiques à l’origine de ces morphologies ne sont pas bien 
connus mais on peut affirmer que la faible résistance mécanique des cloisons formant le réseau 
solide de l’aérogel limite l’intensité du choc créé dans le projectile et limite donc son 
endommagement. D’autre part, la faible résistance des cloisons est compensée par leur nombre 
important qui garantit un freinage progressif de la particule. Il est tout de même à noter que les 
grandes variances observées dans les données expérimentales ([Burchell, 1998]) laissent penser 
que ces morphologies ne dépendent pas uniquement des propriétés du projectile mais aussi de 
phénomènes aléatoires comme la microstructure de l’aérogel au point d’impact. Ces propriétés 
font des aérogels des détecteurs passifs particulièrement intéressants pour l’industrie spatiale car 
ils permettent à la fois de récupérer la particule et de recueillir des informations sur sa vitesse et 
son incidence via la direction du conduit de pénétration. Pour ces raisons, ils sont et ont été 
utilisés par les agences spatiales comme collecteurs de débris et de micrométéorides. On citera 
notamment le module ODC (Orbital Debris Collection) de l’expérience MEEP (MIR Environmental 
Effects Package) qui a volé pendant 18 mois sur la station MIR entre 1996 et 1997. Ce détecteur se 
présente sous la forme d’une surface d’environ 1 m² constituée de blocs parallélépipédiques de 30 
x 30 x 12 mm de masse volumique 0.02 g/cm3 ([Hörz, 1998, 1999 et 2000] et [Bernhard, 
2001]). Des échantillons analogues réalisés au Japon ont été exposés sur la navette spatiale en 
Août 1997 dans le cadre de l’expérience MFD (Manipulator Flight Demonstration, [Kitazawa, 
1999]). De même, dans le cadre de l’étude exploratoire menée par le CNES et de l’expérience 
MEDET (Material Exposure and Degradation Experiment), des échantillons d'aérogel de silice ont été 
réalisés par la Société Prime Verre. Les travaux réalisés sur les aérogels dans cette étude sont 
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indirectement liés à ce projet. Enfin, des blocs d’aérogels ont aussi été montés sur la sonde 
STARDUST ([Brownlee, 1997]) pour permettre la première étude en laboratoire de particules 
cométaires. L’utilisation d’aérogel pour la caractérisation et la récupération, en laboratoire, de 
fragments hyper véloces est beaucoup plus rare dans la littérature et se limite au projet américain 
NIF (National Ignition Facility) pour la caractérisation des fragments générés dans la chambre 
d’expérience par l’interaction cible / laser ([Tobin, 2002 et 2003] et [Tokheim, 2003]). 

En raison de cet intérêt pour les aérogels et afin de permettre l’analyse des échantillons 
récupérés, de nombreux essais de calibration ont été réalisés en laboratoire avec des lanceurs 
hyper vitesse. Les travaux de Dominguez ([Dominguez, 2004]), de Hörz pour la NASA ([Hörz, 
1998, 1999 et 2000]) ou de Kitazawa pour la NASDA ([Kitazawa, 1999]) illustrent cet intérêt 
grandissant. Les cavités de pénétration dans les aérogels décrites dans la littérature présentent des 
caractéristiques communes avec celles observées dans des mousses de très basse densité comme 
cela a été rapporté par Tsou ([Tsou, 1990]) lors de tirs de projectiles d’aluminium de 1.6 et 3.2 
mm sur des mousses de polystyrène à des vitesses comprises entre 1 et 7 km/s. Comme souligné 
par Kitazawa ([Kitazawa, 1999]), la morphologie des cavités dépend fortement de la vitesse 
d’impact : la profondeur de pénétration augmente avec la vitesse jusqu’à une valeur maximale 
atteinte pour une vitesse d’impact comprise entre 3 et 4 km/s selon la cible. Cette profondeur 
peut atteindre 15 à 20 mm et se présente comme un conduit de pénétration en forme de carotte 
dont le diamètre maximal est situé juste sous la surface du collecteur ([Kitazawa, 1999]) comme 
illustré sur la figure 6-8-b. On notera aussi l’existence de « branches » ou « cônes » autour des 
conduits observés sur les aérogels à des vitesses inférieures à 3  km/s. Dans les cas de longs 
conduits de pénétration, le projectile est peu dégradé et il est possible de le récupérer sans perte 
de masse trop importante (jusqu’à 95 % de la masse initiale dans une mousse de polystyrène 
[Tsou, 1990]). Pour des vitesses supérieures à 5 km/s, la profondeur de pénétration diminue 
avec la vitesse d’impact et le projectile est fortement dégradé lors de sa pénétration dans l’aérogel 
(parfois fragmenté et à l’origine de conduits multiples en fond de cavité) et la quantité de résidus 
diminue avec la vitesse d’impact. Les cavités de pénétration tendent vers une forme quasi 
hémisphérique analogue à celles observées par Mandeville lors de tirs de projectile de verre sur 
des aérogels de masse volumique 0.08 g/cm3 à des vitesses comprises entre 7 et 14 m/s 
([Mandeville, 2005]) et par Hörz lors de l’expertise des échantillons exposés sur MIR (figure 6-
8-b, [Hörz, 1999]). Les morphologies peuvent être classifiées en fonction du rapport entre la 
profondeur de pénétration (T) et le diamètre du projectile (Dp) ou le diamètre d’entrée du conduit 
(DEnt). Le tableau 6-3 et la figure 6-9 résument les tendances identifiées ci-dessus. 

 

 
Figure 6-8 Conduits de pénétration « carrot-shaped » et cavités de pénétration 

observés lors de la récupération des aérogels de l’expérience ODCE [Hörz, 1999] 
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Tableau 6-3 Caractéristiques des conduits de pénétration observés dans les aérogels 
en fonction du rapport T/DEnt [Kitazawa, 1999] 

T/ DEnt T/DEnt >> 10 T/DEnt ~ 10 T/DEnt ~ 1 

Type de cavité Longs conduits de pénétration 
« Carrot-shaped » 

Cavités 
intermédiaires 

Cratère 
hémisphérique ou 

dépressions 

Ordre de grandeur 
de la vitesse 

d’impact 
V < 3 km/s 3 < V < 5 km/s 5 < V < 7 km/s 

V > 7 km/s 
(ou faible vitesse mais 

matériau liquide : 
dépressions) 

Géométrie de la 
cavité de 

pénétration 

 
(b) 

(a) 

 
(c) 

 

Caractéristiques de 
la cavité 

- Conduits « Carrot-
shaped » 
 
- Diamètre maximum 
du conduit sous la 
surface de l’aérogel 
 
- Nombreuses 
fractures coniques 
dans la partie la plus 
fine du conduit 

- Conduit « Carrot-
shaped » classiques 
 
- Particule peu 
endommagée au 
fond du conduit 
 
- Présence de 
fractures coniques 
en fond de conduit 

- Cavité plus large et 
plus courte que les 
conduits de 
pénétration 
- Multiple conduits 
terminaux en fond 
de cavité 
- Existence de 
résidus du projectile 
dans les conduits 
terminaux 

- Cavité quasi 
hémisphérique 
 
- Traces et résidus du 
projectile rares 
 
- Observées pour les 
particules organiques 
ou liquides ([Hörz, 
1999]) 

 
Figure 6-9 Conduits « carrot-shaped » (a), fractures coniques observées autour du 

conduit (b) et cavités intermédiaires (c) [Hörz, 1998] 
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Figure 6-10 Influence de la vitesse d’impact sur la profondeur de pénétration et la 

morphologie du conduit 

6.2.2 Modèles analytiques de pénétration 

6.2.2.1 Dérivation des modèles de pénétration  
Deux principaux modèles de pénétration se distinguent dans la littérature ([Dominguez, 

2004] et [Tokheim, 2003]) et sont basés sur la pénétration d’un projectile dans un milieu 
poreux. Le lecteur notera que les deux modèles sont identiques en terme de profondeur de 
pénétration mais le modèle dérivé par Dominguez et al ([Dominguez, 2004]) est plus complet 
que celui proposé par Tokheim et al dans le cadre du projet NIF ([Tokheim, 2003]) et décrit 
précisément les caractéristiques de pénétration à partir de la théorie de propagation d’un choc 
dans un milieu poreux (rayon du conduit et évolution de la vitesse du projectile). Il a été validé et 
certaines lois empiriques ont été dérivées à partir d’essais sur des aérogels de masse volumique 
comprise entre 14 et 100 mg/cm3 avec des projectiles sphériques de verre de 20 µm de diamètre 
dont la vitesse est comprise entre 1 et 5 km/s. La formulation analogue proposée par Tokheim 
([Tokheim, 2003]) a été validée pour des projectiles de fer de 500 µm de diamètre dans des 
aérogels de 135 mg/cm3 et 20 mg/cm3. Nous ne présenterons ici que la formulation établie par 
Dominguez. Il est à noter qu’une dispersion non négligeable a été observée par les différents 
auteurs pour des vitesses supérieures ou égales à 4 km/s. Le lecteur notera aussi que le modèle 
surestime la profondeur de pénétration, car la fragmentation du projectile au fur et à mesure de la 
pénétration n’est pas prise en compte dans la formulation ([Dominguez, 2004]). 

Dans un matériau poreux idéal, un projectile sphérique est soumis à une force 
hydrodynamique Fh liée à la pénétration et à une force correspondant à la résistance du matériau 
poreux avant sa compaction Fc. On peut donc écrire la perte de moment dynamique lors de la 
pénétration comme suit : 
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Avec k la compressibilité de l’aérogel ( 1≈k  car la masse volumique de l’aérogel compacté 
est très supérieure à celle du matériau initial), Pc la pression de compaction de l’aérogel, vc la 
vitesse critique correspondant la compaction, mp et vp la masse et la vitesse du projectile, ρ0 la 
masse volumique de l’aérogel non compacté, A la section utile du projectile, rp son rayon et Cd un 
coefficient de traînée permettant la prise en compte d’effets additionnels comme la forme du 
projectile (généralement Cd=1). 

L’équation [6.2] peut donc s’écrire sous la forme [6.3] et en supposant que le rayon du 
projectile ne change pas lors de la pénétration, une solution de l’équation différentielle [6.3] pour 
un projectile de vitesse initiale v0 s’écrit sous la forme [6.4]. 
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La profondeur maximale de pénétration ou longueur du conduit Lt peut donc être calculée 
à partir de l’équation [6.4] et s’écrit sous la forme : 
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L’expression [6.5] souligne l’importance de connaître la vitesse critique correspondant à la 
compaction vc (ou Pc). Dominguez et al proposent une loi empirique basée sur la corrélation 
entre le diamètre d’entrée des conduits de pénétration, la masse volumique des aérogels testés et 
la formulation du modèle analytique (équation [6.6]). Le lecteur notera que, comme rapporté par 
la plupart des auteurs ([Dominguez, 2004], [Kitazawa, 1999], [Burchell, 1998], [Tobin, 2003] 
et [Tokheim, 2003]), les propriétés physiques des aérogels dépendent fortement du mode de 
fabrication donc, en vue de l’utilisation de tels matériaux pour de la collecte en laboratoire ou en 
environnement spatial, une caractérisation préalable est nécessaire via des tirs hyper véloces de 
recalage ou une détermination de la courbe de compaction de l’aérogel utilisé. 
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Le modèle de Dominguez est aussi basé sur la propagation d’un choc dans un milieu 
poreux au passage du projectile et permet le calcul de la pression cinétique exercée par le choc à 
l’interface entre le projectile et l’aérogel. Par comparaison avec la pression de compaction, ceci 
permet de déterminer le rayon du conduit de pénétration en fonction de la distance par rapport à 
la surface de l’aérogel (équation [6.7]) et donc la géométrie du conduit puis son volume par 
intégration (équation [6.8]). Dans cette étude, nous ne nous intéresserons pas au diamètre du 
conduit car, lors de la collecte, la présence de nombreux projectiles rend difficile la mesure de son 
diamètre et donc de son volume. Pour plus d’informations sur la mesure de ce diamètre, le papier 
de Dominguez constitue une référence complète ([Dominguez, 2004]). 
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Les résultats fournis par le modèle de pénétration en terme de profondeur de pénétration 
dans les espaces (vp, rp) et (vp, ρ0) sont rassemblés sur les figures 6-11 et 6-12. La figure 6-11 
représente la profondeur de pénétration dans un aérogel de 80 mg/cm3 en fonction de la vitesse 
et du rayon du projectile (ρp=2.203 g/cm3). La longueur du conduit augmente donc linéairement 
avec le rayon du projectile tandis qu’elle augmente très rapidement avec la vitesse du projectile 
entre 1 et 2 km/s puis se stabilise pour V > 2 km/s. Dans son domaine de validité, le modèle 
analytique de Dominguez semble donc conforme aux tendances identifiées expérimentalement et 
présentées au paragraphe 6.2.1.5. La figure 6-12 permet d’évaluer l’influence de la masse 
volumique de l’aérogel sur la profondeur de pénétration (pour un projectile de 100 µm de 
diamètre) : pour des projectiles de masse volumique 2.203 g/cm3, l’utilisation d’aérogels de masse 
volumique inférieure 100 mg/cm3 apparaît nécessaire pour avoir des conduits de pénétration 
suffisamment longs pour permettre une analyse après récupération efficace. Ces résultats sont en 
bon accord avec les résultats issus de la littérature et les essais réalisés par la NASA à des vitesses 
de 4 et 5 km/s (cf. figure 6-13)). 

 
Figure 6-11 

 
Figure 6-12 
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Figure 6-13 Influence de la masse volumique de l’aérogel sur la profondeur de 

pénétration : données expérimentales de la NASA [Hörz, 1998] 

6.2.2.2 Prédiction des modèles dans le cas des aérogels PrimeVerre 
Dans le cadre des applications qui font l’objet de cette étude, nous avons utilisé des 

aérogels de masse volumique 80 mg/cm3 pour la collecte de fragments provenant de verres de 
Silice (2.203 g/cm3), d’acier (7.795 g/cm3) et de silicium (2.34 g/cm3). Les figures 6-14 et 6-15 
rassemblent les résultats fournis par le modèle analytique pour des projectiles de verre de Silice et 
d’acier en fonction de la taille et de la vitesse du projectile. La première chose à noter concerne 
l’influence de la vitesse sur la profondeur de pénétration : Lt augmente rapidement avec Vp pour 
des vitesses inférieures à 1 km/s. Pour cette gamme de vitesse, la différenciation des projectiles 
en fonction de leur vitesse est donc aisée. L’utilisation d’aérogel pour la collecte expérimentale de 
la matière éjectée semble donc tout à fait adaptée. Nous remarquerons aussi que l’effet de la 
densité du projectile est très marqué (cf. figure 6-14 et 6-15), à vitesse et taille équivalente, la 
récupération de projectiles d’acier et de verre conduit à des longueurs de conduits 
significativement différentes  proportionnellement au rapport de masse volumique (Lt=10 mm 
pour une sphère de verre de diamètre 100 µm et 40 mm pour une sphère d’acier). Pour des 
aérogels de masse volumique voisine de 100 mg/cm3, la récupération de projectiles denses est 
donc plus intéressante alors que les projectiles de masse volumique proche de 2 g/cm3 génèrent 
des conduits peu profonds (Lt< 2 mm pour un projectile de verre de diamètre 20 µm quelle que 
soit sa vitesse). Dans le cas de la collecte des fragments constitutifs d’un nuage d’éjectas, cet effet 
de la densité du projectile collecté présente l’avantage de différencier clairement les fragments 
collectés en fonction de leur origine. En ce qui concerne l’effet de la taille du  projectile sur la 
profondeur du conduit, la collecte de fragments dense est encore une fois plus intéressante car 
l’influence de la vitesse est plus marquée et la pente des droites Lt=f(rp) est plus importante. Dans 
le cas d’un projectile de masse volumique 2.203 g/cm3 dans un aérogel de masse volumique 80 
mg/cm3, il apparaît délicat de différencier les fragments collectés en fonction de leur vitesse et de 
leur taille (cf. courbes vertes sur la figure 6-15).  

6.2.3 Discussion sur les possibilités de collecte en laboratoire et en orbite 
Dans le cas de la collecte de fragments « intacts » en laboratoire, les aérogels sont adaptés 

car ils sont particulièrement performants pour récupérer des fragments à des vitesses inférieures à 
4 km/s. D’après les modèles analytiques, l’intérêt des aérogels est majeur pour des vitesses 
inférieures à 2 km/s car l’effet de la vitesse d’impact est suffisamment important pour permettre 
une différenciation efficace des fragments collectés en fonction de leur vitesse. Dans le cadre du 
projet NIF, de tels collecteurs ont déjà été utilisés pour la collecte et la caractérisation de 
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fragments issus d’écaillage laser sur une cible de Tantale ([Tobin, 2003]). Des expériences 
équivalentes sont menées par le CEA et seront évoquées dans la partie 6.5. Pour la collecte en 
laboratoire de fragments éjectés des EPA ou des cellules solaires Hubble, les aérogels méritent 
d’être étudiés et testés car ils n’ont pas fait l’objet d’études dans le cas de nuages denses d’éjectas. 
En raison des vitesses d’éjection modérées, leurs performances laissent penser qu’ils permettront 
de collecter des fragments quasi intacts contrairement aux doutes émis lors de l’expertise des 
collecteurs de carton plume. En termes de profondeur de pénétration et de détermination des 
vitesses d’éjection, les aérogels doivent être testés dans le cas d’impacts MICA car le nombre 
important de fragments de verre additionné à leur faible profondeur de pénétration laisse 
présager une expertise difficile. Ils devraient néanmoins permettre de différencier clairement les 
fragments issus du projectile d’acier et de la cible de verre, donc d’évaluer les vitesses d’éjection 
des fragments les plus énergétiques donc les plus dangereux pour les cibles secondaires comme 
les LAE. L’utilisation d’aérogels moins denses pourrait permettre d’améliorer les performances 
pour la collecte de fragments de verre mais pose des problèmes de fabrication, de maintien (cf. 
6.3.1) et leur intégrité lors de l’arrivée du nuage d’éjectas n’est pas garantie. Une solution 
permettant une collecte efficace de fragments de densités différentes pourrait être d’utiliser des 
blocs d’aérogel de masse volumique variable dans la profondeur [Duffours, 2004]. Nous 
reviendrons sur cette possibilité et sur ses avantages dans la partie 6.5.  

L’utilisation d’aérogel pour la collecte « in-situ » de micrométéorides ou de débris spatiaux 
est plus délicate car les vitesses d’impact sont nettement plus élevées que celles rencontrées lors 
des cas précédents. Dans des aérogels de masse volumique voisine de 100 mg/cm3, les 
morphologies de conduit seront alors principalement des cavités quasi hémisphériques comme 
l’illustre la campagne expérimentale menée par l’ONERA ([Mandeville, 2005]) avec quelques 
traces du projectile et la possibilité de déterminer la vitesse du projectile à partir du diamètre du 
cratère ([Kitazawa, 1999]). La collecte semble donc possible mais l’utilisation d’aérogel moins 
dense permettrait de profiter au mieux de leurs capacités de collecte (fragments intacts et 
conduits de pénétration « carrot-shaped ») comme l’illustre l’expérience ODCE sur la station 
MIR avec des aérogels de 20 mg/cm3 ([Hörz, 1999]). Comme pour la collecte en laboratoire, 
nous reviendrons sur les projets CNES en cours utilisant des collecteurs d’aérogel pour la 
récupération « in-situ ». 

 
Figure 6-14 Profondeur de pénétration en fonction de la vitesse et taille du projectile 
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Figure 6-15 Profondeur de pénétration en fonction du rayon du projectile 

6.3 Intégration sur lanceurs hypervitesse et données 
expérimentales 

6.3.1 Contraintes d’intégration sur le lanceur MICA 
En raison de la structure interne des aérogels et de leur fragilité, le maintien et l’intégration 

des blocs dans la chambre d’expérience du lanceur MICA ont été réalisés en prenant en compte 
les contraintes liées à la mise sous vide dans la chambre, au maintien vertical du bloc dans le 
support et à sa tenue verticale malgré l’impulsion mécanique due à l’arrivée du nuage d’éjectas. Le 
support a été réalisé au DGM de l’ENSICA et permet d’exposer une face de l’aérogel (cf. figure 
6-16). La face arrière du support a été percée de façon à permettre un dégazage du bloc d’aérogel 
depuis ses deux faces principales, ainsi que pour permettre le passage du projectile en cas de 
collecte en face avant. Les contacts rigides étant proscrits avec les aérogels, une rondelle de 
mousse de 3 mm d’épaisseur est placée dans le support. L’aérogel est ensuite pincé entre une 
couronne d’aluminium en face avant et la rondelle. Le maintien en pression se fait grâce à la mise 
en place de ressorts dans l’assemblage des deux parties du support (cf. figure 6-16). Ce système 
permet de contrôler la pression de serrage et assure le maintien du bloc dans le support pour le 
transport et au cours des tirs. Aucun bloc utilisé sur MICA n’a été totalement détruit lors de la 
collecte même lors de l’impact accidentel du sabot lors du tir 54-05 sur une cellule HST. 

 
Figure 6-16 Support utilisé pour le maintien des aérogels dans la chambre de MICA 
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6.3.2 Aperçu des collectes lors de tirs MICA 
Les figures 6-17 et 6-19 sont des photos rétro-éclairées de blocs d’aérogel placés derrière 

les cibles (Cellule HST 0.7 mm, EPA 1.1 et 2 mm) impactées par un projectile d’acier de 500 µm 
lancé par MICA. Des conduits de pénétration comparables à ceux présentés précédemment sont 
clairement visibles sur ces clichés et les profondeurs de pénétration ainsi que la distribution 
spatiale des conduits change de façon significative suivant la cible impactée. En effet, comme 
l’illustre la figure 6-17 (cliché de droite), les fragments éjectés de la face arrière d’un EPA de 2 
mm impacté à 2631 m/s sont nombreux et restent localisés à proximité de la surface de l’aérogel 
(2 mm maximum). Seul un fragment se distingue et est situé à environ 6 mm sous la surface. 
Après observation optique, il est difficile d’identifier l’origine de ce fragment (projectile d’acier ou 
EPA). Dans le cas d’un EPA de 1.1 mm (figure 6-17, cliché de gauche), on observe des conduits 
de type « carrot-shaped » dont les profondeurs de pénétration maximales avoisinent 8 mm et sont 
donc très supérieures à celles observées dans le cas d’un EPA de 2 mm. On peut donc 
logiquement supposer que les vitesses d’éjection sont supérieures dans le cas d’un EPA de 1.1 
mm. Comme précédemment l’origine des fragments collectés n’est pas déterminée. Dans les deux 
cas, la densité du nuage d’éjectas est très importante  et les faibles profondeurs de pénétration 
ainsi que le nombre important de conduits rend l’observation optique difficile. De même, 
l’observation au MEB des orifices d’entrée des fragments n’apporte pas d’information 
complémentaire étant donné l’endommagement de la surface. Enfin, l’impossibilité d’identifier 
l’origine et la taille des fragments collectés ne permet pas de remonter aux conditions incidentes. 
La figure 6-18 montre des conduits résultant de la collecte des fragments éjectés en face arrière 
d’une cellule solaire Hubble d’épaisseur 0.7 mm. Ce cas est particulièrement intéressant car on 
observe deux types de conduits distincts : des conduits nombreux de profondeur inférieure à 6 
mm et quelques conduits plus importants dont la profondeur est généralement supérieure à 10 
mm. On retrouve les fractures coniques décrites dans le tableau 6-4 tout au long de ces conduits. 
Il nous parait que les longs conduits sont causés par les fragments issus du projectile d’acier alors 
que les conduits les plus courts sont générés par les fragments moins denses issus de la cellule 
endommagée. 

Il résulte de ces observations que, pour des conditions d’impact équivalentes, la profondeur 
de pénétration augmente lorsque l’épaisseur de la cible diminue. Au vu des observations optiques, 
il est difficile de savoir si cette tendance est due à la fragmentation du projectile ou aux vitesses 
d’éjection plus importantes dans le cas d’une cible mince car l’origine et la taille des fragments 
sont difficilement accessibles sans une expertise plus poussée. Afin de déterminer les 
caractéristiques des fragments, il apparaît donc nécessaire de mettre au point un protocole 
d’expertise permettant à la fois la localisation et la récupération des fragments collectés. 
L’application du modèle analytique permettra ensuite de déterminer les vitesses d’éjection. Dans 
le cadre de cette thèse, étant donné les difficultés liées à la récupération des fragments, nous 
avons concentré nos efforts sur la mise au point de ce protocole qui fait l’objet de la partie 6.4. 

 
Figure 6-17 Clichés rétro éclairés de collecteurs d’aérogel utilisés pour des tirs 

MICA sur des EPA de 1.1 mm (image de gauche) et 2 mm (image de droite) 
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Figure 6-18 Cliché MEB de la surface de l’aérogel utilisé lors du tir 01-05 : on 

observe une surface chaotique due à la présence de nombreux orifices d’entrée 

 
Figure 6-19 Cliché rétro éclairé du collecteur d’aérogel utilisé pour la collecte en 

face arrière du tir 56-05 à 2890 m/s sur une cellule solaire Hubble (impact FB) 

6.4 Problématique de l’expertise : proposition d’un 
protocole expérimental 

Etant donnée leur fragilité et les précautions de manipulation qu’ils nécessitent, l’expertise 
des collecteurs d’aérogel et plus précisément la localisation et la récupération des fragments 
collectés sont particulièrement délicates. Plusieurs méthodes ont été testées et nous présentons ici 
les principaux résultats qu’elles permettent d’obtenir. Nous n’avons pas réalisé d’analyse complète 
des blocs d’aérogel présentés précédemment, l’objectif ici étant d’évaluer plusieurs techniques 
d’expertise et de proposer un protocole expérimental pour l’analyse d’un bloc d’aérogel après 
collecte. 

6.4.1 Localisation des fragments dans les collecteurs 
La localisation des fragments collectés dans les blocs d’aérogel est particulièrement 

importante car, comme nous l’avons vu précédemment la profondeur de pénétration dépend de 
la vitesse d’impact. Quatre techniques de localisation ont été testées au cours de cette thèse sur le 
collecteur de référence correspondant au tir 56-05 (cf. figure 6-19) contenant des fragments de 
verre et d’origine métallique. 

6.4.1.1 Localisation optique 
Une observation optique permet un repérage global des fragments récoltés dans le bloc 

d’aérogel et constitue une étape essentielle de pré-localisation. Les principaux résultats qu’elle 
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fournit sont qualitatifs et ont été présentés précédemment et nous ne reviendrons pas dessus 
dans cette partie. 

6.4.1.2 Technique optique de mesure de temps de vol de photons 
Une technique de mesure de temps de vol de photons émis par un laser a été proposée au 

CEA. Les différences entre les temps de vol des photons peuvent ensuite être corrélée à la 
densité du matériau traversé et à sa dimension. Une telle technique peut permettre de reconstruire 
la géométrie des fragments en 3D mais le champ de mesure est limité à quelques millimètres. Des 
essais ont été réalisés au Centre de Physique Moléculaire et Hertzienne (CPMOH) de l’université 
de Bordeaux I sur le bloc du tir 56-05 mais la diffusion de la lumière dans le bloc d’aérogel ainsi 
que la profondeur des fragments n’ont pas permis d’obtenir les résultats escomptés. 

6.4.1.3 La Radiographie X 
La Radiographie X a permis de repérer les fragments métalliques provenant du projectile 

dans le bloc utilisé pour le tir 56-05. La figure 6-20 présente deux clichés du collecteur en vue de 
dessus et en vue de coté. La première chose à noter est que le bloc d’aérogel est bien visible et sa 
densité optique sur le négatif dépend de l’épaisseur de la zone exposée. Sur la vue de dessus, une 
vingtaine de « point blancs » assimilables à des fragments métalliques ont été repérés lors de 
l’analyse détaillée (épaisseur d’aérogel : 20 mm) et une quinzaine sur le cliché correspondant à la 
tranche du cylindre (épaisseur d’aérogel : entre 0 et 60 mm). En réalisant une analyse croisée de 
plusieurs clichés, nous avons pu isoler et localiser 9 fragments dans le cylindre. La reconstruction 
correspondante est représentée sur la figure 6-21. Ces résultats sont cohérents avec les clichés 
optiques du bloc présentés sur la figure 6-19 mais les résolutions obtenues sur les clichés radio ne 
sont pas suffisantes pour déterminer les dimensions de ces fragments et il n’est donc pas possible 
de déterminer leurs vitesses à partir des modèles analytiques. 

La radiographie X classique offre donc des possibilités intéressantes dans le cas de 
projectiles métalliques dans des blocs de grandes dimensions ; cependant, elle ne permet ni un 
repérage des fragments de verre ni d’obtenir des détails suffisants sur les tailles et géométrie des 
fragments repérés. Elle peut être néanmoins utilisée comme complément à la localisation optique 
pour distinguer les fragments métalliques des autres matériaux collectés. 

 
Figure 6-20 Radiographies du bloc d’aérogel utilisé lors du tir 56-05 
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Figure 6-21 Reconstruction 3D des 9 principaux fragments identifiés à partir des 

radiographies (figure 6-20) dans le collecteur d’aérogel utilisé lors du tir 56-05 

6.4.1.4 Intérêt de la micro tomographie X 
A la vue des résultats fournis par la radiographie X, la tomographie par absorption de 

rayons X apparaissait comme une technique non destructive particulièrement intéressante. Elle 
permet en effet la reconstitution d'images « en coupe » de fragments à trois dimensions dans un 
bloc d’aérogel. Le principe de fonctionnement d’un tomographe X  repose sur l'analyse 
multidirectionnelle de l'interaction d'un faisceau de rayons X avec la matière. Il s'agit plus 
particulièrement de la mesure de la transmission des rayons X par l'échantillon dans le plan défini 
par la source et le réseau de détecteurs de rayons X. Les données recueillies sous des orientations 
multiples sont utilisées pour calculer et reconstruire mathématiquement l'image numérique 
représentant point par point la densité locale de l'objet. 

Le micro tomographe de l’Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux 
(ICMCB) a été utilisé en 2006 sur différents morceaux ou blocs entiers d’aérogel pour étudier les 
performances d’un tel outil d’expertise. Des échantillons ont été analysés et les résultats obtenus 
sont particulièrement intéressants : 

 
 Analyse d’un morceau d’un bloc d’aérogel placé derrière un EPA 1.1 mm impacté par 

un projectile et le sabot de polyéthylène du lanceur MICA. Ce morceau mesure 
environ 20 mm x 20 mm x 10 mm et une analyse complète a été réalisée avec le micro 
tomographe. La figure 6-22 représente deux clichés du bloc reconstruit, on distingue 
clairement les fragments d’origine métallique ou provenant du sabot. Une analyse plus 
fine pourrait permettre d’obtenir des détails sur chacun des fragments mais cela n’a 
pas été réalisé dans ce travail de thèse. 

 
 Analyse d’échantillons témoins préparés par Laurent Duffours (PrimeVerre). Il s’agit 

de deux cylindres d’aérogel de diamètre 20 mm et de hauteur 10 mm. La premier bloc 
de masse volumique 0.22 g/cm3 contenait une sphère en verre Sodocalcique 
(diamètre 215 µm) et une fibre de Silice (diamètre 25 µm), le deuxième bloc de masse 
volumique 0.11 g/cm3 contenait une sphère en verre Sodocalcique (diamètre 215 µm). 
Dans les deux cas, le micro tomographe a permis de repérer les sphères de verre mais 
nous n’avons pas localisé la fibre de verre. Cela constitue sans doute les limites de 
détection de l’installation mais une analyse poussée est nécessaire pour le confirmer. 

 
On notera que le bloc utilisé pour le tir 56-05 a aussi été analysé et nous avons pu repérer 

les principaux fragments déjà localisés en radiographie classique (6.4.1.3). Cependant, nous 
atteignons dans ce cas les limites du micro tomographe en terme de profondeur de champ et de 
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volume de la chambre. Pour une analyse détaillée, il est donc souhaitable de travailler avec des 
collecteurs plus petits ou d’envisager une découpe des blocs après collecte. 

 
Figure 6-22 Clichés pris en micro tomographie X 3D à l’ICMCB d’un morceau 

d’aérogel contenant des fragments issus d’un impact MICA sur un EPA 1.1 mm 

6.4.1.5 Synthèse 
D’après ce qui précède, plusieurs techniques non destructives de localisation des fragments 

dans les collecteurs d’aérogel ont été testées. Si la localisation optique permet une pré-localisation 
des fragments pour une éventuelle découpe, la tomographie X est la solution la plus intéressante 
car elle permet un repérage global des fragments dans le bloc ou dans un morceau du bloc. Elle 
permet aussi d’observer des fragments d’origines diverses et peut fournir une description détaillée 
de la géométrie de chacun de ces fragments. Cependant, aucune technique n’a permis 
l’observation des conduits de pénétration. 

A ce stade de l’étude, il semble donc possible de localiser les fragments collectés mais nous 
n’avons aucune information sur leur origine. La récupération pour analyse des fragments collectés 
est donc particulièrement importante ; elle fait l’objet du paragraphe qui suit. 

6.4.2 Récupération des fragments dans les collecteurs 
Dans ce paragraphe, nous proposons un protocole expérimental permettant de récupérer 

des fragments localisés dans un bloc d’aérogel. Toutes les étapes ont été testées au CNES avec 
l’aide de Laurent Duffours. Le protocole peut être résumé comme suit : 

 
 Afin d’isoler un ou plusieurs fragments, une découpe de l’échantillon d’aérogel est 

souvent nécessaire. Elle peut être réalisée à l’aide d’un scalpel en amorçant une fissure 
dans le bloc puis en isolant une écaille. Cette manipulation est délicate car elle peut 
aboutir à une rupture à l’échelle du bloc entier. Une fois un morceau d’aérogel isolé, il 
est possible, en procédant de manière similaire, de réduire son volume afin de faciliter 
la dissolution et la récupération du ou des fragments collectés. 

 
 Le morceau d’aérogel isolé est ensuite dissout dans un bécher ou un tube à essai 

avec de l’acétone puis placé dans un bain à ultrasons ou mélangé en utilisant un 
agitateur magnétique afin de faciliter le retour de l’aérogel à l’état d’alcogel et le 
détachement des fragments à récupérer. 

 
 On ajoute ensuite de l’eau au liquide obtenu de façon à faire surnager l’alcool et le 

gel et à le séparer par gravité des fragments à récupérer. La partie qui surnage 
peut ensuite être éliminée grâce à des bains successifs afin de conserver un minimum 
de gel avec les fragments.  

 
 Les fragments isolés au fond du tube à essai peuvent ensuite être récupérés en 

utilisant une micro pipette ou une seringue puis déposés sur un substrat en vue 
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d’observations optiques et MEB. Il est à noter que le choix du substrat est important 
car il ne doit pas réagir avec l’acétone et ne doit pas non plus perturber l’observation 
des fragments ainsi que leur analyse au spectromètre. Dans le cas présenté ici, nous 
avons utilisé une plaque de verre. 

 
 Des observations du substrat sur lequel ont été déposés le ou les fragments isolés ont 

été réalisées en microscopie électronique au CNES et à l’ENSICA pour différents cas. 
La figure 6-23 montre un cliché MEB global du substrat avec de nombreuses 
particules d’aérogel qui n’ont pas été éliminées par les bains successifs. Une analyse 
précise a permis d’observer des fragments de Borofloat grâce aux additifs contenus 
dans ce verre (cf. figure 6-24) mais aussi des fragments de Silicium ou de verre 
protecteur des cellules solaires suivant les morceaux d’aérogel dissous. 

 
Figure 6-23 Cliché MEB du substrat sur lequel une goutte contenant des particules 

de gel et les fragments collectés a été déposée 

 
Figure 6-24 Cartographies spectrales permettant d’identifier des fragments du verre 

Borofloat (EPA) récupérés après dissolution d’un fragment d’aérogel 
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6.5 Synthèse et Discussion sur l’avenir des collecteurs  
Deux techniques ont été utilisées afin de collecter et de caractériser les volumes éjectés en 

face arrière des EPA et des cellules solaires. La première technique consiste à placer des plaques 
de carton plume enduites de colle derrière les cibles afin de fixer les fragments. Ce système est 
simple et efficace car il permet l’identification des types de fragments éjectés, d’avoir un ordre de 
grandeur de leur angle d’éjection et de remonter aux phénomènes physiques à l’origine de leur 
formation par comparaison avec l’analyse des cibles présentée au chapitre 5. Dans le cas des 
EPA, on a ainsi distingué les fragments provenant de la rupture en compression du verre et ceux 
provenant du phénomène d’écaillage. Dans le cas des cellules solaires, pour le cas précis analysé 
dans ce chapitre (impact à 2810 m/s), nous avons pu identifier les tailles des fragments en 
fonction de leur origine et de leur nombre et évaluer les conséquences potentielles pour 
l’environnement spatial. Les collecteurs de carton plume ne permettent cependant pas d’identifier 
les vitesses d’éjection et ils ne garantissent pas une collecte « intacte » de la matière éjectée. 

Afin de palier ces problèmes nous nous sommes intéressés à une deuxième technique de 
collecte expérimentale de la matière éjectée issue de la recherche dans le domaine spatial pour la 
détection de débris spatiaux. Des collecteurs d’aérogels ont ainsi été utilisés sur le lanceur MICA 
dans différentes configurations d’impacts (cellules solaires et EPA). En raison de leur structure 
poreuse et de leur faible masse volumique, les aérogels permettent la collecte de particules peu 
endommagées au fond de conduits de pénétration dont la profondeur peut être reliée à la vitesse 
d’impact et aux caractéristiques du projectile. De telles morphologies ont été observées dans les 
échantillons que nous avons utilisés et les aérogels ont permis d’identifier des tendances 
d’éjection confortant ainsi le choix des EPA comme boucliers de protection. En effet, les faibles 
profondeurs de pénétration observées dans les blocs placés en face arrière des EPA indiquent 
que le projectile est fragmenté ou détruit lors de l’impact et ne présente pas de danger majeur 
pour les cibles secondaires (LAE). 

On notera cependant que les résultats fournis par cette technique de collecte n’ont pas été 
aussi bons qu’escomptés en raison des faibles profondeurs de pénétration dans le cas des 
fragments de verre et des problèmes d’expertise posés par ces matériaux. En vue de l’utilisation 
future de cette technique au CEA pour la caractérisation de la matière incidente générée 
l’interaction laser matière sur cible et au CNES avec l’expertise de détecteurs de débris spatiaux, il 
convenait de poser le problème de l’analyse des collecteurs et d’évaluer différentes méthodes 
d’expertise permettant la localisation et la récupération des fragments. Nous avons montré que la 
tomographie X, couplée à l’observation optique permet la localisation des fragments et un 
protocole expérimental de récupération a été proposé et testé avec succès sur des morceaux de 
collecteur. En vue de compléter ces résultats et de valider le protocole, l’application de ces 
techniques à l’échelle d’un collecteur doit prochainement être réalisée par le CNES et le CEA sur 
les échantillons utilisés dans ce travail de thèse (collecteurs EPA et cellule solaire). 

 
Si la collecte expérimentale de la matière éjectée a permis la caractérisation des volumes 

identifiés au chapitre 4 en terme de type de fragments, elle n’a pas fourni de données sur la 
chronologie de l’éjection et les vitesses des différents fragments. L’utilisation des caméras ultra 
rapides du CEA a permis de palier ce manque. C’est l’objet du chapitre qui suit. 
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Chapitre 7 Caractérisation dynamique de 
l’éjection de matière 

Sommaire 
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Ce chapitre est consacré à la description des phénomènes d’éjection qui ont lieu lors 

d’impacts à haute vitesse sur des cibles minces fragiles. Une telle caractérisation dynamique a été 
rendue possible grâce à l’utilisation d’une caméra ultra rapide du CEA-CESTA sur le lanceur 
MICA. Après une brève présentation des objectifs de la caractérisation, nous nous intéresserons 
aux phénomènes d’éjection observés lors d’impacts sur des EPA de différentes épaisseurs mais 
aussi sur des cellules solaires par des projectiles sphériques d’acier de 500 µm de diamètre. Dans 
chacun des cas, nous examinerons les vitesses d’éjection caractéristiques des différents 
phénomènes et la distribution spatiale de fragments éjectés. Ces données complètent celles 
obtenues par les techniques de collecte et nous tenterons de les mettre en parallèle. 

7.1 Moyens expérimentaux et Objectifs  

7.1.1 Moyens expérimentaux 
La caméra utilisée sur le lanceur MICA est de la marque Phantom (série 7 ; cf. figure 7-1). 

Elle est équipée d’un capteur CMOS et permet l’enregistrement d’images de 800 x 600 pixels² à 
une fréquence de 6688 images/s. Pour nos cas d’application, étant donné que le phénomène 
d’impact et d’éjection de matière ne dure que quelques centaines de microsecondes, nous avons le 
plus souvent travaillé à une résolution de 256 x 128 pixels² à 64000 images par seconde soit une 
image toutes les 15 µs environ.  
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Figure 7-1 Caméra Phantom v.7 montée sur le lanceur MICA 

7.1.2 Objectifs et démarche de la caractérisation dynamique de l’éjection 
de matière 

L’objectif de la caractérisation dynamique de la matière éjectée est double. Tout d’abord, 
dans le cas des EPA, la détermination des vitesses maximales d’éjection et la caractérisation des 
fragments associés sont particulièrement importantes pour vérifier les performances des EPA et 
la tenue des LAE. Comme nous l’avons vu aux chapitres 5 et 6, le volume éjecté en face arrière 
des EPA est très supérieur au volume du projectile et les fragments associés peuvent atteindre 1 
mm. La connaissance de leur vitesse est donc indispensable. D’autre part, dans les cas des cellules 
solaires, nous avons vu que la matière éjectée est constituée de fragments de tailles variées dont 
les vitesses semblent élevées, comme en témoignent les conduits profonds observés dans les 
blocs d’aérogel. La détermination des vitesses mais aussi des angles d’éjection associés à ces 
fragments est particulièrement intéressante en vue d’une éventuelle prise en compte dans les 
modèles environnementaux ou tout simplement pour évaluer le risque d’impacts secondaires sur 
d’autres éléments du satellite. Le second intérêt de la caractérisation dynamique de la matière 
éjectée concerne la validation de l’outil numérique dans le cas d’impacts tridimensionnels. 
Comme nous l’avons vu au chapitre 4, le choix de la méthode SPH s’appuie sur la possibilité de 
modéliser l’éjection de matière, les données présentées ici permettront d’en évaluer les 
performances (chapitres 11 et 12). 

 
L’ensemble des impacts MICA filmés avec la caméra rapide est rassemblé dans le tableau 7-

1. Le lecteur notera que, contrairement aux chapitres précédents, les cas d’impact présentés ici 
concernent des EPA d’épaisseurs variées. Ceci s’explique par la période d’utilisation de la caméra 
(choix de l’épaisseur définitive des EPA pour le projet LMJ) et par la disponibilité des cibles. Une 
campagne dédiée à l’éjection de matière sur EPA 1.1 mm et cellules solaires Hubble (CS-HST) a 
été réalisée en Juillet 2005. Un total de 20 vidéos a été réalisé sur 17 EPA minces (1.1, 2 et 2.25 
mm), un EPA épais (11 mm) et 2 CS-HST. Etant donné que nous nous intéressons 
essentiellement au phénomène d’éjection en face arrière, seuls les cas perforants ou « écaillants » 
seront présentés dans ce chapitre, c'est-à-dire 5 cas d’impacts sur EPA 1.1 mm, 2 EPA de 2 mm, 
4 EPA de 2.25 mm et 2 CS-HST de 0.7 mm.  

Le lecteur notera que la variété des cas expérimentaux perforants et leur nombre limité 
rendent impossible une analyse complète de l’influence de l’épaisseur ou de la vitesse d’impact sur 
l’éjection de matière en face arrière. Il faut aussi souligner l’absence de données expérimentales 
sur des cas d’impact sur EPA 2 mm à des vitesses supérieures à 2000 m/s. Dans la mesure où le 
choix des EPA 2 mm pour le projet LMJ est confirmé, ce manque nécessite d’être comblé au 
cours des prochaines campagnes expérimentales utilisant la caméra. Cependant, comme nous le 
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verrons dans ce chapitre, les données fournies par l’ensemble des tirs présentés dans le tableau 7-
1 permettent d’identifier des tendances d’éjection extrapolables aux EPA 2 mm.  

 
Au cours des prochains paragraphes, nous nous intéresserons d’abord à l’éjection dans le 

cas des EPA en examinant successivement des cas d’impacts représentatifs des phénomènes mis 
en jeu puis nous tenterons de comparer leurs caractéristiques d’éjection afin d’en dégager les 
principales tendances. Nous examinerons ensuite deux cas d’impacts sur CS-HST à des vitesses 
proches de 3000 m/s. Enfin, nous conclurons le chapitre en comparant l’ensemble des données 
expérimentales et en associant les conditions d’éjection aux phénomènes physique qui en sont à 
l’origine. 

Tableau 7-1 Tirs MICA instrumentés avec la caméra rapide 

Tir 
Vitesse 
(m/s) 

Incidence Cible 
Epaisseur 

(mm) 
Commentaires 

41-05 1300 0° EPA 2.25 Non perforant 
42-05 * 2990 0° EPA 2.25 Impact du Sabot 
43-05 1980 0° EPA 2.25 Non perforant 
45-05 * 900 0° EPA 2.25 Non perforant 
46-05 618 0° EPA 2.25 Non perforant 
50-05 ~ 3000 0° EPA 1.1 Perforant 
51-05 2860 0° EPA 1.1 Perforant 
52-05 2790 0° EPA 1.1 Perforant 
54-05 3350 0° CS-HST 0.7 Perforant 
55-05 3140 30° EPA 1.1 Perforant 
56-05 2890 0° CS-HST 0.7 Perforant 
57-05 2870 15° EPA 1.1 Perforant 
59-05 4030 0° EPA 11 Non perforant 
60-05 * 1900 0° EPA 2 Perforant 

61-05 1600 0° EPA 2 Perforant  
Limite Balistique 

62-05 1250 0° EPA 2 Non perforant 
Limite d’écaillage 

01-06 3440 0° EPA 2.25 Perforant 
05-06 2660 0° EPA 2.25 Perforant 
06-06 2750 0° EPA 2.25 Perforant 
08-06 2380 30° EPA 2.25 Perforant 

* : Vidéos inutilisables pour l’éjection en face arrière 

7.2 Etude de l’éjection dans le cas des EPA 

7.2.1 Processus d’éjection observés sur les EPA 1.1 mm, 2 mm et 2.25 mm 

7.2.1.1 Processus d’éjection en face avant pour des impacts sans incidence 
Même si l’éjection en face avant ne fait pas partie de nos objectifs principaux pour les 

applications du CEA, il est tout de même intéressant de présenter ses principales caractéristiques. 
La figure 7-2 présente 4 clichés obtenus avec la caméra lors du tir 43-05 sur un EPA 2.25 mm à 
1980 m/s. Le phénomène d’éjection peut être séparé en deux processus principaux : un jet hyper 
véloce (t < 25 µs) dont la tête voyage à des vitesses comprises entre 600 et 300 m/s suivant les 
types d’impact et un nuage de fragments éjectés à des vitesses comprises entre 150 m/s et 
quelques m/s. Dans les deux cas, l’éjection se fait perpendiculairement à la cible. 
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Figure 7-2 Jet hyper véloce et nuage de fragments observés lors du tir 43-05 sur un 

EPA 2.25 mm impacté à 1980 m/s 

 
Afin d’évaluer les vitesses des jets en fonction de la vitesse d’impact, différents points 

expérimentaux concernant des EPA 1.1 mm et 2.25 mm ont été rassemblés sur la figure 7-3. Il 
semble que la vitesse d’éjection augmente avec la vitesse d’impact pour les EPA 2.25 mm jusqu’à 
une vitesse maximale avoisinant 700 m/s pour un impact à 1980 m/s. Une chute brutale est 
ensuite observée (vitesse du jet de 400 – 500 m/s) et a été attribuée au dépassement des limites 
balistique et d’écaillage. En effet, le phénomène de perforation de la cible change la répartition 
d’énergie et permet à l’énergie incidente d’être « évacuée vers la face arrière » limitant ainsi 
l’énergie à l’origine de la rétro éjection. Cette observation est néanmoins à modérer par la faible 
quantité de points expérimentaux et nécessite d’être confirmée par des tirs supplémentaires. 

 
Figure 7-3 Vitesse du jet hyper véloce en face avant en fonction de la vitesse 

d’impact 
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7.2.1.2 Processus d’éjection en face arrière pour des impacts sans incidence 
Nous nous intéressons ici successivement à trois cas représentatifs de l’éjection de matière 

observée sur les EPA, de la limite balistique avec éjection d’une écaille à un cas perforant avec 
traversée supposée du projectile.  

 
• Ecaillage : Impact sur EPA 2 mm à 1600 m/s 

Le premier cas concerne un impact à 1600 m/s sur un EPA 2 mm (tir 61-05)), nous 
sommes dans ce cas à la limite balistique présentée au chapitre 5. La figure 61-05 rassemble des 
clichés du nuage d’éjection à différents instants après l’impact.  

Dans la première phase de l’impact (T = 0 µs), on retrouve des phénomènes d’éjection 
similaires à ceux observés sur un EPA 2.25 mm impacté à 1980 m/s c'est-à-dire un jet d’éjection 
en face avant et un endommagement important dans l’épaisseur de la cible avec le début de la 
formation d’une écaille importante en face arrière (diamètre ~ 6 mm). Les similitudes observées 
entre les figures 7-2 et 7-4 sont très importantes pour la suite de ce chapitre car elles indiquent 
que les phénomènes d’éjection observés sur les EPA 2.25 mm peuvent être extrapolés aux EPA 2 
mm à une correction de vitesse du projectile près. 

 
Figure 7-4 Tir 61-05 à 1600 m/s sur un EPA 2 mm 

Dans une deuxième phase, on assiste à l’éjection de l’écaille principale (4 mm de diamètre 
et 1 mm d’épaisseur environ) à une vitesse de 25 m/s (154 µs < T < 461 µs). Cette écaille 
constitue la tête du nuage d’éjection en face arrière et correspond donc à la vitesse maximale 
d’éjection. Elle est accompagnée de fragments millimétriques de forme allongée similaires à ceux 
collectés sur le collecteur de carton plume. Quelques instants après, on observe des fragments de 
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taille variant entre 1 et 3 mm, dont une dimension est nettement inférieure aux deux autres (T = 
461 µs et 844 µs). Ils sont éjectés à une vitesse inférieure à 10 m/s et à un angle inférieur à 15° 
par rapport à la normale à l’EPA. Il est difficile d’identifier leur origine (face arrière de l’EPA ou 
intérieur du cratère). 

L’écaille principale et ces fragments constituent l’essentiel du phénomène d’éjection en face 
arrière, il dure environ 800 µs et est suivi d’un nuage de micro fragments (T > 1 ms) issus du 
cratère et dont les vitesses d’éjection ne dépassent pas 2 m/s. 

 
• Limite Ecaillage/Perforation : Impact sur EPA 2.25 mm à 2660 m/s 

Le deuxième cas représentatif concerne un impact à 2660 m/s sur un EPA 2.25 mm (tir 
05-06). La figure 7-5 rassemble 6 clichés du nuage d’éjection Dans cette configuration d’impact, 
nous sommes au-dessus de la limite balistique des EPA 2.25 mm et le phénomène de perforation 
est plus marqué que dans le cas précédent.  

Dans la première phase de l’impact (T = 0 µs), on assiste, en face arrière, à la formation 
d’une « structure » constituée d’écailles et d’un « micro jet » central. Le jet a une vitesse de 190 
m/s et les écailles de 90 m/s. Le second cliché illustre le phénomène de perforation (T = 76 µs). 
Le jet central a pour effet d’ouvrir la « structure » et de mettre en évidence de nombreux 
fragments allongés (« structure en pétales »). Au regard de la vidéo, il est difficile de déterminer la 
nature du jet central ; cependant, étant données les différences de vitesse d’éjection et son 
isolement, il est probable qu’il s’agisse du projectile ou de fragments issus du projectile (T=76 µs). 

Après cette tête de jet, on assiste au développement d’un nuage de fragments de tailles 
variées n’excédant pas 1 mm, à des vitesses inférieures à 80 m/s (T = 191 µs) et ils sont éjectés 
perpendiculairement à la cible. On observe ensuite (T = 421 µs) l’éjection de fragments plus 
importants (2 mm) dont une dimension est nettement inférieure aux deux autres comme observé 
lors du cas précédent. Leur vitesse d’éjection atteint 25 m/s et leur angle d’éjection ne dépasse 
pas 10°. Du point de vue qualitatif, il semble que les fragments éjectés ici sont plus petits et plus 
nombreux que dans le cas précédent. On notera enfin l’apparition d’une écaille de diamètre 9 mm 
(T = 803 µs et 2830 µs) éjectée à 1.5 m/s. Si l’ensemble des tendances présentées ci-dessus a aussi 
été observé pour le tir 06-06, le cas de cette écaille est particulier au tir 05-06. 

 
Figure 7-5 Tir 05-06 à 2660 m/s sur un EPA 2.25 mm 
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• Perforation : Impacts sur EPA 1.1 mm à 3000 m/s 
Le troisième cas représentatif concerne un impact à 2790 m/s sur un EPA 1.1 mm (tir 52-

05). La figure 7-6 rassemble 5 clichés du nuage d’éjection produit par l’impact. 
Dans ce cas, le phénomène de perforation prend le dessus sur le phénomène d’écaillage et 

on assiste à la formation de jets hyper véloces en face avant et en face arrière (T = 0, 14 et 29 µs). 
Le jet de matière observé en face arrière (850 m/s) est plus rapide que celui observé en face avant 
(370 m/s). La tête de jet a une forme de trident mais encore une fois, il est difficile de déterminer 
sa nature (projectile ou fragments de verre). Contrairement au cas précédent, on notera tout de 
même que ce jet n’est pas isolé mais continu, il est donc probablement constitué de micro 
fragments issus de la cible et du projectile. 

Après cette phase de perforation, on assiste à la formation des fragments à la surface de 
l’EPA puis au développement d’un nuage de fragments dont la taille caractéristique ne dépasse 
pas 1 mm et la vitesse d’éjection est inférieure à 150 m/s. Leur angle d’éjection par rapport à la 
normale à l’EPA ne dépasse pas 20°. 

 
Figure 7-6 Tir 52-05 à 2790 m/s sur un EPA 1.1 mm 

 
Une analyse détaillée des fragments éjectés en face avant et en face arrière a été réalisée sur 

les tirs 50-05, 52-05, 55-05 et 57-05 sur EPA 1.1 mm à des vitesses comprises entre 2790 et 3140 
m/s. Dans chacun des cas, des fragments représentatifs du nuage ont été sélectionnés et nous 
avons mesuré leurs caractéristiques d’éjection (vitesse, taille caractéristique et angle d’éjection). Il 
s’agit ici de déterminer les caractéristiques générales de leur éjection et les bornes qui les 
caractérisent. L’ensemble de ces données est rassemblé sur les figures 7-7 et 7-8. La première 
chose à souligner concerne les similitudes observées entre les faces avant et arrière pour 
l’ensemble des caractéristiques des fragments. On notera tout de même que les vitesses 
maximales des fragments éjectés en face arrière sont généralement plus grandes (150 m/s) que 
celles des fragments éjectés en face avant (80 m/s). Les vitesses maximales sont atteintes dans 
l’alignement de l’axe de tir et elles diminuent avec l’angle d’éjection (cf. figure 7-7). Sur la majorité 
des vidéos, il est possible de mesurer la taille approximative des fragments. Ceux éjectés des EPA 
1.1 mm (en dehors des jets) dans la gamme de vitesse concernée ne dépassent généralement pas 1 
mm et aucune dépendance en fonction de la vitesse  ou de l’angle d’éjection n’a été observée (cf. 
figure 7-8). 



Partie II: Impacts à haute vitesse sur cibles minces fragiles, Analyse expérimentale 

  128 

 
Figure 7-7 Vitesse de fragments en fonction de leur angle d’éjection (EPA 1.1 mm) 

 
Figure 7-8 Vitesse des fragments en fonction de leur taille (EPA 1.1 mm) 

7.2.2 Effets de l’incidence de l’impact sur les mécanismes d’éjection 
Trois tirs ont été réalisés en mettant en incidence l’EPA pour rapport à l’axe de tir. L’angle 

d’incidence est l’angle entre la normale de l’EPA et l’axe de tir. La figure 7-9 rassemble des clichés 
d’un impact d’incidence 30° sur un EPA 2.25 mm à 2380 m/s. On remarque immédiatement que 
le jet en face avant et les nuages de fragments sont éjectés perpendiculairement à l’EPA et non 
dans la direction de l’impact. Nous n’avons pas observé de différences entre les vitesses d’éjection 
avec et sans incidence. Dans le cas des EPA 1.1 mm, le nuage de fragment est aussi éjecté 
perpendiculairement à l’EPA et le jet observé en face arrière est dévié avec un angle compris 
entre 0° et l’angle d’incidence. 

La déviation de l’éjection de matière est particulièrement intéressante dans le cas des 
optiques de la chambre du LMJ car une mise en incidence des EPA pourrait permettre d’éviter 
une grande partie des impacts secondaires ayant lieu sur la LAE. Pour des raisons 
d’encombrement dans le système de nez de chambre et pour des raisons pratiques de 
changement automatique des EPA, cette solution a été abandonnée en cours de projet. 
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Figure 7-9 Tir 08-06 à 2380 m/s sur un EPA 2.25 mm en incidence (30°) 

7.2.3 Synthèse sur l’éjection dans le cas des EPA 
D’après les cas que nous venons d’examiner plusieurs remarques importantes sont à noter 

en distinguant, en face avant comme en face arrière, les jets de matière et les nuages de fragments. 
En ce qui concerne les jets de matière, le phénomène a été observé en face avant de tous 

les EPA impactés et les vitesses d’éjection peuvent atteindre 700 m/s dans des cas non 
perforants. On notera qu’au dessus de la limite balistique une chute de la vitesse du jet a été 
observée et a été attribuée au phénomène de perforation permettant une « évacuation » de 
l’énergie d’impact vers la face arrière. Le cas des jets observés en face arrière est plus délicat car il 
dépend de l’énergie d’impact et du phénomène de perforation (fragmentation du projectile). En 
effet, pour des EPA 1.1 mm, ce jet peut atteindre la vitesse de 1200 m/s (tir 50-05) mais il est 
inexistant dans le tir 61-05 à la limite balistique de l’EPA 2 mm. Le jet central (230 m/s) observé 
sur le tir 05-06 donne des indications intéressantes car il semble que le phénomène de perforation 
dû au projectile permet le passage de fragments au travers de l’écaille principale. La nature des 
fragments constitutifs des jets reste indéterminée à ce stade de l’étude mais on peut supposer qu’il 
s’agit de micro fragments issus de la cible et de fragments issus du projectile. 

On supposera qu’une telle configuration correspond aux phénomènes qui se produiraient 
lors d’un impact sur un EPA 2 mm à environ 2000 m/s. Il est donc possible de définir un 
encadrement du cas critique dimensionnant « jet » pour une cible secondaire dans le cas d’un 
EPA 2 mm impacté par projectile d’acier à 3000 m/s : Micro particules de verre ou d’acier (~50 
µm) à des vitesses comprises entre 300 et 1000 m/s. Des tirs filmés sur EPA 2 mm apparaissent 
tout de même essentiels pour confirmer cette hypothèse et garantir les performances des EPA.  

 
Le cas des nuages de fragments est particulièrement important car il concerne des éclats 

dont la taille est souvent supérieure à celle du projectile. En dehors du tir 61-05 (éjection de 
l’écaille principale), les vitesses moyennes et les tailles des fragments observés en face avant et en 
face arrière sont similaires et c’est le phénomène d’écaillage qui en est à l’origine. La figure 7-10 
rassemble les principales tendances observées dans les différents cas analysés précédemment pour 
les fragments en tête de nuage et en cœur de nuage. En termes d’angle d’éjection et de vitesse 
d’éjection, les fragments éjectés lors des impacts sur des EPA 1.1 mm semblent constituer le cas 
dimensionnant pour la cible secondaire. En terme de taille et de vitesse, la situation est différente 
car le cas dimensionnant est le tir 05-06 sur EPA 2.25 mm avec les fragments millimétriques 
éjectés à 90 m/s.  

L’extrapolation de ces résultats à un EPA 2 mm est délicate. Cependant, comme nous 
l’avons vu au chapitre 6, les plus gros fragments collectés sur les cartons plumes atteignent 1 mm. 
A la vue des résultats précédents on peut supposer que les vitesses d’éjection associées sont 
inférieures à 150 m/s, un tel fragment constituerait donc le cas critique dimensionnant 
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« fragments » d’une cible secondaire pour un impact d’un projectile d’acier à 3000 m/s sur un 
EPA 2 mm 

 
Figure 7-10 

7.3 Etude de l’éjection dans le cas des cellules solaires 
Les figures 7-11 et 7-12 rassemblent des clichés des nuages d’éjection observés dans deux 

cas d’impact « Front Back » de projectiles d’acier de 500 µm sur des cellules solaires Hubble à 
3300 m/s et 2890 m/s. Dans cette partie nous faisons une synthèse dans principales 
caractéristiques de l’éjection en face avant (substrat) et en face arrière (verre protecteur CMX). 

 

 
Figure 7-11 Tir 54-05 sur CS-HST à 3300 m/s (impact du sabot après 100 µs) 
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Figure 7-12 Tir 56-05 sur CS-HST à 2890 m/s 

7.3.1 Processus d’éjection en face avant dans le cas d’un impact FB 
L’éjection de matière observée sur le substrat des cellules solaires Hubble est 

significativement différente de celle observée sur les EPA. On assiste en effet à une éjection sous 
la forme d’un jet conique dont l’angle par rapport à l’axe d’impact avoisine 35°. Dans les deux 
cas, la vitesse maximale d’éjection dépasse 1000 m/s et le phénomène d’éjection en face avant ne 
dure pas plus de 50 µs. La nature des fragments éjectés n’a pas fait l’objet d’une investigation 
mais aucun gros fragment n’a été observé sur les deux vidéos. 

7.3.2 Processus d’éjection en face arrière dans le cas d’un impact FB 
Comme pour les EPA 1.1 mm, on observe un jet de matière hyper véloce et un nuage de 

fragments en face arrière des cellules solaires.  
Dans les premiers instants de l’éjection, le jet a une forme conique dont l’angle avec l’axe 

d’impact est inférieur à 20°. La vitesse de ce jet est difficile à déterminer avec précision en raison 
de la faible résolution de la caméra mais sa « structure » principale peut atteindre 800 à 1000 m/s 
soit environ 1/3 de la vitesse de l’impacteur. Après l’éjection conique, on assiste à l’apparition 
d’un jet perpendiculaire à la cible comparable à celui observé sur les EPA 1.1 mm (T = 59 µs et 
81 µs sur la figure 7-12), sa vitesse maximale est de 600 m/s et il semble constitué de micro 
fragments. Du point de vue phénoménologique, le cône d’éjection est attribué au phénomène de 
perforation du projectile et il est probablement constitué de résidus du projectile. Ceci est 
confirmé par les conduits de pénétration profonds observés sur les aérogels lors du tir 56-05. Le 
jet correspond à l’excavation de la matière fragmentée au passage du projectile dans la silice ; il est 
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probablement constitué de micro fragments de silicium et de verre comme ceux collectés sur les 
cartons plumes. 

Environ 50 µs après l’impact, l’éjection des micro fragments continue et on assiste à 
l’apparition de fragments provenant de l’écaillage du verre protecteur CMX de la cellule (T = 81 
µs et 251 µs sur la figure 7-12). Leur vitesse d’éjection n’excède pas 100 m/s et le nuage se 
désorganise conformément à ce qui a été observé sur les collecteurs de carton plume. Jusqu’à 
environ 1 ms après l’impact, on observe ainsi un nuage constitué de micro fragments et de 
grosses écailles provenant respectivement de la couche silicium et du verre protecteur. Les angles 
d’éjection de ces fragments sont toujours inférieurs à 25°. 

7.4 Synthèse sur la phénoménologie de l’éjection 
Comme nous l’avons vu dans ce chapitre l’utilisation d’une caméra ultra rapide du CEA a 

permis d’identifier les principaux processus et les principales tendances de l’éjection de matière 
pour des EPA et des cellules solaires Hubble impactés par des projectiles d’acier lancés par 
MICA. Ces caractéristiques serviront à l’évaluation des performances de l’outil numérique SPH 
mais elles sont aussi très instructives pour les deux cas d’application de ce travail de thèse. 

 
Dans le cas des EPA, leur intérêt en tant que boucliers de protection de LAE a été 

confirmé car ils permettent de réduire considérablement les vitesses des fragments agresseurs. 
L’identification de deux processus d’éjection est en effet rassurante pour deux raisons. Tout 
d’abord, les jets de matière hyper véloces ne sont rencontrés que dans les impacts à vitesse élevée 
(> 2000 m/s) et ils sont vraisemblablement constitués de micro fragments provenant à la fois de 
la cible et du projectile. La tenue et l’endommagement des LAE par ce type de projectile doivent 
être vérifiés et des tirs de micros particules d’acier ont été planifiés sur l’accélérateur de particule 
de Munich pour répondre à cette interrogation. D’autre part, les volumes éjectés des EPA 
identifiés au chapitre 5 sont dûs essentiellement au deuxième processus d’éjection lié à l’écaillage 
de la face arrière des cibles. Les fragments concernés sont des écailles de verre de silice dont les 
dimensions peuvent atteindre plusieurs millimètres mais leur vitesse d’éjection est toujours 
inférieure à 150 m/s. Encore une fois la tenue des LAE à ce type d’impacteur doit être vérifiée en 
utilisant le code de calculs HESIONE. On notera enfin que de nouveaux tirs doivent être réalisés 
sur MICA avec la caméra rapide à des vitesses supérieures à 2000 m/s afin de valider les 
observations présentées dans ce chapitre pour la configuration définitive des EPA, c'est-à-dire 
pour une épaisseur de 2 mm. L’utilisation de l’outil numérique SPH validé par les différents cas 
présentés ici permettra aussi de palier ce manque. Il est aussi à noter que cette validation est 
particulièrement importante pour l’application LMJ car elle permet d’envisager de traiter 
numériquement des cas d’impact qui ne sont pas réalisable expérimentalement avec le lanceur 
MICA. Il s’agit alors d’une validation en vue d’une utilisation prédictive de l’outil numérique. 

 
Dans les cas des cellules solaires Hubble, nous avons observé des similitudes avec les 

processus d’éjection de matière identifiés pour les EPA 1.1 mm avec notamment deux processus 
distincts d’éjection. Cependant, comme cela avait été remarqué lors de l’analyse des collecteurs de 
carton plume, le nuage de fragments est désorganisé et est constitué à la fois de micro fragments 
de verre et de silicium et d’écailles provenant du verre protecteur. Nous avons néanmoins pu 
identifier les principales tendances d’éjection. On notera également que, si nous n’avons pas 
observé d’influence majeure de l’empilement sur les vitesses d’éjection des fragments, il semble 
que la structure multicouche soit à l’origine d’une grande variété d’éjectas en terme de taille et 
d’origine. Ceci traduit une phénoménologie complexe de l’endommagement des cellules due, à la 
fois, à la propagation du choc dans l’empilement et au phénomène de perforation du projectile.  

Une campagne expérimentale avec caméra rapide faisant intervenir des projectiles de plus 
petite taille serait particulièrement intéressante dans le cas des cellules solaires car elle permettrait 
d’identifier les limites d’écaillage et le type de fragments associés aux différentes configurations 
d’impact. Nous nous sommes en effet limités ici à des impacts de projectiles d’acier à des vitesses 
proches de 3000 m/s. 
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Synthèse et discussion 

Les résultats présentés dans cette partie ont permis d’identifier les principales caractéristiques 
d’endommagement et d’éjection de matière induits par des impacts à haute vitesse sur les cibles minces 
fragiles qui font l’objet de notre étude.  

Dans le cas des EPA, la connaissance de leurs performances balistiques pour un projectile d’acier 
de 500 µm de diamètre est particulièrement importante car elle permet de définir, pour ce type d’impact, le 
domaine de protection des LAE. D’autre part, nous avons mis en évidence le rôle du phénomène 
d’écaillage observé en face arrière des EPA et sa participation aux volumes et masses éjectés a été 
soulignée. A titre d’exemple, même dans des cas d’impacts non perforants, le volume éjecté en face arrière 
d’un EPA 2 mm est plus de 300 fois supérieur au volume incident. La mise en place de collecteurs de 
fragments et l’utilisation des caméras rapides ont permis la caractérisation de ce volume éjecté dans des cas 
particuliers. Deux processus d’éjection ont ainsi été identifiés sur les deux faces des EPA. Le premier a 
été observé dans les cas perforants à haute énergie cinétique d’impact et consiste en un jet de matière hyper 
véloce. Ce jet est vraisemblablement constitué de micro fragments de verre (< 50 µm) et probablement de 
résidus du projectile. Sa vitesse d’éjection est typiquement comprise entre 200 et 1000 m/s selon l’EPA 
impacté et la vitesse du projectile. Le deuxième processus d’éjection est directement dû au phénomène 
d’écaillage et implique des fragments de taille beaucoup plus importante pouvant atteindre le millimètre 
mais dont les vitesses d’éjection ne dépassent pas 150 m/s. 

Dans le cas des cellules solaires Hubble, nos résultats d’expertise complètent ceux déjà obtenus par 
le CNES et l’ONERA. Que cela soit pour les impacts MICA ou pour les impacts « in-situ » de débris 
ou de micrométéorides, nous avons retrouvé les morphologies d’endommagement déjà observées lors des 
expertises précédentes et nous nous sommes focalisés sur les impacts « Front-Back » car, en raison de 
l’écaillage des couches fragiles de l’empilement, ils sont le plus endommageant pour la cellule elle-même et 
pour l’environnement spatial. L’utilisation des techniques que nous avons développées pour la 
caractérisation du volume éjecté des EPA a été appliquée à certaines cellules solaires Hubble et a permis 
d’obtenir des résultats sans précédents. On notera notamment la collecte et l’identification des fragments 
éjectés qui sont potentiellement des débris secondaires générés dans l’environnement spatial pour des 
conditions d’impact équivalentes à celles permises par le lanceur MICA. 

 
Pour l’ensemble des cibles expertisées dans ce travail, on regrettera la faible quantité d’échantillons 

ou de cas d’impact analysés. Pour les cellules solaires, ces limitations résultent essentiellement de 
l’approvisionnement en cellule (difficultés rencontrées pour récupérer des cellules ayant volé) et dans le cas 
des EPA, elles résultent de l’occupation du lanceur et de la variété des cibles utilisées lors des campagnes 
(EPA 0.7 mm, 1.1 mm, 2 mm et LAE). Cette observation amène à une réflexion sur la représentativité 
de nos résultats notamment pour les EPA. Dans le cas de l’évolution des dommages, la cohérence entre 
nos données est évidente mais certains manques sont à souligner pour la collecte (difficultés d’expertise des 
aérogels) et la caractérisation dynamique de l’éjection (absence de vidéos pour des EPA 2 mm impactés à 
haute vitesse). Notre analyse du phénomène d’éjection doit donc être continuée et complétée par l’utilisation 
et l’expertise systématiques des collecteurs et de la caméra ultra rapide dans des cas d’impacts représentatifs 
sur EPA 2 mm (V = 2000, 2500 et 3000 m/s). En ce qui concerne les cellules solaires Hubble, une 
campagne expérimentale impliquant de plus petits projectiles à plus haute vitesse apparaît aussi nécessaire 
en vue d’une caractérisation de la matière éjectée dans des conditions plus proches de celles rencontrées en 
environnement spatial. 

Enfin, à la vue de nos résultats et dans l’optique d’une évaluation complète du couple 
EPA/LAE, l’endommagement local subit par les LAE soumis aux jets de micros fragments doit être 
étudié. A cet effet, en Octobre 2006, une campagne expérimentale a été réalisée sur l’accélérateur de 
particules de l’université de Munich et les résultats d’expertise permettront d’apprécier complètement le rôle 
de bouclier joué par les EPA. 
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Partie III  Comportement de la Silice 
fondue sous choc : Analyse et 

Modélisation SPH 
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Introduction 

Avant d’envisager la modélisation numérique du phénomène d’impact et la comparaison avec les 
résultats expérimentaux présentés en partie II, une étape indispensable concerne la caractérisation et la 
modélisation du comportement sous choc des verres de Silice faisant l’objet de cette étude. La connaissance 
de leur comportement joue un rôle essentiel dans la mesure où il conditionne les premiers instants de 
l’impact et l’intensité du chargement induit dans le projectile et dans la cible. C’est l’objectif de cette 
troisième partie. 

 
Le premier chapitre de la partie III présente, en détail, le comportement de la Silice fondue sous 

choc. Les résultats expérimentaux consignés dans les paragraphes suivants ont été obtenus au LCDT 
dans le cadre de l’activité de recherche et développement concernant la tenue des LAE aux impacts à 
haute vitesse. Nous présentons ainsi à la fois des travaux expérimentaux réalisés avant le début de cette 
thèse et au cours de ce travail. Nous avons parfois participé à la définition (impacts de plaque, tir 
SYLEX quasi isentropique au CEA-CESTA) ou à la réalisation (tension d’écaillage du Borofloat 
réalisée au LCD de l’ENSMA). Ils constituent donc le fruit du travail de l’ensemble de l’équipe du 
LCDT. La présentation des résultats obtenus apparaît cependant indispensable dans cette partie car 
l’analyse que nous en faisons permet de définir les principales caractéristiques du comportement sous choc 
de la Silice fondue et du verre Borofloat.  

Les chapitres 9 et 10 marquent le début de nos travaux de modélisation. Par souci de cohérence et 
afin d’appréhender correctement les problèmes liés à l’utilisation de la méthode SPH, nous avons choisi 
une approche « tout SPH » tant pour l’évaluation, le recalage et l’enrichissement du modèle de 
comportement sur lequel s’est concentrée cette thèse. C’est une des originalités de ce travail. 

A partir des résultats expérimentaux et du choix du modèle de comportement présenté dans la 
première partie de ce mémoire, nous nous intéressons en détail au modèle dérivé par Johnson et Holmquist 
pour les verres et les céramiques JH-2 (chapitre 9). Après une présentation détaillée des hypothèses 
fondatrices de ce modèle et de sa formulation, nous en faisons une analyse de sensibilité à certains 
paramètres et nous proposons une méthode de recalage. L’application de cette méthode permet de reproduire 
les essais de caractérisation réalisés par le LCDT et souligne l’importance de la perte de rigidité au-dessus 
de la limite élastique d’Hugoniot du matériau (LEH). Cependant, par sa formulation, le modèle de 
référence ne permet pas de reproduire l’ensemble des phénomènes observés expérimentalement et nous 
proposons, au chapitre 10, une formulation enrichie du modèle (JH-2-HVI) pour le comportement à des 
contraintes supérieures à la LEH, notamment concernant la densification permanente de la Silice fondue 
sous choc. Toujours en terme d’enrichissement du modèle de comportement, nous proposons à la fin de cette 
partie une réflexion intéressante sur l’interaction entre la méthode SPH et les critères pouvant être utilisés 
pour la rupture en traction des verres dans le cas de l’écaillage plan obtenu par impacts de plaques. 
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Chapitre 8 Comportement de la Silice 
fondue sous choc 
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Ce chapitre est consacré à la caractérisation expérimentale du comportement sous choc de 
la Silice fondue, matériau constituant des LAE et du verre Borofloat utilisé pour les EPA. L’étude 
comprend le comportement en compression et la mesure de la tension d’écaillage de ces deux 
verres de Silice. Il rassemble donc les essais de caractérisation réalisés au LCDT du CEA-CESTA 
avant le début de cette thèse (essais de Lalle) et ceux réalisés au cours de ce travail de thèse pour 
lesquels nous avons parfois participé à la définition (impacts de plaque, tir SYLEX quasi 
isentropique) ou à la réalisation (tension d’écaillage du Borofloat). La présentation de ces résultats 
et l’interprétation que nous en faisons sont nécessaires pour identifier les caractéristiques du 
comportement sous choc en vue du développement et du recalage du modèle de comportement 
(chapitres 9 et 10). En vue de l’application du modèle à des impacts tridimensionnels, la 
caractérisation expérimentale doit couvrir un large domaine depuis le comportement élastique à 
l’origine de la rupture fragile des verres jusqu’à des niveaux de contrainte supérieurs à 50 GPa 
associés à des impacts des projectiles d’acier à 4 km/s. Ce comportement en compression 
conditionne en effet la phase de pénétration du projectile donc la possibilité d’évaluation des 
performances balistiques des EPA. 

8.1 Domaine d’étude et dispositifs expérimentaux 

8.1.1 L’onde de contrainte longitudinale plane : processus de chargement 

8.1.1.1 Uniaxialité de la déformation 
Lors d’impacts de plaques ou d’essais explosifs avec des systèmes générateurs d’onde 

plane (GOP), le chargement induit a pour effet de mettre en mouvement les points matériels des 
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surfaces en contact de l’impacteur et de la cible (ou directement de la cible pour les GOP) dans la 
direction de projection : il y a uniaxialité de la déformation. La direction de projection, notée x, 
correspond à la direction de propagation de l’onde de contrainte initiale. Etant donné que les 
solides en présence n’ont pas une dimension latérale infinie, il y a donc propagation de détentes 
latérales qui modifient localement la trajectoire des particules imposée par l’onde de contrainte 
initiale (cf. chapitre 3). Nous noterons dès à présent que la faible épaisseur des échantillons par 
rapport à leur diamètre garantit  que les points matériels situés au centre du système ne voient ces 
détentes qu’après un temps suffisamment important pour ne pas affecter la mesure du 
phénomène qui fait l’objet de cette expérience. Les tenseurs des déformations et des contraintes 
s’écrivent alors : 
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Dans le cas où le matériau se comporte de façon élastique, le coefficient de Poisson relie les 

contraintes longitudinale et transversale par la relation : 
yx

y

σσ
σ

υ
+

=  

Dans le cas d’impacts de plaques, c’est la géométrie (donc l’épaisseur pour une onde 
longitudinale plane) de l’impacteur et de la cible, la vitesse et le matériau de l’impacteur qui 
conditionnent le cycle de chargement et l’intensité de la contrainte induite dans la cible (cf. 
chapitre 3). Les deux paragraphes qui suivent présentent deux types de cycle de chargement 
pouvant être obtenus lors d’impacts de plaques : un cycle de compression – décompression et un 
cycle de compression – décompression – traction. Dans chacun des cas, nous nous attacherons à 
faire le parallèle entre la propagation des ondes de choc et des détentes dans l’impacteur et la 
cible, et la vitesse matérielle ou de surface libre pouvant être mesurée expérimentalement. 

8.1.1.2 Cycle de chargement : Compression – Décompression par paliers 
Ce type de chargement est généralement obtenu par impact de plaque et l’essai consiste à 

impacter une cible considérée comme semi infinie dont le comportement du matériau est à 
étudier par un impacteur d’épaisseur non infinie d’un matériau dont le comportement est connu 
(polaire de choc et courbes de détentes). La propagation des ondes de choc et des détentes 
(idéalisées par des discontinuités) est représentée sur la figure 8-1. Deux chocs sont créés à 
l’interface impacteur / cible et se propagent dans la cible et l’impacteur. Le choc créé dans 
l’impacteur se réfléchit sur la face arrière de celui-ci en une détente qui se transmet à travers 
l’interface impacteur / cible et est à l’origine d’un choc réfléchi dans l’impacteur. Ce phénomène 
se reproduit pour le choc réfléchi et la décompression de la cible se fait par paliers successifs 
comme l’illustre la figure 8-1. La mesure de la vitesse matérielle (visées optiques VISAR ou IDL, 
cf. 8.1.2.3) ou des contraintes (jauges de contrainte) se fait au sein du matériau cible. Le lecteur 
notera que les diagnostics optiques comme le VISAR ne permettent pas toujours de suivre la 
décompression par paliers. En effet, dans le cas d’essais de caractérisation à haut niveau de 
contrainte sur les verres, la tenue des interfaces métallisées au-dessus de la limite élastique n’est 
pas toujours assurée (cf. 8.2.1). L’utilisation de jauges de contrainte semble offrir de meilleurs 
résultats [Cagnoux, 1985]. Dans le cas de générateurs de choc utilisant des explosifs (sans 
projection de plaques), il est aussi à noter que la détente est imposée par le chargement induit et 
non par réflexions successives de détentes dans l’ensemble impacteur - cible. 

8.1.1.3 Cycle de chargement : Compression – Décompression – Traction 
Les essais sous choc associés à ce type de chargement permettent de mesurer la tension 

d’écaillage présentée au chapitre 3 (3.1.6.2). Le processus de chargement par impact de plaque est 
similaire à celui présenté au paragraphe précédent à la différence de la cible qui n’est plus semi 
infinie pour permettre la réflexion du choc incident sur une surface libre ou à l’interface avec un 
matériau d’impédance plus faible. La propagation des ondes de choc et des détentes 
correspondant à ce type de chargement est représentée sur la figure 8-2. Deux ondes de choc 
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sont créées à l’interface impacteur / cible et se propagent dans la cible et l’impacteur. Ces ondes 
se réfléchissent sur la face arrière de l’impacteur et de la cible en deux faisceaux de détente qui se 
rencontrent dans la cible (le lieu de croisement dépend des épaisseurs et des matériaux utilisés 
pour le projectile et la cible). Au point de rencontre entre ces deux faisceaux la cible est soumise à 
une contrainte de traction qui, si elle excède la limite d’écaillage, rompt le matériau en tension. 
Deux surfaces libres sont créées et il y a un rééquilibrage des contraintes par propagation d’ondes 
de compression de part et d’autre du plan écaillé (cf. figure 8-2). Le lecteur notera que ce type de 
chargement peut être obtenu par utilisation de laser impulsionnnels (créneau de pression) comme 
cela a été le cas pour la mesure de tension d’écaillage du verre Borofloat sur le laser du 
Laboratoire de Combustion de Détonique (LCD) de l’ENSMA (cf. 8.2.3.2). 

 
Figure 8-1 Diagramme x-T et Profil de vitesse matérielle obtenus lors d’un cycle 

compression - décompression par paliers 

 
Figure 8-2 Diagramme x-T et Profil de vitesse matérielle obtenus lors d’un cycle 

compression – décompression - traction 

8.1.2 Moyens expérimentaux utilisés 

8.1.2.1 Lanceur SYLEX 
SYLEX (Système de Lancement sur EXplosif) est un lanceur pouvant fonctionner en 

mode mono-étage à gaz ou à poudre ou en mode bi-étage à gaz léger. Initialement développé 
pour étudier le comportement d’explosifs sous choc, il est actuellement utilisé pour la 
détermination des équations d’état de matériaux. Il permet la génération de chocs plans par 
impact de plaques inertes de calibre 110 mm lancées jusqu’à 2 km/s ou 50 mm jusqu’à 4 km/s. 
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Le tableau 8-1 rassemble les performances du lanceur en fonction des configurations de tir. 
Différents outils de diagnostic peuvent être utilisés sur SYLEX : la vitesse du projectile est 
mesurée par boucles électromagnétiques, la vitesse d’interface et/ou la vitesse de surface libre 
peuvent être mesurées par Interférométrie Doppler Laser (IDL) ou avec un VISAR (cf. 8.1.2.3) et 
la mesure de contrainte peut se faire par jauge piezorésistives. Les résultats expérimentaux 
présentés dans ce chapitre ont été obtenus par vélocimétrie (IDL et VISAR). 

Tableau 8-1 Caractéristiques du lanceur SYLEX 

Configuration calibre (mm) Mode propulsion Masse moyenne 
du projectile (kg) 

Vitesse 
(m/s) 

N2 40 - 700 Gaz 
(500bar) He 2,25 700 - 1200 Mono–étage 110 

Poudre (max 5 kg) 2 – 3,7 1000 - 2000 

Bi–étage 50 Poudre – He  
(max 3 kg / 80 bar) 0,2 2000 - 4000 

8.1.2.2 Générateurs d’ondes planes à explosif : GOP 
Dans ces dispositifs, le choc est transmis lors du débouché de l’onde de détonation à 

l’interface explosif/cible. La figure 8-3 illustre un système GOP utilisé au CESTA. Le GOP API 
(Générateur d’Onde Plane A Planar Inversé) est un dispositif pyrotechnique qui génère à sa sortie 
une onde de détonation d’une grande planéité. Il est constitué d’un premier cylindre d’explosif 
(octogène) amorcé ponctuellement par l’intermédiaire d’un détonateur à fil explosé, induisant la 
propagation d’une onde de détonation en sphérique divergent au sein de ce massif. L’émergence 
de l’onde de détonation induit la mise en vitesse d’une plaque de cuivre. La face d’entrée du 
second massif d’explosif est usinée (lunule d’air) de manière à compenser les écarts temporels de 
mises en vitesse locales du cuivre en tenant compte des différences entre la célérité de détonation 
de la composition et la vitesse matérielle associée du cuivre, afin d’obtenir en sortie de GOP une 
onde de détonation quasi plane. La transmission du choc peut ensuite s’effectuer directement 
vers la cible ou par l’intermédiaire d’un transmetteur. 

 
Figure 8-3 Système GOP-API utilisé pour le montage 23 

8.1.2.3 Laser impulsionnel du LCD 
Le laser impulsionnel du LCD est constitué d’un oscillateur comportant un barreau de 

cristal de Yttrium Aluminium Garnet (YAG) dopé par des ions de Néodyme (Nd), excité par des 
lampes flashs en ligne. Cet oscillateur émet un rayonnement de photons de longueur d’onde fixée 
(1,064 µm). Une cavité permet, à l’aide d’une cellule de Pockels, de régler les caractéristiques 
spatiales et temporelles de l’impulsion. A la sortie de l’oscillateur le faisceau transporte une 
énergie de 0,1 J. Ensuite, il est amplifié par un ou plusieurs étages pour atteindre un diamètre de 
25 mm, avant d’être focalisé sur la zone irradiée. Il est capable de délivrer 25 Joules en 25 
nanosecondes, soit une puissance de 1 GW. Sa fréquence peut atteindre un tir toutes les deux 
minutes. En irradiation confinée verre, la contrainte maximale est de l’ordre de 6 GPa. Si le 
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niveau de contrainte n’est pas suffisant pour identifier la limite élastique des verres, les 
performances de ce dispositif et la flexibilité d’utilisation en font un outil idéal pour mesurer la 
limite d’écaillage des verres. L’utilisation de ce laser pour la mesure de la tension d’écaillage du 
Borofloat des EPA fera l’objet du paragraphe 8.2.3.2. Le lecteur notera qu’en utilisant ce laser 
comme accélérateur de projectiles, il permet de mettre en vitesse des films de 50 µm d’aluminium 
à 2 km/s et donc d’atteindre des niveaux de contrainte de 15 GPa. La connaissance des 
conditions d’envol des ces films minces est délicate et nécessite un calibrage expérimental, et 
donc requiert une quantité importante de tirs. 

8.1.2.4 Outils de mesure de vitesse : VISAR et Visées IDL [CEA, 1993] 
La mesure en continu de la vitesse matérielle ou de la vitesse de surface libre se fait par 

interférométrie, basée sur l’effet Doppler : lorsqu’un laser monomode éclaire une surface en 
mouvement, la longueur d’onde de la lumière réfléchie subit un décalage proportionnel à sa 
vitesse. Deux méthodes peuvent être utilisées : l’IDL VISAR (Velocimetry Interferometer System 
for Any Reflectors) et l’IDL classique (Interférométrie Doppler-Laser). Le VISAR utilise un 
interféromètre de Michelson et Morley pour mesurer l’accélération d’une surface. La vitesse 
matérielle s’en déduit par intégration, à tout instant. Dans le cas de la technique IDL, un laser 
monomode éclaire un point d’une surface en mouvement via une fibre optique et une lentille. La 
« tête » IDL collecte le flux de lumière ayant subi le décalage Doppler et l’injecte dans une fibre 
optique qui l’injecte dans un interféromètre de Pérot-Fabry. La figure d’interférence (anneaux) est 
ensuite focalisée sur la face d’entrée d’une caméra à balayage de fente puis enregistrée sur un film. 

8.1.3 Objectifs des essais 
Le comportement des verres sous choc a été présenté au chapitre 3 où ses principales 

caractéristiques ont été examinées en détails. Les essais de caractérisation réalisés au CESTA 
depuis 2003 ont pour objectif d’identifier le comportement de la silice fondue sous choc du point 
de vue phénoménologique mais aussi les valeurs caractéristiques associées à ces phénomènes. On 
peut résumer les objectifs comme suit : 

– Détermination de la polaire de choc et de l’Hugoniot de la silice fondue pour des niveaux de 
contraintes inférieurs à 20 GPa. 

– Niveaux de contraintes associés au comportement élastique non linéaire. 
– Identification de la limite du domaine de réversibilité et de la limite élastique d’Hugoniot (LEH). 
– Comportement de la silice fondue et évolution de l’endommagement au-dessus de la LEH. 
– Phénomène de densification permanente sous choc : changement de pente de l’Hugoniot et influence du 

phénomène de compaction sur les vitesses des détentes. 
– Identification de la tension d’écaillage de la silice fondue. 

 
Ces données expérimentales sur la silice fondue s’ajoutent à celles provenant de la 

littérature ([Wackerle, 1962], [Sugiura, 1981]) et d’études antérieures réalisées au CEA, 
notamment aux données obtenues par Lalle pour le laser Phébus [Lalle, 1991]. Ces résultats 
expérimentaux feront l’objet des deux premiers paragraphes de la partie 8.2. 

 
Avec le choix d’utiliser les EPA comme écrans de protection des LAE, l’étude du 

comportement sous choc du verre Borofloat et l’évaluation de ses différences avec la silice 
fondue apparaissent aussi indispensables en vue de la modélisation d’impacts sur EPA. La 
deuxième catégorie d’objectifs des essais de caractérisation peut donc être résumée comme suit : 

– Comparaison entre les comportements sous choc de la Silice fondue et du verre Borofloat 
– Identification des principales caractéristiques du comportement du Borofloat en compression (LEH et 

comportement au-dessus de la LEH) 
– Tension d’écaillage du Borofloat 
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8.2 Résultats expérimentaux sur la silice fondue obtenus 
au CESTA et issus de la littérature 

8.2.1 Données issues de la littérature 
La polaire de choc de la Silice fondue a été étudiée par Sugiura [Sugiura, 1981], Wackerle 

[Wackerle, 1962] et Lalle [Lalle, 1991]. Tous les auteurs rapportent le comportement élastique 
non linéaire caractéristique de certains verres soumis à des chocs. Ce comportement se traduit par 
une rampe de vitesse qui correspond à une modification du module de compressibilité 
([Cagnoux, 1985] et [Chevalier et al, 2005]). Ce comportement est observé jusqu’à des niveaux 
de contrainte de l’ordre de 4 GPa. Les données issues de la littérature sont représentées sur la 
figure 8-4 dans le repère contrainte/compression. Comme cela avait été présenté au chapitre 3, 
on retrouve le changement de pente caractérisant la LEH a un niveau de contrainte voisin de 10 
GPa et un changement pente marqué pour des niveaux de contrainte supérieurs à 35 Gpa (µ > 1) 
traduisant le comportement du matériau densifié avec un module de compressibilité voisin de 400 
GPa [Sugiura, 1981]. 

A notre connaissance, aucun papier ne présente de résultats concernant l’écaillage plan de 
la Silice fondue ou du verre Borofloat. On citera tout de même les travaux expérimentaux de 
Cagnoux ([Cagnoux, 1985]) sur le verre Pyrex dont la tension d’écaillage est voisine de 1.5 GPa 
et les travaux de modélisation de de Resseguier ([de Resseguier, 1992]) sur les verres 
Borosilicate et Sodocalcique dont les tensions d’écaillage implémentées dans l’outil de 
modélisation pour reproduire l’endommagement par écaillage laser sont respectivement de 500 
MPa et 800 MPa. 
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Figure 8-4 Points de Hugoniot de la silice fondue issus de la littérature 

8.2.2 Caractérisation de la silice fondue au LCDT 

8.2.2.1 Comportement en compression 
En vue d’identifier précisément le comportement de la Silice fondue utilisée dans le projet 

LMJ, des essais de caractérisation on été réalisés au CEA-CESTA sur des systèmes GOP-API et 
avec le lanceur SYLEX. Les principales caractéristiques de ces essais sont présentées dans le 
tableau 8-2 avec la vitesse matérielle maximale observée et le niveau de contrainte associé 
déterminé par F. Malaise par analyse lagrangienne [Chevalier et al, 2005].  



Partie III : Modélisation du comportement de la Silice fondue sous choc 

  145 

Tableau 8-2 Essais de caractérisation réalisés au LCDT pour l’application LMJ 

Désignation tir Impacteur/ Charge 
explosive Transmetteur Cible 

Vitesse  
matérielle  
maximale 

Contrainte 
 maximale

SiO2 Phébus
4/4.4 mm 555 m/s 6.1 GPa 

GOP-API 12/03 
Explosif 
Φ 154 mm 
h = 12 mm 

Cu/PMMA/Cu 
15/15/10 mm SiO2 LIL 

4.5/4.5 mm 550 m/s 6.1 GPa 

SiO2 Phébus
5/5 mm 813 m/s 9.5 GPa 

SYLEX 3/04 
Tantale 
2 mm 

1000 m/s 

Tantale 
1 mm SiO2 LIL 

4.5/8.5 mm 819 m/s 9.5 GPa 

GOP-API 5/04 SiO2 Phébus
4.3/4 mm 1215 m/s 13.5 GPa 

GOP-API 9/04 

Explosif 
Φ 50 mm 

h = 20 mm 

Cuivre 
15 mm SiO2 LIL 

4.5/8.4 mm 960 m/s* 10.5 GPa 

GOP-API 4/05 Explosif Tantale  
1.28 mm 

Si02 
LIL/SiO2 

8.4/4.9 mm
1700 m/s 18.5 GPa** 

* : Perte du signal avant que la contrainte maximale soit atteinte 
** : Déterminée à partir de la polaire de choc obtenu par P. Lalle ([Lalle, 1991]) 

 
La figure 8-5 rassemble les profils de vitesse matérielle obtenus par visée IDL ou par 

VISAR lors des essais. Conformément aux observations présentes dans la littérature, on retrouve 
la double-onde caractéristique d’un comportement de type élasto-plastique. La première onde ou 
« précurseur élastique » est constituée de deux domaines. Le premier est caractérisé par un profil 
de vitesse déstabilisé dont la rampe de vitesse correspond au comportement élastique non 
linéaire. Cette non linéarité s’étend jusqu’à des vitesses matérielles voisines de 200 m/s, c'est-à-
dire à des niveaux de contrainte de l’ordre de 2.7 GPa.  Le deuxième domaine correspond à la 
partie élastique du choc et est caractérisé par un profil stationnaire qui s’étend jusqu’à des vitesses 
matérielles comprises entre 800 et 850 m/s. Le niveau de contrainte atteint est compris entre 9 et 
10 GPa et correspond à la LEH de la Silice fondue. Le lecteur notera que cette valeur correspond 
aux données de la littérature suivant la définition choisie par les auteurs ([Lalle, 1991]). 

L’évolution de la vitesse matérielle au-dessus de la LEH et l’apparition de la deuxième onde 
dépend du niveau de contrainte atteint lors de l’essai (cf. figure 8-5). Ainsi, pour les essais GOP-
API 5/04 et 9/04, on observe une accélération progressive traduisant l’endommagement 
dynamique et la densification du verre sous choc. Nous reviendrons sur la problématique de la 
rigidité du matériau au-dessus de la LEH dans la partie 8-3 synthétisant les principales 
caractéristiques du comportement de la Silice fondue sous choc. Pour des niveaux de contrainte 
supérieurs à 17 GPa (GOP-API 4/05), la deuxième onde se raidit pour former un front de choc 
qui confère au signal de vitesse la structure de type double-onde. Ceci est particulièrement 
marqué dans le cas de l’essai GOP-API 4/05.  

8.2.2.2  Tension d’écaillage 
Un essai d’écaillage a aussi été réalisé avec le lanceur SYLEX en version mono étage gaz. 

L’objectif de l’essai est de mesurer la tension d’écaillage de la Silice fondue dans son domaine de 
réversibilité. La vitesse d’impact du projectile d’aluminium d’épaisseur 1.57 mm est de 387 m/s. 
Deux configurations ont été choisies : un cas de traction forte sans deuxième cible en face arrière 
de la Silice et un cas de traction faible avec un disque de PMMA collé sur la face métallisée de la 
cible de Silice. Les mesures de vitesse de surface libre (SiO2/Air) et d’interface (SiO2/PMMA) 
sont rassemblées sur la figure 8-6. Dans les deux configurations, aucun signal dû à la formation 
d’une écaille n’a été enregistré. Dans les deux cas, la première compression enregistrée est 
provoquée par l’impact et la détente provient de la face arrière du projectile. Il y a ensuite 
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relaxation des contraintes puis une seconde onde apparaît après un intervalle de temps égal au 
temps de maintien en palier stationnaire. Ceci est conforme à l’absence d’écaillage. Les niveaux de 
traction atteints sont de 2.5 GPa (traction forte) et 1.5 GPa (traction faible). La tension d’écaillage 
de la Silice fondue est supérieure à 2.5 GPa. 
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Figure 8-5 Profils de vitesse matérielle mesurés au CEA-CESTA sur les Silice 

fondue LIL et Phébus (avec synchronisation de l’arrivée du choc) 

 
Figure 8-6 Vitesses de surface libre mesurées lors des deux essais d’écaillage 
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8.2.3 Données de P. Lalle sur la silice fondue 
Les données obtenues par P. Lalle [Lalle, 1991] sont particulièrement intéressantes dans 

notre cas et méritent d’être examinées en détails. Dans cette étude, 13 essais de caractérisation de 
la Silice fondue (Silice Tetrasil A de la société électroquartz) ont été réalisés au CEA-CESTA avec 
des systèmes GOP-API et le lanceur SYLEX. Lors de ces essais, les vitesses matérielles au sein de 
la silice et les vitesses de surface libre des échantillons ont été mesurées.  

La figure 8-7 rassemble les profils de vitesse de surface libre mesurés lors de 7 tirs et la 
figure 8-8 (graphique de gauche) rassemble les points de la polaire de choc obtenus. Les niveaux 
de contrainte atteints lors de ces essais sont compris entre 3.61 GPa (tir S13) et 34.7 GPa (tir 
S10). On retrouve le précurseur élastique avec les deux domaines caractéristiques présentés 
précédemment. La LEH de la Silice fondue étudiée par Lalle est de 9.6 GPa. De même que ce qui 
a été observé dans le paragraphe précédent, on observe une accélération progressive de la vitesse 
matérielle au-dessus de la LEH et le deuxième front de choc se raidit pour σ>17 GPa. La vitesse 
des ondes élastiques (front de choc correspondant au domaine stationnaire) et plastique sont 
alors données par les équations [8.1] et [8.2] et la polaire de choc pour le comportement au-
dessus de la LEH est donnée par l’équation [8.3]. Comme cela est illustré sur la figure 8-8, l’allure 
de la polaire de choc au-dessus de la LEH est significativement différente de celle pour le 
domaine de réversibilité de la Silice fondue étudiée. Le changement de pente est particulièrement 
marqué pour les niveaux de contrainte compris entre 10 et 20 GPa. 

skmupouruU /85.01.097.41 <×+=     [8.1] 

skmupouruU /8.2115.15.22 <<×+=     [8.2] 

Où U1 et U2 sont les vitesses des ondes « élastique » et « plastique » et u la vitesse matérielle 
en km/s. 

[ ]( ) skmupouruu /8.218.08.015.15.2606.26.9 <<−−×+×+=σ   [8.3] 

Où σ est la contrainte longitudinale (en GPa) et u la vitesse matérielle (en km/s) au-dessus 
de la LEH. 
 

La comparaison entre les vitesses matérielles et les vitesses de surface libre mesurées (figure 
8-8) indique que la Silice fondue se compacte sous choc pour un niveau de contrainte supérieur à 
13.75 GPa. Ces observations sont confortées par les mesures de vitesse du son effectuées par P. 
Lalle au début de la détente : les vitesses sont plus importantes que celles déduites d’une 
considération de symétrie de l’isentrope de détente par rapport à l’Hugoniot. La figure 8-9 illustre 
l’évolution du module de compressibilité en détente calculé à partir des vitesses mesurées par P. 
Lalle ( ²CKComp ×= ρ ) : le module de compressibilité augmente avec la compression (ou le 
niveau de contrainte) et tend vers 400 GPa qui correspond au comportement de la Silice 
totalement densifiée. En résumé, l’augmentation de la vitesse des détentes avec la contrainte 
indique que le phénomène de compaction de la Silice fondue sous choc et les différences 
observées entre les vitesses de surface libre et les vitesses matérielles soulignent la permanence du 
phénomène de compaction. 

En plus de fournir des données complémentaires aux essais réalisés au CEA-CESTA dans 
le cadre de l’étude la Silice LMJ pour des niveaux de contraintes compris entre 20 et 34.7 GPa, les 
essais et mesures effectués par P. Lalle [Lalle, 1991] soulignent la densification permanente de la 
Silice fondue sous choc. Des indications de ce phénomène avaient été mises en avant par 
Cagnoux sur un verre Pyrex [Cagnoux, 1985] et Sugiura sur une Silice fondue [Sugiura, 1981] 
sans caractérisation précise. L’ensemble de ces observations et des essais de Lalle servira au 
développement (chapitre 9) et à la validation (chapitre 10) d’un modèle de comportement 
dynamique des verres sous choc. 
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Figure 8-7 Vitesses de surface libre mesurées par P. Lalle 

 
Figure 8-8 Polaire de choc obtenue par Lalle et différences entre les vitesses 

matérielles et les vitesses de surface libre : les changements observés au-dessus de la 
LEH indiquent une modification du comportement de la Silice fondue. 
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Figure 8-9 Modules de compressibilité calculés à partir des vitesses initiales des 

détentes mesurées par Lalle 

8.2.4 Caractérisation du Borofloat EPA 

8.2.4.1 Comportement en compression 
Un tir SYLEX a été réalisé au cours de l’été 2006 afin de déterminer les caractéristiques du 

comportement du verre Borofloat utilisé pour les EPA et les comparer avec celles de la Silice 
fondue. Afin d’obtenir plusieurs points sur la polaire de choc, un projectile constitué d’un 
empilement de plusieurs matériaux a été utilisé. Lors de l’impact du projectile « multi-matériaux » 
sur la cible, un choc est généré dans le projectile et dans la cible, celui se propageant dans la 
première couche de la cible est transmis dans le deuxième couche du projectile et peut être 
réfléchi sur l’interface sous la forme d’une détente ou d’un choc suivant les postions respectives 
des polaires des matériaux utilisés. Dans notre cas, en choisissant un empilement de matériaux 
d’impédance croissante (PMMA/AU4G/Cu/Ta), l’onde de choc se propageant dans l’impacteur 
est réfléchie à chaque interface sous la forme de chocs qui seront ensuite transmis dans la cible. 
Cette dernière est donc soumise à plusieurs paliers de contrainte correspondant aux 
caractéristiques (épaisseur et matériau) de chacune des couches. Les vitesses matérielles (ou les 
contraintes) associées à chacun de ces paliers permettent l’identification de plusieurs point de la 
polaire de choc du Borofloat. Un schéma de l’expérience est présenté sur la figure 8-10. 

 
Figure 8-10 Tir SYLEX avec impacteur multi matériaux pour la caractérisation du 

comportement du verre Borofloat 
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La figure 8-11 présente le profil de vitesse matérielle mesuré au sein du Borofloat lors de ce 
tir SYLEX. Plusieurs points sont à noter. Tout d’abord, on retrouve la rampe de vitesse 
correspondant au comportement élastique non linéaire au début de la phase de chargement 
(t~0.7 µs), ce comportement s’étend jusqu’à des vitesses matérielles de l’ordre de 250 m/s. Il est à 
noter qu’on ne retrouve pas clairement l’ensemble des paliers correspondant aux couches du 
projectile. Une étude hydrodynamique et les simulations numériques confirme cette observation : 
les chocs dus aux couches de PMMA et de Cuivre sont rattrapés par ceux issus respectivement de 
l’AU4G et du Tantale. On retrouve tout de même deux points d’inflexion qui pourraient être les 
traces de ces paliers (V = 650 m/s pour le PMMA et V = 1480 m/s pour le Cuivre). 
L’information essentielle fournie par cet essai correspond à l’évolution de la vitesse matérielle 
entre 955 et 130 m/s : il s’agit du comportement du Borofloat au-dessus de la limite élastique. La 
LEH est donc franchie pour V = 955 m/s et on retrouve un accroissement progressif de la 
vitesse matérielle au-dessus de la LEH similaire à celui observé pour la Silice fondue.  

D’après ce qui précède, il semble que les phénomènes physiques régissant le comportement 
du verre Borofloat soient proches de ceux identifiés pour la Silice fondue. Une analyse 
lagrangienne des signaux permettra d’identifier clairement les points de la polaire du Borofloat. 
Elle semble légèrement en dessous de celle de la Silice fondue mais dans la suite de cette étude, 
nous supposerons que leurs comportements sont identiques. 
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Figure 8-11 Profil de la vitesse de surface libre obtenu lors de l’essai de compression 

quasi isentropique 

8.2.4.2 Tension d’écaillage 
Dans ce travail de thèse, nous avons réalisé une campagne expérimentale avec le laser 

impulsionnel du LCD en Mai 2006 afin de déterminer la tension d’écaillage du verre Borofloat. 
Nous présentons ici les résultats obtenus pour les échantillons de 1.1 mm. Les tirs ont été réalisés 
avec un confinement eau et ont permis d’atteindre des niveaux de contrainte jusqu’à 3.45 GPa. 
Les mesures de vitesse de surface libre ont été réalisées avec le VISAR du LCD et les signaux 
sont rassemblés sur la figure 8-12. Dans les cas où la cible n’est pas écaillée (VSurfaceLibre<373 m/s), 
on observe la première onde de compression puis une relaxation des contraintes avant 
l’apparition d’une seconde onde 400 ns après la première, soit le temps d’un aller-retour dans la 
cible. Pour VSurfaceLibre>392 m/s, la première onde est visible puis l’écaillage intervient et la vitesse 
de surface libre correspond alors à la vitesse d’envol de l’écaille. D’après les signaux présentés sur 
la figure 8-12, en supposant que la polaire de choc du Borofloat est identique à celle de la Silice 
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fondue dans son domaine de réversibilité, la tension d’écaillage du Borofloat est comprise entre 
2.04 et 2.15 GPa. 

 
Figure 8-12 Vitesses de surface libre mesurées sur EPA 1.1 mm 

8.3 Synthèse sur le comportement de la silice fondue 
sous choc 

Les principales caractéristiques du comportement de la Silice fondue sous choc peuvent 
être résumées comme suit et les valeurs numériques correspondant aux phénomènes sont 
rassemblées dans le tableau 8-3 : 

– Comportement élastique non linéaire traduisant une baisse du module de 
compressibilité pour des contraintes comprises entre 0 et 2.7 GPa 

– Comportement élastique linéaire jusqu’à la Limite Elastique d’Hugoniot (9- 10 GPa) 
– Accélération progressive de la vitesse matérielle au-dessus de la LEH et formation 

d’une onde « plastique » se raidissant avec le niveau de contrainte. 
– Phénomène de densification permanente pour σ > 13.75 GPa. Il se traduit par une 

augmentation de la vitesse des détentes avec la contrainte et par un rapport de vitesse 
de surface libre / vitesse matérielle inférieur à 2. 

– Densification du matériau pour σ > 35 GPa. Le changement de pente sur l’Hugoniot 
laisse supposer un changement de phase solide-solide. 

– La tension d’écaillage de la Silice fondue est supérieure à 2.5 GPa. 
 

L’ensemble de ces phénomènes est aussi rassemblé sur la figure 8-13 qui représente 
l’Hugoniot construite à partir des données issues de la littérature. Le lecteur notera que les points 
expérimentaux obtenus lors des essais réalisés au CEA-CESTA sont conformes à la littérature et 
la polaire de choc de la Silice fondue (figure 8-14) peut être considérée comme connue à ce stade 
de l’étude. Les essais de caractérisation réalisés pour cette étude et par Lalle seront utilisés pour le 
développement et le recalage du modèle de comportement qui fera l’objet des chapitres 9 et 10. 

D’après les résultats expérimentaux obtenus sur le verre Borofloat utilisé pour les EPA, les 
comportements en compression du Borofloat et de la Silice fondue sont proches comme 
l’illustrent les points sur la polaire de choc (cf. figure 8-14). Dans la suite de ce travail, nous 
ferons l’hypothèse que les comportements dynamiques en compression de ces deux verres sont 
identiques. La tension d’écaillage du Borofloat avoisine 2.1 GPa. 
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Tableau 8-3 Données du comportement de la Silice fondue sous choc 

Célérités des ondes Domaine de réversibilité 

Cm 
(km/s) 

CL 
(km/s) 

CT 
(km/s) 

Module de 
compressibilité 

K0 

Module de 
cisaillement 

G0 

Contrainte 
maximale 

associée σMaxNL 

Vitesse du choc 
(km/s) s 

5 5.93 3.77  41.7 GPa 31.52 GPa 2.7 GPa 5 0.1 

Limite élastique d’Hugoniot 
(HEL) Densification permanente / Compaction 

HEL µHEL 

Vitesse 
matérielle 
à la HEL 

uHEL 
(m/s) 

Contrainte 
minimale 
causant la 

compaction 
σMinComp 

Compression 
minimale 
causant la 

compaction 
µMinComp 

Vitesse 
matérielle à 

l’apparition de 
la compaction 

ud (m/s) 

Module de 
Compressibilité 

du  matériau 
densifié, Kd 

Compression 
à l’apparition 
du matériau 

complètement 
densifié, µd 

9 – 10 
GPa 

0.170 
– 

0 .190 

800 – 
850 13.75 GPa 0.355 1238  400 GPa 0.95 

 
La problématique de la rigidité du  matériau au-dessus de la LEH est aussi particulièrement 

importante dans notre cas. En effet si le phénomène de densification permanente a lieu et justifie 
le comportement de la Silice fondue pour des contraintes longitudinales supérieures à 13.75 GPa 
([de Resseguier, 1992]), il n’explique pas à lui seul l’accélération progressive de la vitesse 
matérielle au-dessus de la LEH et le changement de comportement observé sur la polaire de choc 
et sur l’Hugoniot. Certains auteurs rapportent une perte très notable de la rigidité voir une 
relaxation totale du déviateur au-dessus de la LEH pour des céramiques ou des verres 
[Chahabildas, 2005]. Cette perte de résistance au cisaillement serait due à un phénomène 
d’écoulement hétérogène au sein du matériau, analogue aux bandes de glissement en cisaillement 
adiabatique observées dans les métaux comme cela a été présenté au chapitre 3 (fragmentation 
sous choc). Contrairement aux résultats de Cagnoux pour un verre Pyrex (stabilité de la 
contrainte déviatoire au-dessus de la LEH, [Cagnoux, 1985]), il semble que la Silice fondue ait 
un comportement analogue à un milieu hydrodynamique pour des niveaux de contraintes 
compris entre 20 et 30 GPa. En conclusion, le comportement observé de la Silice fondue au-
dessus de la LEH est à la fois dû à la fragmentation sous choc entraînant une perte de rigidité du 
matériau et au phénomène de densification permanente. Ce couplage doit être confirmé puis pris 
en compte dans le développement d’un modèle de comportement qui fera l’objet du chapitre qui 
suit. 

 
Figure 8-13 Ensemble des points de Hugoniot de la Silice fondue issus de la 
littérature et illustration des phénomènes physiques caractéristiques 
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Figure 8-14 Polaire de choc de la Silice fondue : bon accord entre les données 

obtenues dans cette étude et celles issues de la littérature 
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Chapitre 9 Présentation, Recalage et 
Limitations du modèle JH-2 
pour la Silice fondue 
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Ce chapitre concerne le choix, la présentation et le recalage du modèle de comportement 

dérivé par Johnson et Holmquist pour les verres et céramiques (JH-2). Il marque le début de nos 
résultats sur le thème de la modélisation numérique. Nous commençons ce chapitre en 
expliquant brièvement la démarche que nous avons utilisée dans cette étude et les raisons qui ont 
motivé l’utilisation du modèle JH-2 puis nous présentons en détail sa formulation. Nous 
proposons ensuite une méthode de recalage basée sur une analyse paramétrique dans le cas 
d’impacts de plaques. Nous terminons en détaillant le recalage du modèle sur les essais de 
caractérisation réalisés au CEA-CESTA pour les comportements en compression et en tension 
puis, nous clôturons ce chapitre en identifiant les limites de ces modèles notamment concernant 
le comportement à des niveaux de contraintes élevés et les critères de rupture en tension. 

9.1 Démarche, hypothèse et cadre de la modélisation du 
comportement 

9.1.1 Démarche de l’étude 
A la vue de l’utilisation de la méthode SPH dans la littérature, les modèles et les jeux de 

données utilisés par les auteurs pour ces modèles dans le cas d’application SPH proviennent 
systématiquement de modélisations en éléments finis classiques. Ceci est particulièrement vrai 
dans le cas d’impacts sur des verres pour lesquels les données obtenues par Johnson et 
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Holmquist constituent l’unique base de données et sont utilisées pour tout type de verre avec tout 
type de méthode numérique ([Holmquist, 1993, 1994 et 1995]). Or, étant donné certaines 
particularités de la méthode SPH concernant la rupture en tension ou certaines instabilités 
numériques, une démarche « tout SPH » parait plus adaptée à nos objectifs. C’est donc par souci 
de cohérence que nous avons choisi d’utiliser la méthode SPH de Ls-Dyna pour l’ensemble du 
travail de modélisation incluant le recalage, le développement d’un modèle de comportement et 
son application à des cas d’impacts tridimensionnels.  

Les calculs présentés dans ce chapitre ont donc été réalisés avec la méthode SPH de Ls-
Dyna et une formulation 2D déformation plane. Les impacteurs et transmetteurs métalliques ont 
été modélisés avec le modèle Steinberg-Guinan et les données sont issues de [Steinberg, 1991]. 

9.1.2 Particularités liées à l’utilisation de la méthode SPH 
Une étude de sensibilité du maillage a été réalisée sur des calculs 2D déformation plane 

avec le code Ls-Dyna/SPH dans le cas d’un impact de plaque d’acier sur un transmetteur d’acier 
et une cible de verre dont les dimensions sont proches des cas expérimentaux CEA. Les densités 
de maillage testées sont comprises entre 5 et 20 particules par millimètre et les résultats 
convergent pour des finesses supérieures à 15 particules par millimètre. Dans la suite de ce 
chapitre, l’ensemble des calculs respecte donc cette condition de finesse du maillage. 

Il est aussi à noter que dans les cas d’impacts de plaque ou de chargement explosif, lorsque 
deux matériaux de masses volumiques très différentes sont en contact, l’utilisation de la méthode 
SPH nécessite d’utiliser, si possible, des particules de masses proches. Ceci permet d’éviter des 
déséquilibres trop importants lors de l’approximation particulaire ([Lacome, 2004]). 
Typiquement, un facteur 5 entre les masses peut être utilisé. Dans le cas de pressions de contact 
élevées, cette condition doit être respectée dans la mesure où les densités de maillage ne sont pas 
trop différentes afin d’éviter une interpénétration des maillages comme cela a été rencontré dans 
la modélisation du tir SYLEX 3/04 à l’interface Tantale / Silice fondue. Un facteur 2 dans la 
densité du maillage est considéré comme acceptable. 

Enfin, depuis 2005, l’utilisateur du code Ls-Dyna/SPH a la possibilité de définir la pseudo 
viscosité afin d’éviter des oscillations sans réel sens physique. Les paramètres q1 et q2 de la 
pseudo viscosité sont définis dans la carte *HOURGLASS ([Lacome, 2005]), la valeur par 
défaut de q1 et celle de q2 égale à 0.4 permettent de reproduire les essais de caractérisation sous 
choc  comme les systèmes GOP-API et les impacts de plaques (tir SYLEX). 

9.1.3 Rappel des choix et hypothèses de modélisation 
Dans la première partie de ce mémoire, nous avons souligné qu’un formalisme de 

modélisation est souvent utilisé dans la littérature pour le comportement des matériaux fragiles 
sous compression dynamique. Etant donné que ces caractéristiques ont motivé le choix du 
modèle JH-2, nous rappelons ici les principales hypothèses de modélisation qui y sont associées : 

 
 Le comportement du matériau est isotrope et reste isotrope après 

l’endommagement. 
 

 La modélisation du comportement est basée sur les deux premiers invariants du 
tenseur des contraintes : la partie sphérique est déterminée par une équation d’état 
en raison des hauts niveaux de déformation volumique induits par un choc intense 
dans les verres et la partie déviatorique est prise en compte via une contrainte 
équivalente calculée à partir du deuxième invariant du tenseur des contraintes. 

 

 La dégradation du comportement du matériau se fait ensuite par une loi 
d’endommagement utilisant une variable et un critère. Dans le cas d’une 
dégradation isotrope, la déformation permanente est souvent utilisée dans la 
littérature et permet la définition d’un scalaire d’endommagement. Ce scalaire 
s’inscrit ensuite dans un critère d’endommagement délimitant le comportement 
élastique du matériau (au sens de la contrainte équivalente). La limite d’écoulement 
s’exprime alors en fonction de celle du matériau intact et du matériau endommagé. 
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9.2 Modèle de comportement de type JH-2 pour 
matériaux fragiles 

9.2.1 Présentation du modèle Johnson Holmquist pour matériaux fragiles 
Le modèle JH-2 est basé sur un modèle d’endommagement isotrope possédant trois 

caractéristiques essentielles : une limite d’écoulement dépendant de la pression, un critère 
cumulatif d’endommagement en compression et une équation d’état polynomiale. Nous faisons 
ici une présentation détaillée de chacune de ses caractéristiques. 

Le modèle JH-2 s’appuie sur la théorie de la plasticité généralisée. Le comportement du 
matériau reste élastique tant que le seuil d’endommagement n’est pas atteint. Si ce seuil est 
dépassé, une déformation permanente εp est calculée et induit une relaxation du déviateur des 
contraintes. 

De manière classique, le tenseur des contraintes Tσ est décomposé en une partie sphérique 
et un partie déviatorique selon l’équation [9.1]. 

ijijij SPT += δσ      [9.1] 

Où P est la pression, S le déviateur des contraintes et δij le symbole de Kronecker. 
 
La partie sphérique est obtenue à l’aide d’une équation d’état polynomiale et la partie 

déviatorique à l’aide de la loi de Hooke. Une variable et un critère d’endommagement permettent 
de reproduire les effets de cet endommagement sur le tenseur des contraintes. 

9.2.1.1 Loi de comportement utilisée pour le déviateur des contraintes 
Afin de déterminer si le seuil d’endommagement est dépassé, l’hypothèse isotrope permet 

de se baser sur le second invariant du tenseur des contraintes en définissant la contrainte 
équivalente comme une fonction de la distance entre le point (σ1, σ2, σ3) et l’axe des pressions 
dans l’espace des contraintes. La contrainte équivalente s’écrit alors selon l’équation [9.2] 

2

3

1,

3
2
3 JSS

ji
jiijeq == ∑

=

σ      [9.2] 

Où J2 est le second invariant du tenseur des contraintes 
 
Si la contrainte équivalente σEq est inférieure à la limite d’écoulement Y, le comportement 

du matériau reste élastique et la partie déviatorique du tenseur des contraintes est calculée à partir 
de la loi de Hooke. 

Si la contrainte équivalente σEq dépasse la limite d’écoulement Y, un algorithme de retour 
radial sur le domaine élastique est utilisé. De manière classique, les composantes du déviateur des 
contraintes Sij s’expriment en fonction des composantes du déviateur calculées en supposant un 
comportement élastique du matériau Sij

Elast suivant l’équation [9.3]. 

Elast
ij

Eq
ij SYS ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

σ
     [9.3] 

9.2.1.2 Critère d’endommagement isotrope : limites d’écoulement 
Deux enveloppes élastiques sont définies dans le modèle JH-2 : une représente le matériau 

intact (indicée i) et une autre le matériau endommagé ou fragmenté (indicée f). Ceci permet de 
représenter la perte de rigidité du matériau au-dessus de la limite élastique au sens de la contrainte 
équivalente comme cela a été évoqué au chapitre précédent.  La dégradation des propriétés se fait 
alors par l’intermédiaire d’une variable d’endommagement D dont la valeur est comprise entre 0 
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et 1. A une pression donnée et à un niveau d’endommagement donné D, la limite élastique du 
matériau est calculée à partir des limites élastiques intacte et endommagée suivant l’équation [9.4]. 

( )****
fii D σσσσ −−=      [9.4] 

Avec :  
HEL

Y
σσ =*  : Contrainte ou limite élastique normalisée 

HELσ  : Valeur de la contrainte équivalente à la LEH  
D : Variable d’endommagement comprise entre 0 et 1 

*
iσ  : Limite élastique du matériau intact ( 0=D ) 
*
fσ  : Limite élastique du matériau fragmenté ( 1=D ) 

 

Les limites élastiques normalisées dans le domaine ( ** ,Pσ ) du matériau intact et du 
matériau fragmenté s’écrivent suivant les équations [9.5] et [9.6] et les principales caractéristiques 
de la limite d’écoulement définie par le modèle sont représentées sur la figure 9-1. 

( ) ( )**** ln1 εσ &CTPA N
i ++=     [9.5] 

( ) ( ) *
max

*** ln1 f
M

f CPB σεσ ≤+= &     [9.6] 

Avec  
HELP
TT =*  : Tension hydrostatique limite normalisée 

 
HELP
PP =*  : Pression normalisée 

HELP  : Pression à la LEH 

 
0

*

ε
εε
&

&
& =  avec 1

0 1 −= sε&  : Vitesse de déformation normalisée 

A, B, C, M, N, T et *
maxfσ  : Constantes du modèle 

 
Note au lecteur : la Limite Elastique d’Hugoniot est désignée ici par LEH ou HEL (Hugoniot Elastic Limit) pour respecter la 
terminologie anglosaxone d’origine du modèle JH-2 et de ses implémentations dans des codes de calcul. 

 

 
Figure 9-1 Enveloppes élastiques définies dans le modèle JH-2 
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9.2.1.3 Définition de la variable d’endommagement D 
Lorsque la limite élastique du matériau intact est dépassée, le système commence à 

accumuler de l’endommagement selon l’équation [9.7] et la variable d’endommagement D peut 
être calculée à tout instant selon l’équation [9.8]. L’évolution de l’endommagement dépend alors 
de la déformation permanente équivalente calculée pendant un cycle d’intégration et de la 
déformation permanente à la rupture dont l’évolution est définie par le modèle suivant l’équation 
[9.9] et est représentée sur la figure 9-2. 

f
p

pD
ε
ε∆

=∆   [9.7] ;   ∑
∆

= f
p

pD
ε
ε

   [9.8] 

( ) 2**
1

Df
p TPD +=ε      [9.9] 

Avec  D1, D2 : Constantes du modèle 
pε∆  : Déformation permanente équivalente durant un cycle d’intégration 

f
pε  : Déformation permanente à la « rupture » 

 

 
Figure 9-2 Loi d’endommagement et équation d’état utilisées dans la loi JH-2 

9.2.1.4 Equation d’état polynomiale 
L’équation d’état utilisée dans le modèle JH-2 est une équation polynomiale de degré 3 

pour les chargements en compression (µ>0) et une équation d’état linéaire pour les chargements 
en tension hydrostatique (µ<0). 

 
Lorsque le comportement est élastique, c'est-à-dire que le système n’a pas encore accumulé 

d’endommagement, l’équation d’état s’écrit suivant l’équation [9.10].  

⎩
⎨
⎧

<=
>++=

0
0

1

3
3

2
21

µsiKP
µsiKKKP

µ
µµµ

    [9.10] 

Avec  1
0

−=
ρ
ρµ  : compression 

  K1 : Module de compressibilité du matériau 
  K2, K3 : Paramètres de l’équation d’état 
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Pour des niveaux de chargement plus élevés, c'est-à-dire au-dessus de la limite élastique 
(D>0), l’équation d’état est modifiée par l’ajout d’un terme correctif sous la forme d’un incrément 
de pression calculé à partir de considérations énergétiques. La baisse d’énergie interne élastique 
est alors convertie en énergie potentielle via l’incrément de pression. L’équation d’état prend alors 
la forme [9.11]. 

PKKKP ∆+++= 3
3

2
21 µµµ     [9.11] 

Le terme correctif ∆P est calculé à partir de l’énergie interne élastique (équation [9.12] où G 
est le module de cisaillement du matériau)  et de la perte d’énergie interne élastique au cours d’un 
cycle d’intégration (équation [9.13]). La conservation d’énergie permettant le transfert d’énergie 
élastique en énergie potentielle rémanente s’écrit suivant l’équation [9.14] en supposant que seule 
une fraction β est convertie. Le terme correctif ∆P peut alors être calculé suivant l’équation [9.15]. 
L’influence de ∆P sur l’équation d’état est représentée sur la figure 9-2. 

G
U Eq

6

2σ
=       [9.12] 

( ) ( )ttDtD UUU ∆+−=∆       [9.13] 

( ) ( ) U
K

PPPP ttt
ttttt ∆=

∆−∆
+∆−∆ ∆+

∆+∆+ βµ
1

22

2
    [9.14] 

( ) UKPKKP ttttttt ∆+∆+=−=∆ ∆+∆+∆+ 1
2

11 2βµµ    [9.15] 

9.2.1.5 Limite Elastique d’Hugoniot dans le modèle JH-2 
Comme cela a été présenté plus haut, toutes les grandeurs utilisées dans le modèle JH-2 

sont normalisées par rapport à la limite élastique d’Hugoniot (LEH). Il convient donc de rappeler 
sa définition et de préciser les relations entre la LEH, la contrainte équivalente et la pression à la 
LEH.  

La LEH correspond à la contrainte longitudinale pour laquelle une onde de choc 
longitudinale plane dépasse la limite élastique du matériau. Par conséquent, elle ne correspond 
pas à la limite élastique à appliquer au déviateur des contraintes mais à un unique point de 
l’enveloppe élastique du matériau intact ( HELP , HELσ ). L’équation [9.16] donne la relation entre la 
limite élastique au sens déviatorique HELσ  et la LEH. 

HELHELPHEL σ
3
2

+=       [9.16] 

Dans le cas de l’élasticité à une dimension, on peut aussi écrire l’équation [9.16] sous la 
forme [9.17]. Cette formulation est particulièrement utile pour obtenir les paramètres du modèle 
à partir d’essais de caractérisation. Le paragraphe 9.2.2 sera dédié à la méthode d’obtention de ces 
paramètres. 

HEL

HEL
HELHELHEL GKKKHEL

µ
µµµµ
−

+++=
13

43
3

2
21   [9.17] 

9.2.1.6 Rupture du matériau en tension hydrostatique (T) 
Dans la formulation du modèle JH-2, la rupture intervient en dessous du seuil de pression 

hydrostatique T (rupture en tension hydrostatique). C’est un critère de type « cutoff ». On notera 
aussi que, dans le cas d’un chargement tridimensionnel, la forme de l’enveloppe élastique au 
voisinage de T peut induire un dépassement de la limite élastique correspondant à un chargement 
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hybride (traction et compression). Dans ce cas, la rupture du matériau en tension est uniquement 
due à la limite d’écoulement faible et se fait de façon identique à l’endommagement en 
compression. Un découplage entre critère de rupture et enveloppes élastiques sera discuté à la fin 
de ce chapitre. 

 

9.2.2 Méthode de configuration des paramètres du modèle 
 
La normalisation par rapport à la LEH du modèle JH-2 implique certaines précautions lors 

de la détermination d’un jeu de données et la loi d’endommagement peut être obtenue à partir de 
données expérimentales. La méthode de paramétrage étant absente de la littérature, il nous parait 
important de présenter ici les principales règles de paramétrage et méthodes d’obtention des 
données caractéristiques du modèle. Ces règles seront systématiquement respectées pour les 
différents jeux de données utilisées dans ce chapitre. 

9.2.2.1 Détermination des paramètres correspondant à la LEH 
Connaissant l’équation d’état du matériau (K1, K2 et K3) à partir des essais de 

caractérisation sous choc (courbe de Hugoniot et polaire de choc), le module de cisaillement (G) 
et la LEH, l’équation [9.17] permet de déterminer la compression à la LEH (µHEL). Il est ensuite 
possible de déterminer PHEL avec l’équation [9.18].  

3
3

2
21 HELHELHELHEL KKKP µµµ ++=      [9.18] 

La limite élastique au sens de la contrainte équivalente dans les conditions de Hugoniot est 
ensuite calculée grâce à l’équation [9.19].  

)(
2
3

HELHEL PHEL −=σ      [9.19] 

La conséquence de ce formalisme est que toute modification des modules élastiques et des 
paramètres de l’équation d’état du modèle JH-2 implique une réactualisation de l’ensemble des 
paramètres de la loi de comportement. 

 

9.2.2.2 Détermination des paramètres A, N et C de l’enveloppe élastique du 
matériau intact 

Etant donné que l’enveloppe élastique est normalisée par le point de Hugoniot (PHEL, σHEL), 
elle doit passer par le point (1,1) pour la vitesse de déformation de référence. Les paramètres A et 
N sont donc liés par la relation [9.20]. 

( )NTA *11 +=  soit  
)1ln(

ln

HELP
T

AN
+

=    [9.20] 

9.2.2.3 Détermination de la loi d’endommagement (D1, D2) 
Il est possible de déterminer la loi d’endommagement et les paramètres D1 et D2 à partir 

des essais de caractérisation sous choc longitudinal plan. On notera tout de même que ce recalage 
est délicat car il nécessite la mesure de la contrainte longitudinale et de la pression (ou contrainte 
latérale). En supposant ces grandeurs connues expérimentalement et les enveloppes élastiques du 
matériau déterminées, la contrainte équivalente et la variable d’endommagement correspondante 
peuvent être calculées à partir des équations [9.21] et [9.22] où l’indice z correspond à la direction 
de propagation du choc. La déformation longitudinale totale peut aussi être calculée avec 
l’équation [9.23] et décomposée en une déformation élastique (équation [9.24]) et une 
déformation permanente. 
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( )PzEq −= σσ
2
3        [9.21] 

fi

EqiD
σσ
σσ
−

−
=        [9.22] 

Permanente
z

Elastique
z

total
z µ

µ εεε +=
+

=
1

    [9.23] 

HEL

HELElastique
z µ

µ
+

=
1

ε        [9.24] 

 
La déformation permanente longitudinale à la rupture peut ensuite être calculée avec 

l’équation [9.22] et ramenée à la déformation permanente en supposant la déformation uni axiale 
(équation [9.23]). 

  
D

Permanente
zf

z
εε =       [9.25] 

( ) ( ) ( ) ( ) f
z

f
yz

f
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f
xy
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f
y

f
z

f
x

f
y

f
x

f
p εγγγεεεεεεε

3
2²²²

2
3

9
2 2222

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +++−+−+−=  [9.26] 

A partir de plusieurs essais de caractérisation dépassant la LEH, il est donc possible de 
déterminer la déformation permanente à la rupture, à une pression donnée, et en déduire la loi 
d’endommagement. 

 

9.2.3 Analyse paramétrique du modèle JH-2 sur un cas de référence 

9.2.3.1 Définition du cas de référence : Tir SYLEX 03/04 
Afin de faciliter le recalage et d’évaluer les performances du modèle JH-2 dans le cas de la 

modélisation du comportement sous choc des verres, une étude sur l’influence des principaux 
paramètres du modèle a été réalisée avec Ls-Dyna/SPH. L’essai modélisé correspond au tir 
SYLEX 03/04 schématisé sur la figure 9-3. Le jeu de paramètres utilisé pour cette étude est 
rassemblé dans le tableau 9-1. Le lecteur notera que ces paramètres ne correspondent pas à ceux 
qui pourraient être obtenus par recalage avec les essais de caractérisation mais respectent les 
règles présentées dans les paragraphes précédents. L’objectif ici est de se baser sur un cas type 
(impact de plaque avec transmetteur) et d’évaluer l’influence des différents paramètres. Une étude 
complète a été menée et les résultats complets de cette étude pourront être trouvés dans 
[Michel, 2005]. Etant donné que les points expérimentaux présentés au chapitre 8 permettront 
un recalage aisé de l’équation d’état, nous nous concentrons ici sur les paramètres caractéristiques 
des enveloppes élastiques définies dans le modèle. Ainsi trois paramètres seront étudiés : la LEH, 
la forme de l’enveloppe élastique et la limite élastique maximale du matériau totalement 
endommagé. Afin d’observer l’ensemble des phénomènes (au dessus et en dessous de la LEH), 
nous avons volontairement choisi une LEH basse (6 GPa). Les résultats qui suivent ont servi de 
base au recalage des données sur les essais de caractérisation réalisés au CEA-CESTA et 
permettent d’aider à la compréhension des phénomènes physiques abordés au chapitre 8. 
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Figure 9-3 Configuration de l’impact de plaque modélisé pour l’étude paramétrique 

du modèle JH-2 

Tableau 9-1 Paramètres utilisés dans le modèle JH-2 pour l’étude paramétrique 
(LEH = 6 GPa, FORME 0 et SFMAX04) 

Caractéristiques 
générales Constantes du domaine d’élasticité 

Densité 
(g/cm3) 

Module de 
Cisaillement 

G (GPa) 
A B C M N 0ε&  

(µs) 
T 

(MPa)

2.203 31.52 0.98 0.5 0 0.7 0.4235 1 150 
Limite élastique d’Hugoniot Endommagement Equation d’état 
HEL 
(GPa) 

PHEL 
(GPa) 

σHEL 
(GPa) D1/D2 SFMax K1 

(GPa)
K2 

(GPa) 
K3 

(GPa) β 

6 3.07 4.395 0.053/0.85 0.4 41 -10 20 1.0 

9.2.3.2 Effet de la LEH sur les profils de vitesse matérielle 
Trois valeurs de LEH ont été testées dans cette partie : 6, 8 et 10 GPa. Chaque changement 

de la LEH nécessite une mise à jour des autres paramètres du modèle. Les enveloppes élastiques 
de ces trois configurations sont rassemblées sur la figure 9-4 et les vitesses matérielles au sein de 
la Silice fondue sont représentées sur la figure 9-5. La LEH est dépassée dans les trois cas 
modélisés (point d’inflexion dans la montée en vitesse dûe au choc). Conformément à la théorie 
des chocs, l’apparition de l’onde « plastique » se fait à une vitesse matérielle d’autant plus 
importante que la LEH est importante (450, 600 et 720m/ pour LEH = 6, 8 et 10 GPa) et on 
retrouve les points d’inflexion caractéristiques du dépassement de la LEH lors de la mise en 
vitesse du matériau. Logiquement, la valeur de la LEH n’affecte pas la croissance de la vitesse 
matérielle au-dessus de la LEH ni la vitesse matérielle maximale atteinte (835 m/s). On note dès à 
présent que, dans le cas du tir SYLEX 03/04 correspondant au cas modélisé ici, l’absence de 
point d’inflexion dans le profil de vitesse matérielle indique que la limite élastique est supérieure 
au égale à 10 GPa conformément aux données de la littérature. 
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Figure 9-4 Enveloppes élastiques du matériau intact dans le modèle JH-2 pour trois 

valeurs de la LEH : 6, 8 et 10 GPa 
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Figure 9-5 Profils de vitesse matérielle au sein de la Silice fondue calculés pour les 

trois valeurs de la LEH avec le code Ls-Dyna/SPH 

9.2.3.3 Effet de la forme de l’enveloppe élastique sur les profils de vitesse 
matérielle 

Etant donnée la non-unicité de l’enveloppe élastique pour une LEH donnée, l’influence 
de la forme de l’enveloppe élastique nécessite d’être étudiée. Les paramètres caractéristiques sont 
A et N ; ils agissent uniquement sur la forme de l’enveloppe élastique et leur modification ne 
nécessite pas de mise à jour des autres paramètres du modèle.  

Quatre configurations ont été testées ; elles sont dénommées FORME 0, 1, 2 et 3 et les 
enveloppes élastiques correspondantes sont rassemblées sur la figure 9-6. Les vitesses matérielles 
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obtenues par le calcul sont représentées sur la figure 9-7. Conformément à la formulation du 
modèle, la limite élastique est dépassée au même instant et au même niveau de vitesse matérielle 
dans les quatre cas. La forme de l’enveloppe élastique modifie cependant l’apparition de l’onde 
« plastique » au-dessus de la LEH. En effet, le changement de forme a pour effet de modifier la 
valeur de la limite élastique intacte autour de la LEH. Par conséquent, il influence aussi la limite 
élastique du matériau endommagé et donc le comportement au-dessus de la LEH. La forme de 
l’enveloppe élastique du matériau intact est donc un paramètre influençant le comportement au-
dessus de la LEH et notamment la concavité du profil de vitesse après dépassement de la limite 
élastique. Ces observations serviront au recalage du modèle sur les essais de caractérisation. 

 
Figure 9-6 Enveloppes élastiques du matériau intact dans le modèle JH-2 pour trois 

valeurs du couple (A, N) pour LEH = 6 GPa 
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Figure 9-7 Profils de vitesse matérielle au sein de la Silice fondue calculés pour les 

trois couples (A, N) avec le code Ls-Dyna/SPH 
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9.2.3.4 Effet de la limite élastique du matériau endommagé (D=1) sur les profils 
de vitesse matérielle 

Après dépassement de la LEH, la limite élastique du matériau dépend de la limite intacte 
( iσ ) et de la limite du matériau totalement endommagé ( fσ ). Cette dernière est bornée par 
l’utilisation du paramètre SFMAX suivant l’équation [9.27].  

HELf SFMax σσ ×=max      [9.27] 

Afin d’évaluer l’influence de la perte de rigidité au-dessus de la LEH, cinq valeurs de la 
limite élastique du matériau totalement fragmenté ont été testées : SFMax = 0.1, 0.2, 0.4, 0.6 et 
0.8. La modification de SFMax ne nécessite pas de mise à jour des autres paramètres du modèle. 

Les cinq enveloppes élastiques du matériau totalement endommagé correspondant aux cinq 
valeurs de SFMAX sont rassemblées sur la figure 9-8. Les vitesses matérielles obtenues par le 
calcul Ls-Dyna/SPH sont représentées sur la figure 9-9. Comme cela avait été supposé au 
chapitre 8, la perte de rigidité du matériau au-dessus de la LEH influence fortement la croissance 
de la vitesse matérielle après dépassement de la LEH. Ainsi, plus la perte est importante (SFMAX 
diminue) plus l’accélération de la vitesse matérielle est lente pour atteindre le niveau de vitesse 
maximal donné par la théorie des chocs. Par comparaison qualitative entre les profils de vitesse 
de la figure 9-9 et ceux obtenus lors des essais GOP-API 5/04 et 9/04 (chapitre 8, figure 8-6), il 
semble bien qu’il y ait une perte de rigidité importante au-dessus de la LEH dans le cas d’une 
silice fondue. Cette observation est particulièrement importante pour la compréhension de la 
phénoménologie et est essentielle pour le recalage final du modèle sur les essais de 
caractérisation. 
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Figure 9-8 Enveloppes élastiques du matériau totalement endommagé dans le 

modèle JH-2 pour quatre valeurs de SFMAX avec LEH = 6 GPa et FORME 0 
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Figure 9-9 Profils de vitesse matérielle au sein de la Silice fondue calculés pour les 

quatre valeurs de SFMAX avec le code Ls-Dyna/SPH 

9.3 Recalage du modèle JH-2 sur les essais de 
caractérisation réalisés au CESTA 

Cette partie concerne l’application du modèle JH-2 et l’obtention d’un jeu de données 
permettant de reproduire les essais de caractérisation réalisés au CEA-CESTA. Nous 
examinerons successivement les cas du comportement en compression puis en traction. 

9.3.1 Cas du comportement en compression 

9.3.1.1 Données issues de la littérature 
Les paramètres du modèle JH-2 issus de la littérature pour les verres sont ceux déterminés 

par Johnson et Holmquist lors du développement du modèle [Holmquist, 1993, 1994 et 1995]. 
A la connaissance de l’auteur, tous les articles traitant de la modélisation d’impacts sur des verres 
avec le modèle JH-2 se basent sur ce jeu de données quel que soit le verre faisant l’objet de 
l’étude ([Taylor, 1999], [Zhang, 2005]). Ces données sont rassemblées dans le tableau 9-2. Les 
vitesses matérielles calculées grâce à ces données pour des configurations  correspondant aux 
essais réalisés au CEA-CESTA sont comparées aux résultats expérimentaux sur les figures 9-10 et 
9-11. La principale différence concerne la LEH qui est nettement plus basse (5.95 GPa contre 
~10 GPa pour la Silice fondue) et l’équation d’état (en contrainte longitudinale) comme l’illustre 
la figure 9-12. On remarque aussi que le front de choc principal arrive en avance par rapport aux 
essais, ceci est du au comportement élastique non linéaire et nécessite d’être corrigé via le module 
de compressibilité. D’après les résultats de l’application des données de la littérature aux cas 
expérimentaux, il apparaît que le comportement de la silice fondue est significativement différent 
du verre de silice étudié par Johnson et Holmquist. Il semble donc nécessaire de déterminer un 
nouveau jeu de données adaptées au comportement dynamique de la Silice fondue. C’est objet du 
paragraphe qui suit. 
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Tableau 9-2 Paramètres du modèle JH-2 pour verres issus de la littérature 

Caractéristiques générales Constantes du domaine d’élasticité 
Densité 
(g/cm3) G (GPa) A B C M N 0ε&  

(µs) 
T 

(MPa) 
2.53 30.4 0.93 0.088 0.003 0.35 0.77 1 150 

Limite élastique d’Hugoniot Endommagement Equation d’état 
HEL 
(GPa) 

PHEL 
(GPa) 

σHEL 
(GPa) D1/D2 SFMax K1 

(GPa) 
K2 

(GPa) 
K3 

(GPa) Beta 

5.95 2.92 4.5 0.053/0.85 0.5 45.4 -138 290 1.0 
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Figure 9-10 Profils de vitesse matérielle au sein de la Silice fondue calculé avec le 

code Ls-Dyna/SPH et déterminés expérimentalement (tir SYLEX 3/04) 
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Figure 9-11 Profils de vitesse matérielle au sein de la Silice fondue calculé avec le 
code Ls-Dyna/SPH et déterminés expérimentalement (essais GOP-API) 
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9.3.1.2 Reproduction des essais de caractérisation réalisés au CEA-CESTA 
Un jeu de paramètres du modèle JH-2 permettant de reproduire les essais de caractérisation 

a été déterminé et est rassemblé dans le tableau 9-3.  
Le module de compressibilité K1 a été déterminé à partir de l’instant d’arrivée du choc 

principal (après la rampe de vitesse) et les autres coefficients de l’équation d’état ont été 
déterminés à partir des données de la littérature comme l’illustre la figure 9-12. La connaissance 
de la LEH (9-10 GPa), nous a permis d’obtenir un jeu de données provisoire. A partir de ce jeu 
de données et de l’analyse paramétrique, nous avons procédé par dichotomie pour déterminer les 
données qui permettent de reproduire au mieux le tir SYLEX et les essais GOP-API. 
L’application de ce jeu de données permet de reproduire fidèlement les profils de vitesse mesurés 
pour les deux types d’essais. Les figures 9-13 et 9-14 illustrent ces résultats satisfaisants. Les 
principales choses à noter concernent la LEH dont la valeur permettant de reproduire fidèlement 
le tir SYLEX est de 10.5 GPa et le coefficient SFMAX fixé à 0.3 de façon à reproduire la phase 
d’accélération de la vitesse matérielle au-dessus de la LEH dans le cas des essais GOP-API. La 
limite élastique du matériau totalement endommagé est donc bornée à 2.2 GPa et confirme la 
diminution importante de la rigidité de la Silice fondue au-dessus de la LEH. 
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Figure 9-12 Points d’Hugoniot de la littérature et équations d’état du modèle JH-2 

 

Tableau 9-3 Données permettant la reproduction des essais de caractérisation 

Caractéristiques 
générales Constantes du domaine d’élasticité 

Densité 
(g/cm3) 

G 
(GPa) A B C M N 0ε& (µs) 

T 
(MPa) 

2.203 22.6 0.9875 0.5 0 0.7 0.474234 1 150 
Limite élastique d’Hugoniot Endommagement Equation d’état 
HEL 
(GPa) 

PHEL 
(GPa) 

σHEL 
(GPa) D1/D2 SFMax K1 

(GPa) 
K2 

(GPa) 
K3 

(GPa) Beta 

10.5 5.5805 7.38 0.053/0.85 0.3 30 -15 40 1.0 
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Figure 9-13 Profils de vitesse matérielle au sein de la Silice fondue calculé avec le 

code Ls-Dyna/SPH et déterminés expérimentalement (tir SYLEX 3/04) 
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Figure 9-14 Profils de vitesse matérielle au sein de la Silice fondue calculé avec le 
code Ls-Dyna/SPH et déterminés expérimentalement (essais GOP-API) 

9.3.2 Cas du comportement en tension : Essais d’écaillage 
La valeur de la borne T de l’enveloppe élastique sur l’axe des pressions est 

systématiquement fixée à 150 MPa dans la littérature. Une telle valeur ne permet pas de 
reproduire les profils d’écaillage obtenus lors des essais (cf. figure 9-16). Cinq valeurs de T 
comprises entre 150 MPa et 3 GPa ont été testées en modifiant l’enveloppe élastique du matériau 
intact pour des niveaux de Contrainte/Pression inférieurs à la LEH. Les paramètres ont été fixés 
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de façon à conserver l’enveloppe élastique au-dessus de la LEH comme l’illustre la figure 9-15. Si 
l’utilisation de T = 150 MPa prévoit un écaillage précoce, son augmentation permet de retrouver 
des signaux classiques de l’écaillage d’un verre avec la rupture et les allers-retours d’onde dans 
l’écaille (cf. figure 9-16). Pour T > 2 GPa, l’écaillage n’a pas lieu et le modèle JH-2 permet de 
reproduire l’allure des profils de vitesse déterminés expérimentalement dans les cas de traction 
forte est faible (cf. figure 9-16 et 9-17). Le lecteur notera tout de même que la vitesse matérielle 
calculée dans le cas de l’essai de traction forte (455 m/s) est nettement plus importante que celle 
déterminée expérimentalement (355 m/s). Un retard non négligeable du choc calculé est aussi 
observé. Ceci est dû au module de compressibilité K1 fixé à 30 GPa pour reproduire l’instant 
d’arrivée du choc principal dans les essais SYLEX et GOP-API. 
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Figure 9-15 Enveloppe élastiques du matériau intact dans le modèle JH-2 pour cinq 

valeurs de T : 150, 500 MPa et 1, 2 et 3 GPa 
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Figure 9-16 Profils de vitesse de surface libre de la Silice fondue calculés avec le 

code Ls-Dyna/SPH et déterminés expérimentalement dans le cas de l’essai d’écaillage à 
traction forte (SiO2 / Air)  
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Figure 9-17 Profils de vitesse d’interface Silice fondue / PMMA calculé avec le code 

Ls-Dyna/SPH et déterminé expérimentalement dans le cas de l’essai d’écaillage à 
traction faible (SiO2 / PMMA) 

9.4 Synthèse et limitations du modèle JH-2 
Comme cela a été présenté dans ce chapitre, les données caractéristiques de la Silice fondue 

déterminées lors des essais de caractérisation et issues de la littérature (LEH, modules élastiques, 
Polaire de choc et courbe d’Hugoniot) ainsi que les profils de vitesse matérielle mesurés au CEA-
CESTA ont permis de recaler le modèle JH-2. Le jeu de données obtenu permet de reproduire 
fidèlement le tir SYLEX et les essais GOP-API et nous pouvons affirmer que le modèle JH-2 est 
adapté à la modélisation du comportement sous choc de la silice fondue jusqu’à des niveaux de 
pression voisins de 15 GPa. Ceci confirme que le cadre d’hypothèse se basant sur l’isotropie du 
comportement et sur les deux invariants du tenseur des contraintes est adapté à la modélisation 
du comportement des verres sous choc. D’autre part, la procédure de recalage a aussi permis de 
de mieux comprendre les phénomènes se produisant au-dessus de la LEH comme la perte de 
rigidité du matériau fragmenté évoquée au chapitre 8 : contrairement à un verre Pyrex, la limite 
élastique au sens de la contrainte équivalente de la Silice fondue passe de 7.4 GPa à la LEH à 2.2 
GPa pour des contraintes longitudinales de 13 GPa. 

 
Néanmoins, à la vue des résultats présentés dans ce chapitre, différents points du modèle 

de comportement JH-2 nécessitent d’être améliorés et font l’objet du chapitre qui suit : 
 

– Comportement élastique non linéaire : le modèle actuel ne permet pas la 
modélisation de la rampe de vitesse observée sur les essais de caractérisation. Pour 
permettre de synchroniser l’arrivée du choc calculé avec le choc mesuré, le module de 
compressibilité a été fixé à 30 GPa alors que sa valeur initiale doit avoisiner 42 GPa. 
Ceci a pour effet d’entraîner un retard de l’arrivée de l’onde élastique pour un choc de 
faible intensité (cf. essai d’écaillage figures 9-16 et 9-17) et de modifier les 
caractéristiques du matériau sur la phase de traction. 

 
– Critère de rupture et comportement sur la phase de traction : La formulation 

d’origine du modèle JH-2 inclus un critère de type valeur seuil ou « cutoff » à une 
pression hydrostatique donnée (T). Trois raisons motivent une modification de ce 
critère. Tout d’abord, il est à noter que la définition de T nécessite la reconfiguration 
de l’ensemble des paramètres. D’un point de vue pratique, un tel critère nécessite 
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d’être modifié. D’autre part, l’enveloppe élastique au voisinage du point T rend 
possible une rupture en tension par dépassement de la limite élastique : une 
différenciation du comportement en compression et des critères de rupture en 
choisissant une enveloppe élastique importante pour des niveaux de pression faibles 
et négatifs est donc préférable. Enfin, comme cela a été proposé par Cagnoux 
[Cagnoux, 1985] et Hiermaier [Hiermaier, 1999], d’autres critères de rupture sont 
préférable aux critères de type valeur seuil de pression. 

 
– Formulation de l’équation d’état pour des contraintes supérieures à 20 GPa : 

Comme cela a été présenté sur la figure 9-12, une équation d’état polynomiale de 
degré 3 ne permet pas de reproduire fidèlement l’Hugoniot de la Silice fondue. Une 
formulation avec un changement de pente pour des niveaux de contrainte supérieurs 
à 30 GPa est une solution. Ceci est particulièrement important pour l’application à 
des cas d’impacts tridimensionnels car l’équation d’état conditionne les premiers 
instants de la pénétration. 

 
– Prise en compte du phénomène de compaction : Par sa formulation, le modèle 

d’endommagement et l’équation d’état du modèle JH-2 ne permettent pas de 
reproduire le phénomène de compaction car les chemins thermodynamiques 
parcourus en compression et en détente sont identiques à la correction d’énergie près. 
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Chapitre 10 Enrichissement et Validation 
du modèle JH-2-HVI 
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Ce chapitre est consacré aux travaux que nous avons réalisés pour améliorer le modèle JH-

2 pour des contraintes supérieures à 15 GPa en nous basant sur les observations expérimentales 
et les limitations du modèle JH-2 de référence présentées au chapitre 8 et 9. Nous présentons en 
détail les modifications réalisées sur le modèle de référence notamment pour la reproduction du 
changement de pente observé sur l’Hugoniot pour des contraintes supérieures à 30 GPa et pour 
la prise en compte des effets de la compaction des verres sous choc. Ce modèle d’inspiration 
phénoménologique dénommé JH-2-HVI est ensuite validé pour le comportement en 
compression de la Silice fondue par comparaison avec les essais de Lalle. Nous cloturons enfin ce 
chapitre en nous intéressant aux critères de rupture en tension utilisés dans la littérature et nous 
discuterons de l’intérêt d’utiliser des essais d’écaillage comme cas de validation pour la rupture 
des verres en tension en vue d’une application tridimensionnelle. 

10.1 Enrichissement du modèle JH-2 : développement 
d’un modèle de comportement phénoménologique 

Il s’agit ici de présenter l’ensemble des améliorations du modèle de comportement JH-2 
réalisées d’après les observations physiques et les limitations identifiées aux chapitres 8 et 9 pour 
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le comportement de la Silice fondue en compression. Ces améliorations concernent : le 
comportement élastique non linéaire, la forme des enveloppes élastiques et l’équation d’état. 

10.1.1 Elasticité non linéaire 
Comme nous l’avons vu au chapitre 8, les rampes de vitesse observées sur les profils de 

vitesse avant l’arrivée des fronts de choc sont la marque d’un comportement élastique non 
linéaire. Elles sont observées sur de nombreux verres de Silice dont fait partie la Silice fondue, et 
correspondent à une baisse du module de compressibilité. Dans la littérature, du point de vue de 
la modélisation, seul le modèle de comportement empirique dérivé par Cagnoux pour un verre 
Pyrex prend en compte cette élasticité non linéaire ([Cagnoux, 1985]). Du point de vue 
qualitatif, les modules élastiques (de compressibilité K et de cisaillement G) diminuent avec un 
volume spécifique décroissant. Dans le modèle de Cagnoux, une loi polynomiale de degré 4 a été 
choisie pour représenter cette variation. On notera que l’intervalle de variation des modules est 
limité à un volume spécifique de 0.43 cm3/g, c'est-à-dire à un niveau de compression volumique 
µ = 0.05. Dans le modèle JH-2-HVI, nous avons opté pour une variation linéaire des modules 
élastiques entre une valeur initiale et une valeur finale indicées respectivement i et f. Les 
coefficients caractérisant cette variation sont notés ACis pour le module de cisaillement et AComp 
pour le module de compressibilité. La modification des modules K et G se fait à partir d’un 
niveau de compression noté µNL > 0 suivant les équations [10.1] et [10.2]. La figure 10-1 illustre 
les variations de K et G. Pour un chargement correspondant à un état de tension hydrostatique (µ 
< 0), les modules prennent leur valeur intiale Gi et Ki. 
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Figure 10-1 Modules élastiques utilisés pour reproduire le comportement élastique 

non linéaire en compression 

10.1.2 Modification de l’enveloppe élastique au-dessus de la LEH 
De façon à pouvoir utiliser une enveloppe élastique du matériau intact cohérente c'est-à-

dire bornée et à jouer sur sa forme, nous avons décidé de définir une valeur maximale de 
l’enveloppe élastique de façon analogue à ce qui était réalisé pour l’état totalement endommagé. 
Ceci est réalisé grâce au paramètre *

iMaxσ  (cf. figure 10-2).  
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D’autre part, la perte de rigidité au-dessus de la LEH a déjà été discutée et, comme nous 
l’avons vu au chapitre précédent, le modèle JH-2 de référence permet de reproduire le 
phénomène de façon satisfaisante. Cependant, comme cela a été rapporté par Chhabildas, la 
relaxation du déviateur est souvent totale pour les matériaux fragiles ([Chhabildas, 2005]). De 
même, dans le modèle dérivé par Davison pour les verres ([Davison, 2003]), il y a un retour de la 
limite élastique du matériau sur l’axe de pression de façon analogue au modèle de roche de Ls-
Dyna (« CAP_MODEL »). Afin de restituer cette relaxation totale et pour simplifier la 
formulation du modèle pour des pressions élevées, nous supposons donc que le comportement 
des verres est hydrodynamique au-dessus d’un niveau de pression donné. Ceci est réalisé en 
ramenant les limites élastiques à zéro pour des pressions supérieures à PIMax pour l’enveloppe 
élastique du matériau intact et PFMax pour celle du matériau endommagé.  

Les équations [10.3] et [10.4] et les figures 10-2 et 10-3 détaillent la façon dont est réalisé ce 
retour sur l’axe des pressions. Il est à noter que cette modification des limites élastiques a été 
réalisée suivant certaines spécificités du code SPH. Ainsi, pour des contraintes élevées, il est 
nécessaire d’éviter de créer des instabilités dans le modèle de comportement qui pourraient être 
amplifiées par la formulation SPH. Pour cette raison, nous avons opté pour un retour sur l’axe 
des pressions sans discontinuité dans l’enveloppe élastique en utilisant une fonction sinus. 
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Figure 10-2 Enveloppes élastiques bornées avec retour sur l’axe des pressions 

utilisées dans le modèle JH-2-HVI 

 
Figure 10-3 Détails du retour sur l’axe des pressions 

10.1.3 Equation d’état avec prise en compte de la compaction 
Nous présentons ici l’amélioration de la formulation de l’équation d’état à partir des 

solutions proposées au chapitre 9. Nous différencions donc le comportement sur la phase de 
compression obtenue à l’arrivée d’un choc c'est-à-dire à partir d’un état non compacté, et le 
comportement sur les phases de détente avec la prise en compte de la compaction et de ses effets 
sur le chemin parcouru par le matériau dans le domaine (P, µ). 
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10.1.3.1 Phase de compression 
Comme nous l’avons vu au chapitre 9, l’équation polynomiale de degré 3 utilisée dans le 

modèle JH-2 ne permet pas de reproduire fidèlement les points de Hugoniot obtenus 
expérimentalement pour des contraintes supérieures à 20 GPa. Ceci est principalement dû au 
changement de pente observé pour µ > 1. 

L’équation d’état proposée dans cette étude pour la phase de compression est constituée 
des trois parties ; dans chacune des parties, nous avons conservé le terme correctif ∆P calculé à 
partir de considérations énergétiques. La première partie de l’équation d’état est représentée par 
une équation polynomiale de degré 3 identique à la formulation de référence du JH-2. La seconde 
partie est une portion de transition (entre µd et µdd) assurant la continuité vers la partie linéaire 
caractéristique du matériau totalement densifié. Les détails de cette formulation sont donnés dans 
les équations [10.5] et [10.6] et l’équation d’état correspondante est représentée sur la figure 10-4.  
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Où µdd est solution de l’équation [10.6] et Pdd est la pression correspondante 

( ) 0432 3
4

2
321 =−+++− dddddddd KKKKK µµµµ    [10.6] 

10.1.3.2 Phase de détente 
Il s’agit ici de présenter la façon dont le phénomène de compaction est pris en compte dans 

la formulation de l’équation d’état. Dans la littérature, la prise en compte de tels phénomènes 
pour les verres est rare et on citera les travaux de de Rességuier pour des modèles 
hydrodynamiques du code SHYLAC ([de Rességuier, 1992]), la solution évoquée par Davison 
sur l’influence de la compression sur les détentes ([Davison, 2003]), et l’équation d’état 
Porequest destinée aux matériaux poreux, disponible dans HESIONE et utilisée à présent avec le 
crackmodèle ([Chevalier et al, 2005]). 

Dans le modèle JH-2-HVI, pendant la phase de compression, le paramètre de compression 
maximal µMax atteint par chacune des particules est stocké. Si cette compression atteint une valeur 
supérieure au seuil d’activation du phénomène de compaction (µComp), l’équation d’état est séparée 
en deux parties et les chemins parcourus par les détentes suivant µMax sont représentés sur la 
figure 10-4 : 

– Si µ > µMax : la particule est en phase de compression donc elle suit la formulation de 
l’équation d’état présentée au 10.1.3.1. 

– Si µ < µMax : on distingue deux cas suivant la valeur de µMax 
o Si µ > µd : la particule est dans un état totalement compacté et la détente se fait 

suivant la formulation de la phase de compression jusqu’à µ = µd. 
o Si µ < µd : la phase de détente est alors affectée pour le phénomène de 

compaction suivant le niveau de compression atteint par la particule (µMax). La 
détente se fait alors linéairement suivant l’équation [10.7]. Le module de 
compressibilité caractéristique de la détente KDetente varie linéairement en 
fonction de µMax entre les valeurs du module de compressibilité Kf du matériau 
dans le domaine élastique linéaire et celui du matériau totalement densifié Kd. 
Cette variation se fait suivant l’équation [10.8] et la densité résiduelle de la 
particule peut être déterminée à partir de µDetente défini par l’équation [10.9]. Ce 
choix a été motivé par les mesures effectuées par Lalle et présentées au 
chapitre 8. 

( )DetenteDetenteDetente µKP µ−=      [10.7] 
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Figure 10-4 Equation d’état du modèle JH-2-HVI et trajets des détentes pour 

différentes valeurs du paramètre de compression maximal µMax 

10.1.4 Détermination des paramètres du modèle 
Le tableau 10-1 rassemble les paramètres du modèle JH-2-HVI déterminés à partir des 

données de la littérature. Nous présentons ici la détermination de ces paramètres. Leur 
application aux cas expérimentaux (essais CEA-CESTA et essais de Lalle) sera présentée au 
paragraphe 10.2 

 

Tableau 10-1 

Masse 
volumique 

Modules de 
compressibilité 

Modules de 
cisaillement 

Comportement élastique 
non linéaire 

Tension 
d’écaillage

ρ0 Ki Kf Gi Gf µNL AComp ACis T 
2.203 45 30 22.6 22.6 0.03 -500 0 3 

Paramètres des enveloppes élastiques Limite élastique 
d’Hugoniot 

Bornes des 
enveloppes 
élastiques 

A B C N M HEL PHEL SFMax YiMax 
0.75 0.5 0 0.674878 0.7 10.5 5.644 0.25 1.5 

Bornes des enveloppes élastiques Equation d’état et Compaction 
PiMax PfMax α K2 K3 K4 µComp Kd µd 

30 25 75 -15 18 60000 0.25 400 0.95 
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Les modules élastiques ont été choisis à partir des travaux précédents réalisés au LCDT sur 
la Silice fondue et de façon à reproduire les essais de caractérisation. La non linéarité élastique ne 
concerne ici que le module de compressibilité comme cela est suggéré dans [Chevalier et al, 
2005]. Il varie donc entre 45 GPa et 30 GPa pour µNL = 0.03. Le module de cisaillement garde la 
valeur utilisée pour le recalage du modèle de référence (Gi = Gf = 22.6 GPa).  

L’équation d’état a été déterminée à partir des résultats fournis par le modèle JH-2 de façon 
à respecter les points expérimentaux jusqu’au changement de pente observé pour µ = 1. Le 
module de compressibilité de la partie linéaire correspondant au matériau totalement compacté a 
été fixé à 500 GPa de façon à respecter les données expérimentales. La figure 10.5 représente 
l’équation d’état du modèle JH-2-HVI et les points expérimentaux issus de la littérature pour la 
Silice fondue et le quartz fondu. 

Comme cela avait été suggéré au chapitre 9, afin de distinguer le comportement en 
compression et les critères de rupture en traction et afin d’éviter toute interaction entre les 
enveloppes élastiques des matériaux intact et fragmenté, nous avons choisi de fixer T à 3 GPa. 
Les paramètres des enveloppes élastiques ont ensuite été déterminés de façon à conserver la 
forme de l’enveloppe utilisée pour le recalage du modèle de référence. Il est à noter que la 
modification de T nécessite aussi un recalage des paramètres D1 et D2 du modèle 
d’endommagement. Cette modification a été réalisée à partir des données de Lalle et de Wackerle 
([Lalle, 1991], [Wackerle, 1962]) en respectant la méthode présentée au paragraphe 9.2.2.3. La 
figure 10.6 représente l’évolution de la déformation à la rupture en fonction de la pression 
calculée à partir des expériences et utilisée dans les modèles JH-2 et JH-2-HVI. La figure 10-5 
rassemble les enveloppes élastiques des matériaux intact et fragmenté (transformées en contrainte 
pour une onde longitudinale plane). Il apparaît que les points expérimentaux au-dessus de la LEH 
se situent bien entre les deux enveloppes élastiques donc correspondent à des états endommagés 
(0<D<1). Les pressions amorçant le retour des enveloppes ont été choisies arbitrairement à 
partir de l’équation d’état du modèle JH-2-HVI (pression) et des points expérimentaux 
(contrainte longitudinale). En effet, les points expérimentaux rejoignent l’équation d’état JH-2-
HVI pour µ > 0.7. Nous avons donc considéré que le comportement est hydrodynamique à 
partir de ce seuil (PfMax= 25 GPa et PiMax = 30 GPa) de façon à ne pas croiser les enveloppes. 

Le modèle de compaction a été paramétré à partir des mesures des vitesses initiales des 
détentes présentées au chapitre 8. Les modules de compressibilité correspondant aux détentes 
issus de [Lalle 1991] et ceux calculés dans le modèle de compaction sont rassemblés sur la figure 
10-7. La compaction est effective à partir de µ = 0.25. 
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Figure 10-5 Comparaison entre les données expérimentales issues de la littérature et 

les différentes caractéristiques du modèle JH-2-HVI 
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Figure 10-6 Paramétrage de la loi d’endommagement à partir des données de Lalle 

sur la Silice fondue [Lalle, 1991] et de Wackerle sur le quartz fondu [Wackerle, 1962] 

 
 
 

 
Figure 10-7 Comparaison entre les modules de compressibilité calculés à partir des 

mesures de Lalle et ceux fournis par le modèle JH-2-HVI 

 

 



Partie III : Modélisation du comportement de la Silice fondue sous choc 

  183 

10.2 Validation du modèle JH-2-HVI pour le 
comportement en compression 

Cette partie est consacrée à l’application du modèle JH-2-HVI aux essais de caractérisation 
de la Silice fondue réalisés au CEA-CESTA dans le cadre de l’étude de la silice LMJ et de l’étude 
de Lalle [Lalle, 1991]. Comme pour le chapitre 9, l’ensemble des simulations numériques 
présentées ici a été réalisé avec la formulation 2D déformations planes du code Ls-Dyna/SPH. 

10.2.1 Reproduction des essais réalisés au CEA-CESTA sur la Silice 
fondue 

Les profils de vitesse matérielle obtenus par application du modèle aux cas des essais de 
caractérisation réalisés au CEA-CESTA (GOP-API 5/04, 9/04 et tir SYLEX 3/04) sont 
présentés sur les figures 10-8 et 10-9. 

D’une manière générale, les profils de vitesse matérielle obtenus par simulation numérique 
sont en accord avec ceux issus de l’expérience. On notera d’abord que le modèle JH-2-HVI 
permet de reproduire la rampe de vitesse due au comportement élastique non linéaire. Quelques 
différences entre le modèle JH-2 et JH-2-HVI sont à noter pour le comportement au-dessus de la 
limite élastique de Hugoniot. Ainsi, dans le cas du tir SYLEX 3/04, le niveau de vitesse maximal 
obtenu avec le nouveau modèle (810 m/s) est légèrement inférieur à celui obtenu avec le modèle 
de référence (855 m/s). De même, si les niveaux de vitesse calculés avec les deux versions du 
modèle sont les mêmes dans le cas de l’essai GOP-API, la croissance de la vitesse matérielle est 
plus rapide avec le nouveau modèle. Ces différences sont attribuées aux différentes modifications 
des paramètres du modèle pour la nouvelle équation, les enveloppes élastiques (T = 3 GPa) et le 
modèle d’endommagement. Pour les niveaux de contrainte correspondant à ces deux cas, le 
phénomène de compaction est à la limite de l’activation (µ = 0.25 pour le calcul GOP-API) et 
n’influence pas les résultats obtenus. Le jeu de paramètres présenté au 10.1.4 constitue le meilleur 
compromis que nous avons trouvé pour reproduire l’ensemble des deux essais de caractérisation. 
En effet, une amélioration possible consisterait à diminuer la limite élastique du matériau 
totalement endommagé (paramètre SFMAX), cela permet de corriger l’accélération de la vitesse 
matérielle au-dessus de la LEH dans le cas du calcul GOP-API mais est à l’origine d’instabilités 
dans le calcul correspondant au tir SYLEX 3/04. 
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Figure 10-8 Profils de vitesse matérielle au sein de la Silice fondue calculés avec le 

code Ls-Dyna/SPH/JH-2-HVI et déterminés expérimentalement (tir SYLEX 3/04) 
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Figure 10-9 Profils de vitesse matérielle au sein de la Silice fondue calculés avec le 

code Ls-Dyna/SPH/JH-2-HVI et déterminés expérimentalement (essais GOP-API) 

10.2.2 Reproduction des essais de Lalle sur la Silice fondue 
Les essais réalisés par Lalle ([Lalle, 1991]) sont particulièrement intéressants dans notre cas 

car ils concernent des chargements jusqu’à des niveaux de contrainte de 35 GPa (tir S10). Douze 
des treize essais de Lalle ont été modélisés avec Ls-Dyna/SPH et les modèles JH-2 et JH-2-HVI. 
Les conditions initiales utilisées pour les simulations numériques ont été déterminées à partir des 
vitesses de surface libre des transmetteurs de Cuivre ou d’Aluminium mesurées lors des essais. 
L’application du chargement a été réalisée en mettant en vitesse une couche de particules du 
transmetteur suivant le profil correspondant au tir considéré. Les résultats des simulations 
numériques et ceux obtenus par Lalle en termes de vitesse matérielle, de contrainte et de masse 
volumique atteintes au sein de la cible sont rassemblés dans le tableau 10-2. 

Tableau 10-2 Données matérielles au sein des cibles (expériences et simulations) 

 Expériences Lalle Calculs JH-2 Calculs JH-2-HVI 

Tir um 
(km/s) 

σm 
(GPa) 

ρm 
(g/cm3) 

um 
(km/s) 

σm 
(GPa)

ρm 
(g/cm3)

um 
(km/s) 

σm 
(GPa) 

ρm 
(g/cm3)

S1 2.26 25.7 3.92 2.21 27.5 3.63 2.21 25.7 3.75 
S2 0.76 8.7 2.56 0.73 8.7 2.54 0.73 8.8 2.54 
S3 1.63 17.4 3.29 1.63 18.6 3.28 1.61 18.5 3.3 
S4 1.05 12.0 2.76 1.02 11.9 2.74 1.05 12.2 2.74 
S5 0.83 9.5 2.61 0.80 9.6 2.58 0.80 9.7 2.58 
S6 1.65 17.7 3.36 1.63 18.4 3.25 1.63 18.0 3.27 
S7 2.24 26.0 3.83 2.10 27.0 3.63 2.19 25.1 3.72 
S8 1.31 14.3 3.01 1.27 14.5 3.00 1.27 14.3 2.98 
S9 2.41 28.3 4.03 Non Modélisé Non Modélisé 
S10 2.82 34.7 4.44 2.89 40.3 4.02 2.90 37 4.27 
S11 1.27 13.7 2.99 1.05 13.0 2.95 1.18 13.6 2.96 
S12 0.60 6.8 2.49 0.59 7.0 2.47 0.60 7.1 2.48 
S13 0.31 3.6 2.34 0.32 3.7 2.34 0.32 3.8 2.34 
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Ces résultats sont aussi représentés sur les figures 10-10 et 10-11 qui représentent 
respectivement la polaire de choc et la courbe d’Hugoniot correspondant aux essais des Lalle et 
aux simulations numériques associées. Les résultats fournis par les modèles JH-2 et JH-2-HVI 
sont proches et en accord avec les résultats expérimentaux pour des contraintes inférieures à 20 
GPa. Les améliorations effectuées sur l’équation d’état du modèle JH-2 sont clairement visibles 
pour des niveaux de contraintes supérieurs à 25 GPa (tirs S1, S7 et S10) et le modèle JH-2-HVI 
permet de restituer les points expérimentaux correspondant à ces tirs. 
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Figure 10-10 Points de la polaire de choc de la Silice fondue : comparaison entre 

expériences et calculs SPH avec les modèles JH-2 et JH-2-HVI 
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Figure 10-11 Points de la courbe d’Hugoniot de la Silice fondue : comparaison entre 

expériences et calculs SPH avec les modèles JH-2 et JH-2-HVI 
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Les rapports de vitesse matérielle sur vitesse de surface libre en fonction de la vitesse de 
surface libre sont représentés sur la figure 10-12. Comme nous l’avons vu au chapitre 8, les 
vitesses des détentes mesurées par Lalle diffèrent de celles calculées à partir de l’hypothèse de 
symétrie par rapport à l’Hugoniot. Ce constat illustre le phénomène de densification permanente 
de la Silice fondue sous choc. Le graphique présenté sur la figure 10-12 rassemble les résultats 
expérimentaux et ceux obtenus par simulation numérique avec les modèles JH-2 et JH-2-HVI. Le 
modèle JH-2 ne permet pas de prendre en compte le phénomène de compaction car la vitesse de 
surface libre est environ égale à deux fois la vitesse matérielle contrairement à ce qui a été observé 
par Lalle. Ce rapport est légèrement inférieur à 2 pour des chargements au-dessus de la limite 
élastique en raison de l’endommagement en compression et de la diminution de la contrainte 
équivalente au-dessus de la LEH. Conformément au modèle de compaction implémenté, le 
modèle JH-2-HVI permet de modéliser la compaction (cf. figure 10-13) et de reproduire les effets 
de la compaction sur les vitesses de surface libre (cf. figure 10-12): on observe bien une 
diminution importante du rapport Vitesse de Surface Libre / Vitesse matérielle pour des niveaux 
de contrainte croissants. On notera que dans les simulations numériques réalisées pour les tirs S1, 
S7 et S10, des instabilités numériques apparaissent créant des oscillations dans les signaux 
obtenus. Une modification de la pseudo viscosité (q2 = 0.6) permet de résoudre ces problèmes. 

Quelques différences méritent tout de même d’être soulignées. Tout d’abord, il semble que 
le phénomène de compaction intervienne plus tardivement dans les cas modélisés que dans les 
essais de caractérisation. Ceci est du au choix de µComp = 0.25 et au module initial de 
compressibilité des détentes égal à celui du matériau fragmenté. D’autre part, le modèle sous-
évalue la vitesse de surface libre pour des niveaux de contraintes supérieurs à 25 GPa (tirs S1, S7 
et S10). Ceci est dû au choix de l’évolution du module de compressibilité en fonction de µ. En 
effet, les mesures de vitesse du son effectuées par Lalle sont réalisées au début de la détente et il 
est très probable que cette vitesse évolue au cours de la détente et que le retour sur l’axe P = 0 ne 
soit pas linéaire. Cette hypothèse est confortée par le fait que les masses volumiques résiduelles 
mesurées sur les verres de Silice après un chargement sous choc ne dépassent pas 3 g/cm3. 
Malgré ces deux remarques nous conserverons cette formulation dans la suite de l’étude, c'est-à-
dire que nous faisons le choix de privilégier le comportement du matériau au début des détentes. 
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Figure 10-12 Evolution du rapport Vitesse de surface libre / Vitesse : comparaison 

entre les modèles JH-2, JH-2-HVI et les résultats expérimentaux de Lalle 
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Figure 10-13 Trajets parcourus par les particules dans le domaine (P, µ) : illustration 

du phénomène de compaction 

10.2.3 Evaluation du modèle pour des contraintes supérieures à 40 GPa 
Des calculs ont été réalisés à partir des essais de Lalle en augmentant la vitesse matérielle 

dans le transmetteur. La figure 10-14 représente les calculs correspondant aux essais de Lalle et 
deux points supplémentaires à des niveaux de pression de 46 et 60 GPa. On retrouve bien le 
changement de pente paramétré dans l’équation d’état. On notera cependant que des instabilités 
numériques importantes apparaissent dans ces calculs et la modification de la pseudo viscosité ne 
permet pas de corriger totalement les instabilités comme cela avait été réalisé dans les cas 
précédents. En effet, le coefficient de compressibilité valant 400 GPa au-dessus de µ = 1, la 
moindre oscillation en masse volumique a des conséquences importantes sur celles observées en 
contrainte ou pression. Des problèmes similaires ont été rencontrés avec la version classique du 
modèle JH-2. Nous nous situons donc aux limites de la méthode SPH et du modèle de 
comportement dans la mesure où à la fois la méthode numérique et le modèle (Kd élevé) sont à 
l’origine d’oscillations importantes. 
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Figure 10-14 Points de la courbe d’Hugoniot : simulation pour σ > 40 GPa 
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10.2.4 Synthèse 
Les améliorations apportées au modèle JH-2-HVI permettent de palier les limitations 

identifiées au chapitre 9 pour le comportement de la Silice fondue en compression. Ces 
améliorations concernent l’élasticité non linéaire, le comportement pour des contraintes 
supérieures à 20 GPa et le phénomène de compaction. C’est donc ce modèle, et le jeu de 
paramètres du tableau 10.1, que nous utiliserons pour les calculs d’impacts dans les chapitres qui 
suivent. 

Il est aussi à noter que nous avons identifié les limites du couplage entre le modèle de 
matériau et la méthode numérique SPH tous deux à l’origine d’oscillations des grandeurs 
caractéristiques du matériau et donc d’instabilités dans les calculs réalisés. Nous devrons donc 
nous assurer que ces oscillations n’ont pas de conséquences sur les calculs d’impacts qui feront 
l’objet de la partie IV. 

10.3 Problématique de la rupture en tension 
La rupture fragile notamment par écaillage joue un rôle essentiel dans les dommages et par 

conséquent dans l’éjection de matière se produisant lors d’impacts à haute vitesse sur des verres. 
Cette partie est consacrée aux moyens de modélisation qui peuvent être utilisés pour reproduire le 
phénomène d’écaillage observé lors d’impacts de plaques, et nous discutons aussi de leurs 
applications aux cas d’impacts tridimensionnels. 

10.3.1 Etat de traction obtenu lors d’un essai d’écaillage 
L’état de traction obtenu lors d’un essai d’écaillage par impact de plaque ou par choc laser  

est représenté sur la figure 10-15. Il s’agit des profils de contraintes (longitudinale et latérales) et 
de pression correspondant à l’essai d’écaillage de traction forte réalisé au CEA-CESTA (Silice 
fondue / Air). Le formalisme utilisé donne une contrainte positive pour un état de traction et une 
pression négative pour un état de traction hydrostatique. Comme on peut le voir sur la figure 10-
15, l’arrivée du choc (t = 0.3 µs) crée un chargement en compression puis le chargement induit au 
croisement des détentes correspond à un état de traction hydrostatique avec toutes les contraintes 
positives c'est-à-dire à un état de « tri-traction », par opposition à celui de « tri-compression » 
obtenu lors d’un chargement sous choc plan.  
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Figure 10-15 Chargement induit dans une cible de Silice fondue lors de l’essai 

d’écaillage de traction forte réalisé au CEA-CESTA 
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Un essai d’écaillage correspond donc à des conditions tout à fait particulières pour 
lesquelles le chargement n’est jamais mixte contrairement à celui induit lors d’un impact de 
projectile (cf. figure 10-16). En effet, dans le cas d’une onde de choc cylindrique ou sphérique, en 
plus d’un chargement de « tri-traction » pouvant être rencontré lors de la réflexion du choc 
incident sur une surface libre, la propagation conduit à un chargement mixte (Compression-
Tension) comme l’illustre la figure 10.16. 

Il semble donc que les essais d’écaillage ne soient pas suffisants pour permettre la 
calibration d’un modèle de rupture en traction destiné à être appliqué à des cas d’impacts 
tridimensionnels. En revanche, le type de chargement permet une première évaluation des 
critères et des interactions entre critères et méthode numérique. Nous examinerons donc les 
types de critères utilisés dans la littérature et présenterons les capacités du modèle JH-2-HVI pour 
la rupture en tension occasionnée par un impact de plaque. 

 
Figure 10-16 Chargements de traction induits par une onde de choc longitudinale 

plane et une onde de choc cylindrique ou sphérique. 

10.3.2 Critères de rupture et endommagement en traction : analyse 
bibliographique 

10.3.2.1 Critères de traction maximale 
Le critère de traction maximale prévoit une rupture instantanée de la cible dès que la 

contrainte de traction locale atteint une valeur critique caractéristique du matériau étudié. Ce type 
de critères ne permettant pas de rendre compte de l’aspect progressif de l’endommagement, il 
n’est pas adapté pour les matériaux ductiles mais semble adapté pour les matériaux fragiles étant 
donnée la rapidité de la rupture fragile qui a lieu au sein de ces matériaux.  

On distingue différents types de critères « cut-off » comme ceux se basant sur des 
chargements en tension hydrostatique ou sur des contraintes principales maximales admissibles. 
On notera aussi la possibilité d’utiliser un critère de type Mohr-Coulomb identique à un critère de 
contrainte maximale pour des contraintes de traction pure et diffèrent dans le cas d’un 
chargement mixte. Les critères de contrainte maximale et de Mohr-Coulomb sont représentés sur 
la figure 10-17. Ces types de critères sont souvent utilisés dans la littérature pour modéliser la 
rupture des matériaux fragiles car ils présentent l’avantage d’être simples à implémenter et 
efficaces. Le critère en contraintes principales est celui le plus utilisé, on citera notamment les 
travaux de Cagnoux ([Cagnoux, 1985]), le crackmodèle utilisé au CEA-CESTA ([Malaise, 
2000]), le modèle de Randles utilisant une distribution de défauts de Weibull ([Randles, 1996]) 
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ou encore le modèle de Riou ([Riou, 1996]). L’utilisation du critère de rupture en tension 
hydrostatique se limite à l’utilisation du modèle JH-2 dans la littérature ([Davison, 2003], 
[Zhang, 2005]). Enfin, à la connaissance de l’auteur, seul les articles de Clegg ([Clegg, 1999]) et 
Taylor ([Taylor, 1999]) font état de l’utilisation d’un critère de type Mohr-Coulomb pour la 
modélisation d’impacts sur des céramiques. Notons que par sa nature, ce critère n’est pas adapté 
au chargement associé à un cas d’écaillage plan. 

Si ces critères de rupture sont simples à implémenter, la difficulté consiste à déterminer la 
valeur seuil. Ainsi, pour les verres, on trouve des valeurs très différentes dans la littérature. Elles 
s’étendent de 1.5 GPa pour le seuil d’activation du modèle de Cagnoux à 150 MPa pour le 
modèle JH-2 ([Holmquist, 1993, 1994 et 1995]) en passant par 540 MPa pour le crackmodèle. 
Ces différences s’expliquent essentiellement par les différences de chargement entre un essai 
d’écaillage qui conduit à la mesure d’une contrainte seuil élevée (modèle de Cagnoux) et un cas 
d’impact tridimensionnel (crackmodèle, JH-2 et modèle de Randles). 

 
Figure 10-17 Critères en contraintes principales maximales et critère de Mohr-

Coulomb 

10.3.2.2 Critères cumulatifs : Cas du critère de Cagnoux 
Quel que soit le critère, si l’action n’est pas instantanée, il y a souvent accumulation 

d’endommagement en tension Dans ce cas, il faut définir à la fois l’endommagement et sa loi 
d’évolution. En effet, des expériences ont montré que le phénomène de rupture dynamique 
dépend non seulement de l’intensité des contraintes de traction mais aussi de leur temps 
d’application. Ces critères cumulatifs sont souvent utilisés sous la forme :  

( ) ( )∫ −=
t

a dttK
0

0, σσσ       [10.11] 

Où  σ : la contrainte,  
σ0 :  la contrainte seuil définissant le début de l’endommagement 
a :  une constante 
 

La rupture intervient ou est considérée comme totale lorsque K atteint une valeur critique 
Kc. Une variable d’endommagement peut alors être créée en utilisant le rapport K/Kc et il 
convient de déterminer sa loi d’évolution en fonction du temps. Nous avons présenté plusieurs 
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modèles d’endommagement en tension au chapitre 4 et nous nous concentrons ici sur celui 
dérivé par Cagnoux basé sur une approche phénoménologique à partir d’essais d’écaillage réalisés 
sur des verres. Dans ce modèle, l’endommagement est quantifié à travers une variable 
d’endommagement D définie par l’équation [10.12] et sa loi d’évolution est donnée par les 
équations [10.13] et [10.14]. 

Deff −
=

1
σσ        [10.12] 

Où  σeff est la contrainte effective opérant sur le matériau vierge  
σ la contrainte opérant sur le matériau réel.  
D=0 correspond à l’état de référence non endommagé  
D=1 à l’état ruiné.  
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γσσ bD

DB
D −−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−−

= 1
1

1 0&     [10.13] 

( ) ( )σγ
γ

σσ b
t

t

D
DB

D −−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−−

= ∫ 1
1

1

0

0     [10.14] 

Où  
t
DD
∂
∂

=&  

σ0 est la tension seuil d’écaillage (σ0 = 1.5 GPa) 
γ, B et b sont des constantes du modèle identifiées à partir des résultats 
expérimentaux d’écaillage. 

 
Le modèle d’endommagement en tension de Cagnoux est couplé à un modèle de 

comportement par dégradation des modules élastiques suivant l’équation [10.15]. 

( )
( ) i

i

GDG
KDK

×−=
×−=

1
1

      [10.15] 

Ce modèle d’endommagement en tension permet de reproduire l’évolution de la contrainte 
mesurée dans un disque d’araldite placé derrière les cibles en verre PYREX faisant l’objet de 
l’étude de Cagnoux, puis ce modèle est étendu à des simulations tridimensionnelles en prenant  la 
contrainte principale maximale comme critère d’activation du modèle d’endommagement. On 
notera que, dans le modèle de Cagnoux pour des cas d’écaillage par impact de plaques, 
l’endommagement D atteint très rapidement (0.1 µs) une valeur proche de 1 traduisant la rapidité 
de la rupture fragile. Des observations similaires ont été faites par de Resseguier lors de 
l’application du modèle de Cagnoux avec le code de calcul SHYLAC. 

10.3.2.3 Interaction avec la méthode SPH 
D’après ce qui précède, les modèles de rupture sont très souvent activés à partir de critères 

de traction maximale (en pression ou en contraintes principales) ou des critères mixtes comme 
celui de Mohr-Coulomb. Etant donné que dans le cas de l’écaillage plan, nous avons affaire à un 
chargement simple, nous n’utilisons pas de critères mixtes dans cette partie.  

Après activation du critère, les conséquences sur les éléments méritent d’être discutées en 
détail en raison des interactions entre modèle de rupture et méthode numérique. En effet, 
certaines difficultés auxquelles nous devons faire face sont liées à la méthode SPH. On notera par 
exemple que, dans le cas particulier de la méthode SPH de Ls-Dyna, il n’est pas possible de suivre 
les directions principales dans les particules. Ces directions peuvent être calculées à chaque pas de 
temps pour l’implémentation d’un critère en contraintes principales mais nous n’avons pas la 
possibilité d’affecter les particules de façon anisotrope. L’action du critère se limitera donc à une 
dégradation isotrope de leurs propriétés mécaniques. D’autre part, en vue de modéliser l’éjection 
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de matière, l’ouverture du maillage est particulièrement importante. Dans le cas de la méthode 
SPH, l’objectif est de créer une surface libre et donc d’ouvrir le maillage, contrairement à une 
méthode éléments finis classique non érosive pour laquelle l’élément rompu peut conserver 
certaines propriétés physiques et continuer à se déformer. Dans notre cas, il s’agit donc de 
provoquer la rupture liée à la méthode (rupture numérique par perte de contact entre particules) à 
l’activation d’un critère. La notion d’endommagement en tension n’influencera donc que le temps 
nécessaire pour rendre ce critère effectif. Comme nous l’avons vu au chapitre 4, la rupture peut 
être prise en compte dans la boucle de calcul SPH par désactivation des particules ou bien dans le 
modèle d’endommagement. Une interaction entre méthode SPH et modèle d’endommagement 
via une variable d’endommagement peut aussi être utilisée et « altérer » les propriétés numériques 
des particules comme la sphère d’influence. 

Dans les paragraphes qui suivent, nous nous concentrons sur les types de critère (tension 
hydrostatique ou contraintes principales) et sur le mode d’action sur les particules dans le cas 
d’écaillage par impact de plaque. 

10.3.3 Influence du critère de rupture sur la reproduction des essais 
d’écaillage 

10.3.3.1 Définition du cas d’écaillage plan 
Afin d’évaluer les critères de rupture et les modes d’action sur les particules, nous avons 

choisi un cas de référence correspondant à l’essai de traction forte réalisé au CEA-CESTA. La 
géométrie du cas modélisé est présentée sur la figure 10-18. La vitesse d’impact est fixée à 400 
m/s et nous fixons les valeurs seuils des critères de rupture de façon à pouvoir reproduire le 
phénomène d’écaillage. En vue de détecter d’éventuels problèmes d’instabilité liés à l’action sur 
les particules, nous utilisons une pseudo viscosité faible (q2 = 0.2). Les données matériaux 
utilisées sont celles de la silice fondue sans le comportement élastique non linéaire. 

Il s’agit ici d’évaluer l’influence du critère de rupture et de son action sur les particules. 
Nous testons d’abord les critères en contraintes principales (CP) et en tension hydrostatique (T) à 
action instantanée sur les particules (10.3.3.2), puis nous nous focalisons sur le type d’action après 
activation du critère (10.3.3.3). 

 
Figure 10-18 Géométrie du calcul numérique correspondant à l’essai de traction 

forte 

10.3.3.2 Critères à action instantanée 
Pour les deux critères testés ici, l’action sur les particules est instantanée. Lorsque la 

contrainte maximale ou la pression dépasse le seuil défini dans le modèle, les contraintes 
déviatoriques et la pression sont immédiatement ramenées à 0. La particule prend alors un état 
endommagé (D = 1) et conserve donc des propriétés mécaniques lui permettant de reprendre des 
contraintes en cas de chargement en compression. La figure 10-19 montre l’instantanéité de la 
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« rupture » d’une particule dans le cas CP = 1.5 GPa ; après la rupture la particule ne résiste plus 
en tension et accumule de la déformation permanente. 
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Figure 10-19 Illustration de la rupture instantanée 

L’utilisation de ces deux critères permet d’obtenir des profils de vitesse de surface libre 
caractéristiques du phénomène d’écaillage (figures 10-20 et 10-21) sauf pour les cas CP = 3 GPa 
et T = 2 GPa pour lesquels la contrainte longitudinale et la pression ne dépassent pas la valeur 
seuil. Logiquement, l’évolution de la vitesse de surface libre est identique dans les deux cas pour 
une même valeur du seuil (au coefficient de Poisson près). On notera tout de même la création 
d’oscillations à l’arrivée de la seconde onde due au phénomène de formation de l’écaille. A ce 
stade de l’étude, il est difficile de savoir si ces oscillations sont dues à la « rupture » brutale des 
particules(par annulation instantanée des contraintes) ou si elle provient uniquement de la 
méthode SPH. Nous nous intéressons à ce point dans le paragraphe qui suit. Du point de vue de 
la morphologie du plan rompu, les deux critères sont équivalents (en dehors des zones affectées 
par les détentes latérales) comme l’illustrent les figures 10-22 et 10-23. Dans tous les cas pour 
lesquels la rupture a lieu, l’utilisation de ces critères permet une ouverture du maillage et un envol 
de l’écaille ; cependant il est à noter que le nombre de particules mises en jeu dans la rupture 
dépend de la valeur seuil utilisée. Ainsi, dans le cas du critère en contraintes principales, le 
nombre de particules « rompues » dans l’épaisseur est de 17 pour CP = 500 MPa, de 8 pour CP = 
1 GPa et de 4 pour CP = 2 GPa. Dans le cas de l’écaillage plan, pour des contraintes (ou 
pressions) seuil faibles, il ne semble donc pas possible de reproduire le phénomène instantané et 
de le localiser précisément. Cependant, étant donné que les particules ne résistent plus après 
« rupture »,  cela n’a pas de conséquences sur les vitesses d’envol de l’écaille. On remarquera aussi 
que dans les cas non écaillés les niveaux de traction atteints provoquent une ouverture non 
négligeable du maillage (figures 10-22, T=2GPa et 10-23, CP=3GPa). Nous sommes alors à la 
limite de la rupture numérique. 

D’après ce qui précède, nous concluons que des critères de rupture simples et une action 
instantanée sur les particules ramenant leurs contraintes à 0 et leur assignant un état endommagé 
permet de reproduire de façon satisfaisante l’ouverture du maillage et les profils de vitesse de 
surface libre caractéristiques d’un écaillage. 
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Figure 10-20 Profils de vitesse de surface libre calculés pour un critère de rupture en 

tension hydrostatique 

0

100

200

300

400

500

600

0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5

Temps (µs)

V
it

es
se

 d
e 

Su
rf

ac
e 

L
ib

re
 (

m
/

s)

CP = 500 MPa CP = 1.5 GPa

CP = 2.5 GPa CP = 3 GPa

 
Figure 10-21 Profils de vitesse de surface libre calculés pour un critère de rupture en 

contraintes principales 

 
Figure 10-22 Déformation « plastique équivalente » (permanente) observée pour 

quatre valeurs seuil du critère de rupture instantanée en tension hydrostatique 
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Figure 10-23 Déformation « plastique équivalente » (permanente)  observée pour 

quatre valeurs seuil du critère de rupture instantanée en contraintes principales 

10.3.3.3 Action sur les particules 
En plus de la rupture instantanée, nous avons testé deux autres modes d’action sur les 

particules. Nous avons choisi d’utiliser dans tous les cas un critère de rupture en contraintes 
principales dont la valeur seuil a été fixée à 2 GPa.  

Le premier mode d’action consiste à désactiver (du point de vue numérique) la particule 
rompue lors de la vérification du critère de rupture. Cette désactivation se fait dans la boucle 
SPH, c'est-à-dire en dehors du modèle de comportement. La particule désactivée n’entre ensuite 
plus en jeu dans les cycles de calcul. La figure 10-24 représente les profils de vitesse de surface 
libre obtenus par désactivation et par rupture instantanée des particules. De même que 
précédemment, on reproduit le phénomène d’écaillage et on observe la création d’oscillations 
importantes à l’arrivée de la deuxième onde. Il n’y a pas de différence significative entre les deux 
modes de rupture sur les profils de vitesse matérielle. La figure 10-25 représente la morphologie 
de l’écaillage formée. Les particules désactivées ne subissent pas de déformation permanente mais 
peuvent être repérées en utilisant la contrainte de Von-Misès. Par comparaison avec l’image 
CP=2GPa de la figure 10-23, on observe peu de différences entre les morphologies des écailles 
pour les deux modes d’action (4 particules rompues pour l’action instantanée et 6 pour la 
désactivation). On notera cependant que, dans un cas où la finesse du maillage est limitée pour 
des raisons de capacités de calcul, l’action instantanée dans la loi de comportement permet de 
conserver des particules actives pouvant reprendre de la compression. Nous reviendrons sur cette 
remarque au chapitre 11. 
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Figure 10-24 Vitesses de surface libre obtenues par les deux modes d’action 
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Figure 10-25 Morphologie de l’écaille obtenue par désactivation des particules 

 
Le deuxième mode d’action consiste à relaxer les contraintes et la pression progressivement 

(linéairement dans ce cas) après activation du critère de rupture. Les particules ont un état 
totalement endommagé (D = 1) après relaxation totale des contraintes, l’ensemble de ce mode 
d’action est réalisé dans la loi de comportement. La figure 10-26 représente les profils de vitesse 
de la surface libre obtenus par le calcul pour une rupture instantanée et trois temps de relaxation 
définis à partir du pas de temps noté dt (temps de relaxation = n x dt). Les trois valeurs 
correspondent respectivement à des temps de relaxation de 35 ns (10 x dt), de 70 ns (20 x dt) et 
de 105 ns (30 x dt).  

Deux principales observations sont à souligner. Tout d’abord, d’une manière analogue à la 
prise en compte d’un endommagement en tension ([Cagnoux, 1985]), la relaxation progressive à 
pour effet de retarder la rupture et le phénomène de recompression. Le temps de relaxation peut 
donc être utilisé comme paramètre de recalage analogue aux paramètres d’une loi 
d’endommagement en tension pour la reproduction d’essais d’écaillage par impact de plaque. Il 
est aussi à noter que la relaxation progressive permet de diminuer l’amplitude des oscillations 
observées sur la phase de compression (figure 10-26) et donc de stabiliser le comportement après 
écaillage comme cela avait été suggéré au 10.3.3.2. 

Enfin, le nombre de particules concernées par la rupture augmente avec le temps de 
relaxation comme l’illustre la figure10-27. Il passe de 4 particules pour une action instantanée à 9 
particules pour un temps de relaxation de 30 x dt. 
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Figure 10-26 Vitesses de surface libre obtenues par relaxation progressive des 

contraintes 

 
Figure 10-27 Déformation « plastique équivalente » (permanente) observée pour 

quatre temps de relaxation 

10.3.4 Discussion sur la méthode de validation : utilisation des cas 
d’impacts 

Comme nous venons de le voir, la simplicité du chargement associé à un essai d’écaillage 
par impact de plaque ne permet pas de rendre compte efficacement des performances de 
différents critères de rupture. Cependant, le mode d’action sur les particules après activation du 
critère apparaît particulièrement important, à la fois du point de vue numérique pour éviter la 
création d’instabilité et du point de vue physique pour rendre compte d’un « endommagement » 
en tension. Si la désactivation des particules dans le cycle SPH ne semble pas offrir d’intérêt pour 
la modélisation de la rupture (suppression de particules), l’intérêt de la dégradation progressive 
des contraintes mérite d’être discuté dans des cas d’application tridimensionnels. 

Enfin, la valeur seuil à utiliser dans de tels critères reste à définir. En effet si la tension 
d’écaillage de la Silice fondue est supérieure à 2.5 GPa et celle du Borofloat est proche de 2 GPa, 
l’utilisation de seuils aussi importants pour des applications à des cas d’impact 3D est inexistante 
dans la littérature. Les valeurs utilisées sont en effet systématiquement inférieures à 500 MPa. 
Pour toutes ces raisons, la stratégie que nous avons décidé d’adopter consiste à utiliser les critères 
de rupture et leurs valeurs seuil pour le recalage des calculs tridimensionnels. 
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10.4 Synthèse  
Le modèle JH-2 a été modifié à partir des caractéristiques du comportement sous choc de 

la Silice fondue et de ses limitations à reproduire les phénomènes physiques associés. Le nouveau 
modèle, dénommé JH-2-HVI, conserve la formulation de base du modèle JH-2 pour les 
enveloppes élastiques et la loi d’endommagement, mais permet la reproduction du comportement 
élastique non linéaire et des phénomènes mis en jeu sur la Silice fondue à haute pression comme 
sa densification permanente. Ce modèle phénoménologique a été validé pour l’ensemble des 
caractéristiques du comportement de la Silice fondue en compression pour des niveaux de 
contraintes en dessous de la LEH et jusqu’à 50 GPa en se basant sur les essais de caractérisation 
réalisés au CEA-CESTA dans le cadre de cette étude (chapitre 8) mais aussi sur une campagne 
d’essais réalisée par Pierre Lalle en 1991. Ces développements ainsi que leur application a aussi 
permis d’identifier certaines contraintes liées à la méthode SPH. En effet, pour des contraintes 
supérieures à 40 GPa, la création d’instabilités dans le modèle de comportement peut interagir 
avec la méthode, aboutissant à leur amplification. D’une manière générale, la pseudo viscosité 
permet de résoudre ces problèmes mais une utilisation abusive est à proscrire dans la mesure où 
elle « lisse »  l’ensemble des caractéristiques des particules. 

Dans ce chapitre, nous avons aussi examiné les critères de rupture utilisés dans la littérature 
pour les verres. Ils sont généralement simples (contraintes principales ou tension hydrostatique) 
mais peuvent intégrer un endommagement en tension. Nous avons aussi souligné que 
l’interaction entre critères de rupture et méthode numérique est importante en raison de 
contraintes imposées par la méthode et son implantation (repérage des directions dans les 
particules), de la formulation de la méthode (rupture numérique d’origine physique) mais aussi 
des objectifs de  modélisation. Plusieurs critères ont été testés sur des cas d’écaillage par impact 
de plaques. Ils permettent de reproduire des signaux classiques d’un écaillage mais la simplicité de 
ce cas de référence ne permet pas de rendre compte des phénomènes de rupture rencontrés dans 
des cas d’impact 3D. La stratégie que nous avons décidé d’adopter consiste donc à utiliser les 
critères de rupture et les valeurs seuil pour le recalage des calculs tridimensionnels. Ceci fait 
l’objet d’une partie du chapitre 11 sur la modélisation d’impacts sur EPA. 
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Synthèse et discussion 

Les résultats rassemblés dans cette partie ont permis d’identifier et de modéliser précisément le 
comportement de la Silice fondue sous choc jusqu’à des niveaux de contrainte supérieurs à 35 GPa 
typiquement rencontrés dans le cas d’un impact d’un projectile d’acier à 3500 m/s. 

Grâce aux données expérimentales obtenues au CEA et en particulier au LCDT, les 
caractéristiques du comportement de la Silice fondue sous choc ont été décrites et s’articulent autour de trois 
caractères principaux :  

 Un comportement élastique non linéaire sous un choc longitudinal plan se traduisant par 
une rampe de vitesse observée avant l’arrivée du front de choc dans le matériau 

 Une haute limite élastique sous choc avoisinant 10 GPa et une accélération progressive de 
la vitesse matérielle au-dessus de la LEH 

 Le phénomène de densification permanente observé au-dessus de la LEH et se traduisant 
par un changement de comportement sur les phases de détente et sur la phase de 
compression dans le cas d’une densification complète (σ > 40 GPa) 

 
A partir de ces observations, d’une étude paramétrique du modèle JH-2 et en utilisant la méthode 

de recalage proposée au chapitre 9, nous avons reproduit de façon tout à fait satisfaisante les niveaux de 
vitesse et l’évolution des profils de vitesse obtenus expérimentalement au LCDT. La technique de recalage 
a aussi permis de mieux comprendre le comportement de la Silice fondue au voisinage de la LEH et plus 
précisément d’associer la perte de rigidité du matériau évoquée dans la littérature à l’accélération 
progressive de la vitesse matérielle observée après dépassement de la LEH. La qualité des résultats 
obtenus nous a conforté dans le choix d’un modèle de comportement isotrope dont la formulation est basée 
sur les invariants des parties sphérique et déviatoire du tenseur des contraintes. Le rôle joué par la loi 
d’endommagement basé sur les déformations permanentes confirme aussi que ce cadre d’hypothèse convient 
au comportement des verres de Silice sous choc. Cependant, comme nous l’avons vu au chapitre 9, par sa 
formulation, le modèle de référence ne permet pas de reproduire l’ensemble des phénomènes observés 
expérimentalement en particulier pour des contraintes élevées, domaine particulièrement important en vue 
de la modélisation d’impacts à haute vitesse. Nous avons donc proposé un enrichissement 
« phénoménologique » du modèle basé sur les observations expérimentales (modèle JH-2-HVI). Les 
développements réalisés permettent de combler les manques du modèle JH-2 notamment pour la 
formulation de l’équation d’état pour des contraintes supérieures à 20 GPa et pour la prise en compte du 
phénomène de densification permanente. Si les développements réalisés ne modifient pas les performances du 
modèle au voisinage de la LEH, son application aux essais de caractérisation réalisés par Lalle fournit 
des résultats très satisfaisants et permet d’améliorer sensiblement la reproduction du comportement en 
compression jusqu’à des contraintes de l’ordre de 40 GPa. 

La partie III a aussi permis d’une part d’enrichir les connaissances et d’autre part de souligner la 
nécessité de prendre en compte la méthode numérique et la loi de comportement dans tout travail de 
développement. En effet, comme cela a été souligné à plusieurs reprises dans le chapitre 10, l’enrichissement 
ou le développement d’une loi de comportement s’est fait en accord avec les contraintes imposées par la 
méthode SPH. A titre d’illustration, nous citerons notamment les limites imposées par la méthode en 
termes de stabilité pour des contraintes supérieures à 40 GPa ou l’interaction entre les modes d’action sur 
les particules et les critères de rupture. Ces problèmes illustrent les limitations intrinsèques de la méthode 
SPH et de son domaine d’application. 

 
Nous noterons enfin que cette partie se concentre sur le comportement de la Silice fondue sous choc et 

que les verres faisant l’objet de cette étude sont a priori différents. Si l’essai SYLEX de compression 
quasi-isentropique permet de justifier l’hypothèse d’un comportement similaire entre la Silice fondue et le 
verre Borofloat, celui utilisé sur les cellules solaires demeure inconnu. Dans la suite de ce mémoire, nous 
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assimilerons son comportement à celui de la Silice fondue comme nous le ferons pour les EPA. Nous 
avons jugé cette hypothèse acceptable dans la mesure où nous nous focalisons sur des impacts « Front 
Back » à des vitesses inférieures à la célérité du son dans le matériau, c'est-à-dire pour lesquels le verre 
protecteur des cellules a un comportement essentiellement élastique fragile. Une caractérisation plus précise 
du verre utilisé est en revanche nécessaire pour la modélisation d’impacts sur le verre protecteur (« Front 
Top » et « Rear Back »). 

 
De par la quantité des cas de validation et des phénomènes reproduits, les travaux consignés dans 

cette partie fournissent donc une base solide permettant d’envisager la modélisation 3D d’impacts de 
projectiles sur les différentes cibles qui font l’objet de cette étude. C’est l’objet de la quatrième partie de ce 
mémoire qui constitue l’aboutissement de ce travail de thèse.  
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Partie IV   Modélisation 3D des impacts 
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Introduction 

Les résultats présentés dans les parties II et III de ce mémoire permettent à présent d’envisager la 
modélisation SPH d’impacts tridimensionnels sur les cibles qui font l’objet de ce travail de thèse. En effet, 
nous disposons, d’une part, de données expérimentales concernant l’endommagement mais aussi l’éjection 
de matière induits par des impacts à haute vitesse sur les cibles minces du CEA et du CNES. D’autre 
part, les travaux de modélisation présentés précédemment garantissent notre capacité à reproduire 
correctement le comportement sous choc des verres de Silice. Nous disposons donc à la fois d’une base de 
travail solide et de moyens de calibrage et d’évaluation de l’outil numérique formé par le couple modèle JH-
2-HVI et méthode SPH de Ls-Dyna. Notons que cette observation est en particulier valable pour 
l’éjection de matière qui, rappelons le, est la principale raison de l’utilisation de la méthode SPH. 

Nous nous situons donc au cœur des besoins formulés par les organismes partenaires puisqu’il 
s’agit, pour le CEA, d’obtenir un outil numérique validé en vue d’étendre la connaissance des 
performances balistiques des EPA à l’ensemble des conditions rencontrées dans la chambre d’expérience 
du LMJ. Rappelons que cet outil doit aussi fournir les principales caractéristiques du processus d’éjection 
en face arrière de l’EPA et vient alors en complément au code HESIONE du CEA. Pour le CNES, il 
s’agit aussi d’obtenir un outil numérique permettant de s’affranchir des campagnes expérimentales 
coûteuses pour déterminer la criticité des impacts pour les cellules des générateurs solaires et pour 
déterminer les dangers de dégradation de l’environnement spatial associés à ces impacts. 

Par soucis de cohérence dans notre démarche, nous commençons cette quatrième partie par le cas le 
plus simple c'est-à-dire par la modélisation d’impacts sur les EPA qui sont des cibles monolithiques de 
verre puis nous nous intéressons au cas, plus complexe, des cibles multicouches que sont les cellules solaires 
Hubble. 

 
Nous débutons le chapitre 11 par la sélection du critère de rupture sur des cas d’impacts de 

projectiles sphériques d’acier de 500 µm comme convenu à la fin de la partie III. Ceci nous permet de 
finaliser la configuration du modèle JH-2-HVI qui sera ensuite utilisé dans l’ensemble des calculs de cette 
quatrième partie. Après ce calibrage basé sur les limites d’écaillage et balistique, l’outil numérique est 
ensuite évalué pour l’endommagement puis validé pour l’éjection de matière. Cette application et les 
comparaisons avec les résultats expérimentaux de la partie II permettent de préciser le cadre d’utilisation 
de l’outil et les précautions à prendre dans l’exploitation des résultats qu’il fournit. Face aux résultats 
globalement satisfaisants de la modélisation, nous en proposons aussi une utilisation prédictive dans le cas 
de projectiles pouvant être rencontrés dans la chambre d’expérience du LMJ. 

Enfin, nous clorons ce manuscrit par l’application de l’outil numérique à la problématique de 
l’impact sur un empilement de type cellule solaire (chapitre 12). Etant donné la diversité des matériaux 
mis en jeu et les contraintes liées à l’utilisation de la méthode SPH, ce type d’application touche aux 
limites du domaine d’utilisation de l’outil numérique. Pour palier à ces problèmes, nous proposons une 
démarche originale afin de mieux comprendre des mécanismes physiques causant l’endommagement observé 
sur les cellules Hubble dans le cas d’impacts « Front Back ». Nous tentons enfin d’appliquer l’outil 
numérique à des cas d’impacts tridimensionnels et nous comparons les résultats obtenus avec les données 
d’expertise de la partie II. 
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Chapitre 11 Modélisation d’impacts sur les 
EPA de fin de chaîne LMJ 
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Ce chapitre est consacré à l’application du modèle JH-2-HVI pour le comportement en 

compression et les critères de rupture en tension à des cas d’impacts tridimensionnels en utilisant 
la formulation 3D du code Ls-Dyna/SPH. Il s’agit donc ici d’évaluer les capacités du couple 
modèle de comportement développé et méthode numérique pour la reproduction de 
l’endommagement (chapitre 5) et de l’éjection de matière (chapitre 6 et 7) caractérisés lors des tirs 
MICA sur EPA. Cette partie est particulièrement importante pour le projet LMJ car l’outil 
numérique doit permettre, à terme, de prédire les performances balistiques des EPA et les 
conditions d’éjection des fragments menaçants les LAE dans des conditions d’impact différentes 
de celles permises par le lanceur MICA. Nous présentons ainsi la méthode de calibration du 
modèle que nous avons utilisée pour les critères de rupture en tension, puis nous nous 
intéressons aux performances de la modélisation dans le cas d’impacts de projectiles sphériques 
d’acier (dp = 500 µm). Enfin, nous terminons ce chapitre en utilisant les capacités de prédiction 
de l’outil numérique pour des configurations d’impact caractéristiques de la chambre d’expérience 
du LMJ. 
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11.1 Cadre et objectifs des calculs d’impact sur EPA 

11.1.1 Rappels sur l’endommagement et l’éjection de matière induits par 
des impacts sur EPA 2 mm : évaluation des risques pour les LAE 

Pour définir les objectifs de la modélisation 3D d’impacts sur EPA et le rôle de la 
modélisation SPH, il convient de rappeler brièvement les principaux résultats obtenus dans la 
partie II. Ces résultats concernent les performances balistiques, les dommages et le phénomène 
d’éjection de matière causés par des impacts de projectiles sphériques d’acier de 500 µm sur les 
EPA 2 mm et sont à analyser à l’échelle du couple EPA / LAE. 

11.1.1.1 Performances balistiques et endommagement 
Comme le présente la figure 11-1, trois vitesses d’impact caractérisent les performances 

balistiques des EPA 2 mm. Pour des vitesses inférieures à 1000 m/s, nous n’avons observé aucun 
endommagement en face arrière des cibles. A partir de 1055 m/s (tir 63-05), on assiste à 
l’apparition de fissures conchoïdales marquant le début du phénomène d’écaillage sans éjection 
de matière. Pour une vitesse comprise entre 1250 (tir 62-05) et 1350 m/s (tir 08-05), l’écaille est 
éjectée de l’EPA sans perforation de la cible (limite d’écaillage). Puis pour des vitesse supérieures 
à 1500 m/s, l’EPA est perforée et il y a éjection de l’écaille et traversée supposée du projectile. 

Ces informations sont essentielles pour la caractérisation du comportement des EPA 2 mm 
sous impacts car elles sont caractéristiques du comportement en compression (perforation) et du 
comportement en tension (écaillage). Il faut aussi noter qu’elles sont essentielles pour le projet 
LMJ car elles définissent le domaine de fonctionnement « sûr » obtenu avec l’utilisation des EPA 
2 mm et par conséquent le domaine des projectiles potentiels pour lesquels la LAE est protégée. 
Les résultats expérimentaux présentés au chapitre 4 sont cependant réduits aux performances du 
lanceur MICA alors que les courbes de limite balistique dépendent logiquement de la géométrie 
et de la nature des projectiles. Il semble donc nécessaire de compléter ces informations afin de 
confirmer l’intérêt des EPA 2 mm et d’étendre la connaissance de leurs performances balistiques 
à différents projectiles rencontrés dans la chambre LMJ (terme source). 

 
Figure 11-1 Identification des limites d’écaillage et balistique 

Au dessus de la limite balistique, l’endommagement observé sur les EPA 2 mm se 
caractérise par une large zone écaillée observée sur les deux faces des cibles (cf. figure 11-1, tir 
61-05). Les diamètres endommagés en face arrière sont plus importants que ceux observés en 
face avant à l’image du volume éjecté dont plus de la moitié est due à l’écaillage en face arrière. La 
caractérisation de la matière éjectée est donc essentielle dans ces cas d’impacts. 
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11.1.1.2 Processus d’éjection de matière pour l’évaluation du risque d’impacts 
secondaires sur les LAE 

En terme d’éjection de matière,  nous avons identifié deux principaux processus d’éjection 
en face arrière. Chacun des deux processus représente un danger potentiel pour les LAE. 

Le premier est rencontré au-dessus de la limite balistique et résulte de la perforation des 
EPA par le projectile ; il s’agit d’un jet hyper véloce probablement composé de micro fragments 
issus de la cible et du projectile. Les vitesses d’éjection sont généralement comprises entre 190 
(EPA 2.25 mm impacté à 2660 m/s) et  850 m/s (EPA 1.1 mm impacté à 2890 m/s). Le 
deuxième processus d’éjection fait intervenir de plus gros fragments, il s’agit du nuage de 
fragments dû à l’écaillage et à l’excavation du cratère. Les vitesses d’éjection des fragments sont 
systématiquement inférieures à 150 m/s mais leur taille peut dépasser 1 mm. 

Comme pour les limites balistiques, l’influence de la nature du projectile, de sa vitesse et de 
sa forme doit être étudié dans un domaine plus large que les conditions d’impact permises par le 
lanceur MICA. 

11.1.2 Démarche de recalage et de validation de l’outil numérique 
Dans la démarche de recalage et de validation du couple modèle JH-2-HVI et code Ls-

Dyna/SPH à des cas d’impacts 3D, deux conditions sont à respecter et à prendre en compte dans 
notre démarche. 

Tout d’abord, il faut profiter des travaux d’expertise des EPA 2 mm et de caractérisation de 
la matière éjectée présentés dans la partie II de ce mémoire. Il faut aussi prendre en compte les 
contraintes liées au projet LMJ et le rôle joué par les EPA. Les trois caractéristiques du 
comportement des EPA 2 mm sous impact rappelées ci-dessus sont essentielles et nous avons 
choisi d’évaluer et de recaler les travaux de modélisation sur ces trois points dans le cas des 
impacts MICA. Etant donné les intérêts et les dangers liés à l’utilisation des EPA, il semble aussi 
plus intéressant de se focaliser sur l’endommagement et l’éjection en face arrière. 

D’autre part, il est indispensable d’utiliser les travaux réalisés sur le comportement de la 
Silice fondue sous choc présentés dans la partie III de ce mémoire. Il ne s’agit donc pas d’utiliser 
les paramètres du modèle JH-2-HVI comme potentiomètres pour le recalage des simulations sur 
les tirs MICA. En revanche, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, les critères de 
rupture et leurs valeurs seuil peuvent être utilisés de façon à recaler les simulations sur les cas de 
référence. 

A partir de ces informations, nous pouvons donc résumer la démarche de validation et les 
principaux objectifs comme suit : 

 
 Reproduction des performances balistiques pour des projectiles d’acier de 500 

µm. La reproduction des limites balistiques identifiées au chapitre 5 est prioritaire 
dans les travaux de modélisation car elles sont caractéristiques des phénomènes 
physiques mis en jeu lors d’impacts à haute vitesse sur des cibles minces fragiles. Les 
cas d’impact à 1250 et 1500 m/s constituent donc les cas de référence sur lesquels se 
fait la sélection et le recalage des critères de rupture en tension. Ceci fait l’objet de la 
partie 11.2. 

 
 Reproduction qualitative et quantitative des processus d’endommagement. La 

reproduction qualitative des mécanismes d’endommagement est liée à la reproduction 
des performances balistiques mais constitue une extension du domaine de validation à 
des vitesses d’impacts plus élevées et à des phénomènes physiques complémentaires. 
Il s’agit de vérifier si le modèle permet de reproduire qualitativement l’écaillage 
observé sur les deux faces et d’évaluer ses performances du point de vue quantitatif 
pour la taille des dommages donc le volume « éjecté » et le diamètre de perforation. 
Ce thème est abordé dans la partie 11.3. 

 
 Evaluation des performances de l’outil numérique pour la reproduction des 

processus d’éjection de matière et des vitesses d’éjection. Il s’agit d’utiliser les 
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résultats obtenus avec l’utilisation de la caméra ultra rapide (chapitre 7) pour évaluer 
les performances du modèle JH-2-HVI et de la méthode SPH pour l’éjection de 
matière. Cette évaluation concerne les processus d’éjection (qualitatif) mais aussi les 
caractéristiques de la matière éjectée (vitesse et taille des fragments) et est abordée 
dans la partie 11.3 

 
 Utilisation de l’outil numérique comme moyen de prédiction des 

performances balistiques de EPA 2 mm et des conditions d’éjection. Dans la 
continuité des calculs précédents, l’objectif est de se baser sur la validation 
correspondant aux impacts MICA et de s’intéresser à différentes conditions d’impact 
caractéristiques de la chambre du LMJ. Nous présentons ces résultats dans la partie 
11.4. 

11.1.3 Contraintes liées à la méthode SPH et construction du maillage  
Si l’utilisation de la méthode SPH présente des avantages évidents pour la modélisation de 

l’éjection de matière, certaines contraintes sont liées à la jeunesse de la méthode dans Ls-Dyna. 
En effet, au cours de ce travail de thèse, la méthode SPH a évolué en partie grâce aux travaux de 
cette thèse et certains développements ont des conséquences non négligeables sur les résultats 
des calculs tridimensionnels. On notera néanmoins que, en dehors de développements réalisés 
sur le modèle de comportement, pour l’ensemble des versions utilisées dans cette thèse, les 
différences concernent des détails et les tendances générales observées pour l’endommagement et 
l’éjection de matière sont conformes d’une version à l’autre. Dans le cas de ce manuscrit, 
l’ensemble des calculs a été réalisé en utilisant le noyau de la version ls971-5688. 

Certaines contraintes sont aussi liées à la formulation et aux contraintes associées au 
maillage. En effet, comme pour les calculs en formulation 2D déformations planes, dans le cas où 
les matériaux en présence ont des masses volumiques très différentes, comme c’est le cas pour 
l’acier et la Silice, il est nécessaire que les masses des particules soient du même ordre de 
grandeur. Cependant, contrairement aux éléments finis classiques, les maillages SPH portent des 
« faiblesses » intrinsèques entre les particules, et si les différences de finesse de maillage sont trop 
importantes il peut y avoir interpénétration des maillages. Dans certains cas critiques pour 
lesquels ces problèmes s’ajoutent à l’utilisation de plans de symétrie, nous avons parfois observé 
un glissement de particules du projectile le long du plan de symétrie. Dans ces cas ou lorsque que 
les interpénétrations sont trop importantes, nous avons utilisé la pseudo viscosité pour assurer 
une cohésion satisfaisante entre particules. En général, un réglage du paramètre quadratique q2 à 
0.5 permet de résoudre ces problèmes.  

Contrairement aux simulations en formulation 2D déformations planes, nous n’avons pas 
observé d’instabilités numériques dans le comportement des cibles pour les calculs 3D d’impacts 
sur EPA et, par conséquent, nous avons utilisé les valeurs par défaut des coefficients linéaire (q1) 
et quadratique (q2) de la pseudo viscosité.  

Par ailleurs, pour la modélisation 3D, des limitations en finesse de maillage ont été 
observées. En effet, il nous a été impossible de faire tourner des calculs 3D utilisant plus de 
210000 particules sur les machines de l’ENSICA et du CEA. Ces problèmes ont été attribués à la 
gestion de la mémoire dynamique et/ou aux machines utilisées et limitent considérablement la 
finesse du maillage que nous avons pu utiliser. Nous avons donc choisi de mailler la cible en 
utilisant deux parties distinctes de finesse de maillage différentes et deux plans de symétrie : un 
cylindre central maillé finement et une couronne extérieure avec un maillage plus grossier. Un 
exemple de la cible obtenue est représenté sur la figure 11-2 et les configurations utilisées sont 
détaillées dans le tableau 11-1. Dans la suite de ce chapitre, pour une meilleure représentativité 
des dommages, nous présenterons des sections des EPA obtenues par simulation, ces sections 
ont été obtenues par symétrie par rapport à l’un des deux plans utilisés. Une vérification de l’effet 
de la finesse du maillage sur les résultats pour des EPA 2mm impactés à 1250 et 1500 m/s a été 
réalisée et n’a pas montré d’influence majeure pour des finesses de 15 à 22 particules/mm. On 
notera donc qu’en raison des contraintes imposées par le code, les finesses de maillage utilisées 
sont inférieures à celle présentées dans la partie III. 
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Figure 11-2 Exemple du maillage SPH utilisé pour les simulations 3D 

Tableau 11-1 Description des maillages utilisés pour les simulations 3D 

 Maillage 1 Maillage 2 
H NH H NH 

2 mm 35 2 mm 44 
RInt NR Int RInt NR Int 

Cylindre Intérieur 

4 mm 70 3 mm 66 
Nombre de particules 

pour le cylindre intérieur 
134575 150612 

H NH H NH 
2 mm 20 2 mm 26 
RExt NR Ext RExt NR Ext 

Cylindre Extérieur 

8 mm 80 5 mm 65 
Nombre de particules 

pour le cylindre Extérieur 
75420 55068 

Total 209995 205680 

11.2 Reproduction des performances balistiques : 
influence des critères de rupture 

11.2.1 Apports du modèle JH-2-HVI 

11.2.1.1 Intérêt de l’utilisation des données recalées 
Une série de calculs a été réalisée pour des vitesses d’impacts comprises entre 1000 et 1500 

m/s en utilisant le modèle JH-2 et les données de la littérature ([Holmquist, 1992]). Les sections 
des EPA 2 mm impactés sont représentées sur la figure 11-3. Les résultats ne sont pas 
satisfaisants car il y a perforation de la cible et écaillage de la cible dès 1000 m/s. Le projectile 
traverse la cible pour une vitesse d’impact de 1250 m/s contrairement à ce qui a été observé sur 
les EPA 2 mm. Ce comportement non satisfaisant est attribué aux données caractéristiques issues 
de la littérature qui sous-estiment la limite élastique (HELLitérature = 5.95 GPa et HELSiliceFondue = 
10.5 GPa) et la résistance en tension du verre de Silice (PMin = - 150 MPa). 
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Figure 11-3 Contours de déformation permanente après 8 µs pour 3 impacts d’un 

projectile d’acier de 500 µm à 1000, 1250 et 1500 m/s 

11.2.1.2 Discussion sur l’apport du modèle JH-2-HVI 
Les niveaux de contraintes induits dans une cible par un impact d’un projectile dépendent 

fortement de la vitesse d’impact et des caractéristiques du projectile (diamètre, matériau). Dans le 
cas d’un projectile de 500 µm impactant une cible de Silice à 3500 m/s, la contrainte maximum 
atteinte dans la Silice avoisine 30 GPa mais diminue très rapidement avec la distance du point 
d’impact. Pour une distance du point d’impact de 400 µm, la contrainte appliquée est alors 
inférieure à 10 GPa donc à la LEH de la Silice Fondue.  

Ainsi, les zones de très haute pression concernent uniquement le voisinage immédiat du 
point d’impact et le comportement de la Silice en compression joue un rôle essentiel dans la 
mesure où il conditionne les premiers instants de l’impact et l’intensité du chargement induit dans 
le projectile et dans la cible. La partie III a été consacrée à la détermination de ce comportement 
et à l’amélioration du modèle de comportement pour les niveaux de contrainte associés aux 
impacts MICA. Nous considérons donc ces données comme acquises pour la suite de l’étude. 

Pour des points plus éloignés du point d’impact, le comportement de la Silice reste 
élastique en compression mais peut devenir irréversible pour des sollicitations de traction à 
l’origine du phénomène d’écaillage observé sur les faces des EPA. Il semble donc difficile 
d’évaluer l’apport du modèle JH-2-HVI dans des cas d’impacts 3D sans aborder la sélection des 
critères de rupture car ils conditionnent l’apparition du phénomène d’écaillage et donc les 
performances balistiques des EPA. Les prochains paragraphes sont donc consacrés à la sélection 
d’un critère de rupture adapté permettant de reproduire ces performances balistiques. 

11.2.2 Choix du critère de rupture et du mode d’action sur les particules 

11.2.2.1 Influence des critères de rupture sur l’endommagement observé sur les 
EPA 2 mm 

Comme nous l’avons vu à la fin du chapitre 10, les essais d’écaillage par impact de plaque 
ne permettent pas de différencier les différents types de critère dans la mesure où la simplicité du 
chargement ne reflète pas les états de traction obtenus dans des cas d’impacts 3D. 

Au cours de ce travail de thèse, plusieurs critères de rupture et plusieurs modes d’action sur 
les particules ont été testés. Nous ne présentons pas en détails les résultats fournis par les 
différents critères car le critère de rupture en contraintes principales a été le seul à fournir des 
résultats satisfaisants pour l’ensemble de nos cas d’application. Nous pouvons néanmoins 
résumer les observations faites sur l’application de chacun des critères comme suit : 

 
 Critère de rupture en tension hydrostatique : il permet la reproduction du 

phénomène d’écaillage mais la particularité du chargement permettant l’activation du 
critère nécessite une valeur seuil basse (PMin = - 150 MPa) sous-estimant les 
performances balistiques des EPA 2 mm. 
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 Critère de rupture de type Mohr-Coulomb (ou surface de Rankine) : il s’agit 
d’une généralisation du critère de Mohr-Coulomb à des chargements 
tridimensionnels. On différencie ainsi le critère en fonction du type de chargement 
(signe des contraintes principales) : un critère en contraintes principales pour un 
chargement en traction pure et un critère mixte (compression / traction) pour un 
chargement mixte. La configuration d’un tel critère est délicate dans la mesure où il 
interagit avec l’enveloppe élastique du matériau (au sens de la contrainte équivalente). 
Ce type de critère n’a pas permis de reproduire simplement et de façon satisfaisante 
l’endommagement observé sur les EPA 2 mm.  

 
 Critère de rupture en contraintes principales : c’est le critère le plus utilisé dans la 

littérature. Sur l’ensemble des cas d’impacts et des vitesses faisant l’objet de ce 
chapitre, c’est le critère qui a donné les meilleurs résultats pour la reproduction des 
dommages observés sur les EPA 2 mm.  

 
En ce qui concerne les modes d’action sur les particules après vérification du critère de 

rupture, nous avons aussi testé quatre techniques couplées à un critère de rupture en contraintes 
principales. Notre choix s’est orienté vers une rupture instantanée après vérification du critère car 
il offre de meilleurs résultats pour les performances balistiques et le phénomène d’écaillage 
observé en face arrière. Les principales observations pour chacune des techniques peuvent être 
résumées comme suit : 

 
 Désactivation des particules après vérification du critère de rupture (routine 

hdot). Si ce type d’action a un effet équivalent au critère de rupture en contrainte 
principale dans le cas de l’écaillage plan, son application n’a pas donné de résultats 
satisfaisants. La désactivation des particules rompues a pour effet de faciliter le 
mécanisme de perforation car elle n’offre plus de résistance au passage du projectile 
et donc la limite balistique est fortement sous-estimée et l’écaillage est limité au 
voisinage du passage du projectile. Nous avons aussi observé des instabilités et la 
désactivation d’une grande partie des particules au voisinage des plans de symétrie 

 
 Rupture instantanée après vérification du critère de rupture. Cette technique a 

donné des résultats satisfaisants pour l’ensemble des cas de calculs que nous avons 
réalisés. Contrairement aux cas bidimensionnels, nous n’avons pas rencontré 
d’instabilités majeures à l’application du critère alors que nous n’avons pas utilisé la 
pseudo viscosité comme potentiomètre numérique. L’absence de ces instabilités est 
attribuée à la rupture des particules moins « violente » que dans le cas de l’ouverture 
du maillage bidimensionnel en raison du seuil de rupture plus faible (quelques 
centaines de MPa en 3D contre environ 1 GPa en 2D) et du lissage garanti par le 
maillage 3D. 

 
 Relaxation progressive des contraintes après vérification du critère de rupture. 

Comme cela a été identifié au chapitre 10, la relaxation progressive des contraintes 
après vérification du critère de rupture a pour effet de retarder la rupture. Dans les 
cas d’impacts 3D, les résultats fournis par cette méthode sont proches de ceux 
obtenus avec une action instantanée mais le recalage du temps de relaxation est 
délicat et la rupture instantanée, plus physique, a été préférée dans la mesure où elle 
ne créée pas d’instabilités.  

 
 Dégradation du rayon de la sphère d’influence des particules rompues (h). Ce 

mode d’action avait pour objectif de diminuer le rôle joué par les particules rompues 
dans la suite du calcul. Nous nous sommes systématiquement heurtés à une 
diminution majeure de la sphère d’influence des particules malgré une dégradation de 
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l’ordre de 10 % du h dans la routine hdot. Cette voie n’a pas été poursuivie dans la 
suite de l’étude. 

 
D’après ce qui précède, notre choix de critère de rupture s’est porté sur un critère 

en contraintes principales avec une relaxation instantanée des contraintes pour les 
particules rompues. Une fois la particule rompue, elle continue à interagir avec ses 
voisines et participe pour un chargement en compression. Sa variable d’endommagement 
en compression prend la valeur 1 et elle se comporte comme une particule totalement 
endommagée sans résistance en traction. 

11.2.2.2 Choix de la valeur seuil pour le critère de rupture en contraintes 
principales 

Nous avons fait le choix de la valeur seuil utilisée pour le critère de rupture en contrainte 
principale en utilisant deux critères d’évaluation : la reproduction des performances balistiques et 
le comportement de la cible au voisinage du trou de perforation pour des vitesses d’impact 
supérieures à 1500 m/s. Logiquement, pour des conditions d’impact identiques, 
l’endommagement, c'est-à-dire le diamètre écaillé modélisé, croit pour une valeur seuil 
décroissante et le critère de rupture peut être recalé sur le seuil permettant l’apparition d’un 
écaillage avec ou sans éjection dans le cas de la limite balistique et de la limite d’écaillage. Une 
valeur comprise entre 150 et 500 MPa permet de reproduire les phénomènes. Cependant, 
l’utilisation d’une valeur seuil trop faible (CP < 250 MPa) conduit à surestimer l’endommagement 
au voisinage du trou de perforation et le comportement de la cible n’est alors pas satisfaisant.  

Par soucis de cohérence pour l’ensemble de la démarche utilisée dans ce chapitre, nous 
avons choisi une valeur seuil de 250 MPa pour la totalité des calculs réalisés dans ce chapitre car 
elle constitue le meilleur compromis entre taille des dommages et comportement de la cible au 
voisinage du trou de perforation. 

11.2.3 Synthèse sur la configuration du modèle JH-2-HVI 
La suite du chapitre est consacrée à l’application du modèle JH-2-HVI à des cas d’impact 

sur EPA correspondant aux impacts MICA et à des cas d’impacts qui seront probablement 
rencontrés dans la chambre d’expérience du LMJ. Etant donné qu’un recalage particulier à 
chaque cas d’impact n’était pas souhaité et que le comportement de la Silice fondue sous choc a 
été précisément identifié dans la partie III, les paramètres du modèle JH-2-HVI utilisés pour le 
comportement en compression sont identiques à ceux permettant de reproduire les essais de 
caractérisation. Ces valeurs sont rassemblées dans le tableau 11-2. Le critère de rupture utilisé est 
un critère en contraintes principales à relaxation instantanée sur les particules et la valeur seuil a 
été fixée à 250 MPa.  

Tableau 11-2 Paramètres du modèle JH-2-HVI utilisés pour les calculs d’impact : 
données de la Silice fondue recalées dans la partie III 

Masse 
volumique 

Modules de 
compressibilité 

Modules de 
cisaillement 

Comportement élastique 
non linéaire 

Tension 
d’écaillage

ρ0 Ki Kf Gi Gf µNL AComp ACis T 
2.203 45 30 22.6 22.6 0.03 -500 0 3 

Paramètres des enveloppes élastiques Limite élastique 
d’Hugoniot 

Bornes des 
enveloppes 
élastiques 

A B C N M HEL PHEL SFMax YiMax 
0.75 0.5 0 0.674878 0.7 10.5 5.644 0.25 1.5 

Bornes des enveloppes élastiques Equation d’état et Compaction 
PiMax PfMax α K2 K3 K4 µComp Kd µd 

30 25 75 -15 18 60000 0.25 400 0.95 



Partie IV: Modélisation 3D d’impacts sur cibles minces fragiles 

  213 

11.3 Reproduction des processus d’endommagement et 
d’éjection de matière 

Cette partie est consacrée à l’évaluation et à la validation du modèle JH-2-HVI et de la 
méthode SPH de Ls-Dyna dans le cas des impacts MICA faisant intervenir des projectiles d’acier 
de 500 µm sur des EPA. Nous nous intéressons d’abord aux résultats fournis par le modèle pour 
la reproduction des performances balistiques puis nous étudierons les processus 
d’endommagement au-dessus de la limite balistique. Enfin, nous nous focalisons sur les capacités 
du modèle à reproduire les tendances d’éjection de matière identifiées au chapitre 7.  

Deux maillages différents ont été utilisés pour les deux gammes de vitesse : maillage 1 pour 
V < 1500 m/s et maillage 2 pour V > 1500 m/s. 

11.3.1 Evaluation de l’outil numérique pour l’endommagement des EPA  

11.3.1.1 Impacts basse vitesse : limite balistique et limite d’écaillage 
La figure 11-4 rassemble les sections obtenues par simulation d’impact d’un projectile 

d’acier sur un EPA 2 mm à des vitesses de 800, 1000, 1250 et 1500 m/s. Il s’agit des vitesses 
caractéristiques des performances balistiques des EPA 2 mm. Les principales observations sur ces 
cas de calcul sont rassemblées ci-dessous : 

 
 V = 800 m/s : l’endommagement est principalement localisé au voisinage du point 

d’impact. On remarque l’apparition d’un « cône » endommagé dans l’épaisseur de la 
cible mais ce cône ne débouche pas sur la face arrière de l’EPA. Le projectile rebondit 
sur la cible laissant un cratère de diamètre 1.8 mm et profond de 500 µm. Nous 
sommes donc en dessous de la limite d’apparition d’une écaille sans éjection en face 
arrière, conformément aux résultats expérimentaux. On notera tout de même 
l’apparition d’un endommagement « parasite » au voisinage du plan de symétrie (axe 
d’impact sur l’image). 

 
 V = 1000 m/s : l’endommagement observé dans l’épaisseur débouche sur la face 

arrière et on observe la formation d’une écaille mais cette dernière n’est pas éjectée de 
l’EPA conformément à ce qui a été observé sur le tir 63-05 (cf. figure 11-1). Le 
diamètre est de 3.3 mm et est en accord avec celui de l’écaille centrale observée 
expérimentalement (3.02 mm). De façon identique à la simulation à 800 m/s le 
projectile rebondit et laisse un cratère peu profond (600 µm) dont le diamètre est de 
2.2 mm. 

 
 V = 1250 m/s, Limite d’écaillage avec éjection : cette fois, il y a détachement de 

l’écaille en face arrière de l’EPA. Son diamètre mesure 3.1 mm et est conforme à celui 
observé sur l’EPA 62-05 (2.3 mm pour l’écaille interne et 4.5 mm pour les dommages 
périphériques). La figure 11-5 rassemble (à même échelle) la face arrière de l’EPA 
obtenue par la simulation numérique et celle observée au MEB. Les similitudes entre 
les dimensions de l’écaille principale et celles de la zone périphérique sont très 
satisfaisantes. Comme précédemment, le projectile ne laisse pas de trou de 
perforation et est rétro éjecté de la cible. Le cratère mesure  750 µm de profondeur et 
2.2 mm de diamètre. On observe aussi un endommagement important au voisinage 
du cratère face avant et assimilable à la formation d’écailles périphériques (V = 1500 
m/s) ou résultant d’un endommagement intérieur qui rejoint la face avant de la cible 
(V = 1000 m/s). Etant donné que nous n’avons observé ces dommages qu’à cette 
simulation, nous supposerons qu’il s’agit d’un phénomène isolé et nous n’en 
tiendrons pas compte. 
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 V = 1500 m/s, Limite balistique : le projectile n’est plus rétro éjecté mais il traverse 
l’EPA et laisse un trou de 1 mm. Comme précédemment il y a formation d’une écaille 
éjectée en face arrière dont le diamètre atteint 4.2 mm. Pour le tir 61-05 à 1599 m/s, 
le diamètre éjectée (DEj Arr) mesurait 6.55 mm donc la différence avec la modélisation 
est plus importante que dans les cas précédents. En face avant on observe aussi 
l’éjection d’amas de particules dûs à l’excavation du cratère. Le diamètre maximal 
endommagé en face avant atteint alors 3.5 mm. 

 
D’après ce qui précède, le modèle JH-2-HVI couplé à la méthode SPH donne des résultats 

très satisfaisants concernant la reproduction des performances balistiques des EPA 2 mm sous 
impacts de projectiles d’acier de 500 µm. Le principaux phénomènes observés en face arrière sont 
en effet reproduits qualitativement et quantitativement. Le cas de la face avant est plus délicat car 
les diamètres des cratères prévus par le calcul sont nettement inférieurs à ceux observés 
expérimentalement. Nous reviendrons sur ces observations quantitatives au 11.3.1.3. 

 

 
Figure 11-4 Niveaux de déformation permanente à T = 8 µs pour 4 cas d’impact 

d’un projectile d’acier de 500 µm à 800, 1000, 1250 et 1500 m/s 
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Figure 11-5 Comparaison calcul /expérience pour l’apparition de l’écaille en face 

arrière d’un EPA 2 mm impacté par un projectile d’acier de 500 µm à 1250 m/s 

11.3.1.2 Phénoménologie et description des dommages pour des impacts à haute 
vitesse 

Pour des vitesses d’impact supérieures à 1500 m/s, le phénomène de perforation associé à 
la pénétration du projectile dans l’EPA 2 mm est prépondérant par rapport au phénomène 
d’écaillage. En effet, comme l’illustre la figure 11-6 pour un impact d’un projectile d’acier à 2500 
m/s, la simulation numérique permet de reproduire l’apparition d’un endommagement de type 
écaillage en face arrière de la cible (T = 1.5 µs) mais le projectile continue sa course dans l’EPA 
jusqu’à perforation complète (T = 5 µs). Ensuite, il y a formation d’un jet en face arrière et 
éjection des amas de particules intacts issus de l’écaillage lors de l’excavation des particules 
endommagées de l’intérieur du cratère laissé par le projectile (T = 10 et 20 µs). Nous consacrons 
la partie 11.3.2 à la description précise des mécanismes d’éjection. 

 
Figure 11-6 Niveaux de déformation permanente obtenus pour un impact d’un 

projectile d’acier de 500 µm à 2500 m/s sur un EPA 2 mm à 4 instants différents 
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La figure 11-7 représente le profil d’un EPA 2 mm impacté par un projectile d’acier à 3000 
m/s 52 µs après l’impact. Du point de vue qualitatif, la modélisation permet de reproduire l’allure 
générale des EPA expertisés dans le chapitre 5 avec des zones écaillées en face avant (DEc Avt = 
4.4 mm) et en face arrière (DEc Arr = 6.5 mm), le trou de perforation (Dh = 2.2 mm) localisé dans 
la partie supérieure de l’EPA (h ~ 750 µm). L’endommagement en face arrière participant à 
l’éjection est constitué de deux zones distinctes : un cône principal qui s’étend du trou de 
perforation à un diamètre de 4 mm à 300 µm de la surface et une couronne écaillée sans variation 
de profondeur (300 µm) qui s’étend jusqu’à un diamètre de 6.5 mm. Ce type de couronne 
apparaît pour des vitesses d’impact supérieures à 2250 m/s et il est délicat de faire une 
comparaison avec les profils obtenus expérimentalement. 

 
Figure 11-7 Endommagement final (T = 52 µs) observé sur un EPA 2 mm impacté à 

3000 m/s par un projectile d’acier de 500 µm 

11.3.1.3 Synthèse : reproduction quantitative des dommages 
Les valeurs correspondant aux dommages obtenus lors des simulations numériques pour 

des impacts de projectiles d’acier de 500 µm à des vitesses comprises entre 600 et 3500 m/s sont 
rassemblés sur la figure 11-8. La première chose à noter est que le diamètre du trou de 
perforation (Dh) augmente très rapidement avec la vitesse d’impact et se stabilise à une valeur 
voisine de 2.2 mm pour des vitesses supérieures à 2000 m/s. On distingue 3 zones 
caractéristiques dans l’évolution des dommages observés sur les deux faces de l’EPA : 

 
 V < 1500 m/s : En dessous de la limite balistique, le diamètre endommagé en face 

avant évolue peu avec la vitesse d’impact. Il augmente de 1.5 mm à 600 m/s à 2.2 
mm à 1250 m/s. Dès 1000 m/s, il y a apparition de l’écaillage en face arrière dont le 
diamètre (DEc Arr = 3.2 mm) reste constant jusqu’à la limite balistique. La zone V < 
1500 m/s est donc la zone d’apparition de l’écaillage en face arrière mais on 
observe peu d’évolution des diamètres caractéristiques avec la vitesse d’impact. 

 
 1500 m/s < V < 2250 m/s : C’est une zone de transition pour laquelle les 

mécanismes de perforation deviennent prépondérants par rapport au phénomène 
d’écaillage observé sous la limite balistique. Dès 1500 m/s, les diamètres écaillés 
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augmentent brutalement sur les deux faces de l’EPA (DEc Avt = 3.5 mm et DEc Arr = 
4.1 mm) et évoluent peu jusqu’à V = 2250 m/s. 

 
 V > 2250 m/s : Pour ces vitesses d’impact, la perforation est complète. Le 

diamètre écaillé en face arrière augmente avec la vitesse d’impact (DEc Arr = 5.4 mm 
pour V = 2500 m/s et DEc Arr = 7.5 mm pour V = 3500 m/s). Cette augmentation 
semble ralentir pour V > 3250 m/s mais l’endommagement devient alors proche 
des limites du maillage (DMax = 8 mm) et la limitation du nombre de particules n’a 
pas permis de réaliser des calculs pour des vitesses d’impact supérieures à 3500 
m/s. L’évolution du diamètre écaillé en face avant est plus « chaotique » en raison 
de l’apparition ou non d’écailles importantes et il est difficile d’identifier clairement 
des tendances d’évolution. 
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Figure 11-8 Evolution des diamètres caractéristiques de l’endommagement des 

EPA 2 mm obtenus avec Ls-Dyna/SPH 

La comparaison avec les résultats expérimentaux présentés au chapitre 5 est délicate car la 
modélisation ne permet pas de reproduire l’endommagement maximal observé sur les EPA. En 
effet, nous n’avons pas observé d’endommagement sous la surface des EPA à la limite de 
l’éjection, la comparaison est donc effectuée sur le diamètre éjecté (DEj) qui avait été caractérisé 
comme le diamètre circulaire maximal participant à l’éjection de matière (cf. chapitre 5, 5.3.2). Le 
diamètre écaillé en face avant est sous estimé par la modélisation d’environ 1.5 mm (~25%) mais 
la tendance générale avec une faible augmentation au dessus de la limite balistique est respectée. 
La figure 11-9 rassemble les résultats numériques et expérimentaux obtenus pour le trou de 
perforation et le diamètre écaillé en face arrière. Quatre caractéristiques sont à souligner : 
 

 Zones caractéristiques de l’évolution des dommages : on trouve ces zones 
dans les données expérimentales avec une augmentation brutale du diamètre éjecté 
au voisinage de la limite balistique et une zone de transition pour des vitesses 
inférieures à 2000 m/s. Il est tout de même à noter que nous avons peu de données 
expérimentales pour les EPA 2 mm et dans les cas où nous avons expertisé deux 
cibles impactées à des vitesses voisines, nous avons observé des différences 
importantes dans les diamètres endommagés. Des tirs additionnels sur EPA 2 mm 
permettraient de confirmer et d’identifier plus précisément l’évolution des 
dommages (V = 1500-2000 m/s). 
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 Trou de perforation : L’évolution du trou de perforation est reproduite de façon 
très satisfaisante par la modélisation avec une augmentation rapide au-dessus de la 
limite balistique puis une stabilisation du diamètre autour de 2.2 mm. Nous 
noterons tout de même une différence à la limite balistique. En effet, lors du tir 61-
05 (1599 m/s) le diamètre de perforation observé sur l’EPA est de l’ordre de 
grandeur du projectile et il est probable que ce dernier soit à la limite de la 
perforation (cf. figure 11-1) alors qu’il est traversant pour la modélisation à 1500 
m/s (Dh = 1 mm). Il est donc probable que le modèle sous estime légèrement la 
limite balistique. 

 
 Reproduction des dommages sous la limite balistique : En dessous de la limite 

balistique les diamètres écaillés en face arrière obtenus par le calcul sont en bon 
accord avec les résultats expérimentaux comme nous l’avons vu au 11.3.1.1. 

 
 Sous-estimation des dommages au dessus de la limite balistique : La 

modélisation sous estime fortement le diamètre écaillé en face arrière des EPA et 
donc le volume éjecté en face arrière de l’EPA. Une analyse plus fine des profils des 
EPA impactés par MICA peut permettre l’identification d’un nouveau diamètre 
caractéristique du cône principal observé en face arrière des EPA mais la couronne 
de fragments observés en périphérie des cratères prend une part importante du 
volume éjecté et n’est pas reproductible par la modélisation. Si l’influence du 
maillage était faible pour des vitesses d’impact sous la limite balistique, il est 
possible qu’il joue un rôle important dans la taille des dommages pour des vitesses 
d’impact élevées mais il est impossible d’envisager une étude d’influence de la 
finesse du  maillage car nous sommes aux limites des capacités des machines et du 
code (cf. 11.1.3).  
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Figure 11-9 Comparaison entre les résultats numériques et expérimentaux pour les 

diamètres caractéristiques de l’endommagement en face arrière des EPA 

En conclusion sur les performances balistiques, la phénoménologie de l’endommagement 
et la reproduction des dommages, l’outil numérique SPH donne des résultats satisfaisants pour la 
reproduction des limites d’écaillage et balistique des EPA 2 mm impactés par des projectiles 
d’acier de 500 µm. Dans ces cas d’impacts à basse vitesse, la taille des dommages et la 
phénoménologie de l’endommagement sont reproduites de façon très satisfaisante. Les résultats 
obtenus pour des impacts au dessus de la limite balistique sont satisfaisants pour la reproduction 
des mécanismes d’endommagement et des principales tendances identifiées expérimentalement. 
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En revanche, si l’évolution du diamètre de perforation est fidèle aux travaux d’expertise, l’outil 
numérique ne permet pas de reproduire les diamètres écaillés et sous-estime fortement les 
volumes éjectés. Une diminution de la valeur seuil utilisée pour le critère de rupture permet 
d’augmenter ces diamètres mais les performances balistiques ne sont alors plus reproduites et le 
comportement de la cible au voisinage du trou de perforation n’est pas satisfaisant. Etant 
données que les performances balistiques sont prioritaires et que le comportement de la cible au 
voisinage du passage du projectile conditionne les mécanismes de perforation donc d’éjection à 
grande vitesse (jets hyper véloces), la valeur seuil de 250 MPa a été conservée pour la suite de 
l’étude.  

On notera enfin que, pour ces vitesses d’impact, la résolution des problèmes liés au 
nombre maximum de particules utilisables en 3D est indispensable afin d’évaluer l’influence du 
maillage sur ces caractéristiques d’endommagement en vue d’une meilleure évaluation du modèle 
pour l’endommagement. Néanmoins, étant données les priorités fixées au début de ce chapitre et 
l’intérêt des EPA, il est plus intéressant pour l’application LMJ de rendre compte des 
performances balistiques (écaillage arrière dans les cas non perforants) que de la taille des 
dommages. 

11.3.2 Evaluation des capacités de prédiction de l’outil numérique pour 
l’éjection de matière 

11.3.2.1 Reproduction de la phénoménologie de l’éjection et méthode de 
comparaison expérience / calcul 

La figure 11-10 présente les caractéristiques du nuage d’éjection obtenues par simulation 
numérique d’un impact d’un projectile d’acier de 500 µm à 3000 m/s sur un EPA 2 mm. Les 
principales caractéristiques du nuage peuvent être résumées comme suit : 

 
 Jet vertical en face avant : Pour l’ensemble des cas modélisés dans ce chapitre, 

nous avons observé la formation d’un jet de particule en face avant. Ces jets sont 
constitués de particules totalement endommagées. Dans les premiers instants de 
l’impact (T < 10 µs), l’éjection en face avant se fait sous la forme d’un cône 
impliquant peu de particules. Pour T > 10 µs, ce jet devient vertical. Les vitesses 
d’éjection du jet de particules observé en face avant sont délicates à mesurer car la 
quantité de particules impliquées varie fortement en fonction de la position dans le 
jet. Néanmoins, les vitesses maximales d’éjection sont comprises entre 400 et 600 
m/s suivant les conditions d’impacts mais nous n’avons pas observé de tendances 
caractéristiques de l’éjection en face avant. 

 
 Ejection d’une écaille en face arrière : Pour les cas d’impacts en dessous de la 

limite balistique, nous avons observé l’éjection d’amas de particules comparables 
aux écailles, comme cela a été présenté au 11.3.1. Ce processus d’éjection se fait 
perpendiculairement à l’EPA. L’écaillage avec éjection a parfois été observé en face 
avant mais est nettement moins important que celui observé en face arrière. 

 

 Jet d’éjection en face arrière : Dans les cas d’impacts au dessus de la limite 
balistique, nous avons observé des jets de particules en face arrière dus à la 
perforation du projectile. Ces jets sont constitués de particules provenant du 
projectile et/ou de particules totalement endommagées issues de la cible. La 
géométrie du jet dépend de la vitesse d’impact : au-dessus de la limite balistique, le 
jet à une forme « pointue » et s’élargit lorsque la vitesse d’impact augmente. Les 
têtes de jet voyagent à des vitesses comprises entre 150 et 700 m/s suivant les 
conditions d’impacts. Nous nous intéressons à l’évolution de ces vitesses pour des 
EPA 2 mm dans le paragraphe 11.3.2.3. 

 

 Ejection d’amas de particules en face arrière des EPA : Dans les cas d’impacts 
au-dessus de la limite balistique, on observe la formation et l’éjection d’amas de 
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particules intactes provenant de l’écaillage de la face arrière de la cible. Ces amas 
sont éjectés après la formation du jet (T ~ 15 µs), leur taille et leur géométrie varie 
suivant le nombre de particules impliqué (entre 5 et plusieurs dizaines de particules) 
et leur vitesse d’éjection est toujours comprise entre 150 et 10 m/s. Les plus gros 
amas ont une forme parallélépipédique dont les dimensions peuvent atteindre 1.2 x 
0.7 x 0.2 mm3. Ces amas sont présentés sur la figure 11-11. 

 
Figure 11-10 Nuages et amas de particules obtenus à T = 52 µs par simulation 

numérique d’un impact d’un projectile d’acier de 500 µm à 3000 m/s 

 
Figure 11-11 Amas de particules intactes provenant de l’écaillage de la face arrière 

de l’EPA impacté 
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A la vue des tendances décrites précédemment, il apparaît que l’outil numérique permet de 
reproduire les principales tendances caractéristiques de l’éjection de matière observée lors 
d’impacts à haute vitesse sur des EPA. Nous retrouvons en effet les deux principaux processus 
que sont les nuages de particules totalement endommagées à comparer aux jets hyper véloces 
observés en face avant et en face arrière et la formation d’amas de particules intactes à comparer 
à des macro fragments ou aux écailles observées lors des essais. 

Etant donné que la modélisation sous estime le volume éjecté, la quantité d’amas de 
particules intactes est très inférieure à la quantité de gros fragments observées expérimentalement 
et donc l’outil numérique ne permet pas de reproduire précisément l’ensemble des 
caractéristiques d’éjection. Encore une fois, des calculs avec une quantité plus importante de 
particules pourraient permettre d’améliorer ces points. Cependant, les phénomènes étant 
correctement reproduits, il est possible d’utiliser l’outil numérique pour obtenir les principales 
tendances d’éjection pour les jets hyper véloces et l’éjection de macro fragments. Dans ce but, le 
prochain paragraphe est consacré à la comparaison entre les résultats numériques et ceux obtenus 
avec les caméras rapides (chapitre 7) et à l’évaluation de performances de la modélisation pour les 
vitesses d’éjection des jets et des amas de particules pour différentes conditions d’impacts.  

11.3.2.2 Ejection de matière: comparaison avec les vidéos rapides MICA 
Plusieurs simulations numériques ont été réalisées de façon à comparer les résultats de la 

modélisation aux différents cas d’impact filmés avec les caméras rapides du CEA. Ces cas 
concernent des EPA de 1.1, 2 et 2.25 mm. Les finesses de maillage respectent les contraintes liées 
à la méthode et l’EPA 2.25 mm est obtenue par homothétie du maillage 1 avec 36 particules sur 
la hauteur. Dans chacune des simulations, nous avons mesuré les vitesses d’éjection des particules 
ou amas de particules en face arrière des cibles. Etant donnés les intervalles de temps entre 
chaque image prise par les caméras et le temps de calcul nécessaire pour simuler un impact sur 50 
µs (2 semaines environ), nous ne présentons pas de comparaison directe entre calcul et vidéo et 
nous nous focalisons sur les vitesses d’éjection des différents processus. 

Les résultats obtenus expérimentalement et par la modélisation sont rassemblés dans le 
tableau 11-3. Nous distinguerons les cas d’impacts avec et sans traversée du projectile. 

 
 Impact à la limite balistique : Dans le cas d’une simulation numérique d’impact 

sur EPA 2 mm au voisinage de la limite balistique, la vitesse d’éjection de l’écaille 
est comprise entre 25 et 50 m/s pour des vitesses de projectile de 1250 et 1500 
m/s. La modélisation surestime donc la vitesse d’éjection des amas de particules à 
la limite balistique par rapport aux résultats expérimentaux (25 m/s pour un impact 
à 1600 m/s) mais l’ordre de grandeur caractéristique de l’éjection d’une écaille est 
respecté. Ces différences sont à mettre en parallèle d’observations 
phénoménologiques concernant la formation de l’écaille à la limite balistique (figure 
11-4). En effet, contrairement au tir 61-05, la simulation numérique prévoit la 
rupture de l’écaille principale et l’éjection d’une partie centrale (50 m/s) et d’amas 
périphériques (15-35 m/s). Il est difficile d’expliquer cette « fragmentation » de 
l’écaille principale mais nous invoquerons deux raisons possibles relatives à des 
problèmes que nous avons rencontrés pour l’ensemble des simulations numériques. 
Tout d’abord, pour des impacts au-dessus de la limite balistique, nous observons 
systématiquement des problèmes de « détachement » des amas de particules au 
voisinage de la surface libre qui retardent et modifient le processus d’éjection des 
écailles. L’origine possible de ce phénomène concerne l’erreur d’approximation aux 
bords libres propre à la méthode SPH. L’utilisation de la formulation renormalisée 
pourrait permettre la résolution de ce problème mais dans ces cas de calcul, elle 
aboutit systématiquement à des instabilités. La deuxième raison pouvant expliquer 
la fragmentation de l’écaille concerne l’état des particules dans l’axe d’impact. En 
effet, dans la majorité des cas simulés, nous avons observé un endommagement 
important des particules au centre de la cible modifiant ainsi les caractéristiques des 
amas éjectés. Il est possible que le maillage soit à l’origine de ces problèmes et que 
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l’utilisation d’un maillage plus fin permette de localiser plus précisément la rupture 
et donne de meilleurs résultats. 

 
 Cas d’impact perforants avec formation de jets hyper véloces : Les cas 

d’impacts perforants concernent les EPA 1.1 et 2.25 mm. Pour ces deux types de 
cible, l’outil numérique permet de reproduire de façon satisfaisante les vitesses 
d’éjection des jets hyper véloces ou des résidus du projectile. Ces cas sont 
particulièrement importants pour la validation de l’outil car ils concernent des 
impacts légèrement au dessus de la limite balistique (2660 m/s sur EPA 2.25 mm) 
et largement perforants (3000 m/s sur EPA 1.1 mm) et sont donc représentatifs 
des bornes inférieure et supérieure caractérisant les jets de matière. En ce qui 
concerne les vitesses d’éjection des amas de particules, les gammes de vitesse sont 
en accord avec les résultats expérimentaux. On notera que les vitesses d’éjection 
élevées concernent systématiquement les petits amas de particules (~ 100 m/s) 
alors que les gros amas sont éjectés à des vitesses plus faibles (~ 25 m/s). Nous 
n’avons pas observé de dépendance de ces vitesses d’éjection en fonction de la 
vitesse du projectile. La formation de ces fragments est associée à l’écaillage en face 
arrière et nous retrouvons le problème de l’endommagement important au passage 
du projectile présenté précédemment et clairement visible sur la figure 11-6. Dans 
les cas perforants, ce problème a pour effet de sous-estimer la taille des amas de 
particules éjectés à des vitesses élevées et enlève l’aspect « fragile » de la cible au 
voisinage de la face arrière.  

 

Tableau 11-3 Comparaison entre les résultats numériques et les résultats 
expérimentaux pour les vitesses d’éjection lors d’impacts sur différents EPA 

 Expériences MICA 
Caméra Rapide 

Calculs Ls-Dyna/SPH 
Modèle JH-2-HVI 

 Vitesse du 
projectile 

Processus et vitesse 
d’éjection 

Vitesse du 
projectile 

Processus et vitesse 
d’éjection 

1250 m/s Ejection d’une écaille 
25 m/s EPA  

2 mm 
1600 m/s Ejection d’une écaille 

25 m/s 1500 m/s 50 m/s au centre  
15-35 m/s en périphérie 

 Jet hyper 
véloce 

Fragments 
ou écailles  Jet hyper 

véloce 
Amas 
intacts 

2660 m/s 190 m/s < 80 m/s 2500 m/s 240 m/s 60-100 m/s
2750 m/s 250 m/s < 115 m/s 2750 m/s 300 m/s 35-100 m/s

3000 m/s 390 m/s 25-100 m/s

EPA  
2.25 mm 

3440 m/s 480 m/s ND 3250 m/s 440 m/s 25-100 m/s

 Jet hyper 
véloce 

Fragments 
ou écailles  Jet hyper 

véloce 
Amas 
intacts 

2500 m/s 915 m/s 25 - 85 m/s2800 m/s 860 m/s < 80 m/s 2750 m/s 1100 m/s 25 - 90 m/s
3000 m/s 1200 m/s 25-110 m/s

EPA  
1.1 mm 

~ 3000 m/s 1200 m/s < 140 m/s 3250 m/s 1350 m/s 25-110 m/s
 

11.3.2.3 Ejection de matière lors d’impacts de projectiles d’acier de 500 µm sur les 
EPA 2 mm 

D’après ce qui précède, les vitesses d’éjection des jets de particules endommagées et d’amas 
de particules intactes sont en accord satisfaisant avec les résultats obtenus en utilisant les caméras 
rapides du CEA pour des impacts sur EPA de 1.1 et 2.25 mm au-dessus de la limite balistique. La 
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figure 11-12 rassemble les vitesses d’éjection obtenues lors d’impact de projectiles d’acier de 500 
µm sur des EPA 2 mm à des vitesses comprises entre 600 et 3500 m/s. 

La première chose à noter concerne l’évolution de la vitesse de tête de jet en face arrière 
car, au-dessus de 2000 m/s, elle augmente linéairement avec la vitesse d’impact pour atteindre 
680 m/s pour un impact à 3500 m/s. A l’opposé, nous n’avons pas observé de variation 
significative des vitesses minimale et maximale des amas de particules avec la vitesse d’impact. 
Ces vitesses sont typiquement de 120 m/s pour les plus petits amas et de 30 m/s pour les gros. 
L’interprétation de ces résultats est délicate. Etant donné que la formation de ces amas est due à 
l’écaillage puis à l’excavation des particules du cratère, il est logique que leur vitesse d’éjection 
évolue peu. Cependant, on notera que l’endommagement est vraisemblablement surestimé au 
voisinage du passage du projectile et la quantité de particules totalement endommagées est très 
importante rendant difficile une évaluation du phénomène de fragmentation et une comparaison 
amas / Fragments. 

Par comparaison avec les EPA 2.25 mm, on remarque immédiatement que les 
performances des EPA 2 mm sont nettement inférieures, conformément à ce qui avait été 
observé sur les vidéos rapides. Tout d’abord, la limite d’écaillage avec éjection est comprise entre 
1250 et 1350 m/s pour les EPA 2 mm (tirs 08-05 et 62-05) alors qu’elle est supérieure à 1980 
m/s pour les EPA 2.25 mm (tir 43-05). Ce décalage d’environ 500 m/s sur la vitesse d’impact se 
retrouve sur les vitesses des jets observés en face arrière (cf. tableau 11-3). A la vue des résultats 
fournis par la modélisation, l’utilisation des EPA est néanmoins bénéfique car elle permet de 
réduire de façon conséquente la vitesse d’impact d’un fragment considéré comme critique dans la 
chambre d’expérience du LMJ. 
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Figure 11-12 Caractéristiques d’éjection obtenues par simulation numérique 

d’impacts de projectile d’acier de 500 µm sur EPA 2 mm 

11.3.3 Synthèse sur la validation de l’outil de numérique 
Les principaux objectifs fixés au 11.1 pour la validation de l’outil numérique concernaient la 

reproduction des limites d’écaillage et balistique, la reproduction des phénomènes pour assurer la 
conformité de la modélisation à la physique de l’impact et la reproduction des vitesses d’éjection 
en vue d’une utilisation commune avec le code HESIONE du CEA. Les résultats fournis par 
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l’outil numérique formé par le couple Ls-Dyna/SPH et le modèle JH-2-HVI respecte ces 
objectifs et les résultats sont globalement satisfaisants.  

On notera néanmoins l’incapacité de l’outil à reproduire les diamètres écaillés et par 
conséquent les volumes d’éjection. Une étude de sensibilité à la finesse du maillage pour des 
vitesses d’impact élevées devra aussi être réalisée si les problèmes de quantité maximale de 
particules sont résolus. Dans ces conditions, la modélisation numérique ne peut pas être utilisée 
comme un outil décrivant précisément les dommages subis par les EPA impactés mais comme un 
outil fournissant les performances balistiques des EPA et les principales tendances d’éjection des 
deux processus identifiés dans les paragraphes précédents. C’est dans ce but et selon cette 
démarche qu’une utilisation prédictive de l’outil numérique a été réalisée pour différents types de 
projectiles caractéristiques de la chambre d’expérience du LMJ impactant des EPA 2 mm. Les 
résultats obtenus sont présentés dans les paragraphes qui suivent. 

11.4 Capacités de prédiction pour l’environnement de la 
chambre du LMJ 

11.4.1 Investigation des effets d’épaisseur et d’incidence 
Au cours de ce travail de thèse, une étude des effets d’épaisseur de l’EPA (0.7, 1.1 et 2 mm) 

sur les conditions d’éjection a été réalisée car la configuration finale des optiques terminales de la 
chambre du LMJ n’a été fixée que tardivement. Nous avons aussi étudié les effets d’incidence sur 
les vitesses et directions d’éjection (annexe).  

Nous ne présentons pas ces résultats dans ce chapitre car la configuration EPA 2 mm est 
celle choisie par le CEA mais le lecteur trouvera les principaux résultats obtenus pour ces 
configurations d’impact en annexe. 

11.4.2 Application de la modélisation aux conditions critiques de la 
chambre d’expérience LMJ 

11.4.2.1 Position du problème et projectiles utilisés 
Les simulations numériques présentées précédemment concernaient uniquement des 

projectiles d’acier de 500 µm pour une gamme de vitesse couverte par le lanceur MICA lors des 
campagnes d’essais sur EPA (V < 3500 m/s). Les caractéristiques des éclats qui seront 
effectivement générés par le laser dans la chambre d’expériences du LMJ ne sont pas encore 
parfaitement connues ([Bianchi, 1999]) et il est supposé que les « conditions MICA » 
correspondent à des cas critiques pour les EPA. En réalité, les matériaux utilisés dans la chambre 
sont variés et la géométrie des éclats générés n’est vraisemblablement pas sphérique donc, en se 
basant sur les résultats précédents, il convient d’utiliser l’outil numérique comme outil de 
prédiction pour des cas d’impacts de projectiles divers. 

En vue d’évaluer les performances balistiques des EPA 2mm, nous avons choisi de nous 
concentrer sur les catégories de fragments critiques (catégories 4 et 5) décrites par Malaise 
([Malaise, 2006]) à partir d’un essai PHEBUS sur une plaque de tungstène. Ces catégories 
correspondent à des fragments dont la taille typique dépasse 90 µm et la vitesse maximale peut 
atteindre 2500 m/s. L’outil numérique vient alors compléter les modèles analytiques de 
pénétration utilisables pour des petits fragments. Il s’agit donc ici de calculs prédictifs et le lecteur 
notera que nous n’avons pas de résultats expérimentaux permettant de confirmer les tendances 
qui sont identifiées dans cette partie. 

Du point de vue de la modélisation, nous devons faire face aux contraintes de maillage 
évoquées au début de ce chapitre. En effet, l’utilisation de projectiles de petite dimension 
nécessite un maillage fin mais nous sommes contraints de conserver la configuration 1 utilisée 
précédemment pour les EPA 2 mm (cf. tableau 11-1). Pour éviter des interpénétrations de 
maillage et pour assurer un comportement satisfaisant du projectile, les dimensions des projectiles 
utilisables sont donc limitées par une borne inférieure (environ 500 µm de diamètre). Dans 



Partie IV: Modélisation 3D d’impacts sur cibles minces fragiles 

  225 

certains cas, nous avons aussi utilisé le coefficient quadratique de la pseudo viscosité (q2 = 0.5 à 
0.7) pour assurer la « cohésion » des particules du projectile. Etant donnée ces contraintes de 
taille, les simulations numériques présentées dans cette partie concernent donc des cas critiques 
de la chambre d’expérience du LMJ (catégorie 4 et 5 décrites par Malaise). 

Les projectiles utilisés sont rassemblés dans le tableau 11-4. Ce sont des projectiles 
sphériques de 550 µm et des disques dont le rayon varie entre 250 et 400 µm et l’épaisseur entre 
100 et 250 µm. Nous avons par ailleurs défini un coefficient de forme associé à ces projectiles 
afin d’évaluer son influence sur les performances balistiques. Il s’agit du rapport entre le diamètre 

et la hauteur du disque (
ojectile

ojectile

Hauteur
Diamètre

tDeFormeCoefficien
Pr

Pr= ). Différents matériaux ont aussi 

été utilisés afin de couvrir une large gamme d’énergies cinétiques ; les données utilisées 
correspondent à celles définies par Steinberg ([Steinberg, 1991]). Dans le cas des disques, nous 
avons utilisé les matériaux critiques de la chambre d’expérience du LMJ, c'est-à-dire le Tungstène 
et l’Acier. Les vitesses couvertes s’étalent de 500 à 3000 m/s (∆V = 500 m/s). 

 
Pour l’ensemble des simulations numériques réalisées, nous avons différencié 4 types 

d’impacts endommageants et éjectants pour la face arrière de l’EPA :  
o Lorsque la face arrière est intacte c’est-à-dire lorsqu’il n’y a aucun écaillage.  
o Lorsqu’il y a apparition d’une écaille (éjectée ou non) sur la face arrière de 

l’EPA.  
o Les impacts à la limite balistique laissant un trou dans l’EPA mais sans 

formation d’un jet hyper véloce.  
o Les impacts perforants aux dessus de la limite balistique pour lesquels le 

projectile est perforant et les vitesses d’éjection des particules du jet sont élevées. 
 

Tableau 11-4 Projectiles utilisés pour la campagne de calculs 

Géométrie ¼ Sphères ¼ Disques 

Dimensions 550 µm R = 250 
H = 250

R = 250 
H = 125

R = 300 
H = 200

R = 300 
H = 100

R = 400 
H = 200 

R = 400 
H = 100 

Coefficient 
de forme 

1 2 4 3 6 4 8 

Matériaux 

Aluminium 
Titane 
Acier 

Plomb 
Tantale 

Tungstène  

Acier 
Tungstène 

Nombre de 
particules 
utilisées 

544 416 208 192 384 672 336 

 

11.4.2.2 Courbes de limite d’écaillage et de limite balistique pour des projectiles de 
550 µm 

Dans le cas des projectiles sphériques de 550 µm, la diversité des matériaux utilisés permet 
l’obtention de l’ensemble de la courbe de limite d’écaillage et de limite balistique. Les résultats 
obtenus sont rassemblés sur la figure 11-13 en fonction de la vitesse d’impact et de la masse du 
projectile. Plusieurs tendances sont à souligner sur ce graphique. Nous retrouvons l’allure 
caractéristique des courbes de limite balistique avec une évolution exponentielle de la masse 
critique causant la perforation de la cible. L’évolution de la courbe de limite d’écaillage est 
similaire mais on remarque un rapprochement des deux limites lorsque la masse du projectile 
augmente. En effet, dans le cas extrême de la sphère de tungstène, la face arrière de la cible est 
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intacte pour V = 500 m/s mais l’impact est perforant dès 1000 m/s avec une vitesse résiduelle du 
projectile de 250 m/s. 

0

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

0.001

0.0012

0.0014

0.0016

0.0018

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Vitesse d'impact (m/s)

M
as

se
 d

u
 p

ro
je

ct
il

e 
(g

)

Face Arrière Intacte
Face Arrière Ecaillée
Limite Balistique
Perforation

Limite Balistique 
   des EPA 2 mm

         Limite  
    d'écaillage 
des EPA 2 mm

 
Figure 11-13 Courbes de performances balistiques des EPA 2 mm pour des 

projectiles sphériques de 550 µm de diamètre 

11.4.2.3 Influence de la forme du projectile sur les dommages et l’éjection de 
matière 

Afin d’étendre les courbes de performances balistique aux différents projectiles utilisés 
dans cette partie, nous avons rassemblé les résultats obtenus pour l’ensemble des projectiles en 
fonction de l’énergie cinétique d’impact et du coefficient de forme du projectile. La gamme 
couverte par les cas de calculs que nous avons réalisés permet d’identifier différentes 
caractéristiques de l’évolution des performances balistiques. Ces données sont rassemblées sur la 
figure 11-14. 

Tout d’abord, on remarque que plus le projectile est aplati (coefficient de forme croissant), 
plus l’énergie cinétique d’impact conduisant à l’apparition de l’écaillage en face arrière des EPA 2 
mm est faible. Cette observation est conforme à l’interprétation physique du choc généré par un 
tel projectile : plus le projectile est aplati, plus l’onde de choc se rapproche localement d’une onde 
longitudinale plane et son atténuation est moins importante que dans le cas d’une onde sphérique 
divergente. A énergie cinétique constante, l’état de traction créé par la réflexion de ce choc sur la 
surface libre de l’EPA est donc plus intense que celui atteint pour un projectile sphérique et 
l’écaillage intervient pour une énergie cinétique inférieure à celle causant le même phénomène 
pour un projectile dont le coefficient de forme est inférieur. La figure 11-15 illustre ce 
phénomène pour trois projectiles dont les coefficients de forme augmentent pour des énergies 
cinétiques d’impact proches.  

La deuxième observation à souligner sur la figure 11-14 concerne l’augmentation de la 
limite de perforation dangereuse (au sens de l’énergie cinétique) avec un coefficient de forme 
croissant. En effet, si la limite balistique se situe autour de 1000 mJ, les cas avec perforation 
considérés comme dangereux passent de 1500 mJ pour un coefficient de forme de 2 à plus de 
3500 mJ pour un coefficient de forme de 8. On notera tout de même l’existence de trois points 
critiques sur la figure 11-14 ; ces cas correspondent à des projectiles de tungstène pour lesquels 
les résultats des simulations numériques sont à la limite des capacités de la méthode en terme de 
masses relatives des particules du projectile et de la cible. On a observé en effet un « glissement » 
de certaines particules le long des plans de symétrie favorisant ainsi la perforation du projectile. 
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Ces résultats sont donc à utiliser avec prudence. Comme précédemment, l’augmentation de la 
limite de perforation avec le coefficient de forme est liée au choc induit par l’impact dans le 
projectile. Ce dernier est en effet rapidement endommagé par le choc et rebondit sur la cible alors 
que le phénomène de perforation est prépondérant dans le cas de projectiles sphériques. 

Les deux observations précédentes sont particulièrement intéressantes pour l’utilisation des 
EPA 2 mm comme boucliers de protection pour les LAE. En effet, il semble que le cas d’un 
projectile sphérique soit critique pour la perforation et l’éjection de matière sous la forme de jets 
hyper véloces mais des projectiles aplatis ont pour effet de favoriser l’écaillage et la formation de 
gros fragments éjectés à basse vitesse en face arrière des EPA 2 mm. Dans l’optique d’évaluer la 
durée de vie des LAE « protégées » il apparaît ainsi essentiel de définir le phénomène d’éjection le 
plus endommagement pour des cibles épaisses. 
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Figure 11-14 Effets de la forme du projectile sur les performances balistiques des 

EPA 2 mm 

 
Figure 11-15 Apparition du phénomène d’écaillage en face arrière pour trois 

projectiles de coefficient de forme différents à énergies cinétiques voisines 

 
En termes de dommages causés par ces différents impacts, les résultats obtenus par 

simulations numériques pour la totalité des cas modélisés sont rassemblés sur les figures 11-16 et 
11-17 pour le trou de perforation et le diamètre écaillé. Nous n’avons pas observé de tendance 
significative pour les cas d’impacts de projectiles sphériques d’acier présentés dans les 
paragraphes précédents. L’EPA est perforée pour une énergie cinétique voisine de 1000 mJ et 
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quels que soient le projectile ou sa nature, le trou de perforation augmente avec la vitesse 
d’impact et se stabilise entre 2 et 2.5 mm conformément aux impacts MICA. Le diamètre écaillé 
suit la même tendance : il augmente rapidement pour une énergie cinétique d’impact comprise 
entre 1000 et 2000 mJ puis se stabilise à des valeurs comprises entre 5 et 8 mm. D’une manière 
générale, à énergie cinétique constante, un projectile aplati crée plus de dommages qu’un 
projectile sphérique. On notera tout de même que les diamètres écaillés résultant de la 
modélisation sont tous inférieurs à ceux observés expérimentalement lors des tirs MICA 
(projectiles sphériques d’acier de 500 µm). Comme cela avait été observé dans la partie 11.3.3, la 
modélisation sous-estime probablement les valeurs du diamètre écaillé pour des impacts au-
dessus de la limite balistique. 
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Figure 11-16 Evolution du diamètre du trou laissé par le projectile pour différentes 

conditions d’impact simulées avec Ls-Dyna/SPH. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Energie cinétique du projectile (mJ)

D
ia

m
èt

re
 é

ca
ill

é 
en

 fa
ce

 a
rr

iè
re

 (
m

m
)

Face Arrière Intacte
Face Arrière Ecaillée
Limite Balistique
Perforation
DEj - Tirs MICA - 500 µm Acier

 
Figure 11-17 Diamètre écaillé en face arrière des EPA 2 mm pour différentes 

conditions d’impact simulées avec Ls-Dyna/SPH. 

 
En ce qui concerne l’éjection de matière, les tendances identifiées dans les simulations 

numériques sont rassemblées sur les figures 11-18 et 11-19. 
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Sur la figure 11-18, nous avons rassemblé les vitesses résiduelles du projectile ou de 
fragments issus du projectile en fonction de l’énergie cinétique d’impact. Les points « utiles » ne 
concernent donc que les cas au-dessus de et à la limite balistique. La première chose à remarquer 
est l’augmentation de la vitesse résiduelle du projectile avec l’énergie cinétique et la majorité des 
points se trouvent sous 650 m/s pour des énergies cinétiques allant jusqu’à 8000 mJ. Nous avons 
aussi observé que les projectiles sphériques sont à l’origine des vitesses résiduelles les plus élevées 
(1000 m/s pour un impact d’une sphère de tungstène à 2000 m/s). La tendance générale est donc 
qu’à énergie cinétique équivalente, un projectile aplati sera beaucoup plus ralenti  qu’un projectile 
sphérique. Ainsi, pour des coefficients de forme supérieurs à 4, les vitesses résiduelles maximales 
mesurées sont de 380 m/s (disque de tungstène à 2000 m/s).  

 
Pour les cas perforants, nous avons observé un endommagement important en face arrière 

de l’EPA au passage du projectile, il semble donc que des fragments issus du projectile soient 
éjectés à des vitesses élevées mais l’état des particules ne permet pas d’avoir des informations sur 
la taille des « fragments correspondants ». Nous supposerons qu’il s’agit de « micro fragments » 
participant aux jets hyper véloces. Dans ces cas, les amas de particules analogues à ceux présentés 
au 11.3.2.3 ont une vitesse d’éjection typiquement inférieure à 50 m/s quelle que soit l’énergie 
cinétique du projectile et nous ne reviendrons pas sur ces types d’amas. La figure 11-19 rassemble 
les vitesses d’éjection des amas au voisinage de la limite balistique et à la limite d’écaillage avec 
éjection de matière. La majorité des points obtenus par simulation numérique se situe sous 250 
m/s et les amas les plus rapides sont obtenus pour des coefficients de forme supérieurs à 1. On 
notera que nous avons rencontré plusieurs cas « particuliers » à la limite de la rupture numérique 
en face arrière des EPA. Ils concernent des impacts de disques d’acier et de tungstène de 400 µm 
de rayon et de 100 µm de hauteur à 2500 et 3000 m/s et sont donc à prendre en compte avec 
précaution car la décohésion des couches de particules en face arrière de l’EPA impacté ne 
permet pas de reproduire la physique associée à l’écaillage dans ces cas de traction forte comme 
l’illustre la figure 11-20. 
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Figure 11-18 Vitesse résiduelle du projectile ou de fragments issus du projectile en 

fonction de l’énergie cinétique d’impact 
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Figure 11-19 Vitesse des amas de particules éjectés en face arrière des EPA 2 mm 

pour les impacts en dessous de la limite  balistique 

 
Figure 11-20 Décohésion du maillage SPH sous un intense état de traction causé 

par un impact d’un disque d’acier à 3000 m/s 

11.5 Synthèse 
Comme nous l’avons vu dans ce chapitre, le modèle JH-2-HVI a été utilisé avec la 

formulation 3D du code Ls-Dyna/SPH pour modéliser des impacts à haute vitesse sur les EPA. 
Contrairement aux cas d’impacts de plaques présentés au chapitre 10, l’application du modèle à 
ces cas d’impact 3D a permis de sélectionner le critère de rupture en contraintes principales (CP 
= 250 MPa) avec action instantanée sur les particules rompues qui prennent alors un état 
totalement endommagé mais continuent à participer au calcul pour les chargements en 
compression (P>0). 

Pour des impacts sous la limite balistique, l’utilisation du modèle avec ce critère de rupture 
permet de reproduire de façon très satisfaisante les conditions d’apparition de l’écaillage en face 
arrière et le phénomène de perforation du projectile. Pour ces cas, la taille des dommages et les 
vitesses d’éjection des amas de particules concernés par l’écaillage respectent l’ordre de grandeur 
de ceux mesurés expérimentalement. 

Pour des impacts au-dessus de la limite balistique, l’outil numérique SPH permet la 
reproduction des phénomènes à l’origine de l’endommagement et de l’éjection de matière 
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observés lors d’impacts de projectiles d’acier sur différents EPA. Nous avons ainsi pu mettre en 
parallèle la formation de nuages hyper véloces de particules totalement endommagées et les jets 
de micro fragments observés avec les caméras rapides du CEA puis la formation d’amas de 
particules intactes aux écailles ou fragments éjectés des EPA. Si les vitesses d’éjection des 
différents phénomènes sont en bon accord avec les données expérimentales pour des cas à la 
limite de la perforation pour des EPA 2.25 mm et très au-dessus de la limite balistique (EPA 1.1 
mm), la taille des dommages causés par l’impact et par conséquent les volumes éjectés sont sous-
estimés par le modèle pour la face arrière des EPA impactées. De même, l’identification de la 
taille des amas de particules et la comparaison avec les résultats de la collecte ou ceux obtenus par 
les caméras rapides est délicate et l’outil numérique semble alors indissociable des travaux 
expérimentaux. La résolution des problèmes liés à la finesse du maillage pourrait aussi permettre 
une évaluation plus complète de l’outil numérique. 

A la vue de ces résultats et à partir des objectifs prioritaires que nous nous sommes fixés au 
début de ce chapitre (reproduction des performances balistiques et des phénomènes d’éjection), 
les performances de l’outil numérique formé par le modèle JH-2-HVI et la méthode SPH de Ls-
Dyna ont été considérées comme satisfaisantes et une utilisation commune avec le code 
HESIONE du CEA peut donc être envisagée. On notera tout de même que l’utilisation de l’outil 
doit se faire pour l’identification des tendances d’éjection et il doit être associé à des résultats 
expérimentaux pour la caractérisation de la matière éjectée. 

Enfin, nous avons aussi envisagé une utilisation prédictive de l’outil numérique pour des 
catégories critiques de fragments formés dans la chambre d’expérience du LMJ. Des calculs 
d’impact de projectiles sphériques ou de disques de différents matériaux à des vitesses d’impact 
de 500 à 3000 m/s ont été réalisés et ont permis d’identifier les performances balistiques des 
EPA 2 mm pour ces projectiles et les caractéristiques d’endommagement et d’éjection associées à 
ces projectiles. Les principaux résultats obtenus concernent les effets de forme du projectile sur 
les limites d’écaillage et balistique indiquant que les projectiles sphériques sont les plus critiques 
pour la formation de jets hyper véloces et que les disques sont dangereux pour la formation 
d’écailles en face arrière des EPA. La criticité de chacun des phénomènes doit être évaluée par 
rapport à la durée de vie des LAE placées en aval des EPA dans la chambre d’expérience du LMJ. 
Une campagne expérimentale d’impacts de micro particules sur des lames de verre a été planifiée 
dans ce but. A la vue des résultats obtenus dans ce chapitre, on peut néanmoins affirmer que 
l’utilisation des EPA 2 mm comme bouclier de protection est totalement justifiée et devrait 
permettre d’augmenter significativement la durée de vie des LAE et que le couple EPA / LAE 
assure une excellente protection des optiques terminales de la chambre du LMJ. 
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Chapitre 12 Application du modèle aux 
Structures multicouches de type 
cellules solaires 
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12.1 Cadre et objectifs des calculs d’impacts sur cellules solaires..................................... 234 
12.1.1 Structure de cellules solaires et matériaux en présence .......................................................234 
12.1.2 Configuration sélectionnée et Objectifs de la modélisation ..................................................236 
12.1.3 Hypothèse de modélisation...............................................................................................237 

12.2 Propagation d’une onde de choc plane dans une structure multicouche................ 238 
12.2.1 Influence de l’empilement et de l’impédance des matériaux sur les zones de traction ............238 
12.2.2 Modélisation d’une cellule solaire simplifiée ......................................................................238 
12.2.3 Influence du chargement sur les zones de traction et leurs intensités....................................241 
12.2.4 Application de la modélisation ........................................................................................248 
12.2.5 Synthèse..........................................................................................................................248 

12.3 Modélisation numérique d’impacts tridimensionnels sur une cellule solaire .......... 249 
12.3.1 Configurations du maillage et problèmes rencontrés ...........................................................249 
12.3.2 Modélisation d’impacts de projectiles sphériques d’acier de 500 µm...................................252 
12.3.3 Influence de la taille et de la nature du projectile : limitations de la modélisation................255 
12.3.4 Synthèse sur la modélisation 3D......................................................................................256 

12.4 Synthèse ............................................................................................................................ 258 
 

 
Ce chapitre est consacré à l’application de l’outil numérique à des cas d’impacts « Front 

Back » (sur le substrat) sur des structures multicouches de type cellules solaires. C’est une étude 
sans précédent dans la littérature. Dans un premier temps, nous rappelons ici brièvement la 
structure d’une cellule solaire de type Hubble et nous définissons les objectifs de modélisation qui 
en découlent. Etant données les difficultés de modélisation liées à la méthode et aux 
comportements des différents matériaux en présence, des hypothèses simplificatrices ont été 
faites relativement à la structure et aux matériaux. C’est dans ce cadre qu’ont été réalisés les 
calculs d’impacts présentés dans ce chapitre. Ils constituent donc une première approche et 
permettent d’envisager une méthode d’analyse du comportement des cellules solaires. Nous 
tentons en effet  d’abord de comprendre la phénoménologie liée à la propagation d’un choc 
longitudinal plan dans une structure multicouche et d’identifier les chargements critiques pour la 
cellule solaire en fonction de l’empilement et des caractéristiques de l’impacteur. Enfin, nous 
présentons les résultats de la modélisation tridimensionnelle qui marquent les limites de l’outil 
numérique SPH et des hypothèses sur les comportements des matériaux en présence. 
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12.1 Cadre et objectifs des calculs d’impacts sur cellules 
solaires 

12.1.1 Structure de cellules solaires et matériaux en présence 

12.1.1.1 Types et cellules solaires et de substrats : sélection d’une configuration 
La première chose à noter concerne les types de cellules solaires utilisées sur les satellites en 

orbite autour de la Terre. Par cellule solaire, nous entendons ici le générateur solaire, c’est à dire 
l’ensemble composé de la cellule et du substrat sur lequel elle est collée. Le substrat peut être 
souple, comme c’est le cas  pour le télescope spatial Hubble (fibre de verre, adhésif et grille 
d’argent), ou rigide comme pour beaucoup de satellites de nouvelle génération avec l’utilisation de 
nid-d’abeille à âme aluminium et peaux carbones. De la même façon, il existe plusieurs types de 
cellules solaires mais on retrouve systématiquement l’empilement formé par le semi-conducteur 
et le verre protecteur. On différentie ainsi les cellules d’ancienne génération analogues à celles 
utilisées sur Hubble (épaisseur d’environ 500 µm sans substrat) et les cellules de nouvelle 
génération plus fines (environ 300 µm) dont le semi-conducteur peut être du silicium, du 
germanium ou composé d’un empilement dans le cas des cellules à triple jonction 
(GaInP/GaAs/Ge). 

A partir de ces observations, un choix a été nécessaire afin de définir le type d’empilement 
à modéliser dans notre étude : nous avons ainsi focalisé nos travaux sur une cellule de Silicium 
analogue à celle utilisée sur Hubble avec un substrat « souple ».  

Les raisons ayant motivé ce choix sont d’abord liées à l’utilisation fréquente de ce type de 
cellule car le Silicium est le semi conducteur le plus utilisé sur les satellites actuellement en service. 
D’autre part, dans l’optique d’une évaluation des éjectas issus d’impacts sur des cellules solaires 
sur la dégradation de l’environnement spatial, la prise en compte des satellites d’ancienne 
génération est particulièrement importante dans notre cas. L’accès à des données expérimentales 
d’impacts de projectiles à haute vitesse est aussi essentiel et l’endommagement des cellules 
Hubble à fait l’objet de nombreuses études ([McDonnell, 1998], [Taylor, 1997b], 
[Drolshagen, 1997], [Herbert, 1997] et [Moussi, 2005]) et constitue donc une référence dont il 
convient de profiter.  

Enfin, on notera que les contraintes liées à la méthode SPH et aux hypothèses de 
modélisation impliquent une structure simple avec peu de matériaux donc éliminent les cellules à 
triple jonction et les substrats « rigides ». Nous reviendrons sur les hypothèses de modélisation 
dans la partie 12.1.2. 

12.1.1.2 Structure, matériaux et dommages observés sur une cellule solaire Hubble 
La structure d’une cellule solaire Hubble d’ancienne génération est représentée sur la figure 

12-1. Elle est constituée d’un verre protecteur de 150 µm (« CMX Cover glass ») collé sur une 
couche de Silicium de 250 µm. Cet ensemble constitue la partie fragile de l’empilement et est 
particulièrement sensible à l’écaillage lors d’impacts « Front Back » (FB) comme cela a été 
présenté au chapitre 5. Le substrat anciennement utilisé sur Hubble est particulièrement 
complexe car constitué de différentes couches incluant de la fibre de verre, un film de Kapton, 
une grille d’argent et des couches de colle. 

 
Les dommages causés par des impacts à haute vitesse sur les cellules Hubble ayant été 

détaillés dans le chapitre 5, nous rappelons ici les principales observations et conclusions que 
nous avons tirées des travaux d’expertise car elles conditionnent les objectifs de travaux de 
modélisation : 

 
 Parmi les différentes configurations d’impacts, les impacts « Front Back » de 

projectiles sur le substrat provoquant l’écaillage des couches fragiles de la cellule 
sont les plus endommageants pour la cellule solaire et pour l’environnement spatial. 
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 L’endommagement associé à un impact « Front Back »  est caractérisé par : 

– Un trou d’entrée du projectile dans le substrat composite dont le 
diamètre est faible (inférieur à 1.5 mm pour un projectile d’acier de 500 
µm) mais entouré d’une large zone délaminée (cf. figures 12-2 et 12-3) 

– L’écaillage fragile des couches de Silicium et de verre protecteur laissant 
apparaître le substrat dans les cas perforants (figure 12-2) ou la couche 
de Silicium dans les cas non perforants (figure 12-3). Cette zone écaillée 
a un diamètre généralement compris entre 3 et 4.5 mm quelle que soit la 
nature du projectile. 

 
 Le substrat permet d’assurer la tenue de la structure lors d’impacts faisant intervenir 

de gros projectiles comme cela a été le cas lors du passage du sabot de MICA au 
travers du diaphragme située à l’entrée de la chambre d’expérience.  

 

 
Figure 12-1 Structure interne d’une cellule solaire de Hubble. Epaisseur : ~ 700 µm 

 
Figure 12-2 Dommages causés par un impact FB d’un projectile d’acier de 500 µm 

 
Figure 12-3 Clichés MEB de sections de cratères FB observés sur les cellules expertisées 

pour des cas d’impacts non perforant et perforant 
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12.1.2 Configuration sélectionnée et Objectifs de la modélisation 
A partir de ces observations, des besoins du CNES et de l’équipe méthodes numériques 

avancées de l’ENSICA/DGM, nous pouvons définir le cadre et les principaux objectifs des 
travaux de modélisation d’impacts sur des cellules solaires. 

La configuration de cellule sélectionnée correspond donc à une cellule de type Hubble avec 
un semi-conducteur de Silicium et un verre protecteur (épaisseur ~ 500 µm) assemblée sur un 
substrat « souple ». Comme cela avait été le cas pour les travaux d’expertise, nous avons choisi de 
nous focaliser sur des impacts « Front Back ». 

Les objectifs des travaux de modélisation concernent à la fois le CNES et l’ENSICA pour 
le comportement des cellules solaires sous impact et pour l’évaluation des capacités du code Ls-
Dyna d’une part et de la méthode SPH dans le cas de la modélisation d’impacts sur des structures 
multicouches d’autre part. On peut donc les résumer comme suit : 

 
 Compréhension des mécanismes d’endommagement à l’origine de l’écaillage 

du Silicium et du verre protecteur en fonction de l’empilement et des 
caractéristiques de l’impact. Cette analyse est prioritaire et doit être mise en œuvre 
par l’étude de la propagation d’un choc longitudinal plan et de l’influence des 
matériaux constitutifs de la cellule. Les résultats sont présentés dans la partie 12.2. 

 
 Reproduction des dommages observés lors des essais en laboratoire et 

comparaison avec les données issues de l’expertise des cellules Hubble impactées « in 
situ ». Cela nécessite une modélisation tridimensionnelle et consiste à évaluer les 
performances de l’outil numérique pour la reproduction de l’écaillage des couches 
fragiles et les mécanismes d’endommagement associés à un impact 3D, cet objectif 
est traité dans la partie 12.3. 

 
 Reproduction des processus d’éjection induits par l’impact par comparaison avec 

les résultats obtenus grâce à la caméra rapide du CEA (chapitre 7). De même que 
précédemment, cela consiste à évaluer l’outil numérique à partir des vidéos rapides et 
la comparaison est présentée dans la partie 12.3. Il est à noter que, contrairement aux 
EPA, la notion de jet de matière ne présente pas de danger direct pour une cible 
secondaire, il s’agit donc uniquement d’évaluer les performances de l’outil numérique 
dans les cas particuliers des tirs MICA. 

 
 Détermination des conditions d’impact pour lesquelles il peut être considéré 

comme létal pour la cellule solaire. Il s’agit ici d’évaluer les conditions critiques 
d’impacts pouvant aboutir à la mise hors service d’une cellule (court-circuit ou 
destruction d’une jonction) en vue d’évaluer l’influence d’impacts de débris spatiaux 
sur les rendements des générateurs solaires. Une telle évaluation nécessite un degré de 
précision aux niveaux de la structure et des matériaux que l’outil ne permet pas de 
reproduire. Nous reviendrons sur cet aspect dans la partie de synthèse. 

 
 Identification des limitations de la modélisation liées au comportement des 

matériaux en présence et à la méthode numérique SPH dans le cas d’une 
structure multicouches. Cet aspect est lié à l’activité sur les méthodes numériques et 
concerne l’ensemble des objectifs présentés ci-dessus. Il est donc traité au long des 
différents paragraphes constituant ce chapitre. 

 
Si le type de cellule et les objectifs ont été définis, le travail de modélisation implique des 

hypothèses simplificatrices en raison de la méthode SPH qui pose quelques contraintes en termes 
de maillage et d’utilisation de matériaux de comportements différents mais aussi sur l’empilement 
caractéristique de la structure et le comportement des matériaux en présence. Elles font l’objet du 
paragraphe qui suit. C’est donc moyennant ces hypothèses que nous tentons de respecter les 
objectifs de la modélisation. 
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12.1.3 Hypothèse de modélisation 

12.1.3.1 Contraintes liées la méthode SPH 
Les premières limitations de la modélisation proviennent des contraintes de la méthode 

SPH en termes de maillage et d’utilisation de matériaux différents avec des densités différentes. 
En effet, dans l’optique d’une modélisation tridimensionnelle, nous avons vu au chapitre 
précédent que le nombre maximum de particules utilisable pour un calcul 3D avec 2 plans de 
symétrie est d’environ 210.000. Nous adopterons les mêmes techniques de maillage pour les 
cellules solaires. Or d’après les dimensions des dommages observés expérimentalement, le 
diamètre de la zone utile doit avoisiner les 5 mm pour éviter des interactions entre les cylindres 
intérieur et extérieur. La hauteur totale de la cellule étant de 700 µm, le nombre maximal de 
particules utilisables dans l’épaisseur est compris entre 20 et 25, c'est-à-dire une quantité 
insuffisante pour modéliser un nombre de couches important et la simplification de la structure à 
3 couches est la solution que nous avons privilégiée. 

D’autre part, que ce soit pour les calculs en 2D déformations planes ou en 3D, la méthode 
SPH présente des inconvénients au niveau des interfaces. D’abord en raison des erreurs 
d’approximation liées à la formulation SPH (cf. erreurs au voisinage de la surface libre, chapitre 4 
4.1.3.2) mais aussi car l’utilisation de plusieurs couches composées de matériaux de densités et 
comportements différents est à l’origine d’instabilités numériques comme cela a été évoqué aux 
chapitres 9 et 10. 

12.1.3.2 Hypothèses sur les matériaux en présence 
Etant donnée la diversité des matériaux utilisés dans une cellule solaire de type Hubble, il 

est extrêmement délicat d’en envisager une modélisation complète. Ainsi, comme cela est visible 
sur la figure 12-1, le substrat est lui-même composé d’un empilement de fibre de verre, d’une 
grille d’argent, d’un adhésif et de nombreuses couches de colle. Son comportement doit donc être 
simplifié et nous l’assimilerons à un matériau ductile. De même, le comportement des interfaces 
collées entre les couches principales formées par le verre protecteur, le semi-conducteur et le 
substrat est inconnu et délicat à modéliser. Nous reviendrons sur l’influence des couches de colle 
dans les mécanismes de transmission d’un choc entre deux milieux dans la partie 12.2. 

Le comportement du Silicium sous choc est absent de la littérature et la connaissance se 
limite aux principales caractéristiques de la polaire de choc et des modules élastiques ([Medina, 
2001]). Comme cela a été observé dans le chapitre 5 et lors de l’ensemble des travaux d’expertise 
des cellule solaires impactées son comportement est assimilable à celui d’un matériau fragile (son 
allongement maximal à la rupture est d’environ 1.5.10-3). 

La nature des verres protecteurs utilisés pour les cellules solaires n’est pas toujours 
accessible surtout dans le cas des cellules Hubble. Il est donc probable que le verre utilisé sur les 
cellules diffère de la Silice fondue (verre borosilicate par exemple) ; mais étant donné l’absence de 
données sur celui ou ceux réellement utilisés, nous avons préféré nous baser sur les travaux 
présentés dans les chapitres précédents. 

12.1.3.3 Hypothèses sur la structure 
D’après ce qui précède, les contraintes liées à la méthode numérique et aux comportements 

des matériaux en présence confortent notre volonté de simplifier la structure de la cellule solaire 
afin de permettre l’utilisation optimale des outils de modélisation mais aussi une compréhension 
simplifiée des mécanismes d’endommagement liés à la propagation d’un choc dans une structure 
fragile multicouche de type cellule solaire. Dans la suite de ce chapitre, nous considérerons donc 
la cellule solaire comme un empilement de 3 couches définies comme suit : 

 
 Substrat du générateur solaire : L’épaisseur du substrat a été fixée à 200 µm, son 

comportement sera considéré comme ductile afin de permettre de reproduire la 
bonne tenue de la structure sous impact à haute vitesse. Le matériau utilisé pour le 
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substrat n’est pas fixé, lorsque cela sera possible nous nous intéresserons à des 
matériaux d’impédances différentes (Acier, Aluminium et PMMA par exemple).  

 

 Semi-conducteur de Silicium : L’épaisseur de la couche de Silicium a été fixée à 
300 µm, son comportement est fragile et nous avons choisi d’utiliser le modèle JH-
2. Nous reviendrons sur la configuration de ce modèle dans la partie 12.2. 

 

 Verre protecteur : L’épaisseur du verre protecteur a été fixée à 200 µm, nous 
avons utilisé le modèle JH-2-HVI et les données utilisées pour la Silice fondue.  

 
Ces hypothèses simplificatrices constituent la base de notre travail de modélisation 

d’impacts sur des cellules solaires qui sont alors ramenées à une structure multicouche fragile. 
Dans les prochains paragraphes, nous présentons les résultats numériques obtenus dans le cadre 
de ces hypothèses : d’abord pour la compréhension des mécanismes d’endommagement dus à la 
propagation d’un choc dans la structure (12.2) puis nous envisageons les possibilités de 
modélisation d’impacts tridimensionnels (12.3). 

12.2 Propagation d’une onde de choc plane dans une 
structure multicouche 

12.2.1 Influence de l’empilement et de l’impédance des matériaux sur les 
zones de traction 

La première étude à mener concernant la propagation d’un choc dans une structure 
multicouche concerne l’impédance des matériaux en présence car ils conditionnent les niveaux de 
contraintes atteints sous choc et les mécanismes de transmission et de réflexion des ondes de 
compression et des ondes de détente. Une étude intéressante a été mené par Aho-Nienne et Srey 
([Aho-Nienne & Srey, 2006]) sur la propagation d’un choc et les niveaux de traction obtenus 
dans un empilement composé de trois matériaux métalliques d’impédances différentes 
(Aluminium, Cuivre et Tantale). Il résulte de cette étude que les niveaux et durées d’application 
de la traction dépendent de la configuration de l’empilement. Ainsi, dans le cas d’un impacteur 
d’Acier, les configurations pour lesquelles la couche impactée est l’aluminium sont soumises à des 
états de traction plus faibles que si la couche de Tantale avait été impactée car l’intensité du choc 
se propageant dans la structure dépend notamment du matériau impacté. De même, en plus de la 
détente provenant de la face arrière (libre) de l’empilement, les impédances des matériaux en 
présence influencent fortement la réflexion d’un choc ou d’une détente et peuvent être à l’origine 
de chargement de traction au croisement avec la détente provenant de l’impacteur. 

Etant donné l’importance de l’empilement et des caractéristiques des matériaux, nous 
avons choisi de conserver la même philosophie que Aho-Nienne et Srey dans les paragraphes qui 
suivent. Nous présenterons d’abord les caractéristiques des matériaux connus (Silicium et Verre 
protecteur) puis nous appliquerons les hypothèses simplificatrices et nous utiliserons l’outil 
numérique pour identifier le comportement de la structure de type cellule solaire soumise à une 
onde de choc longitudinale plane. Nous nous intéresserons notamment à l’influence du substrat 
sur la propagation d’un choc soutenu (sans détente incidente) puis à l’influence de l’épaisseur du 
projectile sur la localisation des zones soumises à des états de traction. 

12.2.2 Modélisation d’une cellule solaire simplifiée 

12.2.2.1 Choix des matériaux et conséquences sur la propagation d’un choc 
Les comportements des matériaux constitutifs de la cellule et notamment leurs impédances 

sont extrêmement importants pour l’étude des chargements induits par une onde de choc dans la 
structure. Nous ne reviendrons pas ici sur le comportement de la Silice fondue car il a déjà été 
présenté en détails dans les chapitres précédents et nous conservons le jeu de données utilisé 
pour la modélisation d’impacts à haute vitesse sur les EPA. 
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Dans le cas du Silicium, l’utilisation du modèle JH-2 classique nécessite sa caractérisation 
sous choc et nous n’avons trouvé aucune caractérisation précise dans la littérature. Pour la 
formulation de l’équation d’état du Silicium, nous nous sommes donc basés sur les données 
caractéristiques de sa polaire de choc (cf. équation [12.1]) et de ses modules élastiques puis nous 
avons déterminé les coefficients correspondant pour la formulation polynomiale de degré 3 de 
l’équation d’état utilisée dans le modèle JH-2. 

uD .26.16.6 +=       [12.1] 

Le cas de l’enveloppe élastique sous choc est nettement plus délicat et nous avons supposé 
que celle du Silicium est proche de celle utilisée pour la Silice fondue. Si cette hypothèse semble 
restrictive, il convient de rappeler que l’intensité d’une onde de choc sphérique divergente décroît 
très rapidement avec la distance de propagation. A titre d’exemple, dans le cas d’un projectile 
d’acier de 10 µm impactant une cible de Silice fondue à 10 km/s, la pression d’impact avoisine 
150 GPa mais décroît rapidement pour atteindre 10 GPa à 60 µm de profondeur. L’hypothèse 
consistant à choisir une LEH élevée et à considérer le comportement du Silicium comme 
élastique dans le cas d’impact d’un débris spatial peut donc être considérée comme légitime. Les 
principales caractéristiques du Silicium utilisées dans nos travaux de modélisation sont 
rassemblées dans le tableau 12-1. La valeur de la tension d’écaillage sera fixée plus tard dans ce 
chapitre.  

Tableau 12-1 Données caractéristiques utilisées pour le Silicium 

Ρ0 
g/cm3 

C0 
(km/s) 

s LEH 
(GPa) 

PLEH 
(GPa) 

G 
(GPa) 

K1 
(GPa) 

K2 
(GPa) 

K3 
(GPa) 

2.34 6.6 1.26 10 GPa 5.49 71.66 101.93 154.93 73.675 
 
Dans le cas du substrat, son comportement est supposé ductile et nous utiliserons le 

modèle de Steinberg et les données sont issues de [Steinberg, 1991]. Les trois matériaux que 
nous avons utilisés sont l’aluminium, l’acier et le PMMA. 

 
La figure 12-4 rassemble les polaires de choc des différents matériaux constitutifs de la 

cellule simplifiée c'est-à-dire par ordre croissant d’impédance, le PMMA, la Silice fondue, le 
Silicium, l’aluminium et l’acier. A la vue de ce graphique, dans le cas de la propagation d’un choc 
dans la structure, plusieurs caractéristiques sont à souligner : 

 
 La surface libre du verre protecteur est à l’origine de la formation d’une détente 

réfléchie se propageant vers le Silicium et le substrat de la structure. 
 

 L’interface Silicium/Verre protecteur : Le rapport d’impédance entre le 
Silicium et la Silice fondue souligne que leur interface est à l’origine d’une détente 
réfléchie se propageant dans le Silicium vers le substrat et le projectile. 

 

 En fonction de la densité du substrat, l’interface substrat/Silicium peut être à 
l’origine d’un choc réfléchi (substrat en PMMA) ou d’une détente réfléchie 
(substrat en acier). 

 
Dans la structure simplifiée d’une cellule solaire, deux interfaces sont donc à l’origine de la 

création d’ondes de détente qui se propagent vers l’amont de l’empilement et qui sont 
susceptibles de croiser les ondes de détente provenant du projectile et par conséquent de charger 
en tension les zones de croisement. La localisation des zones de traction dépend fortement des 
caractéristiques du projectile mais, étant donnée l’épaisseur des couches de la cellule, il est très 
probable qu’elles interviennent au sein du Silicium et du verre considérés comme fragile, 
expliquant ainsi l’écaillage observé sur les cellules solaires expertisées. Nous reviendrons plus en 
détails sur ces observations en nous basant sur les résultats de la modélisation numérique dans la 
partie 12.2.3. 
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Figure 12-4 Polaires de choc des matériaux utilisés pour modéliser la cellule solaire 

12.2.2.2 Discussion sur l’influence des couches de colle 
Dans la structure réelle, les couches principales étant collées, il convient donc d’aborder 

l’influence des couches de colle au passage d’un choc. Dans le cas de l’interface entre le Silicium 
et le verre, la figure 12-5 présente un schéma illustrant des phénomènes de propagation du choc à 
l’interface collée. La transmission se fait après de multiples allers-retours d’ondes de compression 
dans la couche de colle en la portant d’un état initial au repos à des états d’équilibre successifs 
jusqu’à l’état final du verre comprimé. La mise en vitesse (ou en contrainte) de la jauge s’effectue 
ainsi par une succession de paliers dont les durées et les amplitudes dépendent de la contrainte, 
des impédances des matériaux et de l’épaisseur de la colle. Si l’épaisseur de la colle est faible 
devant celles des autres couches, l’état final, identique à celui obtenu sans colle, est donc obtenu 
très rapidement. C’est l’hypothèse que nous avons adoptée dans le cadre de cette étude. 

 
Figure 12-5 Influence de la colle sur la propagation d’un choc à une interface 
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12.2.2.3 Construction du maillage et définitions des objectifs de la modélisation 
Dans la suite de cette partie, nous avons réalisé un maillage 2D de la structure simplifiée. 

La géométrie utilisée est présentée sur la figure 12-6. Cette structure a une épaisseur de 700 µm et 
une largeur de 4.5 mm afin d’éviter tout détente latérale. La finesse de maillage utilisée est de 20 
particules pour 100 µm et afin d’éviter toute instabilité numérique due à l’empilement, le 
coefficient quadratique de la pseudo viscosité (q2) a été fixé à 0.8 pour l’ensemble des couches. 

La vitesse du projectile est comprise entre 500 et 2000 m/s mais nous avons privilégié les 
impacts à « basse » vitesse dans le mesure où la phénoménologie de propagation du choc est 
similaire et où les chargements induits permettent de limiter les instabilités liées à la méthode 
numérique. 

Les objectifs de la modélisation peuvent être résumés en deux catégories. La première 
consiste à évaluer l’intensité et la localisation du chargement sans le phénomène de rupture. Dans 
ces cas, les enveloppes élastiques du verre et du silicium sont choisies de façon à permettre des 
états de traction supérieurs à 10 GPa sans qu’il y ait rupture. La deuxième catégorie consiste à 
appliquer des critères de rupture en utilisant des enveloppes élastiques « classiques » et à localiser 
les zones de l’empilement susceptibles d’être endommagées. On peut détailler ces objectifs 
comme suit : 

 
 Etude de l’influence des interfaces sur la propagation d’un choc soutenu. Il 

s’agit d’évaluer les interfaces à l’origine de détente, notamment l’influence du 
substrat, afin de savoir si les réflexions multiples peuvent induire un chargement de 
traction en dehors de la détente issue du projectile. Dans ces cas, le projectile utilisé 
a une épaisseur de 1 mm. 

 

 Influence de l’épaisseur du projectile sur la localisation et l’intensité des 
chargements de traction induits dans la structure. Dans ce cas, il s’agit 
d’évaluer l’interaction entre les détentes réfléchies et la détente incidente issue du 
projectile. Les projectiles utilisés ont des épaisseurs de 50, 100, 200, 300 et 500 µm. 

 

 Influence de la nature du projectile sur les états de traction. 
 

 Application de la modélisation 2D déformations planes avec des critères de 
rupture en tension pour les couches de verre et de Silicium. 

 
Figure 12-6 Géométrie utilisée pour les calculs bidimensionnels 

12.2.3 Influence du chargement sur les zones de traction et leurs intensités 

12.2.3.1 Influence de la nature du substrat dans le cas d’un choc soutenu 
Dans le but d’évaluer si des états de traction importants peuvent être obtenus, au sein de la 

structure sans détente incidente provenant du projectile, nous avons étudié la propagation d’un 
choc soutenu créé par l’impact d’un projectile d’aluminium de 1 mm à 500 m/s sur l’empilement 
présenté précédemment (la détente provenant de la réflexion du choc sur la face arrière du 
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projectile arrive dans la structure 0.4 µs après l’impact). Nous nous sommes intéressés à trois 
types de substrat et nous présentons les résultats obtenus pour un substrat de PMMA et un 
substrat d’acier. 

Dans le cas du substrat de PMMA, un diagramme espace-temps présente les 
caractéristiques de la propagation d’un choc dans la structure pour les premiers instants de 
l’impact. Comme cela a été évoqué précédemment la surface libre du verre et l’interface 
Silicium/Verre sont à l’origine de la formation de détentes réfléchies mais elles ne croisent pas 
d’autres détentes dans les premières phases de propagation. Cette observation est confirmée par 
les figures 12-8, 12-9 et 12-10 qui représentent les états de contraintes obtenus par calcul Ls-
Dyna/SPH dans les différentes couches de la structure : les premiers états de traction intervenant 
dans le Silicium et dans le verre après 0.35 µs, sont dus aux réflexions multiples et leur intensité 
ne dépasse pas 500 MPa. La configuration PMMA/Silicium/Verre protecteur ne possède donc 
pas de « sensibilité » particulière lors de la propagation d’un choc longitudinal plan. 

 
Figure 12-7 Diagramme de choc espace-temps 
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Figure 12-8 Contraintes longitudinales dans le substrat de PMMA obtenues par 

calcul Ls-Dyna/SPH (Compression > 0 – Tension < 0) 
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Figure 12-9 Contraintes longitudinales dans le Silicium obtenues par calcul Ls-

Dyna/SPH (substrat de PMMA) - (Compression > 0 – Tension < 0) 
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Figure 12-10 Contraintes longitudinales dans le verre protecteur obtenues par calcul 

Ls-Dyna/SPH (substrat de PMMA) - (Compression > 0 – Tension < 0) 

 
Dans le cas d’un substrat d’acier, la situation est différente car la détente réfléchie formée à 

l’interface entre le Silicium et le Verre protecteur est re-réfléchie sur le substrat sous la forme 
d’une détente (ImpédanceAcier > ImpédanceSilicium) comme l’illustre le diagramme espace-temps de 
la figure 12-11. Les états de contrainte obtenus par simulation numérique dans le Silicium et le 
verre sont présentés sur les figures 12-12 et 12-13. Cette détente réfléchie croise ensuite la détente 
issue de la surface libre du verre au voisinage de l’interface Silicium/Verre pour aboutir à une état 
de traction de 1 GPa dans le Verre (T ~ 0.17 µs) et de 1.5 GPa dans le Silicium (T ~ 0.19 µs). On 
notera aussi que l’arrivée de la détente issue de la surface libre du verre crée un état de traction 
dans le substrat (traction de 1 GPa à T ~ 0.21 µs). 
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Figure 12-11 
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Figure 12-12 Contraintes longitudinales dans le substrat d’acier obtenues par calcul 

Ls-Dyna/SPH - (Compression > 0 – Tension < 0) 
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Figure 12-13 Contraintes longitudinales dans le Silicium obtenues par calcul Ls-

Dyna/SPH (substrat d’acier) - (Compression > 0 – Tension < 0) 
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Figure 12-14 Contraintes longitudinales dans le verre protecteur obtenues par calcul 

Ls-Dyna/SPH (substrat d’acier) - (Compression > 0 – Tension < 0) 

D’après ce qui précède, le substrat joue un rôle important dans les chargements induits par 
un choc longitudinal plan soutenu. En effet, si son impédance est supérieure à celle du Silicium, il 
peut être à l’origine de la formation de détentes qui croisent les détentes provenant des interfaces 
Silicium/Verre et Verre/Surface libre et aboutissent à un chargement de traction dans les 
couches de Silicium et de Verre. Ces informations sont particulièrement intéressantes et 
soulignent qu’une telle étude doit être envisagée pour la conception des cellules en vue 
d’améliorer leur tenue aux impacts de débris spatiaux. 

Dans le cas de la cellule solaire réelle, la couche de Silicium est assemblée sur le substrat par 
une colle RTV d’épaisseur avoisinant les 80 µm, on peut donc supposer que le comportement 
réel est plus proche de l’empilement PMMA/Silicium/Verre que de celui utilisant un substrat 
d’acier. Dans la suite de cette étude bidimensionnelle nous utiliserons un substrat de PMMA. 

12.2.3.2 Influence de l’épaisseur du projectile 
Dans le cas d’un projectile d’épaisseur finie, la détente issue de sa surface libre joue un rôle 

très important car elle est intense et peut croiser les détentes issues des différentes interfaces 
évoquées précédemment. Par conséquent, l’épaisseur du projectile joue un rôle important dans la 
localisation des états de traction induits par l’impact dans la structure. Nous nous sommes 
intéressés à 4 projectiles dont l’épaisseur et comprise entre 50 µ et 500 µm et impactant la cellule 
à 500 m/s et 1000 m/s.  

Le lecteur notera que,  pour les impacts à 1000 m/s, nous avons rencontré des problèmes 
d’instabilité numérique aux interfaces Projectile/PMMA et PMMA/Silicium en raison des 
différences de masse des particules impliquées et de comportement des matériaux en présence. 
De même, dans le cas des projectiles de 500 µm, nous avons observé un étalement anormal de la 
détente aboutissant à des états de traction très faibles dans les couches fragiles de la structure. Ces 
problèmes sont particuliers à la méthode SPH et sont attribués au comportement pas toujours 
satisfaisant des interfaces avec le substrat de PMMA qui altère la transmission des ondes de 
compression et de détente après de multiples allers-retours dans les différentes couches. Nous 
présentons ici les résultats obtenus pour les projectiles de 50 µm et 300 µm. 

Les états de contrainte longitudinale obtenus par calcul dans le Silicium et le verre par un 
projectile d’aluminium de 50 µm sont rassemblés sur les figures 12-15 et 12-16. Contrairement au 
cas du projectile de 1 mm présenté précédemment, la détente issue du projectile suit le front de 
choc (∆T ~ 0.02 µs). Deux choses sont à souligner sur les figures 12-15 et 12-16. Tout d’abord, la 
détente réfléchie sur l’interface Silicium/verre n’interagit pas avec celle issue du projectile et 
n’induit pas d’état de traction dans le Silicium. Ensuite, les contraintes de traction mesurées dans 
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la Silicium et le verre sont respectivement de 1.6 GPa et e 1.2 GPa et sont localisés au voisinage 
de l’interface. Ces chargements sont tout deux dus au croisement de la détente issue du projectile 
et de celle issue de la surface libre du verre. En ce qui concerne l’absence de chargement en 
traction dans le Silicium avant l’arrivée de la détente issue du verre, elle est probablement due à la 
méthode SPH et au lissage « trop important » des grandeurs physiques en raison de la 
formulation de la méthode et de l’utilisation de la pseudo viscosité. En effet, la détente issue du 
projectile arrive après 0.02 µs à l’interface Silicium/Verre et est réfléchie sous la forme d’une 
onde de compression, la durée du chargement en traction est donc très faible (∆T < 20 ns) et ne 
semble pas perceptible par la modélisation numérique. L’utilisation d’un maillage plus fin et d’une 
pseudo viscosité plus faible pourrait permettre de résoudre ce problème mais aboutit 
systématiquement à des instabilités numériques dans la couche de PMMA. On notera cependant 
que, même si l’état de traction était pris en compte, son temps d’application extrêmement bref 
(20 ns) laisse supposer qu’il est peut probable que l’écaillage ait lieu. 
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Figure 12-15 Contraintes longitudinales dans le Silicium obtenues par calcul Ls-

Dyna/SPH (substrat de PMMA) - (Compression > 0 – Tension < 0) 
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Figure 12-16 Contraintes longitudinales dans le verre protecteur obtenues par calcul 

Ls-Dyna/SPH (substrat de PMMA) - (Compression > 0 – Tension < 0) 
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Dans le cas d’un projectile d’aluminium de 300 µm, la détente issue du projectile suit le 

front de choc à 0.1 µs et arrive théoriquement à l’interface Silicium/verre à T = 0.24 µs . Les états 
de contrainte longitudinale obtenus par calcul dans le Silicium et le verre sont rassemblés sur les 
figures 12-17 et 12-18. La première chose à noter est l’étalement important de la détente issue du 
projectile illustrée par la contrainte à l’interface Silicium/Substrat dans le Silicium (cf. figure 12-
17). Par comparaison avec le profil obtenu pour le projectile de 1 mm (figure 12-9), le début de la 
détente commence donc 0.1 µs après le choc et interagit avec la détente réfléchie à l’interface 
Silicium/verre pour créer une zone de traction (~700 MPa). Les réflexions multiples dans 
l’empilement sont ensuite à l’origine de la création d’un deuxième chargement en traction (T ~ 
0.35 µs) plus important que le premier (~ 1.5 GPa) mais les détentes latérales commencent à 
jouer un rôle important dans les états de contrainte induits dans la structure. 
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Figure 12-17 Contraintes longitudinales dans le Silicium obtenues par calcul Ls-

Dyna/SPH (substrat de PMMA) - (Compression > 0 – Tension < 0) 
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Figure 12-18 Contraintes longitudinales dans le verre protecteur obtenues par calcul 

Ls-Dyna/SPH (substrat de PMMA) - (Compression > 0 – Tension < 0) 
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12.2.3.3 Influence de la vitesse de l’impacteur et de sa nature  
La vitesse et la nature du projectile influencent l’intensité du choc se propageant dans la 

structure et par conséquent l’intensité des contraintes de traction induites par l’impact. Nous ne 
présenterons pas les résultats obtenus pour différentes vitesses et types d’impacteur car ils 
n’apportent pas d’informations essentielles à la phénoménologie de propagation d’un choc dans 
une structure multicouche.  

Le lecteur notera tout de même que l’augmentation des niveaux de contrainte dus au choc 
est à l’origine de nombreuses instabilités numériques localisées dans le substrat de PMMA. Ces 
instabilités ont été observées pour des vitesses d’impact supérieures à 1500 m/s pour un 
projectile d’aluminium et dès 500 m/s pour un projectile d’acier en raison des rapports de masse 
des particules à l’interface. 

12.2.4 Application de la modélisation 
A partir des observations précédentes, l’utilisation d’un critère de rupture en contraintes 

principales permet de modéliser et de localiser les zones où l’écaillage a lieu. Il nous parait donc 
important d’aborder brièvement cette application de la modélisation. Un exemple de ce type de 
calcul pour des impacts de projectiles d’aluminium de 50 et 200 µm à 1000 m/s et une valeur 
seuil de 1 GPa sont présentés sur la figure 12-19. Dans le cas du projectile de 50 µm, l’écaillage 
intervient essentiellement dans la couche de verre et à l’interface Silicium/Verre comme cela a été 
souligné précédemment. Pour un projectile plus épais, l’écaillage intervient au sein des deux 
couches fragiles. 

Nous n’entrerons pas plus dans les détails dans ce paragraphe car une étude expérimentale 
complémentaire doit être menée sur la résistance à l’écaillage plan du verre utilisé sur les cellules 
et du Silicium. L’obtention de ces données permettra d’envisager une modélisation en prenant en 
compte le phénomène de rupture. 

 
Figure 12-19 Modélisation 2D : reproduction de l’écaillage sur une cible à 3 couches 

12.2.5 Synthèse 
Dans cette partie, l’étude de la propagation d’un choc longitudinal plan dans une structure 

multicouche a permis d’identifier les rôles que peuvent jouer le matériau utilisé pour le substrat et 
les caractéristiques du projectile sur les chargements de traction induits dans l’empilement. Ces 
observations et la démarche suivie fournissent des informations très intéressantes sur la 
phénoménologie de l’endommagement dans le cas d’impacts « Front Back ». Les résultats 
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peuvent en effet être utilisés pour fournir des consignes de conception au fournisseur de cellules 
solaires notamment pour le choix du substrat et le collage des cellules. 

En ce qui concerne la phénoménologie, nous avons montré que la surface libre du verre 
protecteur et l’interface Silicium/Verre sont à l’origine de détentes réfléchies se propageant vers 
le substrat. Ces détentes peuvent interagir avec d’autres détentes provenant directement du 
projectile si son épaisseur est finie, ou de réflexions multiples au sein même de l’empilement dans 
le cas d’un choc soutenu. Dans la totalité des cas modélisés, les états de traction les plus 
importants proviennent de la détente réfléchie issue de la surface libre du projectile. L’utilisation 
de critères de rupture fragile a prouvé que la méthode SPH et la modélisation simplifiée de la 
cellule permettent de confirmer la sensibilité des couches de verre et de silicium au phénomène 
d’écaillage. Cependant, la caractérisation des deux matériaux sous choc et notamment la mesure 
de la tension d’écaillage sous choc plan du Silicium et du verre des cellules solaires apparaît 
nécessaire pour envisager une étude bidimensionnelle complète et le travail présenté ci-dessus ne 
constitue donc qu’une proposition de méthode d’analyse du comportement des cellules solaires 
sous choc. L’utilisation d’un laser impulsionnel comme celui utilisé au LCD pour la mesure de la 
tension d’écaillage du Borofloat pourrait permettre de compléter l’analyse phénoménologique et 
d’envisager le recalage et la validation du comportement de telles structures minces fragiles. 

Il résulte aussi de cette étude bidimensionnelle que la méthode SPH présente des limites 
dans le cas de la propagation d’ondes de compression ou des détentes dans un empilement aussi 
complexe que celui modélisé dans cette partie. En effet, la formulation SPH et l’utilisation 
nécessaire de la pseudo viscosité rendent parfois difficile l’observation de phénomènes locaux 
« gommés » par le lissage SPH. D’autre part, comme cela avait été rencontré aux chapitres 9 et 10, 
l’utilisation de matériaux en interaction directe et dont les densités sont très différentes comme le 
cas d’une interface PMMA/Acier, aboutit souvent à des instabilités numériques empêchant 
l’aboutissement du calcul.  

On notera enfin que, si la simplification du substrat permet de mieux comprendre les 
phénomènes de propagation d’ondes associés à un impact sur une cellule solaire simplifiée, le cas 
réelle implique vraisemblablement des réflexions multiples dans le substrat complexe mais aussi la 
propagation d’une onde sphérique divergente et des mécanismes de perforation associés à la 
pénétration du projectile dans la structure. Afin d’évaluer la capacité du code Ls-Dyna/SPH pour 
la modélisation 3D d’impacts sur une cellule solaire simplifiée, nous avons donc réalisé des 
calculs d’impacts analogues à ceux réalisés pour les EPA et présentés dans le chapitre 11. Les 
résultats et limitations résultant de cette application font l’objet des paragraphes qui suivent. 

 

12.3 Modélisation numérique d’impacts tridimensionnels 
sur une cellule solaire 

12.3.1 Configurations du maillage et problèmes rencontrés 

12.3.1.1 Configuration du maillage 
Comme pour les calculs réalisés sur les EPA, nous avons rencontré les problèmes liés au 

nombre maximal de particules utilisables dans un modèle 3D avec 2 plans de symétrie. Nous 
avons donc choisi de mailler la cible de façon similaire à la méthode utilisée pour les EPA en 
utilisant deux parties distinctes de finesse de maillage différentes et deux plans de symétrie. Dans 
le cas des cellules solaires, nous conservons les hypothèses simplificatrices présentées au 12.1 en 
modélisant la structure comme un empilement d’un substrat (200 µm), d’une couche de Silicium 
(300 µm) et d’une couche de verre protecteur (200 µm). Un exemple de la cible obtenue est 
représenté sur la figure 12-20 et les configurations utilisées sont détaillées dans le tableau 12-2. 
Dans la suite de ce chapitre, pour une meilleure représentativité des dommages, nous présentons 
les sections des cellules obtenues par symétrie par rapport à l’un des deux plans utilisés. 
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Figure 12-20 Exemple du maillage SPH utilisé pour les simulations 3D d’impact sur 

cellule solaire 

Tableau 12-2 Configuration du maillage 

 Substrat Silicium Verre Protecteur 
H= 200 µm NH = 6 H= 300 µm NH = 9 H= 200 µm NH = 8 ¼ Cylindre 

Intérieur RInt=2.5 mm NR Int=75 RInt=2.5 mm NR Int=75 RInt=2.5 mm NR Int=100 
Total 

cylindre 
intérieur 

26538 39807 62856 

H= 200 µm NH = 4 H= 300 µm NH = 6 H= 300 µm NH = 5 ¼ Cylindre 
Extérieur RExt = 4 mm NR Ext = 80 RExt = 4 mm NR Ext = 80 RExt = 4 mm NR Int=100 

Total 
cylindre 

Extérieur 
12248 18372 23965 

Sous-Total 38786 58179 86821 
Total 183786 

 

12.3.1.2 Problèmes rencontrés lors des travaux de modélisation 
Lors de l’application de l’outil numérique à des cas d’impacts, nous avons rencontré de 

nombreux problèmes liés à la méthode SPH et à son utilisation dans le cas d’une structure 
multicouches. Certains problèmes avaient déjà été identifiés dans le chapitre 11, d’autres sont 
particuliers à la modélisation d’impacts sur les cellules solaires. Nous présentons ici une liste des 
principaux problèmes rencontrés et des solutions ou des conséquences pour les travaux de 
modélisation : 

 
 Nombre maximal de particules utilisables : ce problème a déjà été évoqué 

précédemment mais a des conséquences importantes car il limite le nombre de 
particules par couche constitutive de l’empilement à 8 et rend parfois délicate 
l’interprétation de résultats et la validité du calcul. 

 
 Problème général de stabilité de la méthode dans le cas d’une structure 

multicouche : Beaucoup d’instabilités numériques ont été rencontrées dans les 
calculs tridimensionnels sur les cellules solaires et sont dues à l’utilisation de 
nombreux matériaux et de finesses de maillage différentes. Ces instabilités sont 
rencontrées lors de la formation du nuage de particules éjectées immédiatement 
après la pénétration du projectile. La diminution du facteur Hmax (carte 
*SECTION_SPH) agissant sur la distance de lissage de 2 à 1.5 et l’augmentation 
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du facteur agissant sur le pas de temps tssfac de 0.2 à 0.7 (carte 
*CONTROL_TERMINATION) permettent de résoudre la plupart de ces 
instabilités. 

 
 Utilisation du modèle de Steinberg pour le projectile : L’utilisation du modèle 

de Steinberg pour le projectile et l’interaction avec le substrat constitué d’un autre 
matériau (utilisant aussi modèle de Steinberg) a systématiquement aboutit à des 
instabilités empêchant le bon déroulement du calcul. Le problème a été résolu en 
utilisant un modèle élasto-plastique avec une équation d’état Mie-Grüneisen. 

 
 Modélisation d’un substrat de PMMA : Pour l’ensemble des calculs 3D 

d’impacts sur des cellules solaires simplifiées, il nous a été impossible d’utiliser un 
substrat de PMMA. Les ratios de masse des particules en présence sont à l’origine 
d’instabilités numériques provoquant une chute incontrôlable du pas de temps. 
L’utilisation d’un autre matériau d’impédance faible comme le magnésium ou 
d’autres modèles de comportement n’a pas permis de résoudre ces problèmes et 
nous a contraint à utiliser un substrat d’Aluminium. 

 
 Problèmes liés à l’utilisation d’un substrat d’aluminium : L’utilisation d’un 

film d’aluminium pour le substrat a posé un problème lié à la déformation du film 
après le passage du projectile. En effet, nous avons observé un décollement 
important à l’interface substrat/Silicium comme l’illustre la figure 12-21. Ce 
décollement est du à la rétro éjection des particules du substrat et a été résolu en 
diminuant à 500 MPa la valeur seuil du critère utilisé dans le modèle de Steinberg. 

 
 Problème de maillage et d’utilisation de projectiles de petite dimension : 

Comme pour les EPA, les possibilités de maillage des projectiles sont limitées et 
nous n’avons pas pu utiliser des projectiles de diamètre inférieur à 300 µm. Nous 
n’avons pas identifié l’origine de ces problèmes et ils limitent donc les possibilités 
d’application de l’outil numérique à des projectiles dont les dimensions sont 
faibles. 

 

 
Figure 12-21 Illustration des problèmes rencontrés à l’interface entre le substrat 

d’aluminium et le Silicium. 

 
L’ensemble de ces problèmes souligne que nous sommes proches des limites d’utilisation 

de l’outil numérique car, dans le cas des cellules solaires, nous rencontrons la quasi totalité de 
problèmes rencontrés avec la méthode SPH au cours de ce travail de thèse. On citera notamment 
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les problèmes de finesse de maillage et les instabilités rencontrées aux interfaces entre plusieurs 
matériaux. 

Dans la suite de ce chapitre, nous présentons les résultats obtenus avec la configuration qui 
constitue le meilleur compromis entre stabilité et reproduction qualitative des dommages 
observés lors de l’expertise. L’empilement présente alors les caractéristiques suivantes : 

 
 Substrat d’aluminium de 200 µm modélisé avec 6 particules dans l’épaisseur et en 

utilisant le modèle de comportement de Steinberg. 
 Couche de Silicium de 300 µm modélisée avec 9 particules dans l’épaisseur en 

utilisant le modèle JH-2 classique et un critère de rupture en contraintes principales 
dont la valeur seuil a été fixée à 250 MPa. 

 Verre protecteur de 200 µm modélisé avec 8 particules dans l’épaisseur en utilisant 
le modèle JH-2-HVI et un critère de rupture en contraintes principales dont la 
valeur seuil a été fixée à 250 MPa. 

 

12.3.2 Modélisation d’impacts de projectiles sphériques d’acier de 500 µm 

12.3.2.1 Description des dommages observés : comparaison avec les tirs MICA 
Du point de vue qualitatif, la modélisation numérique permet de reproduire les différentes 

caractéristiques des dommages observés expérimentalement au chapitre 5. Nous avons 
différencié quatre diamètres caractéristiques, ils sont représentés sur la figure 12-22 :  

– Le diamètre du trou dans le substrat, Dh 
– Le diamètre apparant du substrat à l’interface Substrat/Silicium, DRTV 

– Le diamètre éjecté de la couche de verre, DEj 

– Le diamètre écaillé de la couche de verre, DEc (non visible sur la figure 12-21) 
 
La figure 12-22 rassemble les sections des cellules impactées au CEA (projectile d’acier de 

500 µm à 2890 et 2810 m/s) et une section obtenue par modélisation numérique SPH pour un 
projectile d’acier de 500 µm à 2500 m/s. La première chose à noter concerne l’allure générale du 
cratère obtenu avec l’outil numérique présentant des similitudes avec ceux expertisés, notamment 
avec le trou de perforation dont le diamètre est plus faible que les diamètres caractéristiques de 
l’écaillage du Silicium et du verre protecteur (DRTV et DEj) laissant ainsi apparaître le substrat. 

Du point de vue quantitatif, les résultats sont rassemblés dans le tableau 12-3. Pour un 
impact autour de 3000 m/s, la modélisation permet de reproduire de façon satisfaisante le 
diamètre éjecté (correspondant au diamètre DCo identifié lors de l’expertise) et surestime 
légèrement le diamètre apparent du substrat (DRTV). L’erreur est nettement plus importante 
concernant le trou de perforation avec un diamètre calculé correspondant au double de celui 
expertisé.  

 

Tableau 12-3 Comparaison des dommages entre les cellules HST impactées par 
MICA et les résultats obtenus par modélisation numérique 

Expertise des tirs MICA sur CS-HST  Modélisation numérique sur cellule simplifiée
 Dh DRTV DCo  Dh DRTV DEj 

2810 0.75 1.8 3.07 2500 1.5 2.2 3.1 
2890 0.9 2.1 3.54 3000 1.7 2.4 3.2 
3300 ? ? 3.9 3500 1.8 2.8 3.7 
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Figure 12-22 Comparaison expérience/calculs SPH et définition des grandeurs 

caractéristiques des dommages. 

12.3.2.2 Effet de la vitesse d’impact sur les dommages et l’éjection de matière 
Comme cela a été fait pour les EPA, nous avons étudié l’influence de la vitesse d’impact sur 

les dommages obtenus par simulation numérique. Il est à noter que les données expérimentales 
dont nous disposons ne permettent pas d’évaluer ni de valider l’outil numérique en dehors des 
cas présentés précédemment. Les paragraphes qui suivent présentent les résultats obtenus et 
permettent d’identifier les limites de la modélisation. 

Les figures 12-23 et 12-24 présentent les dommages obtenus par simulation pour quatre 
vitesses d’impact. On peut résumer les principales observations comme suit : 

 
 Pour une vitesse d’impact supérieure à 500 m/s, le projectile d’acier perfore la 

cellule solaire et l’endommagement observé présente les caractéristiques présentées 
précédemment avec un trou de perforation dans le substrat et des larges zones 
écaillées dans les couches de Silicium et de verre. 

 
 Le trou de perforation augmente faiblement avec la vitesse d’impact et Dh est 

compris entre 0.8 et 1.8 mm. 
 

 Le diamètre apparent du substrat DRTV augmente plus rapidement avec la vitesse 
d’impact que Dh et passe de 0.9 mm (V=500 m/s) à 2.8 mm (V = 3500 m/s) 

 
 Les diamètres caractéristiques de l’endommagement de la couche de verre 

augmentent aussi avec la vitesse d’impact. Pour V < 2000 m/s, les diamètres écaillé 
et éjecté sont identiques mais on assiste à l’apparition d’un endommagement sous 
jacent à la surface du verre protecteur ne participant pas à l’éjection de matière. La 
différence entre DEj et DEc croit pour V > 2500 m/s jusqu’à aboutir aux limites du 
maillage pour V > 3500 m/s. 

 
En ce qui concerne les problèmes rencontrés, on notera l’interaction entre le substrat 

d’aluminium et la couche de Silicium qui induit des dommages importants dans l’empilement. La 
diminution de la valeur seuil du critère de rupture utilisée pour le modèle de Steinberg permet 
d’améliorer sensiblement le comportement du substrat mais cela ne suffit pas à assurer la tenue 
de l’empilement pour des vitesses d’impact élevées. On notera enfin le cas particulier rencontré 
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pour V = 1500 m/s pour lequel nous avons observé un endommagement très important à 
l’interface entre le Silicium et le verre provoquant une augmentation importante de DEc (cf. figure 
12-24). 

 
Figure 12-23 Evolution de l’endommagement obtenus par simulation numérique 

avec la vitesse d’impact à T = 5 µs 
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Figure 12-24 Evolution de la taille des dommages avec la vitesse d’impact 
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En ce qui concerne l’éjection de matière, nous retrouvons les mêmes caractéristiques 
générales observées sur les EPA avec des jets de particules totalement endommagées en face 
avant et en face arrière et l’éjection d’amas de particules (cf. figure 12-25).  On notera que, 
comme cela a été observé lors de l’analyse des vidéos (chapitre 7), l’éjection en face avant se fait 
sous la forme d’un cône nettement plus ouvert que celui observé sur les EPA. Peu d’amas ont été 
observés dans les calculs réalisés et nous avons attribué cette observation à la faible quantité de 
particules utilisée pour les couches fragiles (17 sur la hauteur des deux couches). La vitesse du jet 
observé en face arrière est représentée sur la figure 12-26, comme cela avait été le cas pour les 
EPA, la vitesse d’éjection augmente linéairement avec la vitesse d’impact et les résultats obtenus 
sont similaires à ceux présentés en annexe pour les EPA de 0.7 mm. Etant donné que les résultats 
de la modélisation 3D apparaissent limités pour l’éjection de matière et notamment la formation 
d’amas de particules, nous nous concentrerons sur l’endommagement dans la suite de cette étude. 

 
Figure 12-25 Morphologie des nuages de particules éjectés d’une cellule solaire 

simplifiée (V = 3000 m/s, T = 5 µs) 
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Figure 12-26 Vitesse d’éjection du jet de particule en face arrière de la cellule 

impactée 

12.3.3 Influence de la taille et de la nature du projectile : limitations de la 
modélisation 

Pour compléter cette étude et identifier les limites d’utilisation de l’outil numérique 
notamment concernant la modélisation d’impacts de petits projectiles, nous avons réalisé des 
calculs avec des projectiles d’aluminium de 500 et 300 µm. Le projectile de 300 µm de diamètre 
est le plus petit projectile que nous ayons pu utiliser dans cette étude. 
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Les dommages observés sont qualitativement similaires à ceux présentés dans le cas des 
projectiles d’acier de 500 µm comme l’illustre la figure 12-27 pour des projectiles d’aluminium de 
500 µm et le graphique présenté en figure 12-28 pour des projectiles d’aluminium de 300 µm. 
D’une manière générale, la taille des dommages augmente avec l’énergie cinétique du projectile et 
l’évolution des dommages avec la vitesse d’impact est similaire à celle observée pour les 
projectiles d’acier de 500 µm. On notera tout de même l’identification de la limite d’écaillage de la 
cellule pour un projectile de 300 µm d’aluminium à 500 m/s.Encore une fois l’absence de 
données expérimentales pour ces tailles de projectile empêche toute évaluation de l’outil 
numérique et l’impossibilité d’utiliser des projectiles de petite dimension limite l’utilisation à des 
conditions d’impact rarement rencontrées sur les orbites terrestres. 

 
Figure 12-27 Endommagement observé pour un projectile d’aluminium de 500 µm 
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Figure 12-28 Evolution de la taille des dommages avec la vitesse d’impact 

12.3.4 Synthèse sur la modélisation 3D 
En conclusion sur la modélisation numérique d’impacts tridimensionnels sur les cellules 

solaires, il apparaît que les problèmes liés à la méthode comme les problèmes de maillage et 
d’instabilités lors de l’utilisation de matériaux de densités différentes limitent fortement les 
possibilités d’application de l’outil numérique. 
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Nous avons ainsi été contraints d’utiliser un substrat d’aluminium dont le comportement 
est significativement différent du substrat homogénéisé de la cellule réelle pour laquelle l’adhésif 
joue un rôle important comme cela a été identifié dans la partie 12.2. Par comparaison avec les 
cellules solaires HST impactées lors des campagnes MICA, les résultats sont néanmoins 
satisfaisants en ce qui concerne les dommages observés dans le Silicium et le verre protecteur et 
le phénomène d’écaillage de ces deux couches fragiles est correctement reproduit. Ces 
observations confortent le choix d’utiliser le modèle de comportement JH-2 pour le Silicium et 
améliorent considérablement les résultats par rapport à l’utilisation d’un modèle élasto-plastique 
classique utilisé par Le Roux dans le cadre de ce travail de thèse ([Le Roux, 2005]). Le cas du 
substrat est plus problématique car le trou de perforation est largement surestimé par la 
modélisation et le comportement du substrat après perforation induit des dommages trop 
importants à l’interface avec le Silicium. 

Face à ces résultats globalement satisfaisants compte tenu de la finesse du maillage et des 
hypothèses simplificatrices, nous avons investigué les possibilités de l’application de l’outil 
numérique pour des impacts mettant en jeu des projectiles dont la densité est voisine de celle 
caractéristiques des débris spatiaux. Nous avons ainsi pu utiliser des projectiles d’aluminium dont 
la dimension minimale possible avec la version que nous avons utilisée est de 300 µm et la vitesse 
maximale d’impact (5 km/s) correspond à la limite assurant l’absence d’interaction entre les deux 
zones du maillages. Les résultats obtenus avec ces projectiles sont qualitativement similaires à 
ceux présentés pour les projectiles d’acier et nous retrouvons les morphologies de type 
« perforation » observées lors de l’expertise. Face aux écarts observés entre le modèle analytique 
d’endommagement des cellules (cf. chapitre 5) et les résultats expérimentaux, il ne semble pas 
intéressant de l’utiliser comme élément d’évaluation de la modélisation SPH. Par conséquent, 
l’obtention de données expérimentales supplémentaires pour les gammes de vitesse et de taille de 
projectile couvertes par la modélisation apparaît être le seul moyen d’évaluation et de validation 
quantitative de l’outil numérique et est indispensable pour continuer cette étude.  

En ce qui concerne les caractéristiques intrinsèques du cratère de type « perforation », la 
comparaison entre la loi dérivée par Moussi (cf. équation [12.2], [Moussi, 2005]) et nos données 
numériques est satisfaisante comme l’illustre la figure 12-29. Etant donné que la modélisation 
surestime de manière importante le diamètre de perforation,  on peut supposer que les résultats 
concernant les rapports DEj/DRTV sont meilleurs que ceux présentés sur ce graphique. 
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Figure 12-29 
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12.4 Synthèse 
Comme nous l’avons vu dans ce chapitre, l’étude et la modélisation SPH du comportement 

des cellules solaires sous impacts à haute vitesse présentent deux difficultés majeures et touchent 
aux limites des possibilités de modélisation.  

La première est due à la structure des cellules solaires et aux matériaux qui la constitue. En 
effet, que ce soit pour la cellule ou le substrat, on est en  présence d’un empilement extrêmement 
complexe composé de matériaux divers comme de la fibre de verre ou de carbone, de l’adhésif, 
des matériaux semi conducteurs et du verre. Chacun de ces matériaux ayant un comportement 
particulier sous choc et en cas de perforation, la réalisation d’hypothèses simplificatrices est donc 
indispensable. 

La deuxième difficulté est liée à la méthode SPH et aux problèmes propres à sa formulation 
ainsi qu’à la jeunesse de son implémentation. On citera par exemple les problèmes d’instabilité et 
d’erreur d’approximation au voisinage des interfaces rendant souvent les calculs difficilement 
contrôlables malgré l’utilisation des potentiomètres numériques utilisés jusqu’ici dans ce travail. Il 
semble donc que l’application de la méthode SPH à des cibles multicouches en 2D et en 3D 
rassemble l’ensemble des problèmes rencontrés jusqu’ici dans ce travail de thèse et marque les 
limites de son domaine d’utilisation. Si ces problèmes réduisent considérablement notre marge de 
manœuvre pour l’utilisation de l’outil numérique, l’utilisation de la méthode SPH pour ce type 
d’application et l’identification de ces limites fait partie des objectifs de ce travail de thèse et est 
sans précédent dans la littérature. 

 
Malgré ces deux difficultés, nous avons proposé dans ce chapitre une méthode d’étude 

originale du comportement des cellules solaires sous impact « Front Back » basée sur deux 
approches différentes mais complémentaires. Elles permettent de mieux comprendre la 
phénoménologie d’endommagement associée à la propagation d’un choc dans l’empilement et de 
reproduire en 3D les dommages observés expérimentalement. Pour ces deux approches, nous 
nous sommes focalisés sur une cellule à base de Silicium de type Hubble car elle est 
représentative de la plupart des cellules utilisées sur les satellites orbitant autour de la Terre.  

La première approche consiste à étudier la propagation d’un choc longitudinal plan dans 
une structure multicouche et à évaluer l’influence de l’empilement sur la localisation et l’intensité 
des chargements en traction. Nous avons ainsi montré que l’interface entre le Silicium et le verre 
protecteur et la surface libre du verre protecteur sont à l’origine de la création de détentes 
réfléchies pouvant interagir avec la détente issue du projectile. Ce sont ces deux phénomènes qui 
sont à l’origine des états de traction les plus intenses et la localisation ainsi que l’intensité des 
chargements dépendent fortement des caractéristiques de l’impacteur notamment de son 
épaisseur. L’influence de la nature du substrat a également été mise en avant et peut influencer le 
chargement induit par une onde de choc dans l’empilement. Afin d’améliorer et d’optimiser la 
tenue des cellules aux impacts, ces considérations méritent d’être prises en compte lors de leur 
conception et du choix du substrat par les industriels concernés. Malgré les résultats intéressants 
fournis par cette démarche, une caractérisation expérimentale du comportement du Silicium et 
notamment la détermination de sa tension d’écaillage sous choc plan apparaît indispensable pour 
continuer cette étude bidimensionnelle. On notera aussi que l’utilisation de laser impulsionnels 
comme le laser Alisé du CEA-CESTA ou celui du LCD utilisé dans ce travail de thèse pour la 
détermination de la tension d’écaillage du verre Borofloat semble être un outil adapté aux besoins 
concernant le Silicium mais aussi l’empilement complet constitutif de la cellule solaire. Des tirs 
réalisés sur Alisé pour ce travail de thèse témoignent de cet intérêt illustré par les similitudes des 
morphologies obtenues par « impact » laser (laser Alisé) et par impact de particules présentées sur 
les figures 12-30 et 12-31. 

La seconde approche consiste en une utilisation de l’outil numérique pour la modélisation 
d’impacts 3D comme cela a été réalisé pour les EPA au chapitre 11. Nous avons ainsi réalisé un 
maillage de la cellule simplifié puis nous nous sommes intéressés aux dommages causés par 
l’impact de projectiles sphériques sur le substrat de la cellule. Dans le cas des projectiles d’acier, 
les résultats sont satisfaisants concernant les dommages observés dans les couches de Silicium et 
de verre mais le manque de données expérimentales empêche une évaluation complète de l’outil 
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numérique. On notera enfin que les possibilités de maillage limitent considérablement le domaine 
d’utilisation de la méthode SPH et empêchent son utilisation dans les cas d’impacts les plus 
représentatifs des débris spatiaux caractéristiques de l’environnement spatial. La résolution de ces 
problèmes constitue une étape indispensable en vue d’une utilisation ultérieure de l’outil 
numérique pour les applications du CNES. D’autre part, pour compléter cette étude, la notion de 
criticité des impacts doit être précisément définie. En effet, si les impacts perforants sont aussi 
critiques que les autres pour l’environnement spatial, le CNES a observé qu’ils occasionnaient 
moins de dommages pour la cellule (court-circuit). Avant d’envisager une analyse détaillée de la 
tenue des cellules des priorités doivent donc être définies en collaboration avec les fournisseurs, 
les utilisateurs des générateurs solaires (dégradation des performances des cellules) et les agences 
spatiales (environnement spatial). 

 

 
Figure 12-30 Ecaillage du verre protecteur et du Silicium : comparaison entre les 

morphologies résultants d’un « impact » laser et d’un impact d’un débris spatial 

 
Figure 12-31 Endommagement causés dans le substrat d’une cellule Hubble : 

comparaison entre un impact MICA et un « impact » laser (Alisé) 
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Synthèse sur la modélisation d’impacts 

Les résultats rassemblés dans cette quatrième partie concernent l’application de l’outil numérique 
formé par le modèle de comportement JH-2-HVI et de la méthode SPH de Ls-Dyna à des cas d’impacts 
tridimensionnels. Grâce à son utilisation innovante sur des cibles minces fragiles du CEA et du CNES, 
l’outil a pu être évalué puis validé et nous avons identifié ses limites en termes d’utilisation (maillage) et de 
performances (instabilités numériques). 

Dans le cas de l’application CEA, l’outil numérique permet la reproduction des performances 
balistiques des EPA 2 mm dans le cas d’impacts de projectiles d’acier de 500 µm. Si la taille des 
dommages est sous estimée lors des simulations, le modèle permet de reproduire les principaux mécanismes 
à l’origine de l’endommagement et de l’éjection de matière. Nous avons ainsi fait un parallèle original entre 
les particules totalement endommagées éjectées en nuage et les jets de matière hyper véloces identifiés dans la 
partie II de ce mémoire. De même, la reproduction du phénomène d’écaillage en face arrière permet la 
formation d’amas de particules intactes que nous avons comparés aux macro fragments collectés et observés 
dans les chapitres 6 et 7. Pour chacun des processus et dans des cas d’impacts variés, les vitesses d’éjection 
obtenues par simulations numériques sont en accord avec nos résultats expérimentaux. Conformément aux 
besoins formulés par le CEA, l’outil numérique permet donc d’envisager une utilisation commune avec le 
code HESIONE. Nous en avons proposé une utilisation prédictive pour l’amélioration de la 
connaissance des performances balistiques des EPA 2 mm dans le cas de fragments critiques de la 
chambre du LMJ. On notera cependant que l’utilisation de l’outil doit se faire uniquement pour 
l’identification des tendances d’éjection et il doit être associé à des résultats expérimentaux pour 
l’identification des types de fragments éjectés. 

L’utilisation de la méthode SPH à des cibles multicouches de type cellule solaire de Silicium pose le 
problème du domaine d’utilisation de l’outil numérique. En effet, les contraintes liées à l’utilisation et à la 
formulation de la méthode empêche une modélisation précise des impacts 3D et restreint considérablement 
notre marge de manœuvre. Face à ces limitations, nous avons proposé une démarche originale permettant 
de modéliser et de mieux comprendre les mécanismes d’endommagement des cellules Hubble sous impact 
« Front Back ». Le rôle de la propagation d’onde a notamment été souligné. 

 
En vue d’une utilisation plus complète de l’outil numérique et en particulier de son application à 

des petits projectiles, les problèmes liés au maillage (nombre maximal de particules) doivent être résolus. Ce 
point est essentiel pour les problématiques du CEA et du CNES car les cas modélisés dans cette partie 
font intervenir des projectiles dont les dimensions ne sont pas toujours représentatives de la population 
caractéristique de la chambre du LMJ ou des débris spatiaux. 

Enfin, d’après les résultats consignés ici, il est légitime de se poser la question de l’intérêt des 
développements du modèle JH-2-HVI réalisés dans la partie III. En effet, si le rôle des critères de rupture 
et de l’équation d’état sur la phase de compression est évident, l’intérêt de la prise en compte de la 
compaction est plus limité étant donné la précision des simulations 3D et la localisation de ce phénomène 
au voisinage direct du cratère. 



Partie IV: Modélisation 3D d’impacts sur cibles minces fragiles 

  262 



Conclusion 

  263 

Conclusion 



Conclusion 

  264 

 



Conclusion 

  265 

Chapitre 13 Conclusions et perspectives 

 

 

Rappels  du contexte et des objectifs 

Menée dans le cadre d’une convention CTCI entre le CEA, le CNES et l’ENSICA, cette 
thèse s’inscrit dans les activités de recherche des différents partenaires. Dans le cas du CEA, ce 
travail concerne la durée de vie, l’endommagement et les moyens de protection des optiques 
terminales de la chambre d’expérience du Laser MégaJoule. Il s’inscrit donc totalement dans 
l’activité de recherche et développement menée au LCDT depuis 2003 notamment en ce qui 
concerne le dimensionnement et l’utilisation des EPA comme boucliers de protection des 
optiques principales du LMJ. La problématique de recherche et développement du CNES à 
l’origine de ce travail de thèse  concerne les effets directs des débris spatiaux sur les cellules 
solaires des satellites et les effets induits par ces impacts sur l’environnement spatial en terme de 
génération de débris secondaires. Enfin, ce travail s’inscrit dans l’activité d’évaluation et de 
développement de méthodes numériques avancées démarrée au département Génie Mécanique 
de l’ENSICA au commencement de cette thèse. Elle a pour but de proposer à des partenaires 
industriels ou étatiques des solutions de modélisation innovantes et performantes dans le 
domaine de la dynamique rapide. 

Face à ces domaines d’application différents, nous avons initié une démarche scientifique et 
des objectifs permettant de répondre aux besoins et intérêts de l’ensemble des partenaires en 
nous concentrant sur le comportement des cibles minces fragiles sous impacts hypervitesses 
notamment en termes d’endommagement et d’éjection de matière. Ces objectifs sont basés sur 
trois axes principaux :  

i. l’identification expérimentale de l’endommagement et de l’éjection de matière. 
ii. la caractérisation et la modélisation du comportement des verres sous choc. 
iii. l’application de cette modélisation à des cas d’impacts tridimensionnels pour 

l’évaluation et la qualification de l’outil numérique pour l’endommagement et 
l’éjection de matière. 

 
Après un état des lieux bibliographique définissant la base thématique et scientifique de ce 

travail de thèse, les résultats et développements présentés dans chacune des parties de ce 
mémoire s’articulent naturellement autour de ces trois axes. 

 
Contenu des travaux 

La première partie du manuscrit présente donc un état des lieux bibliographique sur les 
thématiques abordées dans la thèse. Elle aborde donc le phénomène d’impact à haute vitesse, le 
comportement des matériaux sous choc et les méthodes et modèles numériques. Pour chacun des 
axes, le cas des matériaux fragiles a été détaillé. Cette analyse bibliographique a permis d’identifier 
les caractéristiques et les manques des travaux issus de la littérature et d’envisager l’utilisation de 
moyens permettant d’accomplir nos objectifs. Elle pose aussi les bases scientifiques nécessaires à 
ce travail de thèse.  
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Les principales caractéristiques de l’endommagement causé par des impacts à haute vitesse 
sur différents matériaux ont ainsi été présentées et nous avons souligné la sensibilité des verres à 
ce type de chargement. Cette sensibilité concerne notamment la taille des dommages et la 
quantité potentielle de matière impliquée dans l’éjection en raison du phénomène d’écaillage. Il 
résulte de cette analyse que les données relatives à l’endommagement des cibles minces sous 
impact sont quasi inexistantes dans la littérature et se limitent principalement à l’expertise de 
cellules solaires dans le cadre de collaborations entre l’ESA et le CNES. La caractérisation du 
phénomène d’éjection arrière de matière lors de la perforation de telles cibles n’a, à notre 
connaissance, jamais fait l’objet de publication et constitue donc une des originalités de ce travail 
de thèse. L’analyse du comportement des cibles sous impact a aussi permis de souligner 
l’importance de la prise en compte du phénomène de propagation d’onde dans 
l’endommagement de verres. Le comportement sous choc conditionne en effet les mécanismes 
de pénétration et la fragmentation en compression alors que les détentes réfléchies sur la face 
arrière des cibles minces sont à l’origine du phénomène d’écaillage. Face à ces observations, nous 
avons présenté le comportement des verres sous choc qui a fait l’objet de nombreuses études 
antérieures et leurs principales caractéristiques ont été identifiées. Cependant, il existe des 
différences notables suivant les verres étudiés et l’identification précise du comportement des 
verres utilisés dans la chambre du LMJ apparaît indispensable pour nos travaux de modélisation.  

Du point de vue de la modélisation, par rapport à nos objectifs et à l’intérêt porté sur 
l’éjection de matière, la méthode numérique SPH semble être tout à fait adaptée aux besoins 
spécifiés par les organismes partenaires et s’inscrit complètement dans les activités de recherche 
de l’ENSICA. Si elle a été largement utilisée dans le cas des matériaux ductiles, son utilisation 
pour la modélisation d’impacts à haute vitesse sur des matériaux fragiles est rare dans la littérature 
et inexistante dans le cas de l’éjection de matière. En ce qui concerne la modélisation du 
comportement des matériaux fragiles, il résulte de notre analyse que l’hypothèse consistant à 
supposer le comportement du matériau comme isotrope avant et après endommagement est 
souvent utilisée dans la littérature. Cette hypothèse permet de se baser sur les deux premiers 
invariants du tenseur des contraintes et de calculer l’endommagement à partir des déformations 
permanentes. A partir de ces observations, le modèle de comportement JH-2 dérivé par Johnson 
et Holmquist a été sélectionné pour ce travail. Il résulte aussi du chapitre 4 qu’un découplage de 
l’endommagement en compression et des critères de rupture en traction apparaît nécessaire afin 
de reproduire au mieux les deux types de phénomènes observés sur les verres. Dans le cas 
particulier de la méthode SPH, son couplage avec le modèle de comportement nécessite la mise 
au point de critères de rupture adaptés. 

En somme, la première partie de ce mémoire a permis d’identifier les manques concernant 
l’étude des cibles minces fragiles tant au niveau de l’identification expérimentale de 
l’endommagement et de l’éjection de matière qu’au niveau de la modélisation du comportement 
de verres et de son application à des cas d’impacts tridimensionnels. A partir de ces observations, 
les parties II, III et IV présentent les résultats de nos travaux dans chacun des trois axes 
principaux de ce travail de thèse. 

 
La deuxième partie de ce mémoire rassemble l’ensemble des travaux expérimentaux et 

d’expertise dont nous avons eu la charge dans cette thèse. Elle constitue donc la base 
indispensable à la compréhension et à la caractérisation des phénomènes mis en jeu lors 
d’impacts à haute vitesse sur les cibles minces fragiles comme les EPA et les cellules solaires. Elle 
sert aussi de référence à l’ensemble des travaux de modélisation présentés dans la quatrième 
partie. Pour les deux types de cibles, nos résultats concernent l’identification et la caractérisation 
des dommages, la collecte de la matière éjectée et la caractérisation dynamique des processus 
d’éjection de matière.  

Dans le cas des EPA de 2 mm d’épaisseur, nous avons identifié leurs performances 
balistiques dans le cas d’un projectile d’acier de 500 µm, c'est-à-dire leur limite d’écaillage (1250 
m/s) et leur limite balistique (1500 m/s). D’une manière générale, les caractéristiques classiques 
des dommages causés par un impact à haute vitesse sur des verres ont été retrouvées mais 
l’originalité de nos observations tient au fait que l’importance de l’écaillage en face arrière a été 
soulignée. Le diamètre caractéristique de ce phénomène est parfois 60 % supérieur à celui 
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observé en face avant. Ce constat se retrouve dans les mesures du volume éjecté qui est 
systématiquement supérieur à 300 fois le volume incident même lors d’impacts en dessous de la 
limite balistique. Dans le cas des cellules solaires, notre travail d’expertise s’inscrit dans le 
contexte plus large d’une collaboration entre le CNES, l’ONERA et l’ESA. Nos données 
comprennent l’expertise de cellules impactées en orbite et en laboratoire lors de tirs MICA et 
complètent celles déjà obtenues lors de précédentes analyses. Nous nous sommes focalisés sur les 
impacts sur le substrat (type « Front Back ») car ils sont les plus endommageants pour les cellules 
solaires et l’environnement spatial en raison du phénomène d’écaillage des couches fragiles qui la 
composent. Le regroupement de nos résultats et de ceux de l’ONERA a permis d’évaluer les 
conséquences des impacts « Front Back » sur l’environnement spatial à l’échelle d’un générateur 
solaire.  

Pour la caractérisation de l’éjection de matière, le constat du volume éjecté en face arrière 
des EPA a imposé la mise au point et l’utilisation de moyens de collecte originaux permettant 
l’identification des fragments éjectés et la caractérisation des processus d’éjection. Pour cette 
thématique, l’étude des EPA a été motrice dans nos travaux et nous avons profité de nos résultats 
pour étudier ces mêmes caractéristiques dans le cas des cellules solaires. Pour les deux types de 
cibles, l’intérêt majeur de nos travaux est d’avoir identifié deux processus d’éjection. Dans les cas 
perforants, un jet de micro fragments hyper véloces a été observé. Sa vitesse peut dépasser 1000 
m/s dans le cas des cellules solaires. Dans tous les cas, l’éjection de macro fragments qualifiés 
d’écailles a été observée et leurs vitesses d’éjection ne dépassent pas 150 m/s. 

En résumé, dans ce manuscrit, la deuxième partie est indépendante car elle constitue un 
travail à part entière sur la caractérisation expérimentale du comportement des EPA et des 
cellules solaires sous impacts à haute vitesse. Dans le cadre du projet LMJ, ces résultats sont 
particulièrement intéressants car ils ont permis de conforter le choix des EPA comme bouclier de 
protection des LAE malgré un volume éjecté important. Cette analyse expérimentale a aussi 
permis de développer et de tester des moyens de collecte de la matière éjectée comme les 
aérogels. Si les résultats obtenus grâce à ces aérogels ne sont pas aussi bons qu’escomptés, les 
travaux d’expertise doivent continuer sur nos collecteurs et un protocole expérimental a été 
proposé à cet effet. Il est à noter que l’utilisation d’aérogels dépasse le cadre de ce travail de thèse 
et se situe à la frontière entre notre étude et les perspectives du CNES et du CEA pour la collecte 
de fragments hyper véloces. 

 
Dans la troisième partie de ce mémoire, notre attention s’est portée sur l’identification et la 

modélisation du comportement sous choc de la Silice fondue et du Borofloat utilisés pour les 
optiques du LMJ.  

Dans le but de les utiliser pour les travaux de modélisation et l’enrichissement du modèle 
de comportement, nous avons présenté les résultats des essais de caractérisation réalisés au 
LCDT du CEA-CESTA avant le début de cette thèse (essais de Lalle) et ceux réalisés au cours de 
ce travail pour lesquels nous avons parfois participé à la définition (impacts de plaques, tir 
SYLEX de compression quasi isentropique) ou à la réalisation (tension d’écaillage du Borofloat). 
L’analyse de ces résultats expérimentaux a permis d’identifier précisément le comportement de la 
Silice fondue sous choc et notamment la mesure de sa limite élastique sous choc (LEH ~ 10 
GPa) et de son comportement au-dessus de la LEH avec le phénomène de compaction et ses 
conséquences sur les mesures des vitesses de surface libre. En ce qui concerne le verre Borofloat, 
son comportement en compression apparaît être similaire à celui de la Silice fondue et nous les 
avons considérés comme identiques pour l’ensemble de nos travaux de modélisation. 

La suite de la partie II marque le début de la partie modélisation de ce travail de thèse et se 
base sur les résultats expérimentaux obtenus au LCDT. Par soucis de cohérence et en vue de 
l’application du modèle avec la méthode SPH, nous avons décidé d’effectuer l’ensemble de nos 
travaux en utilisant la méthode SPH. C’est une autre originalité de ce travail de thèse et cela 
permet d’identifier les problèmes liés à l’utilisation de la méthode et d’envisager des 
développements couplés entre modèle de comportement et méthode numérique. La sélection et 
le recalage du modèle JH-2 ont été présentés et une étude de sensibilité du modèle à ses différents 
paramètres a été réalisée. Ceci a permis de proposer une méthode de recalage pour le 
comportement au-dessus de la LEH. L’application de cette méthode de recalage a alors permis de 
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reproduire les essais de caractérisation et de souligner l’importance de la perte de rigidité de la 
Silice au-dessus de la LEH. L’importance de la loi d’endommagement et de la limite élastique du 
matériau endommagé sur la reproduction de la croissance de la vitesse matérielle au dessus de la 
LEH a aussi été présenté. Pour des niveaux de contrainte plus élevés, les limites du modèle JH-2 
ont aussi été identifiées notamment concernant la formulation de l’équation d’état qui ne permet 
pas de reproduire les effets de compaction. A partir de ces observations, le modèle JH-2 a été 
enrichi et les développements ont été validés sur les essais de Lalle pour les comportements en 
compression notamment pour le phénomène de compaction et ses effets sur la vitesse de surface 
libre. En vue de l’application du modèle enrichi (JH-2-HVI), nous avons aussi mené une 
réflexion et des développements pour la mise au point de critères de rupture en interaction avec 
la méthode SPH. Plusieurs types de critère et modes d’action sur les particules ont ainsi été testés 
et permettent de reproduire des signaux classiques d’un écaillage plan mais la simplicité du 
chargement associé ne permet pas de rendre compte des phénomènes de rupture rencontrés dans 
des cas d’impact 3D. La stratégie adoptée consiste donc à utiliser les critères de rupture et leurs 
valeurs seuil pour le recalage des calculs tridimensionnels. 

 
Enfin, la quatrième partie de ce mémoire présente les résultats obtenus lors de l’application 

du modèle de comportement JH-2-HVI et de la méthode SPH de Ls-Dyna à des cas d’impacts 
tridimensionnels dans les cibles qui font l’objet de cette étude, c'est-à-dire les EPA et les cellules 
solaires. La partie IV constitue donc l’aboutissement de ce travail de thèse et est sans précédent 
dans la littérature. Grâce à ces applications innovantes, l’outil numérique a pu être évalué puis 
validé et nous avons identifié ses limites en termes d’utilisation (maillage) et de performances 
(instabilités numériques). 

Dans le cas des EPA, l’application du modèle à ces cas d’impact 3D a permis de 
sélectionner le critère de rupture en contraintes principales avec action instantanée sur les 
particules rompues qui prennent alors un état totalement endommagé mais continuent à 
participer au calcul pour les chargements en compression. Sans utiliser de potentiomètre 
numérique, l’application de cette configuration du modèle validé sur les essais de caractérisation 
sous choc a permis de reproduire de façon très satisfaisante les performances balistiques des EPA 
2 mm et les dommages causés par ces impacts sous la limite balistique. Pour des impacts au 
dessus de la limite balistique, les résultats sont satisfaisants car l’outil numérique a permis de 
reproduire les principaux mécanismes d’endommagement (écaillage en face arrière) et d’éjection. 
On notera notamment que les deux principaux processus d’éjection ont été reproduits. Les 
nuages de particules totalement endommagées et les amas de particules intactes sont à mettre en 
parallèle avec les jets hyper véloces et les écailles observés expérimentalement. Pour ces deux 
processus, les vitesses d’éjection sont en accord avec les données obtenues lors de l’analyse des 
vidéos rapides. On notera tout de même que l’outil numérique sous-estime de manière 
importante les diamètres endommagés donc les volumes éjectés. En conséquence, l’identification 
de la taille des amas de particules et la comparaison avec les résultats de la collecte ou ceux 
obtenus par les caméras rapides est délicate et l’outil numérique semble alors indissociable des 
travaux expérimentaux. Face à ces résultats, nous avons aussi proposé une utilisation prédictive 
du code pour des conditions d’impacts critiques risquant d’être rencontrées dans la chambre 
d’expérience du LMJ. Les effets de forme du projectile et d’énergie cinétique d’impact ont été 
investigués et sont conformes aux phénomènes physiques mis en jeu mais nécessitent d’être 
validés par des résultats expérimentaux. 

En résumé, les performances de l’outil numérique formé par le modèle JH-2-HVI et la 
méthode SPH de Ls-Dyna ont été considérées comme bonnes et une utilisation commune avec le 
code HESIONE peut donc être envisagée conformément aux besoins du CEA. On notera tout 
de même que l’utilisation de l’outil doit se faire pour l’identification des tendances d’éjection en 
face arrière et il doit être associé à des résultats expérimentaux pour la quantification de la matière 
éjectée (volume total et tailles de fragments). 

Dans le cas des cellules solaires, l’application de l’outil numérique est plus délicate en raison 
de la structure des cellules et des différents matériaux qui la constituent mais aussi en raison des 
problèmes liés à la formulation de la méthode SPH et à son utilisation. L’application de la 
méthode à un empilement constitue vraisemblablement, dans sa formulation actuelle, la limite de 
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son domaine d’utilisation. Face à ces limitations, une démarche originale a été proposée. Elle 
permet de comprendre et de reproduire les mécanismes d’endommagement à l’origine des 
dommages observés sur les cellules solaires Hubble. L’empilement a été simplifié en le réduisant à 
trois couches puis nous nous sommes intéressés à la propagation d’un choc longitudinal plan 
dans cet empilement et aux états de traction induits par les multiples réflexions dans la structure. 
L’application de ces hypothèses simplificatrices à des cas d’impacts tridimensionnels donne des 
résultats intéressants et en accord avec les morphologies « Front Back » caractéristiques des 
cellules solaires Hubble. Néanmoins, l’obtention de données expérimentales supplémentaires 
apparaît indispensable en vue d’une évaluation complète de l’outil numérique.  

On notera enfin que les possibilités de maillage limitent considérablement le domaine 
d’utilisation de la méthode SPH pour les applications CEA et CNES et empêchent son utilisation 
dans les cas d’impacts les plus représentatifs de la population caractéristique de la chambre du 
LMJ ou des débris spatiaux caractéristiques de l’environnement spatial et dont les organismes 
partenaires ont formulé le besoin. 

 
 

Bilan et synthèse des travaux 

En substance, les travaux présentés dans ce mémoire ont permis d’identifier, de caractériser 
et de modéliser le comportement des cibles minces fragiles sous impacts à haute vitesse. L’intérêt 
que nous avons porté au phénomène d’écaillage et à l’éjection de matière induits par ces impacts 
tant du point de vue expérimental et que de la modélisation témoignent de l’originalité de ce 
travail de thèse.  

L’accomplissement des objectifs fixés au début de cette étude a d’abord nécessité la 
caractérisation des dommages et des phénomènes physiques mis en jeu lors des impacts sur les 
verres. A partir de ces observations et en nous insérant dans les activités de recherche et 
développement du LCDT, le comportement sous choc de la Silice fondue a été étudié et identifié. 
Un modèle de comportement issu de la littérature a ensuite été sélectionné, recalé puis enrichi 
afin de reproduire au mieux les conditions de chargement associées à un impact à haute vitesse. 
L’utilisation de la méthode numérique SPH, adaptée aux problématiques des partenaires, ainsi 
que la démarche « tout SPH » utilisée dans nos travaux constitue également la particularité de ce 
travail et lui confère un caractère innovant. Le couplage et l’utilisation du modèle enrichi avec la 
méthode SPH de Ls-Dyna constitue l’aboutissement de notre travail et a permis d’évaluer et de 
valider un outil numérique performant adapté aux besoins des organismes partenaires tout en 
identifiant les limites de son domaine d’utilisation.  

D’autre part, ce travail de thèse a aussi permis de mettre en place une synergie entre les 
différents partenaires en coordonnant et en profitant de la complémentarité des outils et moyens 
du CEA, du CNES et de l’ENSICA. C’était également un des challenges de ce travail. 

Au final, chacun des organismes instigateurs de cette étude a bénéficié des résultats 
consignés dans ce mémoire. Le CEA, d’une part, dispose à présent d’une caractérisation 
expérimentale détaillée de l’endommagement et de l’éjection de matière se produisant lors 
d’impacts sur les EPA grâce à nos travaux d’expertise. Il dispose aussi et surtout d’un outil 
numérique complémentaire au code HESIONE capable d’estimer les conditions d’agression des 
LAE. L’utilisation de cet outil a enfin conforté le CEA dans le choix des EPA 2 mm pour la 
protection des LAE de la chambre du LMJ. Le CNES, d’autre part, dispose de données 
complémentaires sur les mécanismes d’endommagement des cellules solaires sous impacts et sur 
leur participation à la dégradation de l’environnement spatial. Les limites de l’outil numérique ont 
également été identifiées et permettent d’envisager une nouvelle approche. L’ENSICA et l’équipe 
méthodes numériques avancées, enfin, a permis par sa collaboration privilégiée avec le LSTC de 
fournir le cadre modélisation de ce travail et profite des développements réalisés, de nos avancées 
sur l’interaction entre la méthode et le modèle de comportement ainsi que de ses limites 
d’utilisation. 
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Perspectives et études complémentaires 

Les perspectives que nous proposons s’articulent autour de cinq points essentiels et se 
déclinent comme un approfondissement du travail présenté dans ce mémoire ou la résolution des 
problèmes rencontrés permettant cet approfondissement. 

 
Tout d’abord, les chapitres 11 et 12 ont souligné la nécessité d’obtenir des données 

expérimentales complémentaires pour des impacts de particules sur les cibles étudiées dans cette 
thèse. Ainsi, dans le cas des EPA, des tirs MICA complémentaires à haute vitesse (V > 2000 
m/s) sur des EPA 2 mm et instrumentés avec les caméras rapides doivent être réalisés afin de 
compléter nos résultats et d’évaluer les performances de l’outil numérique. De même, l’utilisation 
d’autres projectiles (matériau, forme) pourrait permettre d’évaluer les capacités de prédiction du 
code. Dans la même idée, comme nous l’avons vu au chapitre 12, des tirs additionnels sur une 
plus large gamme de vitesses avec de plus petits projectiles et d’autres matériaux sont aussi 
indispensables pour évaluer les performances de l’outil numérique dans le cas des cellules solaires. 
Les conséquences des jets de matière hyper véloces sur les optiques terminales du LMJ doivent 
aussi être étudiées. A cet effet, des tirs ont été réalisés sur l’accélérateur de particules de Munich 
en Octobre 2006 dans le cadre d’une collaboration avec le CNES et l’ONERA. L’analyse de ces 
cibles permettra d’évaluer les conséquences des jets de fragments hyper véloces sur ces optiques. 

 
Le deuxième point concerne la caractérisation expérimentale de la matière éjectée et 

l’utilisation de collecteurs d’aérogel. En effet, lors de ce travail de thèse, les résultats fournis par 
les aérogels apparaissent comme limités en raison des difficultés d’expertise, les travaux  doivent 
donc être poursuivis car ils permettront de caractériser précisément les fragments constituant les 
jets hyper véloces. Ainsi, l’analyse de nos échantillons avec le micro tomographe de l’ICMCB doit 
être menée avant d’envisager le protocole expérimental destructif proposé dans ce mémoire pour 
la récupération des fragments collectés. Il est aussi à noter que le travail que nous avons réalisé 
sur les collecteurs d’aérogel va être poursuivi par le CEA et le CNES. Dans le cas du CEA, des 
collecteurs ont commencé et vont continuer à être utilisés pour déterminer les conditions 
d’agression des EPA c'est-à-dire les caractéristiques des termes sources issus de l’interaction 
laser/cible. Du coté du CNES, nos résultats sur l’expertise fournissent une base de travail 
intéressante qui permettra d’envisager l’analyse des collecteurs de débris spatiaux envoyés par le 
CNES sur la station spatiale internationale. Toujours dans la thématique des aérogels, la 
fabrication et l’utilisation d’aérogel à gradient de masse volumique (multi densité) pourrait 
constituer une technique plus efficace pour envisager la collecte de fragments divers (vitesses, 
tailles) et faciliterait le travail d’expertise (séparation des couches du bloc). Des essais de collece 
sont prévus avec de tels blocs dans les prochains mois. 

 
Du point de vue de la modélisation, si les problèmes liés à la formulation de la méthode 

SPH comme les instabilités numériques rencontrées aux interfaces apparaissent difficiles à 
résoudre, les difficultés liées à son utilisation doivent être surmontées pour envisager une 
évaluation complète de l’outil numérique et permettre d’élargir son domaine d’application. Ainsi, 
l’augmentation du nombre maximum de particules utilisable dans un modèle 3D utilisant 2 plans 
de symétrie apparaît indispensable pour évaluer les effets de la finesse du maillage sur 
l’endommagement et l’éjection de matière et permettre notamment une modélisation plus 
« précise » du comportement sous impact des empilements de type cellule solaire. Dans la même 
idée, l’utilisation de plus petits projectiles apparaît importante pour les organismes partenaires de 
cette thèse. Ces cas d’impacts sont en effet plus représentatifs de la population caractéristique de 
la chambre du LMJ ou des débris spatiaux. 

 
Enfin, les deux dernières perspectives concernent la poursuite de cette étude pour les 

applications du CEA et du CNES. 
 
Dans le cas du CEA, la réponse structurale des EPA doit être étudiée. En effet, dans 

certains tirs MICA, l’impulsion due à l’impact a provoqué l’entrée en résonance des EPA 
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aboutissant à leur destruction. Une telle analyse est d’autant plus importante que les cibles réelles 
utilisées dans la chambre d’expérience feront 500 mm x 500 mm contre 50 mm x 50 mm pour les 
tirs MICA. Etant donné que les EPA seront renouvelées automatiquement par glissement à partir 
des cassettes, il apparaît essentiel pour le CEA de vérifier leur tenue « structurale » et l’interaction 
entre l’endommagement causé par l’impact et leur mise en vibration (propagation destructive des 
fissures). 

 
Pour la problématique du CNES, l’approche que nous avons proposée dans le chapitre 12 

concernant les effets des impacts sur les cellules solaires mérite d’être poursuivie. Du point de 
vue numérique, une modélisation mono dimensionnelle utilisant une formulation éléments finis 
classique permettra de résoudre les problèmes particuliers à la méthode SPH mais nécessite la 
caractérisation expérimentale du comportement sous choc de chacun des matériaux constitutifs 
d’une cellule solaire et de l’ensemble de l’empilement. Cette démarche offre des perspectives très 
intéressantes pour la conception de cellules solaires et le choix des matériaux (substrat, cellule) ou 
des techniques d’assemblage (collage). Une telle analyse peut donc être proposée à des industriels 
utilisateurs ou concepteurs de cellules solaires afin d’améliorer leur résistance aux impacts à haute 
vitesse et/ou de limiter les phénomènes à l’origine des volumes éjectés lors de ces impacts.  

D’autre part, les lasers impulsionnels apparaissent comme des outils particulièrement 
performants et nettement plus flexibles que les canons à gaz pour identifier expérimentalement le 
comportement de telles structures minces au passage d’un choc. On citera notamment celui 
disponible au LCD qui pourrait permettre de mieux comprendre la phénoménologie de 
propagation d’une onde longitudinale plane dans une structure multicouche. Dans la même idée, 
le laser Alisé du CEA, plus puissant, et dont la tâche focale est plus petite permet de reproduire 
les conditions d’un choc causé par l’impact d’une micro particule dans des conditions se 
rapprochant de l’environnement spatial. Les essais réalisés dans le cadre de cette thèse et en 
collaboration avec le LCD sur le laser Alisé du CEA-CESTA avec des cellules fournies par 
Alcatel Space confirment cet intérêt comme en témoigne les similitudes des morphologies 
obtenues par « impact » laser et par impact de particules. 
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Annexe 1 :  Formulation mathématique de 
la méthode SPH et guide 
d’utilisation de Ls-Dyna/SPH 

Cette annexe présente en détails les principes mathématiques sur lesquels se base la 
méthode SPH, les différents formalismes pouvant être utilisés et certaines de ses caractéristiques 
particulières à la méthode comme le calcul de la sphère d’influence et la pseudo viscosité. Nous 
avons aussi rassemblé les principales options et commandes associées à l’utilisation de la méthode 
dans le code Ls-Dyna à la façon d’un guide d’utilisateur avancé en précisant l’intérêt et l’utilisation 
que nous avons faites de chacune de ces options pour ce travail de thèse. 

A1.1   Principe et Formulation mathématique de la 
méthode SPH 

La méthode SPH se base sur trois étapes essentielles qui seront présentées dans les 
paragraphes ci-dessous : 

– La représentation d’une fonction par son intégrale avec la définition du noyau 
d’interpolation (« Kernel approximation »). 

– L’approximation particulaire avec le passage de la forme intégrale à une somme 
discrète des contributions des particules présentes dans le domaine d’influence. 

– L’application du formalisme aux équations de conservation pour l’application 
désirée. 

A1.1.1   Représentation d’une fonction par son intégrale 
Le concept de la représentation d’une fonction par son intégrale utilisée en SPH se base sur 

l’égalité [A1.1] si la fonction f est définie et continue sur Ω : 

').'()()( dxxxxfxf ∫
Ω

−= δ      [A1.1] 

Où f est une fonction du vecteur position x et δ(x-x’) la fonction de Dirac définie comme suit : 

⎩
⎨
⎧

≠
=

=−
'0
'1

)'(
xx
xx

xxδ      [A1.2] 

En remplaçant la fonction de Dirac δ par le noyau d’interpolation ( )hxxW ,'− , nous 
obtenons l’interpolant intégral de la fonction f(x) sur Ω noté >< )(xf . Il s’écrit alors sous la 
forme [A1.3]. 

'.),'()'()( dxhxxWxfxf ∫ −>=<     [A1.3] 

Où W doit vérifier sur Ω la condition d’unité [A1.4], la convergence vers la fonction de 
Dirac lorsque la longueur de lissage h tend vers 0  [A1.5] et le support doit être compact [A1.6] : 
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1').,'( =−∫
Ω

dxhxxW   [A1.4] et ( ) ( )','lim
0

xxhxxW
h

−=−
→

δ   [A1.5] 

( ) 0,' =− hxxW  si  hxx κ>− '     [A1.6] 

Où κ est une constante de la fonction d’interpolation. 
 
Si le noyau d’interpolation est différentiable, on peut construire l’interpolant différentiel de 

la fonction f  noté >∇< )(. xf  [A1.7]. On remarque immédiatement que l’opérateur gradient est 
transmis à la fonction d’interpolation et l’estimation de la dérivée d’une fonction peut alors être 
déterminée à partir des valeurs de la fonction et de la dérivée du noyau. 

'.),'().'('.),'().'()(. dxhxxWxfdxhxxWxfxf ∫∫ −∇−=−∇>=∇<  [A1.7] 

A1.1.2   Principe de l’approximation particulaire 
L’interpolant de la fonction f écrit ci-dessus sous la forme intégrale et continue peut être 

converti en une forme discrète en sommant les valeurs de f sur toutes les particules du domaine 
Ω : c’est l’approximation particulaire. La figure A1.1 illustre le principe de l’approximation et le 
rôle du noyau d’interpolation W. 

 
Figure A1-1 Illustration de l’approximation particulaire sur le domaine d’influence Ω avec 

le noyau d’interpolation W 

En remplaçant le volume infinitésimal dx’ sur la particule j par  le volume jV∆  de la 
particule j de masse mj et de densité ρj, on a : 

jjj Vm ρ.∆=       [A1.8] 

En sommant sur les N particules voisines de la particule i dans le domaine Ω, les 
approximations particulaires de f  et de son gradient f.∇ pour cette particule i peuvent s’écrire : 

∑
=

>=<
N

j
ijj

j

j
i Wxf

m
xf

1

).()(
ρ

     [A1.9] 
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    [A1.10]  

Où :    ( ) ( )hxxWhxxWW jijiij ,, −=−=     [A1.11] 

 
ij

ij

ij

ji
iji r

W
r

xx
W

∂

∂−
=∇  avec jiij xxr −=     [A1.12] 

On notera dès à présent que l’introduction de la notion de support variable (longueur de 
lissage variable, cf. 4.1.2.5) pour résoudre des problèmes de nombre de voisines a pour effet de 
rendre possible deux types d’approximations : l’approximation de type scatter et de type gather. 
Chaque approximation a son intérêt en terme d’erreur numérique [Lacome, 1998]. Par soucis de 
clarté dans l’écriture des équations de conservation, nous adopterons l’approximation scatter, 
celle utilisée dans Ls-Dyna est au choix de l’utilisateur et l’une d’entre elles sera présentée à la fin 
du paragraphe A1.1.3. Le lecteur pourra trouver plus d’informations à ce sujet dans [Lacome, 
1998]. Il faut aussi souligner qu’il existe différentes formes possibles dans l’application de la 
formulation SPH aux équations aux dérivées partielles. Ainsi, en faisant intervenir la densité des 
particules dans l’expression du gradient d’une fonction puis en appliquant l’approximation 
particulaire, on peut obtenir deux autres formulations de l’approximation du gradient (équations 
[A1.13] et [A1.14]. Encore une fois, chaque formulation présente des avantages et inconvénients 
en terme d’erreur numérique ([Liu, 2003]).  

Ces différentes remarques expliquent la diversité d’écriture des équations de conservation 
dans la formulation SPH pouvant être trouvées dans la littérature. 
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A1.1.3   Application aux équations de conservation 
Les équations de la mécanique des milieux continus peuvent s’écrire sous la forme : 

Conservation de la masse :    
β

α

ρρ
x
v

Dt
D

∂
∂

−=      [A1.15] 

Conservation de la quantité de mouvement : β

αβα σ
ρ xDt

Dv
∂
∂

=
1     [A1.16]      

Conservation de l’énergie :    β

ααβ

ρ
σ

x
v

Dt
De

∂
∂

=      [A1.17] 

Où ρ est la densité, e l’énergie interne, αv une composante de la vitesse,  αβσ le tenseur des 
contrainte, αx  les coordonnées spatiales et t le temps. On a aussi αβαβαβ τδσ +−= p  comme 
présenté au chapitre 2. 

En appliquant le formalisme SPH aux équations de conservation présentées précédemment 
(et en utilisant l’écriture de la dérivée présentée en [A1.13]), on obtient les relations [A1.18], 
[A1.19] et [A1.20]. Une description détaillée de l’obtention de ces équations pourra être trouvée 
dans [Liu, 2003]. 
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Où αβε est le tenseur des vitesses de déformation et ijΠ la pseudo viscosité (cf. 4.1.2.4). 
 
En utilisant le formalisme de Ls-Dyna sur l’expression de la dérivée [A1.21], les équations 

de conservation prennent les formes [A1.23], [A1.24] et [A1.25] ([Lacome, 1998] et [Lacome, 
2001]).  
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A1.1.2   La viscosité numérique ou pseudo viscosité 
Si on essaie de résoudre une équation par une méthode numérique classique, il est fréquent 

de voir apparaître des oscillations sans réel sens physique. Ce type de problème intervient surtout 
lorsqu’on cherche à simuler un système autorisant l’apparition de chocs, c'est-à-dire, un système 
faisant intervenir de grandes variations des paramètres dynamiques en présence (essentiellement 
la pression). Dans le cas de résolutions classiques (différences, éléments ou volumes finis), il suffit 
d’appliquer une viscosité plus ou moins arbitraire et de déterminer la diffusion qu’elle engendre. 
Dans la méthode SPH, il est indispensable d’utiliser un formalisme adapté afin de pouvoir inclure 
cette viscosité dans les équations de conservation. Il existe plusieurs formes de viscosité 
numérique en SPH ([Liu, 2003]) mais la plus fréquemment utilisée est celle de Monaghan 
([Monaghan, 1983]). Elle permet de reproduire la dissipation d’énergie cinétique en chaleur au 
niveau de fronts de choc et d’éviter des comportements « non physiques » de particules se 
rapprochant les unes des autres ([Liu, 2003]). Elle s’écrit : 
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( )jiij ρρρ +=
2
1   [A1.29],  ( )jiij hhh +=

2
1   [A1.30] 

jiij vvv −=  et jiij xxx −=      [A1.31] 

Dans les équations ci-dessus, Πα  et Πβ  sont des constantes voisines de 1 ; v le vecteur 
vitesse de particule et c la vitesse du son. 

A1.1.4   Choix du noyau d’interpolation 
Le choix de la fonction d’interpolation est très important car celle-ci détermine le modèle 

de l’approximation et conditionne le domaine d’influence d’une particule. Les propriétés de 
stabilité et de convergence des solutions dépendent aussi du noyau. Plusieurs fonctions peuvent 
ainsi être utilisées à partir du moment où elles respectent les conditions [A1.4], [A1.5] et [A1.6]. 
On citera notamment l’expression « quartic » ([Lucy, 1977]), la forme gaussienne ([Gingold, 
1977]), la forme B-spline cubique ([Monaghan, 1985]) et la nouvelle « quartic »  proposée par 
[Liu, 2003]. La fonction la plus communément utilisée est la B-spline cubique, c’est d’ailleurs 
celle qui a été choisie dans Ls-Dyna ([Lacome, 2001]). On peut la définir comme suit :  

Considérons un noyau d’interpolation dont la forme générale peut s’écrire : 

)(.
)(

1),( ijd
ij

ij r
rh

hrW θ=      [A1.32] 

où d désigne la dimension spatiale du système que l’on souhaite modéliser, h est la longueur 
de lissage qui peut-être variable dans le temps et suivant la position de la particule et ji xxr −= .  

Les conditions [A1.4] et [A1.5] imposent certaines conditions sur la fonction θ(x) : 

1).,( =∫
Ω

dVhrijθ  [A1.33]  et  ( ) ( )ijijh
rhr δθ =

→
,lim

0
  [A1.34] 

Le support doit aussi être compact (cf. [3.6]), le noyau B-spline cubique s’écrit alors : 
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où C est une constante de normalisation qui dépend du nombre de dimensions du modèle. 

A1.1.5   Longueur de lissage h variable 
L’introduction d’une longueur de lissage h variable par Monaghan ([Monaghan, 1985]) a 

permis de résoudre les nombreux problèmes posés jusqu’alors par la méthode SPH. L’évolution 
de h en temps doit permettre de conserver un nombre raisonnable de particules voisines pour 
assurer la convergence des calculs d’approximation. L’approche proposée ([Benz, 1989]) pour 
garder un nombre de voisines constant consiste à garder une masse totale des voisines constante : 

d
hh
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0
0 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ρ
ρ       [A1.36] 

Où 0h et 0ρ sont respectivement la longueur de lissage initiale et la masse volumique initiale 
pour chaque particule et d la dimension spatiale du système que l’on souhaite modéliser.  
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Même s’il n’y a pas d’implication spécifique du temps dans cette équation, il est nécessaire 
de traiter cette modification de façon explicite. Les forces mises en jeu lors d’un choc sont 
violentes et la réponse en terme de longueur de lissage serait sinon trop lente. Une solution 
consiste à dériver l’équation [A1. 36] et à y injecter l’équation de continuité ([A1.15]). On a 
alors la relation [A1. 37] : 

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )[ ]ii
i

i

ii xvdivxh
ddt

xd
x
xh

ddt
xdh .11

−=−=
ρ

ρ
   [A1.37] 

Cette équation d’évolution est ensuite ajoutée au systèmes d’équations de conservation et 
permet, pour chaque particule, d’avoir un nombre satisfaisant de voisines. 

A1.2   Guide d’utilisation de la méthode SPH de Ls-Dyna 
Cette partie rassemble les principales commandes et cartes Ls-Dyna associée à l’utilisation 

de la méthode SPH. Nous présentons ainsi les commandes générales et certaines options comme 
la pseudo viscosité ou la possibilité d’utiliser la routine SPH_user. 

A1.2.1   Généralités et commandes de base 
L’utilisation de la méthode SPH dans Ls-Dyna est similaire aux éléments finis classiques 

mais certaines cartes ou commandes « keyword » sont particulières. Les principales 
caractéristiques sont résumées ci-dessous. 

– Carte *CONTROL_SPH : elle permet de définir les options générales du calcul SPH 
comme le nombre de cycles entre le traitement des particules (ncbs), les dimensions 
spatiales du problème à modéliser (dim), le nombre maximale de voisines (memory) ou la 
formulation de l’approximation particulaire (iform ;cf. A1.2.2). 

– Carte *SECTION_SPH : elle permet de définir les propriétés des particules comme le 
facteur à appliquer à la longueur de lissage (cslh) ou les coefficients pour la longeur de 
lissage (hmin et hmax). 

– Cartes *NODE et *ELEMENT_SPH : elles correspondent aux propriétés initiales des 
particules (masse et numéro de « part » dans *ELEMENT_SPH et coordonnées 
géométriques dans *NODE). 

– Carte *BOUNDARY_SPH_SYMMETRY_PLANE : elle permet la définition d’un plan 
de symétrie à partir d’un vecteur pointant du plan vers le solide. Des particules 
« fantômes » identiques à leur double sont créée de l’autre coté du plan de symétrie et 
participe au calcul SPH. 

–  

 
 

 
 

 
 

*ELEMENT_SPH 
$#   nid     pid            mass 
       1       1  3.6685000e-007 
    ....      ..  .............. 
    153800     1  3.6685000e-007 
*NODE 
$#   nid               x               y               z      tc      rc 
       1     -0.04125000     -0.38225001      0.00275000 
     ...     ...........     ...........      .......... 
  153800     -0.00275010      0.38225001      0.10725000 

*SECTION_SPH 
$#   secid      cslh      hmin      hmax    sphini     death     start 
         1  1.300000       0.2       2.0 

*CONTROL_SPH 
$# ncbs     boxid     dt     dim    memory     iform     start      maxv 
      1         0  0.000       3       600         5 
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A1.2.2   Formulations utilisables dans Ls-Dyna 
Dans Ls-Dyna, il est possible d’utiliser plusieurs formulations SPH associées aux différents 

formalismes dans l’approximation particulaire et à l’utilisation d’une version renomalisée 
(correction des erreurs d’approximation aux voisinage d’une surface libre ; cf. chapitre 4). 

Le choix de la formulation se fait en utilisant la commande IFORM de la carte 
*CONTROL_SPH : 

– IFORM = 0 : Formulation standard (défault) 
– IFORM = 1 : Formulation standard renormalisée 
– IFORM = 2 : Formulation symétrique 
– IFORM = 3 : Formulation symétrique avec renormalisation 
– IFORM = 4 : Formulation elliptique 
– IFORM = 5 : Formulation hydrodynamique 
– IFORM = 6 : Formulation hydrodynamique avec renormalisation 

 
Dans ce travail de thèse nous avons uniquement utilisé la formulation hydrodynamique 

(iform = 5) et pour certains cas en formulation 2D déformations planes, nous avons utilisé la 
formulation renormalisée correspondante (iform = 6). En revanche l’utilisation de la version 
renormalisée à des cas 3D a toujours abouti à des instabilités numériques.  
 

 

A1.2.3   Configuration de la pseudo viscosité 
L’utilisation personnalisée de la pseudo viscosité se fait par l’activation de la carte 

*HOURGLASS comme présenté dans l’encadré ci-dessous. Les paramètres q1 et q2 sont 
respectivement les coefficients linéaire et quadratique de la pseudo viscosité. Au cours de ce 
travail de thèse, nous avons uniquement modifié la valeur de q2 (entre 0.5 et 0.8). 

 

 

A1.2.4   Routine SPH_USER 
Depuis 2005, l’utilisateur a la possibilité de configurer manuellement le calcul de la 

longueur de lissage et d’agir sur les particules suivant leur état de contrainte en utilisant le routine 
SPH_user paramétrable dans le fichier dyn21.f. 

L’activation du mode « SPH_user » se fait dans la carte *SECTION_SPH comme présenté 
dans l’encadré ci-dessous. Le deuxième encadré présente la routine telle qu’elle est implémentée 
dans Ls-Dyna. Au cours de ce travail de thèse, nous avons utilisé cette routine pour la 
désactivation complète des particules (iactive) après vérification d’un critère de rupture (cf. 
chapitres 10 et 11) et nous avons prouvé qu’une interaction entre la routine SPH_user et une loi 
de comportement était possible via une variable d’endommagement stockée comme variable 

*CONTROL_SPH 
$# ncbs     boxid     dt     dim    memory      form     start      maxv 
      1         0  0.000       3       600         5 

*PART 
$# title 
material type #1                                                           
$#  pid     secid       mid     eosid      hgid    grav    adpopt    mid 
      1         1         1         1         1 
*HOURGLASS 
$# hgid       ihq        qm       ibq        q1        q2      qb     qw 

 1         1                         1.500       0.6 

*BOUNDARY_SPH_SYMMETRY_PLANE 
$#     vtx       vty       vtz       vhx       vhy       vhz 
     0.000     0.000  0.050000 -0.100000     0.000  0.050000 
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auxiliaire (auxv). Les actions de dégradation de la sphère d’influence n’ont pas donné de résultats 
satisfaisants car ils ont systématiquement été à l’origine d’instabilités numérique. 
 

 
 

 

A1.3   Utilisation et configuration du modèle JH-2-HVI 
dans Ls-Dyna 

Des cartes particulières au modèle JH-2-HVI présenté au chapitre 10 ont été ajoutées à la 
version que nous avons utilisée au cours de ce travail de thèse. Les nouvelles cartes associées au 
modèle JH-2 sont présentées dans l’encadré ci-dessous : 
 

*SECTION_SPH_user 
$#   secid      cslh      hmin      hmax    sphini     death     start 
         1  1.300000       0.2       2.0 

c****************************************************************** 
c|  livermore software technology corporation  (lstc)             | 
c|  ------------------------------------------------------------  | 
c|  copyright 2004 john o. hallquist, lstc                        | 
c|  all rights reserved                                           | 
c****************************************************************** 
c 
c     user integration in time of the smoothing length 
c 
c     lft      : left indice of the loop 
c     llt      : right indice of the loop 
c     hmin/hmax: Minimum & Maximum smoothing lengths defined in the 

            corresponding *SECTION_SPH 
c     iactive  : variable that indicates if particle is active or not 
c                = 1, particle is active / = 0, particle is not active 
c     e        : tensor of gradient of deformation 
c     h        : smoothing length 
c     dt       : current time step 
c     const    : constant = dt/dimension of the problem 
c     s        : stress tensor 
c     auxv     : auxiliary vector that contains history variables of 
c                the material which are all the variables located after 
c                the stress tensor 
c     mat      : external material number of the particle 
c 
      common/sphbk02/ibox(27),nmtmax 
      dimension h(1),iactive(1),e(9,1),ro(1),smthi(1),matsph(1) 
c 
c$omp paralleldo default(none) 
c$omp&  shared(lft,llt,iactive,e,h,s,const,dt1,hmin,hmax,auxv) 
c$omp&  private(i,divv,hnew) 
      do 200 i=lft,llt 
        divv = e(1,i) + e(2,i) + e(3,i) 
        hnew = (1.+const*divv)*h(i) 
        h(i) = max(hmin,hnew) 
        h(i) = min(h(i),hmax) 
c 
 200  continue 
      return 
      end 
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Les paramètres utilisés ont la signification suivante : 

 gf :  Module de cisaillement du matériau après élasticité non linéaire 
 kf :  Module de compressibilité du matériau après élasticité non linéaire 
 acomp :  Coefficient agissant sur le module de compressibilité pour     

l’élasticité non linéaire 
 acis : Coefficient agissant sur le module de cisaillement pour     

l’élasticité non linéaire 
 rmunl : Niveau de compression associé au comportement élastique non linéaire 
 rmud : Niveau de compression à partir duquel le matériau est totalement densifié 
 kd : Module de compressibilité du matériau totalement densifié 
 k4 : Coefficient de compressibilité permettant d’assurer la continuité de  

l’équation d’état 
 rmucomp : Niveau de compression associé au début du phénomène de compaction 
 pimax : Pression maximale à partir de laquelle l’enveloppe élastique du  matériau  

intact rejoint l’axe des pressions 
 pfmax : Pression maximale à partir de laquelle l’enveloppe élastique du  matériau  

endommagé rejoint l’axe des pressions 
 yimax : Coefficient définissant la valeur maximale de l’enveloppe élastique intacte 
 alpha : Paramètre pour le retour des enveloppes élastiques sur l’axe des pressions 
 Critère : Valeur seuil associée au critère de rupture 
 Rupt1 : Type de critère de rupture (=1 pour un critère de rupture en contraintes  

principales et =2 pour un critère de rupture en tension hydrostatique) 
 Rupt2 :  Non utilisée 
 HVI :  Activation de la formulation JH-2-HVI (=2) ou JH-2 classique (=1). 
 OPT :  Non utilisée 

 

*MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CERAMICS_TITLE 
Modèle JH-2-HVI - Silice Fondue - HEL = 10.5 GPa 
$#   mid      ro       g       a         b         c         m         n 
       1  2.2030  0.2260  0.7500  0.500000  0.000000  0.700000  0.674878 
$#  epsi       t   sfmax     hel      phel      beta 
0.000001  0.0300  0.3000  0.1050  0.056440  1.000000 
$#    d1      d2      k1      k2        k3        fs 
  0.0480  0.8500  0.4500 -0.0700  0.180000   -0.0300 
$#    gf      kf   acomp    acis     rmunl      rmud        kd        k4 
   0.226    0.30    -5.0    -5.0      0.03      0.95       5.0     600.0 
$rmucomp   pimax   pfmax   yimax     alpha   Critère     Rupt1     Rupt2 
  0.2000    0.25    0.20     1.5      75.0    0.0025      1.00      0.00 
$#   HVI     OPT 

  2       1 
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Annexe 2 :  EPA : Modélisation des effets 
d’épaisseur et d’incidence sur 
les conditions d’éjection 

Cette annexe présente les principaux résultats numériques obtenus par application du 
modèle JH-2-HVI à des cas d’impacts de projectiles sphériques d’acier de 500 µm de diamètre sur 
les EPA pouvant être utilisés par le CEA pour la chambre d’expérience du LMJ. Nous 
présenterons ainsi les résultats concernant l’influence des effets d’épaisseur (0.7, 1.1 et 2 mm) et 
des effets d’incidence (EPA 1.1 mm) sur les vitesses d’éjection des jets de particules. 

A2.1   Effets d’épaisseur des EPA sur les vitesses des jets de 
particules 

Le maillage utilisé pour les EPA 2 mm est le maillage 1 présenté au chapitre 11, les 
caractéristiques des 2 autres maillages utilisés pour les EPA 0.7 et 1.1 mm sont rassemblés dans le 
tableau A2-1. Les vitesses d’éjection des jets de particules obtenus lors des simulations 
numériques sont rassemblées sur les figures A2-1 et A2-2. Nous ne nous intéresserons pas ici aux 
amas de particules car nous n’avons pas observé de différence notable en terme de vitesse 
d’éjection par rapport aux résultats obtenus pour les EPA 2 mm présentés au chapitre 11. 

Comme l’illustre la figure A1-1 et comme cela avait été souligné pour les EPA 2 mm, la 
vitesse du jet de particule évolue linéairement avec la vitesse d’impact quelle que soit l’épaisseur 
de l’EPA et la pente des courbes VJet = f(VImpact) augmente pour une épaisseur d’EPA 
décroissante. La figure A2-2 complète cette observation et souligne que la dépendance de la 
vitesse du jet par rapport à l’épaisseur de l’EPA pour une vitesse d’impact donnée est fortement 
non linéaire et la vitesse des jets de particules augmente très rapidement pour des EPA 
d’épaisseur inférieure à 0.7 mm. Ces constations sont particulièrement importantes pour le choix 
des EPA de la chambre du LMJ et confirme l’intérêt d’utiliser des EPA 2 mm pour lesquels la 
quantité de matière éjectée est plus importante mais les performances en terme de jets hyper 
véloces sont nettement supérieures aux EPA de 0.7 et 1.1 mm. 

Tableau A2-1 Configuration du maillage utilisé pour les EPA 0.7 et 1.1 mm  

 Maillage EPA 0.7 mm Maillage EPA 1.1 mm 
H= 0.7 mm NH = 22 H = 1.1 mm NH = 30 

¼ Cylindre Intérieur 
RInt =2.8 mm NR Int=88 RInt=2.75mm NR Int = 75 

Total cylindre intérieur 133892 132690 
H = 0.7 mm NH = 11 H =1.1 mm NH = 16 

¼ Cylindre Extérieur RExt = 5.6 mm NR Ext = 88 RExt=5.5 mm NR Ext = 80 
Total cylindre Extérieur 50193 60336 

Total 184085 193026 
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Figure A2-1 Influence de l’épaisseur de l’EPA sur les vitesses des jets de particules 

calculés lors d’impact de projectiles sphériques d’acier pour des vitesses d’impacts 
comprises entre 1000 et 3500 m/s 
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Figure A2-2 Influence de l’épaisseur de l’EPA sur les vitesses des jets de particules 

calculés lors d’impact de projectiles sphériques d’acier pour des vitesses d’impacts 
comprises entre 1500 et 3000 m/s 



Annexes 

  297 

A2.2   EPA 1.1 mm : Effets d’incidence sur les vitesses des 
jets de particules 

Comme nous l’avons vu au chapitre 7, l’éjection de matière due à l’écaillage se fait 
perpendiculairement à l’EPA donc la mise en incidence des EPA peut permettre de dévier ces 
fragments et il apparaissait important d’évaluer l’influence de l’incidence de l’impact sur les 
vitesses et directions des jets de matière éjectés en face arrière des EPA dans les cas perforants. 

Dans les paragraphes ci-dessous, l’incidence de l’impact correspond à l’angle entre le 
vecteur vitesse du projectile et la verticale à l’EPA impacté ; nous avons simulé des impacts à 
incidence de 15°, 30° et 45°. Les directions d’éjection sont mesurées à partir des vecteurs vitesse 
des particules (par rapport à la normale aux EPA). Comme pour les paragraphes précédents,  
nous ne nous intéresserons qu’aux vitesses des jets de particules. 

En raison des limitations en nombre maximum de particules utilisables dans nos calculs, 
nous nous sommes concentrés sur des EPA de 1.1 mm. Les caractéristiques du maillage sont 
présentées dans le tableau A2-2. 

Tableau A2-2 Configurations de maillage utilisé les impacts avec incidence 

 Maillage EPA 1.1 mm - Incidence 
H = 1.1 mm NH = 20 

½ Cylindre Intérieur 
RInt = 3.85 mm NR Int = 70 

Total cylindre intérieur 153800 
H =  1.1 mm NH = 10 

½ Cylindre Extérieur 
RExt = 7.15 mm NR Ext = 65 

Total cylindre Extérieur 47060 
Total 200860 

 
Les principales observations peuvent être résumées comme suit : 

 Performances balistiques : La mise en incidence semble améliorer les performances 
balistiques des EPA notamment pour la limite de perforation. Ceci est notamment du à 
l’épaisseur « visible » de l’EPA dans la direction du projectile qui augmente avec l’angle 
d’incidence (e = 1.14 mm pour i = 15°, e = 1.27 mm pour i = 30° et 1.55 mm pour i= 
45°). La limite de perforation avec formation d’un jet hyper véloce passe ainsi d’une 
valeur comprise entre 1000 et 1500 m/s pour i = 15° et 30° à une vitesse supérieure à 
1500 m/s pour i = 45°. Nous n’avons pas étudié la limite d’écaillage car nous avons jugé 
la finesse du maillage et la faible épaisseur de l’EPA (1.1 mm) insuffisantes pour obtenir 
des résultats représentatifs. 

 
 Directions d’éjection des jets : Il convient de différencier la tête de jet et la partie du jet 

faisant intervenir une quantité importante de matière. La première chose à noter est 
l’influence de l’incidence sur la direction des têtes de jet : leur angle d’éjection est compris 
entre 0° et l’angle d’incidence comme cela est visible sur la figure A2-3. Ainsi, pour un 
impact à i = 15°, la direction d’éjection est voisine de 14°, l’angle d’éjection passe à 25° 
pour i = 30° et à 33° pour i= 45°. Comme l’illustre la figure A2-4, nous n’avons pas 
observé d’influence notable de la vitesse d’impact sur la direction des têtes de jet au 
dessus de la limite balistique (V > 1500 m/s). En ce qui concerne la partie du jet faisant 
intervenir une quantité importante de particules, dans la totalité des cas simulés, l’éjection 
se fait perpendiculairement à l’EPA comme cela avait été observé avec les caméras 
rapides. 

 
 Vitesses d’éjection des jets de particules : Les vitesses absolues d’éjection et les 

vitesses mesurées perpendiculairement aux EPA sont rassemblées sur les figures A2-5 et 
A2-6. Nous n’avons pas observé de différences majeures entre les vitesses d’éjection 
absolues entre des impacts d’incidence inférieure à 30° (cf. figure A2-5). La différence est 
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nettement plus marquée pour i = 45° car les vitesses maximales d’éjection diminuent de 
300 m/s par rapport aux cas d’impacts à i < 30°. Cette observation est attribuée à 
l’épaisseur « visible » de l’EPA par le projectile qui conditionne les mécanismes de 
perforation au dessus de la limite balistique. En effet, l’épaisseur visible reste voisine de 
1.1 mm pour i < 30° et augmente jusqu’à 1.55 mm pour i = 45°. Dans une configuration 
où les EPA et les LAE sont parallèles, l’étude de l’incidence est aussi particulièrement 
intéressante et dans ce cas, il faut s’intéresser à la vitesse d’éjection mesurée 
perpendiculairement à l’EPA (VZ). Les résultats obtenus pour les EPA 1.1 mm sont 
rassemblés sur la figure A2-6. Comme précédemment, nous n’avons pas observé de 
différence entre des incidences de 0° et 15° mais la déviation (donc la baisse de VZ) est 
nettement plus marquée à partir i = 30°. Ceci confirme que le cas dimensionnant 
concerne bien un impact perpendiculaire à l’EPA. 

 
Figure A2-3 Jets d’éjections observés après 7 µs lors de simulations numériques Ls-

Dyna/SPH d’impacts de projectiles à 3000 m/s sur EPA 1.1 mm à i = 15°, 30° et 45°  

 
Figure A2-4 Morphologie des nuages de particules obtenus pas simulations numériques 

pour des impacts de projectiles d’acier de 500 µm à 30° d’incidence 
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Figure A2-5 Vitesse absolue d’éjection en face arrière en fonction de la vitesse 

d’impact et de l’angle d’incidence 
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Figure A2-6 Vitesse d’éjection perpendiculaire à l’EPA en fonction de la vitesse 

d’impact et de l’angle d’incidence 

 
 
 



 

 

 
 


