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MODELISATION DYNAMIQUE DES EFFETS DE L'EXPLOSION D'UNE MINE ANTI-VEHICULE SUR LE CORPS HUMAIN 

RESUME 

Ce projet a permis de creer un modele dynamique permettant d'observer les effets de 

1'acceleration provenant de l'explosion d'une mine Anti-Vehicule (AV) sur les occupants de 

vehicule blinde leger. Le but du modele est de predire les lesions issues de ces accelerations. 

Ces predictions permettent de tester et de mettre au point differents systemes de protection 

pour les occupants. 

II a tout d'abord ete demontre que l'utilisation d'une tour de chute verticale permettait de 

reproduire les accelerations globales subies par le vehicule lors de l'explosion. Differents 

modeles dynamiques ont demontre qu'avec ces donnees d'acceleration, un modele a segments 

corporels rigides est suffisant pour representer grossierement la cinematique de chacun des 

segments lors de l'explosion. 

Les efforts internes aux segments, provoquant de toute evidence les lesions, calcules a l'aide 

du type de modele mentionne plus haut semblent errones. Par consequent, une deuxieme 

phase du projet a consiste a ameliorer un modele simple a segments corporels rigides par une 

representation anatomique plus realiste. Etant donne l'ampleur d'un tel travail, les travaux se 

sont concentres sur le cou, apparemment plus susceptible aux lesions. Le modele est base sur 

LS-Dyna (v971, Livermore Software Technology Corporation, Livermore, CA, USA) et a ete 

execute sur le systeme de calcul seriel Mammouth du Reseau quebecois de calcul de haute 

performance afin d'accelerer le temps de calcul. Les resultats demontrent des deformations et 

des taux de deformation tres eleves pour les muscles, ligaments et fasciae du cou. De plus, le 

modele nous a permis d'identifier une sequence de lesion particuliere. La premiere structure 

lesee est le ligament nucal, suivi du ligament anterieur. Les lesions arrivent plus 

specifiquement au niveau C0-C1, a la base du crane. 

MOTS CLES 

Biomecanique de l'impact, Modele par elements finis, Impact a haute vitesse, Mine Anti-

Vehicule, Effet de souffle, modelisation dynamique, modele anatomique du cou 
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CHAPITRE 1 
INTRODUCTION 

La reduction des lesions encourues suite a l'explosion de mines anti-vehicule (AV1) ou 

d'engins explosifs improvises (IED) sont d'une importance evidente pour les forces armees de 

differents pays. Cette reduction impose toutefois de concevoir des systemes de protection qui 

minimisent les lesions. L'evaluation de la performance de ces derniers necessite la mise au 

point d'outils permettant la prevision des lesions face aux explosions. L'evaluation des 

systemes de protection est presentement realisee lors de tests longs et couteux impliquant des 

charges explosives, des vehicules et des mannequins anthropomorphes instrumentes sur le 

terrain. Une tour de chute verticale est utilisee depuis peu au laboratoire de RDDC-Valcartier 

pour complementer ces tests. La similarite des profils d'acceleration induit par la tour de chute 

verticale et le par l'explosion rend avantageuse l'utilisation de la tour [Arepally, 2008]. 

L'evaluation de la gravite des blessures est alors effectuee a l'aide d'echelles globales basees 

sur des etudes statistiques qui ne donnent aucun renseignement sur les lesions subis par les 

structures biologiques. Par exemple, le « Head Injury Criterion » ou HIC [Manseau, 2007], 

defini par le National Highway Transport and Safety Administration (NHTSA) est 

couramment utilise dans des applications de ce genre. Ce dernier n'est base que sur 

l'acceleration resultante de la tete (Figure 1.1). La valeur obtenue est ensuite correlee (a l'aide 

d'etudes statistiques) a l'echelle AIS (Abreviated Injury Scale - Tableau 1.1) pour determiner 

la probability de blessure de chaque niveau. La nature des lesions subie est alors inconnue. 

Cette derniere est pourtant essentielle a la mise au point de systemes de protection efficaces. 

Considerant les limites des techniques utilisees actuellement, de nouveaux outils de prevision 

des lesions doivent etre etablis. 

2.5 

tl et t2 pour un HIC maximal (intervalle maximal de 15ms) 

Figure 1.1: Calcul du Head Injury Criterion 

1 Une liste desabreviations utilisees est presentee en Annexe 1: 

3- 1 
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TABLEAU 1.1: Echelle AIS de caracterisation des blessures 
Pointage AIS Blessures 

1 Mineur 
2 Modere 
3 Serieux 
4 Severe 
5 Critique 
6 Letal 

Mon projet de maitrise visait a developper un nouvel outil, base sur un modele numerique, qui 

permet d'evaluer les lesions aux differentes structures biologiques dues au mouvement global 

induit par l'effet de souffle lors d'une explosion. Le projet s'est concentre sur une explosion 

laterale (par rapport au vehicule) et ses effets sur l'occupant de la section arriere (assis 

lateralement dans le vehicule). L'explosion se produit done dans le dos de l'occupant. Le 

modele par element finis utilise le code LS-Dyna (v971, Livermore Software Technology 

Corporation, Livermore, CA, USA), con?u pour les regimes transitoires et hautement non-

lineaires, parfaitement adapte aux impacts. Ce nouvel outil demontre 1'importance de 

considerer les dommages specifiques subis par les differentes structures biologiques et rend 

complementaire 1'evaluation des lesions par des criteres cinematiques. 

Le chapitre 2 du present document demontre la validite de 1'utilisation de la tour de chute 

verticale en substitution aux tests experimentaux complets. Le chapitre 3, quant a lui, presente 

la comparaison des resultats issus d'un test de tour de chute verticale avec ceux issus de 

modeles numeriques. Ces simulations servent a determiner si la modelisation geometrique 

detaillee des composantes du mannequin anthropomorphique Hybrid III (materiaux 

deformables), par rapport a un modele plus simple (a corps rigides), presente une reponse 

cinematique plus exacte et permet une evaluation des lesions plus precise. Les resultats des 

simulations precedentes permettent de plus d'identifier les zones critiques du corps humain et 

les lacunes des modeles utilises concernant la prediction des lesions. La modelisation 

presentee au chapitre 4, qui consiste en un modele detaille du cou, permet d'identifier les 

structures biologiques potentiellement endommagees et la sequence probable des lesions. 

3- 2 
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CHAPITRE 2 
VALIDATION DE LA TOUR DE CHUTE VERTICALE POUR REPRESENTER 
L'EXPLOSION D'UNE MINE AV 

Le present chapitre a pour but de demontrer la validite de 1'utilisation de la tour de chute 

verticale pour representer l'explosion d'une mine AV ou d'un IED. II s'agit done ici de 

verifier si la vitesse initiale a une influence sur la sollicitation des differentes structures ou si 

ce n'est que la variation de vitesse (AV) qui module la contrainte predite. II a ete observe 

experimentalement que le mouvement global eprouve par le siege dans un vehicule, lors d'une 

detonation fait intervenir un passage du repos (0 m/s) a une vitesse d'environ 6.5 m/s en 

l'espace de 6 a 10 ms. La tour de chute verticale a ete calibree pour donner un profil de vitesse 

similaire en ce qui concerne le point d'attache du siege. La principale difference reside dans le 

fait qu'alors que l'explosion (G2(t)) fait passer le siege de 0 a 6.5 m/s, la tour de chute 

verticale (Gi(t)) fait passer le siege de 6.5 m/s a 0 m/s. Une demonstration a l'aide d'une 

geometrie simple de l'equivalence des deux chargements est presentee ici. Une chame de deux 

elements de type « poutre » (ID) est successivement soumise aux deux types de sollicitation, 

dans un regime lineaire (purement elastique), puis dans un regime non-lineaire (avec 

plastification) (Figure 2.1). 

t 

x 
A 

O N3 -1 Xg(t) 

E2 

J 

E l 

N2 - I *2(t) 

X i ( t ) = G i ( t ) ( t o u r d ' i m p a c t ) 

xwCt)=x20CtJ=x30(tJ=0 

x2sCt)=x3o{t}=0 

x1(t)=G2(t} (mine) 

Nl 

Xj(t) X10(t) =X2o(t )=Xa>(t)=0 
^ Mouvement 

impose X2j}(t)=X^ftJ=0 

Figure 2.1: Chaine d'elements ID utilisee pour comparer les deux modes de chargements 
Cette geometrie tres simple permet de comparer les deux modes de chargement en regime 
lineaire (sans plastification) et non-lineaire (avec plastification). 
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MODELISATION DYNAMIQUE DES EFFETS DE L'EXPLOSION D'UNE MINE ANTI-VEHICULE SUR LE CORPS HUMAIN 

Comme il a ete mentionne ci-avant, deux elements de type poutre ("Hughes-Liu with cross 

section integration": par defaut dans Ls-Dyna) sont utilises ici. Ces derniers presentent une 

section circulaire (pleine) de 2 mm de diametre et une longueur de 100 mm : le nceud N1 est 

situe a l'origine [0, 0, 0], l'extremite commune des deux elements (nceud N2) est situee a 

[100, 0, 0] et le nceud N3 a [200, 0, 0]. Une masse ponctuelle de 2 kg est ajoutee aux nceuds 

N2 et N3. Pour ce qui est des proprietes mecaniques de l'element utilise, celui-ci comporte 

une densite de 1000 kg/m3 et un module d'elasticity de 400 MPa. Dans un premier temps, 

aucune plastification n'est permise pour assurer un comportement purement lineaire 

(elastique). Une courbe de contrainte-deformation faisant intervenir le domaine plastique est 

ensuite imposee a l'element pour evaluer les deux chargements avec un comportement non-

lineaire (Figure 2.2). 

Courbes contraintes-deformations 
5,00£+08 
4,50E+08 
4,Q0E+08 

£ 3,50E+08 
"J" 3.00E+08 
.£ 2,50E+08 
S 2,00E+€8 / Non-lineaire B „ „„ 
o 1.50E+08 . . . . 
° „ „„ — — Lineaire 

1,00E-K)8 
5,00E+07 
O.OOE+OO 

40% 60% 80% 100% 120% 140% 

Deformation 

Figure 2.2: Modeles de materiaux utilises lors de la validation du mode de chargement 
de la tour de chute 

Dans toutes les simulations, tous les degres de liberte en rotation, ainsi que les degres de 

liberte en translation selon y et z pour les trois noeuds ont ete bloques. Alors que la translation 

en x est laissee libre pour les nceuds 2 et 3 (toutes les simulations), le mouvement en x du 

nceud 1 est impose selon les courbes illustrees a la Figure 2.3. La courbe inferieure (Tour 

d'impact - Gi) est issus d'une serie de tests realises a l'aide de la tour de chute verticale, alors 

que la courbe superieure (Mine - G2) est identique a la premiere, avec un decalage pour 

ramener la vitesse initiale a zero. Chaque simulation est d'une duree de 100 ms et utilise le 

2-2 
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code LS-Dyna (v971, Livermore Software Technology Corporation, Livermore, CA, USA). 

Les comportements lineaires et non-lineaires ont ete evalues pour les deux types de 

sollicitation. II est a noter que dans le cas ou le profit Gi (Mine) est impose au nceud 1, les 

vitesses initiale en x des noeuds 2 et 3 sont de 6.5m/s. 

J . 
O) 
i/> OU 

100 

Tourd'impact G,(t) 

> Mine G^t) 
150 

Temps (ms) 

Figure 2.3: Profils de vitesse utilises au nceud 1 en x pour chacun des types de 
sollicitation 

Le deplacement et la vitesse en fonction du temps des noeuds 2 et 3 dans les 4 simulations 

(Figures 2.4 et 2.5) demontrent 1'influence des proprietes mecaniques sur le mouvement. En 

effet, le mouvement du noeud 1 etant prescrit, les proprietes mecaniques modulent le 

mouvement des noeuds N2 et N3. Pour chacun des regimes (lineaire et non-lineaire), les 

vitesses des noeuds N2 et N3 semblent suivre les memes courbes (decalees), aussi bien pour 

Gi (tour) que pour G2 (mine). La difference entre le regime lineaire et non lineaire pour les 

profils de deplacement et de vitesse des noeuds N2 et N3 montre qu'il y a bel et bien 

plastification dans le second regime. Pour ce qui est de la contrainte et de la deformation, que 

ce soit pour le regime lineaire ou non-lineaire (ou il est possible d'observer la non-linearite a 

meme le graphique de contrainte en fonction du temps), les deux types de chargement 

induisent une contrainte identique pour El (qui tombe en deformation plastique dans le regime 

non-lineaire) ainsi que pour E2 provoquant une deformation identique pour chacun des 

elements (Figures 2.6 et 2.7). 
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M i n e - N 1 — M i n e - N2 M i n e - N3 

T o u r - N l - - Tour - N2 T o u r - N 3 

Figure 2.4: Deplacement en x des nceuds de l'element selon les deux modes de 
chargement en regime lineaire (elastique) et non-lineaire (elastique-plastique). 

M i n e - N 1 — M i n e - N2 M i n e - N3 

T o u r - N l — T o u r - N2 Tour - N3 

Figure 2.5: Vitesse en x des nceuds de l'element selon les deux modes de chargement en 
regime lineaire (elastique) et non-lineaire (elastique-plastique). 
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Deformation - Lineaire 

Temps (ms) 
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Deformation - Non-lineaire 
1,5 

1 
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£ o 
a 

-0 ,5 

' -1 

\ 40 m 80 

Temps (ms) 

100 120 

— Mine-El—Mine - E2 
r - E l • • Tour - E2 

Figure 2.6: Deformation selon les deux modes de chargement en regime lineaire et non-
lineaire. 
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Les resultats precedents demontrent que les deux chargements occasionnent les memes effets 

sur la chaine d'elements (contrainte et deformation). Cette equivalence est valide que les 

elements presentent un comportement lineaire (purement elastique) ou non-lineaire (elastique-

plastique). La generalisation de cette conclusion mene a affirmer que les tests de tour de chute 

verticale sont representatifs de l'explosion d'une mine tant et aussi longtemps que la variation 

de vitesse est identique. II est done possible d'affirmer que les lesions dues a l'effet de la 

variation de vitesse que subirait un sujet lors d'un test de tour de chute verticale sont les 

memes qu'il subirait lors d'une explosion (lesions dues au mouvement induit par l'effet de 

souffle). 

2 - 6 



MODELISATION DYNAMIQUE DES EFFETS DE L'EXPLOSION D'UNE MINE ANTI-VEHICULE SUR LE CORPS HUMAIN 

CHAPITRE 3 
TOUR DE CHUTE VERTICALE : REPONSE CINEMATIQUE ET VALIDATION 
EXPERIMENTALE DES MODELES RETENUS 

L'utilisation de modeles numeriques d'humains et de mannequins anthropomorphes afin de 

predire la dynamique des segments corporels lors de differentes situations dynamiques est tres 

repandue [Gordon, 1997], [Maeno]. Ces modeles predisent les donnees cinematiques de 

chaque segment corporel et les efforts presents aux articulations. Ces estimes aident a predire 

les lesions et a evaluer l'efficacite des systemes de protection. L'utilisation de modeles 

numeriques permet une economie considerable en temps et en argent en recreant virtuellement 

les conditions voulues. En regard de la modelisation de l'effet de souffle d'une mine AV sur 

les occupants d'un vehicule, des modeles numeriques simples de mannequins 

anthropomorphes, composes de segments corporels rigides (e.g. GEBOD [Cheng et al., 1994]) 

ont ete utilises par le Ministere de la Defense [Williams et al., 2002], Ces modeles ont permis 

de simuler les effets du mouvement du a l'effet de souffle. lis presentent plusieurs avantages 

sur les modeles plus complexes, entre autre au niveau de leur interfa?age facile et de leur 

temps de resolution rapide. D est cependant pertinent de determiner si les comportements 

specifiques des differentes parties du corps et 1'evaluation de certaines lesions demandent une 

biofidelite plus importante. L'utilisation de modeles plus representatifs est done a envisager. 

L'utilisation du mannequin anthropomorphique (Anthropomorphic Test Device - ATD) 

Hybrid III (homme 50e percentile) etant largement repandue pour les tests d'impact routiers, 

plusieurs modeles ont ete developpes pour simuler son comportement ([Noureddine, 2000], 

[Cheng et al., 1994], [FT-Arup, 2005]). Au cours de la presente etude, plusieurs modeles ont 

ete consideres (Annexe 2). Deux de ceux-ci ont ete retenus. En particulier, le modele par 

elements finis FT-Arup Hybrid III 50th Percentile Dummy LS-Dyna Finite Element Model 

(v5.1) (ci-apres appele H3FTSS), mis au point par First Technology Safety Systems (FTSS), a 

ete developpe specifiquement pour repliquer le comportement de l'ATD. Chaque composante 

du mannequin est modelisee a l'aide d'elements deformables. La geometrie du modele est tres 

fidele a celle du mannequin, ce qui implique l'utilisation d'un tres grand nombre d'elements. 

Le modele fourni a meme le logiciel Ls-Dyna (ci-apres appele H3Dyna) offre une alternative 
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de complexity moindre beneficiant d'une rapidite d'utilisation accrues. La geometrie 

simplifiee et 1'utilisation de corps non-deformables le rendent beaucoup plus facile a utiliser. 

L'objectif principal de cette etude etait de determiner si la modelisation geometrique detaillee 

des composantes du mannequin Hybrid III a l'aide de materiaux deformables presente une 

reponse cinematique plus exacte par rapport a un modele a corps rigides, beaucoup plus 

simple. Cet objectif est realise en comparant la reponse des deux modeles mentionnes ci-avant 

avec les resultats experimentaux de tour de chute verticale. Pour les deux modeles, les 

donnees cinematiques en differents points sont comparees avec les resultats experimentaux 

(Seuls des resultats partiels sont presentes ici, les resultats complets se trouvant a l'Annexe 3). 

Pour H3FTSS, les efforts mesures par le modele sont compares aux donnees experimentales. 

Le protocole servant au recueil des donnees experimentales est decrit ci-apres. Ensuite, les 

modeles employes sont presentes. Les resultats issus des modeles et des resultats 

experimentaux sont compares. Cette comparaison permet d'identifier les lacunes des modeles 

utilises concernant la prediction des lesions. A partir de ces resultats, les zones critiques du 

corps humain lors de 1'impact sont identifiees. 

3.1. Protocole des essais experimentaux 

Les essais experimentaux ont ete realises au RDDC-Valcartier a l'aide d'une tour de chute 

verticale. L'ensemble mobile (Figure 3.1), compose du berceau (structure entourant le siege), 

du siege et du mannequin (Hybrid III - Homme du 50e percentile, Denton ATD, Troy, MI, 

USA), est relache d'une hauteur de 2.15 m. Le mannequin est positionne de la meme maniere 

que s'il etait assis a l'arriere d'un vehicule blinde leger. Le mouvement des differents 

marqueurs (Figure 3.1) est mesure a l'aide de cameras haute vitesse (Phantom, Vision 

Research, Wayne, NJ, USA) et du logiciel Track-Eye Motion Analysis 2.6 (TEMA 2.6, Image 

Systems, Linkoping, Suede). Les distances des marqueurs et de la camera par rapport au plan 

de reference ont ete mesurees experimentalement et sont reportees a la Figure 3.1. La 

calibration dans TEMA a ete effectuee a l'aide des points sur le plan de reference et un facteur 

correctif est applique pour tenir compte de la profondeur de champ. Les mouvements de la 
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tete, de l'epaule, du bassin, du coude, du genou et de la cheville ont ete enregistres a une 

frequence de 5000 Hz durant 950 ms. 

eoaule rnilflA nonAii 

Figure 3.1: Representation de l'ensemble mobile de la tour de chute verticale utilisee 
pour les essais experimentaux 

Le logiciel TEMA a ete utilise pour mesurer la position des differents marqueurs en x et z (les 

axes sont illustres a la Figure 3.1). Trois points dans le plan de reference (0m), ainsi que la 

profondeur de champs de chacun des autres points sont utilises pour la calibration du logiciel 

TEMA. Les donnees ont ete filtrees par un filtre CFC 1000 (FH=1000 Hz, FN(-4 dB)=1650 

Hz) integre au logiciel. Le filtre CFC 1000 ou Channel Frequency Class 1000 implique un 

filtre Butterworth passe-bas a 4 poles, sans phase avec une frequence de coupure de 1000Hz et 

un niveau de -4dB a 1650 Hz. Ce filtre est couramment utilise pour les mesures de vitesses 

lors d'impact et est prescrit par ISO 6487 (2000), « Vehicules routiers - Technique de 

mesurage lors des effets de choc - Instrumentation ». Les vitesses sont derivees des positions 

des marqueurs, la derivation est effectuee a merae le logiciel Track-Eye Motion Analysis 2.6 

(TEMA 2.6, Image Systems, Linkoping, Suede). Des accelerometres ont ete positionnes a la 

tete, au niveau du bassin, et dans le dos du mannequin, tel que specifie par le fabricant. Les 

donnees fournies par les cellules de charge 6D positionnees au niveau superieur du cou 

(modele 1716, Denton, Troy, MI, USA), de la colonne vertebrale (modele 1708, Denton, 

Troy, MI, USA) et du tibia (modele 2121a, Denton, Troy, MI, USA) (integrees au mannequin) 

ont ete recueillies. Les donnees issues d'accelerometres (Modele 7264-2000, Endevco, San 

teti 
0,27 
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Juan Capistrano, CA, USA) et de cellules de charge ont ete acquises a 20000 Hz durant 

950ms, puis filtrees par un filtre CFC 1000 du 6e ordre. 

3.2. Modelisation numerique 

Toutes les simulations numeriques ont ete realisees avec le logiciel LS-Dyna (v971, 

Livermore Software Technology Corporation, Livermore, CA, USA). Le systeme de 

coordonnees utilise est tel que l'axe des x pointe vers l'avant du mannequin (la gravite est 

selon x negatif). 

3.2.1. Modele de la tour de chute verticale 

Le modele de la tour de chute verticale (berceau et siege) est principalement compose 

d'elements coques (2D) et briques (3D) representant un comportement « elastique-plastique » 

(Figure 3.2). La geometrie et le maillage ont ete realises a l'aide du logiciel Femap v9.3 

(Siemens PLM Software, Piano, Texas, USA). Les proprietes des elements composant le 

berceau sont celles de l'acier QT100, alors que celles du siege sont celles de l'aluminium 

6061 (Tableau 3.1) [Matweb, Automation Creations, Inc, 2007]. 
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TABLEAU 3.1: Proprietes des materiaux utilises pour le modele de la tour 
Propriete V ateriau Propriete 

Acier QT100 Aluminium 6061 
Masse volumique (kg/mJ) 7850 2713 
Module d'Young (GPa) 197.5 68.9 
Coefficient de Poisson 0.3 0.33 
Limite elastique (MPa) 760 55.2 

Avant de proceder a 1'evaluation des donnees tirees des modeles de mannequins, la validation 

du modele de la tour de chute verticale s' impose. Le mouvement vertical de trois points est 

valide : l'ancrage inferieur du siege, le bas du siege et «l'impacteur » (partie du berceau qui 

touche l'amortisseur lors de l'impact) du berceau (Figure 3.3). Tandis que le mouvement du 

nceud 134000 (du modele de la tour d'impact) est impose (et ainsi identique a celui rencontre 

lors des experimentations de chute verticale), le mouvement des nceuds 156413 (bas du siege) 

et 122887 (ancrage inferieur) est evalue a l'aide du logiciel de post-traitement Ls-PrePost 2.1 

(Livermore Software Technology Corporation, Livermore, CA, USA). 

Figure 3.3: Points de validation du modele de la tour de chute 
Gauche : Marqueurs installes sur le berceau servant a la validation 
Droite : Nceuds de reference pour la validation 
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La vitesse verticale de la surface inferieure de l'impacteur est imposee identique aux donnees 

experimentales issues de la tour de chute. La courbe de vitesse en fonction du temps utilisee a 

ete mesuree lors de plusieurs essais et une courbe typique a ete retenue (Figure 3.4). Sur le 

plan horizontal, les translations de l'impacteur sont bloquees. De cette maniere, les rotations 

du plan de l'impacteur sont bloquees, ce qui est representatif de la situation experimentale (ou 

le berceau est attache a un rail). II est a noter que la gravite est tenue en compte dans toutes les 

simulations (bien que son effet soit negligeable). 

1 
A / \ 

aa 40 €Q. 3D 11 D 

/ 
» -3 / 
•a 

•6 I 
J 

Temps (ms) 

CsSi Surface sur laquelle la vitesse 
verticale est imposee 

Figure 3.4: Conditions aux frontieres des simulations 

Pour chaque point de validation mentionne precedemment, les resultats experimentaux sont 

compares avec les resultats issus des simulations. Dans chacun des cas, l'erreur RMS (Root 

Mean Square - Racine carree de l'erreur quadratique moyenne) en vitesse est evaluee. La 

simulation visant a valider le modele de la tour de chute inclut le modele H3Dyna. II a ete 

verifier en refaisant la simulation avec le modele H3FTSS que le choix du modele de 

mannequin n'influence pas le comportement de la structure du berceau. 

Tandis que le mouvement de l'impacteur est impose dans les simulations (il s'agit rappelons 

le d'une courbe typique issue de plusieurs essais experimentaux sur la tour de chute verticale), 

le mouvement observe experimentalement demontre la repetabilite des essais experimentaux, 

ne presentant qu'une erreur RMS de 0.422 mm/ms avec la courbe typique (et done la 
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simulation). L'observation des courbes theorique et experimentale (Figure 3.5) revele un 

comportement tres similaire (en effet, l'erreur RMS ne represente que 5.3% de 1'amplitude de 

la vitesse) et ce, meme si la vitesse initiale semble differente (variability inter-essais). 

Vitesse verticale de I ' impacteur du berceau 

2 

1 

0 
.-1 

i -2 
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1 ' 1 ' 
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1 
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(mouvement impost) 

• Experimental (tour de chute) 

temps (ms) 

Figure 3.5: Validation experimentale du modele de la tour - Impacteur 

La comparaison entre experimentation et simulation pour ce qui est de la vitesse verticale de 

l'ancrage inferieur (Figure 3.6) presente une erreur RMS de 0.428 mm/ms et celle du bas du 

siege (Figure 3.7) de 0.809 mm/ms. L'amplitude des valeurs d'erreur RMS, faible en 

comparaison de l'amplitude des vitesses atteintes (moins de 11%), demontre la fiabilite du 

modele numerique de la tour d'impact. 
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Figure 3.6: Validation experimentale du modele de la tour - Ancrage inferieur 

3 - 7 



MODELISATION DYNAM1QUE DES EFFETS DE L'EXPLOSION D'UNE MINE ANTI-VEHICULE SUR LE CORPS HUMADM 

Vitesse verticale du bas du siege 
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Figure 3.7: Validation experimental du modele de la tour - Bas du siege 

3.2.2. Modeles de mannequins 

Le premier modele par elements finis du Hybrid III utilise ici est le H3FTSS (Figure 3.8 et 

Tableau 3.2). Ce dernier est developpe par First Technology Safety Systems, Plymouth, MI, 

USA (FTSS). Ce modele a ete con?u pour representer le plus fidelement possible le 

mannequin anthropomorphique Hybrid III du 50e percentile. Ce mannequin a ete developpe 

par FTSS en conjonction avec le comite de biomecanique de la Society of Automotive 

Engineers (SAE) et le National Highway Transport and Safety Administration (NHTSA). 

Figure 3.8: FT-Arup Hybrid III 50th Percentile Dummy LS-Dyna Finite Element Model 
(v5.1) 
Modele par elements finis du Hybrid III con?u par First Technology Safety Systems (FTSS) 

3 - 8 



MODELISATION DYNAM1QUE DES EFFETS DE L'EXPLOSION D'UNE MINE ANTI-VEHICULE SUR LE CORPS HUMADM 

TABLEAU 3.2 : Principales caracteristiques du modele de FTSS 
Composantes : Nombre total d'occurrences dans le 

modele : 
Pieces (parts), section, materiaux 331 
Nceuds 64802 
Elements (total) 89978 
Elements poutres (beams) 370 
Elements coques 43018 
Elements solides 46574 
Elements discrets 9 
Joints 32 
Surfaces de contact 4 
Systemes de coordonnees 66 
Tables et courbes 25 

H3FTSS inclut 331 differentes composantes (properties) LS-Dyna regroupees en 22 

assemblages. H inclut aussi des elements discrets, tels des ressorts de raideur nulle pour 

mesurer la compression thoracique et des ressorts a 6 degres de liberies pour representer les 

cellules de charges. De plus, des nceuds temoins sont positionnes pour representer les 

accelerometres du mannequin physique. Ces elements et noeuds permettent de tracer 

facilement le parallele entre la reponse fournie par la simulation et celle fournie par 

1' experimentation. 

Le positionnement initial du modele du mannequin a ete realise par une simulation 

preliminaire. Cette derniere faisait intervenir des corps rigides contraignant le modele a 

prendre la configuration voulue. Les surfaces fixes (Figure 3.9), representant la geometrie du 

siege et de l'appui-pieds ont ete realisees conformement aux dessins techniques de la tour de 

chute verticale utilisee experimentalement. Deux surfaces mobiles ont ete ajoutees pour 

ajuster la position du mannequin. 
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Figure 3.9: Surfaces de positionnement de H3FTSS 
Surfaces rigides utilisees pour contraindre le modele a adopter la position initiale voulue. 

Le positionnement initial du modele sert a rendre la position conforme a celle adoptee par le 

mannequin lors des tests experimentaux. La gravite est appliquee successivement en x et en z. 

Ensuite, le mouvement en z positif de la surface inferieure (plane) et le mouvement en z 

negatif de la surface superieure (en «J ») sont executes simultanement pour positionner 

adequatement les jambes du modele (Figure 3.10). Les angles articulaires obtenus ainsi sont 

representatif de la situation experimentale. Le modele est ensuite laisse libre de contraintes 

(sans gravite et sans surfaces rigides) pour atteindre l'equilibre statique. 

Figure 3.10: Positionnement initial de H3FTSS 
Les surfaces rigides permettent de faire passer le modele de sa configuration initiale (a) a la 
position desiree pour les simulations (b). 
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Le second modele de Hybrid III utilise (H3Dyna) est disponible a meme le logiciel LS-Dyna 

(Figure 3.11). Les proprietes des materiaux de chacune des composantes ne sont pas 

accessibles pour l'utilisateur. Les caracteristiques (i.e. rigidite, amortissement, friction, etc.) 

de 18 articulations sont ajustables par l'utilisateur. Les configurations du modele disponibles 

sont: adulte 5e percentile, adulte 50e percentile et adulte 95e percentile. L'adulte du 50e 

percentile sera utilise ici pour permettre le parallele entre les deux modeles et avec les donnees 

experimentales. Differentes composantes du modele peuvent etre modelisees comme rigides 

ou deformables, sans pour autant pouvoir en modifier les proprietes. Les etudes preliminaries 

ont cependant demontre que les conditions rencontrees en simulation de tour de chute 

verticale causaient des instabilites a meme le modele et rendaient impossible l'utilisation du 

mode deformable. 

Figure 3.11: Modele maille H3Dyna 
Modele par elements finis du Hybrid III integre au logiciel LS-Dyna. 

Le positionnement de H3Dyna a ete realise de maniere a obtenir la meme position initiale que 

pour H3FTSS. Les angles entre les membres pour chaque articulation ont ete ajustes selon les 

valeurs obtenues pour H3FTSS et sont reportes dans le Tableau 3.3. 

3 - 11 



MODELISATION DYNAM1QUE DES EFFETS DE L'EXPLOSION D'UNE MINE ANTI-VEHICULE SUR LE CORPS HUMADM 

TABLEAU 3.3 : Position angulaire des articulations de H3Dyna 
Articulation Angle (degres) 
Joint lombaire -10 (flexion - y) 0 (torsion - z) 
Cou inferieur 0 (flexion - y) 0 (torsion - z) 
Cou superieur 0 (flexion - y) 0 (torsion - z) 
Epaules 0 (flexion-extension -y) 0 (abduction-adduction - x) 
Coudes -105 (flexion-extension - y) 
Hanches 0 (abduction- 0 (rotation mediale-laterale -122 (flexion-extension 

adduction) -z ) - y ) 
Genoux 117 (flexion-extension - y) 
Chevilles 0 (inversion - 0 (rotation mediale-laterale 5 (flexion dorsi-

eversion - x) -z ) plantaire - y) 

Selon cette configuration, malgre de legeres differences, la position du modele de LS-Dyna est 

tres similaire a celle du modele de FTSS (Figure 3.12). Les quelque differences observables 

dans la position obtenue sont principalement dues aux differences entre les modeles. 

Figure 3.12: Position initiale des modeles 
La position de H3Dyna (b) a ete ajustee de maniere a representer le mieux possible celle de 
H3FTSS (a). 

La rigidite des articulations pour les deux modeles a ete ajustee selon les specifications du 

manufacturier du mannequin. Les articulation de H3FTSS sont deja ajustees et validees par le 

manufacturier en fonction des tests standards auxquels est soumis le mannequin. Chaque 

articulation est composee d'un joint spherique dont la rigidite est specifiee dans chacun des 

degres de liberte. Les articulations de H3Dyna ont ete ajustees a partir des proprietes de celles 

de H3FTSS. Les angles limites, coefficients d'amortissement, ainsi que les constantes de 
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rigidite sont ajustes aux memes valeurs que pour H3FTSS. Dans le cas particulier de la 

portion superieure du cou de H3FTSS, une courbe specifiant le moment de flexion en fonction 

de la deflexion et une courbe specifiant l'amortissement en fonction de la deflexion sont 

definies par le manufacturier. Aucun parallele ne peut etre fait avec H3Dyna qui ne permet 

pas ce genre de parametrisation. L'integralite des ajustements est presentee en Annexe 4. 

Dans un premier temps, les mesures cinematiques (deplacement et vitesse) tirees de 1'analyse 

des videos d'experimentations par le logiciel TEMA sont comparees avec les mesures 

equivalentes tirees des modeles (Figure 3.13 et Tableau 3.4). Dans un deuxieme temps, les 

mesures fournies par les accelerometres a la tete, au tronc et au bassin du mannequin sont 

comparees au mouvement des nceuds situes aux memes endroits pour le modele de FTSS et au 

mouvement des centres de masse des segments pour le modele de LS-Dyna (voir Tableau 

3.4). 

b) c) 

I. 

Figure 3.13: Comparaison entre les modeles et l'experimentation 
Correspondance entre les positions des marqueurs servant aux mesures experimentales (c) et 
les nceuds utilises pour chacun des modeles : H3FTSS (a) et H3Dyna (b). 
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TABLEAU 3.4 : Validation des modeles - mesures cinematiques 
Point anatomique Mesures Point anatomique 

Experimental Modele de FTSS Modele de LS-
Dyna 

Centre de masse 
(CM) - Tete 

Accelerometre a la tete* Nceud 1500001** CM de la piece 
rigide representant 
la tete (p8026) 

Cote droit - Tete Marqueur 1 (Figure 3.13) Nceud 1559719 (1) Nceud 10002095 
(1) 

Cote gauche - Tete s/o Nceud 1557670 Nceud 10002030 
CM - Bassin Accelerometre au 

bassin* 
Nceud 1500005 (X)** 
Nceud 1500006 (Y)** 
Nceud 1500007 (Z)** 

CM de la piece 
rigide representant 
le bassin (p8024) 

Cote droit - Bassin Marqueur 4 (Figure 3.13) Nceud 1555401 (4) Nceud 10001827 
(4) 

Cote gauche -
Bassin 

s/o Nceud 1554914 Nceud 10001755 

CM - Torse Accelerometre au torse* Nceud 1500002 (X)** 
Nceud 1500003 (Y)** 
Nceud 1500004 (Z)** 

CM de la piece 
rigide representant 
le torse (p8025) 

Epaule droite Marqueur 2 (Figure 3.13) Noeud 1513972 (2) Nceud 10000714 
(2) 

Epaule gauche s/o Nceud 1512771 Nceud 10000754 
Coude droit Marqueur 3 (Figure 3.13) Nceud 1516746 (3) Nceud 10000824 

(3) 
Coude gauche s/o Nceud 1514966 Noeud 10000865 
Genou droit Marqueur 5 (Figure 3.13) Nceud 1535111 (5) Noeud 10001290 

(5) 
Genou gauche s/o Nceud 1551480 Nceud 10001358 
Cheville droite Marqueur 6 (Figure 3.13) Nceud 1534199 (6) Noeud 10001351 

(6) 
Cheville gauche s/o Nceud 1543126 Noeud 10001414 
* Tel que prescrit par le manufacturier 
** Calibre et valide par le fabricant du modele pour presenter la meme reponse que 
1'accelerometre du mannequin experimental 
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Dans un troisieme temps, une validation additionnelle est effectuee entre le modele de FTSS 

et la situation experimentale. Les mesures prises a l'aide des cellules de charge integrees au 

mannequin et les donnees equivalentes fournies par le modele (Voir Tableau 3.5) sont 

comparees. La comparaison est faite sur les cellules de charge au niveau du cou et de la 

colonne vertebrale. 

TABLEAU 3.5 : Validation des mesures provenant des cellules de charges 
Point anatomique Provenance des mesures Point anatomique 

Experimental Modele de FTSS 
Cou Cellule de charge au cou 

(inferieur)* 
Cou superieur : element 1500000 
Cou inferieur : element 1500001 

Colonne vertebrale Cellule de charge au niveau 
lombaire* 

Niveau thoracique : element 1500009 
Niveau Lombaire : element 1500002 

Tibia Cellule de charge, partie 
inferieure du tibia* 

Partie superieure : elements 1500008, 
1500005 (gauche et droit) 
Partie inferieure : elements 1500007, 
1500006 (gauche et droit) 

* Tel que prescrit par le manufacturier 

La section qui suit compare les donnees cinematiques (deplacement et vitesse) tirees des 

modeles et celles mesurees experimentalement pour le mannequin. Seuls certains resultats 

particuliers sont presentes ici, les resultats complets se trouvant en Annexe 3. Bien que les 

donnees obtenues a l'aide des marqueurs aux coudes, aux genoux et aux chevilles soient 

presentees ici, la validation sera effectuee sur les donnees issues des marqueurs a la tete, au 

torse et au pelvis, puisque des lesions en ces regions sont potentiellement plus critiques. Pour 

des raisons de clarte et puisque la validation experimentale n'est pas disponible du cote 

gauche, seul le marqueur droit est presente ici pour les modeles numeriques. 

Le mouvement vertical de la tete prescrit par les simulations est en accord avec les resultats 

experimentaux (Figure 3.14). L'accelerometre (Exp. - Tete ACC, Tete - vitesse verticale) 

semble indiquer une vitesse significativement plus importante que celles prescrites par les 

simulations. Le marqueur de la tete (Exp.-Tete D), quant a lui, est beaucoup plus en accord 

avec les simulations (meme comportement et meme vitesse finale), ce qui suggere un 
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probleme quant a la calibration de 1'accelerometre et tend a confirmer la validite de la 

modelisation. 

Tete - deplacement vertical 

50 n 

c 

I -200 -o ra 
.§• -250 -a 

20 40 T e m p s ( m s ) SO 80 

H3FTSS Tele CG H3FTSS-Tete D H3Dyna - T£te CG 

H3Dyna TSteD Exp.-Tete D 

Tete - vitesse verticale 

H3FTSS - Tete CG H3FtsS-TeieD H3Dyna - Tete CG 

H3Dyna-TSte D Exp.-TeteD Exp.-T&eACC 

Figure 3.14: Mouvement vertical de la tete lors d'un test de chute 
Le mouvement du centre de masse de la tete (CG), ainsi que du marqueur droit (D) 
pour chacun des modeles (H3Dyna et H3FTSS) est compare aux resultats 
experimentaux (Exp.): accelerometre (ACC) et marqueur (D). 
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L'observation de la Figure 3.14 revele que 1'impact de la tete contre le siege se produit 

approximativement au meme instant (30 ms) pour les deux modeles, ainsi que pour 

1'experimentation. A cet instant, la position des deux modeles est pratiquement identique 

(Figure 3.15). 

Figure 3.15: Impact de la tete contre le siege 
Pour les deux modeles (a : H3Dyna et b : H3FTSS), 1'impact se produit au meme 
instant (30 ms) 

Une legere difference peut etre observee a 60 ms entre les deux modeles : H3Dyna presente 

une rotation plus accentuee au niveau de la portion superieure du cou. Cette difference se 

produit a cause des differences de structure des deux modeles au niveau du cou. Alors que le 

cou de H3FTSS se deforme sur toute sa longueur, celui de H3Dyna ne presente que de la 

rotation a chacune des extremites (cylindre rigide). 

Le mouvement vertical du bassin demontre le meme comportement pour la simulation et 

1'experimentation (Figure 3.16). La difference s'explique par la rigidite globale de chacun des 

modeles. Alors que le bassin de H3FTSS atteint sa position la plus basse a pres de 38 ms 

(impact entre le bassin et le siege), le bassin de H3Dyna atteint sa position la plus basse a 28 

ms. A cause de sa plus grande rigidite, le bassin de H3Dyna ne touche pas au montant du 

siege. L'utilisation de materiaux deformable (H3FTSS) et de materiaux rigides (H3Dyna) 

pour la construction des modeles est la principale cause de divergence entre les modeles. 

L'analyse des donnees tirees de l'accelerometre, ainsi que de celles extraites de l'analyse des 

videos par TEMA semblent demontrer que les modeles et les mesures experimentales 

presentent des comportements tres similaires. Les differences entre les modeles et la situation 

a) b) 
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experimentale sont aussi en partie dues a la position initiale du mannequin (qui differe 

legerement), ainsi qu'aux limitations du modele du siege. 

Bassin - deplacement vertical 

H3FTSS - Bassin CG H3FTSS - Bassin D H30yna - Bassin CG 

H3Dyna - Bassin D Exp. - Bassin 0 

Bassin - vitesse verticale 

H3FTSS - Bassin CG H3FTSS - Bassin D H3Dyna - Bassin CG 

H3Dyna-Bassin D Exp.-Bassin D Exp. - Bassin ACC 

Figure 3.16: Mouvement vertical du bassin lors d'un test de chute 
Le mouvement du centre de masse du bassin (CG), ainsi que d'un marqueur (D) pour 
chacun des modeles (H3Dyna et H3FTSS) est compare aux resultats experimentaux 
(Exp.): accelerometre (ACC) et marqueur (D) 
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Les modeles presentent un comportement similaire en ce qui a trait au tronc (mouvement 

vertical, Figure 3.17). L'accelerometre situe au dos du mannequin semble aussi presenter un 

probleme de calibration. Les epaules presentent cependant une certaine divergence. Celle-ci 

peut etre expliquee par quelques faits : la position initiale des bras (differente pour simulation 

et experimentation) et le modele utilise pour les articulations. Ces particularites provoquent 

1'impact du coude contre le siege dans le cas de H3Dyna. 
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Torso et epaules - deplacemertt vertical 

H3FTSS-Torso CG H3FTSS - Epaule D H3Dyna - Torso CG 

H3Dyna - Epaule D Exp. - Epaute D 

Torso et epaules - vitesse verticale 

H3FTSS- Torso CG H3FTSS - Epaufe D H3Dyna-Torso CG 

H3Dyna-Epaule D Exp.-EpauieD Exp.-DosACC 

Figure 3.17: Mouvement vertical du tronc lors d'un test de chute 
Le mouvement du centre de masse du torso (CG), ainsi que d'un marqueur a l'epaule 
(D) pour chacun des modeles (H3Dyna et H3FTSS) est compare aux resultats 
experimentaux (Exp.): accelerometre (ACC) et marqueur (D) 
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Tel qu'il a ete mentionne precedemment, un impact se produit entre les coudes et le siege pour 

H3Dyna, mais pas pour H3FTSS, ni dans la situation experimentale. Cette difference est 

causee principalement par la modelisation du coude qui permet, dans le cas de H3FTSS, mais 

pas dans le cas de H3Dyna, de pivoter le bras pour amener l'avant-bras devant la region 

abdominale. L'avant bras est alors en contact avec la region abdominale, ce qui pousse les 

coudes de part et d'autre du siege, evitant ainsi l'impact. La Figure 3.18 demontre la 

correspondance entre H3FTSS et la situation experimentale. 
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Coudes - deplacement vertical 

50 

u J2 a. 
g -250 -

_30Q -| , , , , , 
0 20 40 T e m p s (ms}60 80 100 

H3FTSS-Coude D H3Dyna-Coode D Exp.-Coude D 

Coude - vitesse verticale 

10 

5 -

-20 -I 1 , , _ 
0 20 40 Temps (ms) 60 80 100 

H3FTSS-Coude D HSDyna- CoudeD Exp. -Coude D 

Figure 3.18: Mouvement vertical des coudes lors d'un test de chute 
Le mouvement du marqueur au coude (D) pour chacun des modeles (H3Dyna et 
H3FTSS) est compare au marqueur (D) experimental (Exp.). NB : entre 40 et 50 ms, le 
marqueur experimental n'etait pas visible. 
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Le mouvement vertical des genoux merie aux memes observations que le mouvement vertical 

du bassin. Dans les trois cas etudies (H3FTSS, H3Dyna et Experimental), les genoux semblent 

suivre le bassin. 

Genou - deplacement vertical 

50 -, 

a 
| -250 -

-300 -I , , , , 1 
0 20 40 Temps (ms )60 80 100 

H3FTSS - Genou D H3Dyna - Genou B Exp - Genou D 

Genou - vitesse verticale 

10 

.20 -I , ; . 1 
0 2 0 4 0 T e m p s ( m s ) 6 0 8 0 1 0 0 

H3FTSS-Genou D H3Dyna - Genou D Exp. - Genou D 

Figure 3.19: Mouvement vertical des genoux lors d'un test de chute 
Le mouvement des marqueurs aux genoux (D et G) pour chacun des modeles (H3Dyna 
et H3FTSS) est compare au marqueur (D) experimental (Exp.) 
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Le mouvement vertical des chevilles semble similaire dans les trois cas. La presence de 

l'appui-pieds cause de 1'interference avec le mouvement du pied gauche pour H3Dyna, mais 

ne semble pas affecter significativement l'amplitude de la vitesse (Figure 3.20). 

Cheville - deplacement vertical 

50 i 

g -250 • 

-300 : , , , , : , 
0 20 40 Temps (ms)60 80 100 

H3FTSS - Cheville O H3Dyna-Cheville D Exp • Cheville D 

10 

Cheville - vitesse verticale 

5 -

_ 0 
» 
E 
I 
E -5 

* • rf 

> - 1 0 -

-15 -I 

- 2 0 

20 4 0 T e m p s (ms) 6 0 80 100 

H3FTSS-Cheville O H3Dyna-Cheville D Exp.-Cheville D 

Figure 3.20: Mouvement vertical des chevilles lors d'un test de chute 
Le mouvement des marqueurs aux chevilles (D et G) pour chacun des 
modeles (H3Dyna et H3FTSS) est compare au marqueur (D) experimental (Exp.) 
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L'amplitude du mouvement lateral (particulierement pour la vitesse) ne semble pas 

significative dans le cas present. L'amplitude atteinte par la vitesse laterale pour les points de 

validation n'excede pas 10% de la vitesse verticale. Neanmoins, il semble que deplacement et 

vitesse demeurent dans les memes plages pour les modeles et 1'experimentation (Voir Annexe 

3). 

Globalement, l'observation du mouvement horizontal fait ressortir les memes comportements 

que pour le mouvement vertical. Les resultats complets sont, une fois encore, presentes en 

Annexe 3. L'influence de la geometrie et du positionnement initial du cou (pour chacun des 

modeles) sur le mouvement de la tete est, une fois encore, visible. Le bassin presente le meme 

comportement dans les trois cas. Des differences mineures, dues au positionnement initial, 

peuvent etre observees. Les comportements du tronc, des coudes, des genoux et des chevilles 

sont similaires et menent aux memes conclusions que pour le mouvement vertical. 

Le modele H3FTSS et la situation experimentale peuvent etre compares au niveau des efforts 

internes. Les donnees qui suivent ont ete acquises a l'aide des cellules de charges du 

mannequin anthropomorphique Hybrid III. Elles sont comparees avec les donnees 

equivalentes tirees de H3FTSS. 

Les amplitudes des efforts subis par le cou ne semblent pas avoir le meme comportement dans 

les deux cas (Figure 3.21 et Figure 3.22). Le Tableau 3.6 compare les valeurs maximales 

atteintes pour chacun des efforts. 
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Cou - Force axiale 

Temps (ms) 
H3FTSS - cou sup. H3FTSS - cou inf. Exp, cog ] 

Cou - Cisaillement 

Temps (ms) 
| H3FTSS - cou sup. H3FTSS - cou inf. Exp, cou 1 

Figure 3.21: Forces subies au niveau du cou lors d'un test de chute 
(haut: force axiale, bas : cisaillement) Comparaison entre H3FTSS et les mesures 
experimentales (cou inferieur). 
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Figure 3.22: Moments subis au niveau du cou lors d'un test de chute 
(haut: y, bas : x) Comparaison entre H3FTSS et les mesures experimentales. 

TABLEAU 3.6 : Comparaison des efforts maximaux subis par le cou (experimentation 
& modele FTSS) 

Experimentation (inf.) Modele FTSS (inf.) 
Force axiale (kN) 2.61 2.16 

Cisaillement (selon x) (kN) 1.34 '1 .41 
Flexion (selon y) (KN*mm) -124.26 -229.96 
Flexion (selon x) (KN*mm) -11.57 -10.74 
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Une difference importante peut etre observee au niveau de la flexion autour de l'axe y. Ces 

differences sont, de toute evidence, attribuables principalement aux differences entre le 

modele et le mannequin au niveau du cou. Le positionnement initial contribue aussi 

possiblement aux ecarts. 

La comparaison entre H3FTSS et 1'experimentation concernant les efforts a la colonne 

vertebrale (Figure 3.23 et Figure 3.24) demontrent l'influence de la geometrie des modeles et 

celle de la position initiale. Les efforts sont mesures experimentalement par la cellule de 

charge situee selon les specifications du manufacturier (Denton ATD, Inc.). Les efforts 

mesures au niveau lombaire par le modele sont mesures au meme endroit. Le Tableau 3.7 

resume les valeurs maximales rencontrees. 
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Figure 3.23: Forces au niveau de la colonne vertebrale lors d'un test de chute 
Comparaison entre H3FTSS et les mesures experimentales. 
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Colonne vertebrale - Moment y 

400 T T r — 

-200 : ^ r ' : 

-300 -I 
Temps (ms) 

H3FT3S - Lombaire - - - - H3FTSS - Thoracique Exp. - Lombaire 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
-10 
- 2 0 

-30 

Colonne vertebrale - Moment x 

1 r • -

"i / * i 
1 1 

\ 
) J-S 

" " ^ — — ^ 

J \ 
' v / V y 

(I 1 tn-s 2 3 3 4 3 5 3 e 3 7 0 8 3 S 

\ / 

Temps (ms) 

• H3FTSS - Lombaire H3FTSS - Thoracique - Exp. - Lombaire 

Figure 3.24: Moments au niveau de la colonne vertebrale lors d'un test de chute 
Comparaison entre H3FTSS et les mesures experimentales. 

TABLEAU 3.7 : Comparaison des efforts maximaux subis par la colonne vertebrale au 

Experimentation H3FTSS 
Force axiale (kN) 8.70 (min=-5.58) -4.90 

Cisaillement (selon x) (kN) -8.50 -8.03 
Flexion (selon y) (KN*mm) 176.58 344.70 
Flexion (selon x) (KN*mm) 61.32 49.63 
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Au niveau axial, les comportements des cellules de charge different (Figure 3.23) aux 

alentours de 20 ms (temps approximatif auquel le contact entre le siege et le bassin debute). 

La cellule de charge experimentale subit une importante compression, qui n'est pas presente 

pour H3FTSS. Ce fait est du aux differences geometriques entre le modele et la situation 

experimentale. Ces differences geometriques sont probablement aussi responsables de la 

divergence entre les moments mesures (Figure 3.24). 

L'amplitude de la deflexion thoracique suit la meme tendance, mais semble sous-estimee par 

le modele d'un facteur 2. 

Deflection thoracique 

Exp. H3FTSS 

Figure 3.25: Deflexion thoracique lors d'un test de chute 
Comparaison entre H3FTSS et les mesures experimentales. 
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3.3. Discussion 

La presente section compare les resultats obtenus avec deux criteres de lesions typiques 

utilises couramment pour des evenements du meme type que celui a l'etude (i.e. impact a 

haute vitesse) [Manseau, 2007]. Ensuite, la performance de chacun des modeles est discutee. 

3.3.1. Tete et «Head Injury Criterion» 

Le « Head Injury Criterion » (HIC 15) dont le calcul est base sur 1'acceleration globale de la 

tete (Chapitre 1 - Figure 1.1) est utilise pour evaluer le risque de fracture cranienne et les 

blessures cervicales [Manseau, 2007]. II est ici calcule a partir des donnees filtrees issues de la 

simulation et de 1'experimentation (Figure 3.26). Les valeurs cretes obtenues par les deux 

modeles sont 300 pour le modele de FTSS, 500 pour le modele de Dyna et 1100 lors de 

1'experimentation (valeur calculee a partir des mesures de 1'accelerometre). 

H3FTSS H3Dyna Exp 

t2 (ms) 

Figure 3.26: HIC15 
Valeurs de « Head Injury Criterion » obtenues dans les trois cas (H3FTSS, H3Dyna et 
Experimental) 
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Des predictions similaires sont faites avec les deux modeles. Les valeurs obtenues predisent 

8% de probability de lesions serieuses (AIS3+, Chapitre 1 - Tableau 1.1) avec le modele de 

FTSS contre 10% pour le modele de Dyna. L'acceleration mesuree experimentalement avec 

l'accelerometre est significativement plus elevee que les valeurs obtenues par les modeles, 

menant a une probabilite de blessure plus elevee : 60% de probability de lesions serieuses 

(AIS3+) et 18% de probabilite de lesions severes (AIS4+). Cependant, tel que mentionne 

precedemment, les valeurs d'acceleration (derivees des vitesses mesurees) obtenues 

experimentalement par les videos hautes vitesses (marqueur) sont sensiblement les memes que 

celles obtenues par les modeles (moins elevees que pour l'accelerometre). Le HIC ne peut 

cependant pas etre calcule avec les marqueurs puisque le calcul de ce dernier necessite les 

trois composantes de 1'acceleration. 

3.3.2. Cou et «Neck Injury Criterion» 

La prediction de blessures au niveau du cou est faite a l'aide du « Normalized Neck Injury 

Criterion » (NIJ) [Manseau, 2007]. Ce critere est utilise courament par le National Highway 

Transport and Safety Administration (NHTSA) . Le NIJ, tient compte de la force axiale et du 

moment de flexion, par raport a des valeurs critiques (Figure 3.27) 

Nij- J , Mocr 
F M zc yc 

avec Fz Force axiale 
Fzc Force critique 
M0cy Moment total (y) 
Afyc Moment critique 

Figure 3.27: Calcul du NIJ 

Les valeurs obtenues par H3FTSS sont de 50% de probabilite de blessure severe (AIS4+) et 

25% de blessure critique (AIS5+). Les valeurs obtenues par les mesures experimentales sont 

25% de probabilite de blessure severe (AIS4+) et 10% de blessure critique (AIS5+). Une 

difference considerable dans la prevision de blessures est done observable entre H3FTSS et la 

situation experimentale pour ce qui est du cou. 
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3.4. Conclusion 

En se basant sur les differences entre les donnees tirees des modeles et celles acquises 

experimentalement, il est clair que H3FTSS et H3Dyna presentent une reponse cinematique 

similaire. Le mouvement des segments principaux (tete, torso, bassin) semble coherent et 

mene a des predictions similaires (par exemple pour le HIC15 : AIS3=8% selon H3FTSS 

contre AIS3=10% selon H3Dyna). 

Les efforts internes predits par le modele H3FTSS ne concordent pas avec les mesures 

experimentales. Les cellules de charge au niveau de la colonne vertebrale et du cou montrent 

des differences considerables. En effet, H3FTSS predit pres du double de la contrainte en 

flexion (My) rencontree experimentalement. Les simplifications inherentes au modele par 

rapport a la realite sont responsables de ces ecarts. 

Bien que H3FTSS soit con?u pour etre hautement representatif du mannequin 

anthropomorphique Hybrid III, sa reponse cinematique ne presente aucun avantage sur le 

modele simple fourni par Ls-Dyna. L'usage de materiaux deformables n'affecte pas 

significativement la reponse cinematique du modele dans le cas present (par exemple, la 

difference entre les vitesses maximales atteintes par la tete des deux modeles n'est que de 8% 

de 1'amplitude totale). La prediction des lesions est en effet similaire dans les deux cas (selon 

des criteres comme le HIC). Son principal avantage consiste en la presence de cellules de 

charges permettant des predictions additionnelles. Le principal desavantage de ce modele est 

sa complexite et le temps de calcul associe a son utilisation. De plus, son positionnement est 

long et fastidieux. Autre desavantage, ce dernier ne fournit aucune information quant aux 

dommages causes aux structures internes. 

Les resultats presentes ici demontrent que la caracterisation des articulations, ainsi que la 

position des centres de masse des segments sont les facteurs influents en ce qui concerne la 

reponse cinematique. Cette reponse cinematique permet le calcul des criteres de blessures 

utilises presentement, mais ne fournit aucune information quant aux dommages internes, ce 
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qui limite considerablement la qualite de 1'evaluation des blessures. Une connaissanpe plus 

approfondie des efforts internes, accessible par une modelisation plus detaillee au point de vue 

anatomique, permettrait une meilleure evaluation des blessures. 

Les resultats obtenus lors de la presente etude demontrent des amplitudes considerables pour 

les forces et moments au niveau du cou. Le « Neck Injury Criterion », critere de blessure 

utilise actuellement, predit d'importantes probabilites de lesions severes et des probabilites de 

lesions critiques. Ce dernier, ainsi que tous les autres moyens de prediction utilises 

actuellement ne specifient cependant pas la nature des lesions. L'importance des 

consequences potentielles des lesions dans cette region merite que l'on y porte attention. 

L'etude des lesions potentielles au niveau du cou necessite le developpement d'un modele 

detaille du cou. Un tel modele, incluant differentes structures anatomiques est presente dans le 

prochain chapitre. 
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CHAPITRE 4 
MODELISATION NUMERIQUES DU COU 

Le travail effectue dans le chapitre precedant a deraontre la pertinence de developper un 

modele numerique detaille du cou. Le but principal de la modelisation presentee ici est 

d'identifier les structures anatomiques endommagees et la sequence probable de lesions au 

niveau du cou lors de l'explosion d'une mine AV. Pour ce faire, il est important de 

selectionner les composantes anatomiques susceptibles d'avoir une influence non-negligeable 

sur le mouvement de la tete. Ce chapitre presente deux modeles par elements finis du cou et 

les resultats obtenus avec ceux-ci lors de la simulation d'un essai de tour de chute verticale. Le 

premier modele presente une geometrie plus grossiere qui a servi a guider la construction du 

second. Les modeles sont bases sur LS-Dyna (v971, Livermore Software Technology 

Corporation, Livermore, CA, USA) et ont ete execute sur le systeme de calcul seriel 

Mammouth du Reseau quebecois de calcul de haute performance afin d'accelerer le temps de 

calcul. 

La premiere etape consiste en la selection des composantes a inclure lors de la construction 

des modeles. Les vertebres et les disques intervertebraux (IV) jouent bien entendu un role 

primordial dans le mouvement de la tete, leur inclusion est evidente. Meme s'il a ete suggere 

par Linder [Linder, 2000] que les muscles n'alterent pas le mouvement du cou et de la tete 

lors d'un impact a haute vitesse, ces derniers seront inclus dans le modele. Les differences 

existants entre les modeles presentes ici et celui presente par Linder justifient ce choix. Les 

principaux ligaments seront aussi inclus. Tous les elements des systemes circulatoire, 

respiratoire et nerveux ne seront pas pris en compte dans le modele compte tenu de leur tres 

faible rigidite. La geometrie des differentes composantes est detaillee pour chacun des 

modeles dans les sections suivantes. 

4.1. Modele du cou #1: geometrie grossiere 

Un premier modele du cou (Figure 4.1) est construit a partir des geometries du torse et de la 

tete de H3Dyna (voir Chapitre 3). La geometrie du cou de ce dernier, originalement un 
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cylindre rigide, a ete remplace par une geometrie plus complexe. Une serie de cylindres 

rigides represente les vertebres cervicales. Entre celles-ci sont intercales des disques 

deformables representant les disques IV. Les principaux groupes musculaires impliques dans 

le mouvement de la tete ont ete modelises a l'aide d'elements ID (Tableau 4.1). Le ligament 

nucal a ete modelise a l'aide d'elements surfaciques (2D). L'inclusion de ce ligament dans le 

modele est justifiee par son role dans le mouvement de la tete et sa position qui le rend sujet a 

une importante sollicitation lors d'un coup de fouet cervical. Bien que tres simple, ce modele 

permet d'illustrer la dynamique au niveau des differentes structures lors de 1'impact. Toutes 

les simulations sont executees avec le logiciel LS-Dyna (v971, Livermore Software 

Technology Corporation, Livermore, CA, USA) et analysees avec le logiciel Ls-Pre/Post 

(v2.1, Livermore Software Technology Corporation, Livermore, CA, USA), alors que les 

geometries sont construites et maillees a l'aide du logiciel Femap v9.3 (Siemens PLM 

Software, Piano, Texas, USA). 

Figure 4.1: Schema des composantes du modele du cou #1. 
Des cylindres rigides et deformables representent les vertebres et les disques IV. Des elements 
ID representent les muscles, alors que des elements 2D composent le ligament nuchal. 

Les vertebres sont ici representees par 7 disques identiques et uniformement espaces sur la 

longueur du cou auparavant occupee par un cylindre rigide (modele H3Dyna voir Chapitre 3). 

Entre ces cylindres sont intercales des cylindres deformables de meme diametre dont les 

proprietes mecaniques (principalement le module d'elasticite) ont ete ajustees pour representer 

au mieux le comportement en flexion du cou, soit 600 Nm/rad en flexion et 200 Nm/rad en 

extension, d'apres Wittek [Wittek et al., 2001]. Compte tenu de la geometrie, les proprietes 

ont ete ajustees pour que le cou presente une rigidite de 400 Nm/rad autant en flexion qu'en 

extension, soit la moyenne des valeurs posees par Wittek. 
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Sept groupes musculaires sont predominants dans 1'influence du mouvement de la tete selon 

leur localisation et leur importance geometrique (Tableau 4.1). Le choix des differents 

groupes musculaires est celui propose par Conley [Conley et al., 1997]. Des elements cables 

sont utilises pour representer chacun des muscles, permettant l'annulation de la contrainte en 

compression. Les muscles non pris en compte par le modele sont ceux dont le role a ete juge 

mineur lors de 1'impact (Stylohyoi'de, Mylohyoide, Thyrohyoi'de, Digastrique, Omohyo'ide, 

Sternohyoide, Sternothyroi'de.,.) L'aire transversale des differents muscles modelises a ete 

posee selon [Conley et al., 1997]. Ces aires ont ete mesurees par IRM (Imagerie par 

resonnance magnetique) sur 20 etudiants consideres comme actifs. Les elements cables sont 

positionnes pour representer le mieux possible les origines et insertions des differents groupes 

musculaires selon [McMinn et al., 1993]. La densite musculaire a ete posee a 

1.112 g/cm , tel 

que mesuree par Ward [Ward et al., 2005]. Pour ce qui est des proprietes mecaniques des 

muscles, la courbe de rigidite en fonction de 1'elongation illustree a la Figure 4.2 [Einarsson et 

al., 2008] a ete utilisee. Le Tableau 4.1 resume les points d'origine et d'insertion, l'aire 

transversale (CSA) utilisee, ainsi que le nombre d'elements utilises pour chacun des groupes 

musculaires. 

TABLEAU 4.1: Modelisation des differents groupes musculaires par des elements 
cables. 
Groupe Musculaire CSA (mm") Origines Insertions # Elements utilises 
Trapezius 150 Os occipital 

Ligament 
nucal 
C7-T12 

Epaule 4 

Levator Scapulae 150 C1-C4 Scapula 8 
Longissimus1 130 Vertebres 

thoraciques 
Mastoid 2 

Scalenus1 180 C2-C3-C4-
C5-C6 

lere cote 10 

Sternocleidomastoid 380 Clavicule Mastoid 2 
Longus1 120 Os occipital Vertebres 

thoraciques 
2 

Splenius Capitis 300 C7-T6 Mastoid 2 
1 : Afin de simplifier le modele, plusieurs groupes musculaires (Longissimus capitis et 
cervicis, Scalenus medius et anterior, ainsi que Longus colli et capitis) ont ete consideres 
comme un seul corps. Une attention particuliere a ete portee pour que ce corps respecte la 
geometrie et la fonction des muscles qu'il inclut. 
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Contrainte induite en fonction de ('elongation 

L/Lo 

Figure 4.2: Relation contrainte - elongation utilisee pour les elements ID representant les 
muscles. 
Cette courbe a ete mesuree par Einarsson [Einarsson et al., 2008] sur des fibres musculaires 
humaines. 

Dans ce modele, seul le ligament nucal est modelise. Les ligaments non pris en compte par le 

modele sont, principalement: les ligaments anterieur longitudinal, posterieur longitudinal, 

intertransverse, supraspineux et interspineux. Le ligament nucal s'etend de la protuberance 

occipitale et de la ligne nucale mediane aux processus spinaux des 7 vertebres cervicales. Les 

muscles Trapezius et Splenius capitis s'attachent a ce dernier. Le ligament nucal est modelise 

ici en utilisant des elements quadrilateraux surfaciques et le modele de materiel FABRIC 

(permettant la suppression des contraintes en compression) dans Ls-Dyna. Le module 

d'elasticite a ici ete ajuste a 9 MPa, ce qui est en accord avec [Koh et al., 2004], Ces deniers 

ont calcule le module d'elasticite des ligaments de l'epaule a different taux de deformation 

(soit 0.1 %/s, 15000 %/s et 40000%/s) (Figure 4.3). 

3- 4 



MODELISATION DYNAM1QUE DES EFFETS DE L'EXPLOSION D'UNE MINE ANTI-VEHICULE SUR LE CORPS HUMADM 

Elasticity des ligaments de I'epaule 
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Figure 4.3: Module d'elasticite des ligaments de I'epaule 
Mesures par [Koh et al., 2004] a differents taux de deformations (variant de 0.1 %/s a 
40000%/s) 

En ce qui concerne les conditions aux frontieres du modele, la courbe de vitesse en fonction 

du temps illustree a la Figure 4.4 a ete imposee au tronc non-deformable du modele. Cette 

courbe a ete utilisee precedemment pour prescrire le mouvement du siege pour les modeles de 

Ls-Dyna et de FTSS (Chapitre 3). Tous les autres degres de liberte du tronc ont ete bloques. 

Profit de vitesse du tronc 

Figure 4.4: Profil de vitesse impose au tronc. 
Dans la direction principale, la vitesse du tronc est imposee par la courbe. Dans les autres 
directions, la vitesse demeure nulle. 
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Trois types de simulation ont ete realises ici. Le premier ne fait intervenir que les disques et 

les vertebres (Figure 4.5). Ce type de simulation servira a titre de comparatif pour les deux 

autres types. Le second type considere en plus chacun des groupes musculaires decrits plus 

haut. Le dernier type prend tout en compte (ajout du ligament nucal). D s'agit enfin d'evaluer 

1'influence de ces differentes structures sur le mouvement de la tete lors de l'evenement a 

l'etude. 

Figure 4.5: Trois types de simulations sont realisees. 
a) avec disques et vertebres seuls, b) avec disques, vertebres et muscles, c) avec disques, 
vertebres, muscles et ligament nucal. 

Avec les proprietes initiales, le mouvement de la tete est identique dans les trois cas, ce qui 

suggere que la deformation des disques IV controle la flexion du cou. En diminuant le module 

d'elasticite des disques intervertebraux d'un facteur 4, l'influence des muscles sur le 

mouvement de la tete devient perceptible. En effet, pour les simulations avec muscles (cas 2 et 

3), la position la plus reculee de la tete par rapport au tronc est atteinte plus tot (a 31 ms au 

lieu de 38 ms) et son amplitude est moindre (Figure 4.6). 

Figure 3.6: Recul de la tete apres impact pour les 3 types de simulations 
En diminuant la rigidite des disques IV d'un facteur 4, l'influence des muscles sur l'amplitude 
de mouvement devient perceptible. La position reculee maximale est atteinte a 38 ms pour le 
modele ne comprenant que les disques et vertebres; alors qu'elle est atteinte a 31 ms pour les 
deux autres modeles 
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II est aise de constater (meme reduisant la rigidite des disques IV) que le ligament nucal 

n'influence en rien le recul de la tete. Pour ce qui est du retour, la tete atteint une position 

anterieure plus eloignee dans le cas ou il n'y a ni muscle ni ligament, alors que pour les deux 

autres simulations, la difference de position est minime (Figure 4.7). Encore une fois, 

1'influence du ligament nucal est pratiquement nulle. 

Figure 4.7: Rebond de la tete apres impact pour les trois types de simulations 
Avec la rigidite des disques IV diminuee d'un facteur 4, le retour de la tete est module par la 
presence des muscles. La position avancee maximale est atteinte a 71 ms pour le modele ne 
comprenant que les disques et vertebres et a 52 ms pour les deux autres. 

Les simulations realisees avec le present modele permettent de tirer les conclusions suivantes : 

1) Les muscles ne semblent pas avoir une grande influence sur le mouvement de la tete. 

2) Le ligament nucal n'influence nullement le mouvement de la tete. 

3) La representation actuelle des differents groupes musculaires et du ligament nucal a cause 

de la geometrie grossiere rend tres difficile 1'evaluation des blessures encourues. 

4) La geometrie tres simplifiee des differentes structures modelisees cause probablement un 

biais tres important. Cette geometrie simple donne lieu a plusieurs approximations (ligne 

d'action des muscles, forces appliquees de maniere ponctuelle...). De plus, cette geometrie 

empeche de considerer les interactions entre les structures dues au contact. 

La representation grossiere des muscles par des elements ID mene possiblement a des 

conclusions erronees quant a leur influence. Un modele plus representatif au point de vue 

geometrie et niveau de detail doit etre construit pour augmenter le realisme des simulations et 
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les informations acquises par celles-ci. La prochaine section presente un nouveau modele du 

muscle qui sera utilise dans le deuxieme modele du cou. 

4.2. Modele du muscle utilise pour le second modele du cou 

Un modele tridimensionnel du muscle a ete developpe. Ce dernier est decrit dans la presente 

section. La geometrie du modele du muscle sera adaptee en fonction de l'anatomie et de la 

position du groupe musculaire modelise dans le deuxieme modele du cou. Une geometrie 

generique est utilisee ici pour presenter le modele (Figure 4.8). 

Figure 4.8: Modele tridimensionnel du muscle 
Ce modele du muscle comporte deux composantes : le corps du muscle, modelise par des 
elements solides et le fascia modelise par des elements surfaciques 

Le modele musculaire utilise ici fait intervenir deux types d'elements (Figure 4.8). Des 

elements solides definissent l'interieur du muscle et presentent un comportement purement 

elastique defini uniquement par leur module d'elasticite. Des elements coques forment une 

membrane qui entoure le muscle et represente le fascia. Le comportement de ces elements est 

defini par un module d'elasticite et la contrainte en compression a ete supprimee avec 

l'utilisation dans Ls-Dyna de MAT_FABRIC. 
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4.3. Modele du cou #2 : geometrie precise 

Le modele developpe ici inclut les muscles et ligaments avec une geometrie detaillee. Les 

modeles construits jusqu'a maintenant ([Bourdet et Willinger, 2008], [Linder, 2000], [Lopik et 

Acar, 2004], [Stemper et al., 2006], [Teo et al., 2007], [Wittek et al., 2001]), comme le modele 

presente dans la section 4.1, ne considerent muscles et ligament qu'avec une geometrie 

simpliste, qui fausse potentiellement les informations qui peuvent en etre tirees. De plus, ces 

modeles ne s'interessent guere aux sollicitations que subissent ces structures qui peuvent etre 

critiques et entrainer des lesions importantes. Le modele developpe ici permet une description 

detaillee des lesions potentielles. Toujours base sur Ls-Dyna, ce dernier a ete execute sur le 

super-ordinateur de calcul seriel Mammouth-Serie-II. Le modele comprend le ligament 

anterieur longitudinal qui est susceptible d'etre atteint lors du « cou de fouet cervical » ou 

whiplash [Ivancic et al., 2004], En fait, il a ete demontre que lors d'un impact induisant une 

deceleration de 8g, la deformation du ligament anterieur longitudinal atteint pres de 30% a la 

hauteur de C6-C7 [Ivancic et al., 2004]. D'autres modeles, incluant le ligament anterieur 

longitudinal, ont demontre que le niveau maximal de deformation de ce dernier est de 56% 

lors de ce type d'evenement [Stemper et al., 2006] (le modele a ete soumis a des variations de 

vitesse de 2.4, 3.0 et 3.6 m/s). Selon cette meme etude, il apparait que le modele est 

relativement insensible aux modifications de rigidite pour le ligament anterieur longitudinal, 

ce dernier etant toutefois sujet aux blessures. Le modele developpe dans la presente etude 

cherche a amener plus de precisions sur ce genre d'observation et a investiguer sur le 

mecanisme causal des blessures lors de ce type d'evenements. De plus, le modele construit ici 

sera soumis a une variation de vitesse superieure a celles etudiees precedemment pour 

reproduire les vitesses atteintes lors de l'explosion d'une mine. 

En ce qui concerne les vertebres, la representation geometrique de ces dernieres respecte les 

hauteurs, largeurs et profondeurs de chacune de celles-ci (Figure 4.9 et Tableau 4.2). Alors 

que les vertebres sont non-deformables, le module d'elasticite de chacun des disques 

intervertebraux a ete ajuste pour presenter la rigidite en flexion de chacun des joints 

intervertebraux [KU9iik, 2007] (Tableau 4.3). Du a un module d'elasticite trop faible causant 

des problemes de cisaillement, le joint C0-C1 a ete remplace par un joint de type penture (tous 

les autres espaces intervertebraux comprennent un disque deformable) auquel a ete ajoute un 
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ressort en torsion. La rigidite de C1-C2 a ete legerement augmentee (a 0.02Nm/deg, elle etait 

originalement legerement inferieure a 0.01 Nm/deg) pour eviter ce meme probleme. 

TABLEAU 4.2: Dimensions des vertebres selon [McMinn, 1993] 
Vertebre A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) 
CI 14.0 18.2 47.6 -

C2 14.0 17.1 14.2 20.9 
C3 13.5 16.9 14.2 18.8 
C4 12.6 17.8 14.8 19.3 
C5 12.2 19.0 15.2 22.4 
C6 12.0 20.9 15.6 27.7 
C7 13.0 24.6 15.5 34.9 

Disque 
IV 

Figure 4.9: Representation geometrique des vertebres (modele du cou #2) 
La representation geometrique des vertebres respecte les dimensions indiquees au Tableau 4.2 

TABLEAU 4.3: Caracteristiques en flexion des joints cervicaux 

Joint Caracteristique en flexion (Nm/deg) 
C0-C1 0.02 
C1-C2 0.06 
C2-C3 10.22 
C3-C4 11.92 
C4-C5 12.33 
C5-C6 13.37 
C6-C7 14.11 
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Pour ce qui est de la densite des vertebres, cette derniere a ete ajustee independamment pour 

chaque vertebre afin que la masse de chacune des vertebres soit representative de la realite 

selon [Stemper et al., 2006] (Tableau 4.4). 

TABLEAU 4.4: Masse des vertebres selon [Stemper et al., 2006] 
Vertebre Masse (kg) 

CI 0.22 
C2 0.25 
C3 0.24 
C4 0.23 
C5 0.23 
C6 0.24 
C7 0.22 

Les differents groupes musculaires sont modelises ici en trois dimensions (Figure 4.10). Tel 

que decrit dans la section precedente, des elements prismatiques elastiques sont utilises pour 

modeliser le corps du muscle alors que des elements de type surfaciques elastiques dont la 

contrainte en compression est supprimee pour simuler un tissu sont utilises pour modeliser la 

presence du fascia enrobant le muscle. Initialement, un module d'Young de 22 MPa est utilise 

pour le fascia, alors qu'un module d'Young de 11 Mpa est utilise pour le corps du muscle. Ces 

valeurs ont ete ajustees selon [Teo et al., 2007]. Pour chaque groupe musculaire, la meme aire 

transversale, ainsi que les memes points d'origine et d'insertion que pour le modele precedent 

(voir Tableau 4.1) ont ete utilises. 
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Trapezius 
Levator scapulae 
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Figure 4.10: Groupes musculaires inclus dans le second modele du cou 
La representation geometrique des differents groupes musculaires respecte les origines, 
insertions et aires transversales (images : [Wikimedia Foundation, 2009]). 
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Ce modele inclut le ligament nucal, ainsi que le ligament anterieur longitudinal (Figure 4.11). 

Les ligaments sont ici modelises par des elements quadrilateraux surfaciques (2 mm 

d'epaisseur) dont la contrainte en compression est supprimee. Le module d'Young des 

ligaments est pose a 19 MPa selon [Stemper et al., 2006]. 

Figure 4.11: Ligaments inclus dans le second modele du cou 
(images : [Wikimedia Foundation, 2009]). 

Le meme profil de vitesse que pour le modele precedant (Figure 4.4) a ete impose a la base du 

disque intervertebral representant le joint entre C7, la derniere vertebre cervicale, et Tl, la 

premiere vertebre thoracique, ainsi qu'aux points d'ancrage inferieurs de chacun des groupes 

musculaires. Ce profil de vitesse a ete prefere a ceux obtenus par les modeles presentes au 

chapitre 3 et celui obtenu a l'aide du mannequin experimental, car un tel profil de vitesse 
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suppose aucune attenuation de 1'impact entre le dossier et la base du cou (par le torse), ce qui 

constitue la pire situation envisageable. Tous les autres degres de libertes de ces points ont ete 

bloques. 

Dans un premier temps, seul les ligaments (aucun muscle) ont ete modelises. La deformation, 

ainsi que le taux de deformation de chacun des deux ligaments impliques (Ligament 

longitudinal anterieur et ligament nucal) en fonction du temps ont ete mesures. Certaines 

regions plus sollicites ont ete identifiees (Figure 4.12 et Figure 4.13). Pour le ligament 

anterieur longitudinal, les portions entre C7 et T1 (i) et entre C I et la base du crane (ii) 

(appelee C0-C1) sont les regions les plus sollicitees. Pour le ligament nucal, seule la region a 

proximite du lobe occipital (iii) semble subir des sollicitations importantes. 

Figure 4.12: Zones critiques de deformations pour les ligaments a l'etude 
Deux zones critiques ont ete identifiees pour le ligament anterieur longitudinal, C7-T1 (i) lors 
du recul de la tete (a) et C0-C1 (ii) lors de retour de celle-ci (b). Pour le ligament nucal, la 
zone a proximite du lobe occipital (iii) est identifiee comme critique lors du recul (a) 
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Figure 4.13: Deformations maximales subies par les ligaments a l'etude 
La deformation du ligament nucal a C0-C1 atteint son maximum (36%) pres de 30 ms. La 
deformation du ligament anterieur longitudinal a C7-T1 atteint aussi son maximum (17%) aux 
environs de 30 ms. La deformation du ligament anterieur longitudinal a C0-C1 force 1'arret de 
la simulation a 50 ms. 

La deformation du ligament nucal atteint son maximum (36%) a pres de 30 ms et atteint des 

taux de deformation avoisinant les 4000%/s. La deformation du ligament anterieur 

longitudinal a C7-T1 atteint aussi son maximum (17%) aux environs de 30 ms avec des taux 

de deformation moindres (sous 3000%/s). La zone C0-C1 ne semble pas subir de deformation 

excessive durant le recul de la tete (de 0 a 30 ms). Lors du retour de la tete, la deformation de 

cette zone devient si importante qu'elle mene a 1'instability du modele. La simulation a ete 

refaite en eliminant la portion du ligament a C0-C1, de toute evidence sujette a rupture. Le 

mouvement de la tete ne semble pas affecte par cette alteration. Cette zone est done 

susceptible de rompre vue la quantite d'energie qu'elle emmagasine lors du retour de la tete. 

Deux facteurs combines sont responsables du fait que le ligament longitudinal subisse un tel 

effort a cet endroit. Premierement, la position du centre de masse de la tete qui, lors du recul 

de cette derniere par rapport au tronc, occasionne une flexion du cou au niveau superieur. 
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Deuxiemement, la tension subie par le ligament nucal lors de cette flexion : le retour elastique 

de ce dernier a pour effet d'amplifier l'hyperextension au niveau de CI lors du retour de la 

tete. 

La deformation atteinte par la portion inferieure du ligament anterieur longitudinal semble se 

rapprocher des etudes precedentes [Ivancic et al., 2004], Cependant, 1'inclusion du ligament 

nucal (alors que les etudes precedentes utilisaient un limitateur de flexion), dont le retour 

elastique est responsable de 1'amplification de l'hyperextension au niveau superieur propose 

un nouvel emplacement sujet aux lesion. 

Pour permettre d'evaluer l'influence des ligaments sur le mouvement de la tete, une etude de 

sensibilite a ete realisee sur le module d'elasticite des ligaments. Des simulations ont ete 

effectuees a 22, 220 et 2200 MPa, la Figure 4.14 compare la vitesse horizontale (en x) de la 

tete dans chacun des cas. 

Influence du module d'Young (Ligament) sur 
la vitesse de la tete 

100 120 
-22 MPa 

220 MPa 

2200 MPa 

Temps (ms) 

Figure 4.14: Influence du module d'Young (Ligament) sur la vitesse de la tete 
Note : Le changement d'epaisseur de la courbe a 22MPa indique qu'il a ete necessaire 
d'enlever la portion C0-C1 du ligament anterieur longitudinal pour terminer la simulation. Les 
autres simulations n'ont necessite aucune modification. 
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II apparait qu'en augmentant la rigidite des ligaments (d'un facteur 10), la vitesse atteinte par 

la tete lors de son retour est reduite (de 40%). II apparait aussi que le profil de vitesse lors du 

recul de la tete demeure relativement inchange. 

La contrainte de cisaillement dans les disques intervertebraux est significativement plus elevee 

a la base du cou (Figure 4.15). Lors du recul de la tete, le cisaillement entre les vertebres C7 et 

T1 est considerable (pres de 400 MPa). 

Disques Intervertebraux - Contrainte de 
cisaillement 
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Figure 4.15: Contraintes de cisaillement maximales pour les disques intervertebraux. 
Simulation effectuee avec un module d'Yougn de 22MPa pour les ligaments. 

L'ajout de chacun des groupes musculaires (Efa s cia = 22 MPa et E m u s c i e = 1 1 MPa) presentes 

plus haut ne semble pas affecter significativement le profil de vitesse de la tete. Une etude de 

sensibilite a ete realisee pour chacun des groupes musculaires variant le module d'elasticite du 

fascia de 22 a 220 MPa sans effet notable. Bien que n'ayant pas d'influence sur le modele, il 

est important de considerer ces structures puisqu'elles sont susceptibles d'etre endommagees 

lors de 1'impact. Les deformations maximales atteintes par les differents fascias sont 

presentees a la Figure 4.16. 
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Deformations maximales eprouvees par ies fascias 

16% 
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1 12% 

c 1 0 % 0 
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7 % 

o 6% 
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o 

2% 
0% 0% 
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Figure 4.16: Deformations maximales des fascias des differents groupes musculaires 

Les mesures realisees ici permettent d'etablir une sequence chronologique de lesions 

potentielles. Tout d'abord, lors du recul de la tete, le ligament nucal subit localement (a la 

base du crane) une deformation de 36% a un taux atteignant 2000%/s. Ce dernier sera 

probablement endommage. Ensuite, lors du retour de la tete, le ligament anterieur longitudinal 

subit (aussi a la base du crane) une deformation depassant les 100% a un taux excedant 

20000%/s. Ce dernier sera inevitablement endommage. Aussi, les fascias entourant les 

muscles trapezius et sternocleidomastoid subissent durant une deformation de 14% durant le 

retour de la tete. De plus, alors que les taux de deformation des fascias de levator scapulae et 

splenius capitis sont negligeable, les autres fascias (trapezius, longissimus, scalenus, 

sternocleidomastoid et longus) atteignent des maximums entre 10 000 and 20 000 %/s. 

L'hyperextension du cou au niveau C0-C1 (base du crane), visible par les deformations des 

ligaments a cet endroit, menera probablement a une dislocation au niveau C0-C1. 
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4.4. Discussion 

Connaitre les effets de l'explosion d'une mine AV sur le corps humain est essentiel pour la 

conception de systemes de protection contre ce type de menace. Un modele detaille du cou a 

ici permis d'etablir la sequence de blessures critiques suivant un tel evenement. Un tel modele 

a permis de recolter de 1'information quant aux efforts auxquels sont soumises les differentes 

structures biologiques lors de 1'impact et de mener a une evaluation plus realiste des lesions 

potentielles. 

Le present modele presente toutefois certaines limitations. Les proprietes mecaniques des 

differentes structures (muscles, tissus mous...), ainsi que revolution de celles-ci a de tres 

hauts taux de deformation demeure peu connues. Aussi, la complexity du cou humain 

implique un choix des composantes a modeliser negligeant certaines composantes (les 

ligaments moins massifs et les structures anatomiques dont le role n'est pas structurel), ce qui 

affecte 1'evaluation des blessures encourues. Finalement, le fait que les criteres de rupture des 

tissus mous (i.e. ligament, facia) sont peu elabores rend 1'interpretation des resultats difficile 

en regard des lesions qui pourraient survenir au niveau du cou. 

Les resultats des simulations demontrent que la deformation de la portion inferieure du 

ligament longitudinal anterieur se rapproche des etudes precedentes [Ivancic et al., 2004]. Ces 

memes etudes negligent cependant les deformations du ligament longitudinal anterieur a C0-

Cl, deformations qui s'averent ici d'une importance potentiellement cruciale dans la sequence 

des lesions. En effet, les simulations ont demontre que la rupture du Ligament Longitudinal 

Anterieur a C0-C1 etait inevitable. II a ete demontre que les proprietes mecaniques (module 

d'Young) des ligaments avaient une influence sur le mouvement de la tete. Les muscles, quant 

a eux, ne semblent pas avoir une influence marquee sur le mouvement de la tete lors de 

1'impact. De plus la sollicitation des muscles ne semble pas critique avant ou apres la rupture 

du ligament anterieur longitudinal. 
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A partir des resultats des simulations, il est possible d'etablir une sequence probable de 

lesions. En premier lieu, etant donne la tension subie par la portion superieure du ligament 

anterieur longitudinal, la rupture de ce dernier est inevitable. S'ensuit une hyper-extension au 

niveau C0-C1. Les differents groupes musculaires n'etant pas en mesure de moduler cette 

hyper-extension, une dislocation du tronc cervical a ce niveau est l'evenement le plus 

probable. 
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CONCLUSION 

Ce projet avait pour but de creer un modele dynamique d'un occupant de vehicule blinde leger 

soumis aux accelerations provenant de l'explosion d'une mine AV. 

Le but du modele etait de predire les blessures issues de ces accelerations et pouvant mener au 

deces. Ces predictions sont evidemment utiles pour tester la performance de differents 

systemes de protection pour les occupants. 

La premiere phase du projet a demontre que l'utilisation d'une tour de chute verticale etait 

representative des accelerations globales subies par le vehicule. L'utilisation de ces donnees 

d'accelerations comme entree dans differents modeles dynamiques a demontre qu'un modele a 

segments corporels rigides (e.g. H3Dyna) etait suffisant pour representer la cinematique de 

chacun des segments lors de l'explosion. 

Cependant, ce type de modele simplifie fournit des resultats apparemment errones lorsqu'on 

s'interesse aux efforts internes aux segments, ceux-ci etant necessairement relies aux 

blessures. Par consequent, une deuxieme phase du projet a consiste a ameliorer le modele 

H3Dyna par une representation anatomique plus realiste. Etant donne l'ampleur d'un tel 

travail, les travaux se sont concentres sur le cou, apparemment plus susceptible aux blessures. 

Le modele est toujours base sur LS-Dyna mais a du etre execute sur le systeme de calcul seriel 

Mammouth afin d'accelerer le temps de calcul. Les resultats demontrent des deformations et 

des taux de deformation tres eleves pour les muscles, ligaments et fascia du cou (de l'ordre de 

20000%/s). De plus, le modele nous a permis d'identifier une sequence de blessure 

particuliere. La premiere structure endommagee est le ligament nucal, suivi du ligament 

anterieur. Les lesions pour ces deux ligaments arrivent plutot au niveau C0-C1, a la base du 

crane. 
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ANNEXE 1: LISTE DES ABREVLATIONS 

TABLEAU Al . l : Liste des abreviations 
ATD Mannequin Anthropomorphe (Anthropomorphic Test Device) 
AV (Mines) Anti-Vehicule 
CM ou CG Centre de masse 
D.d.l. Degre de liberte 
FEA Analyse par elements Finis 
FC Forces Canadiennes 
FTSS First Technology Safety Systems 
H3Dyna Modele numerique du Hybrid III integre au logiciel LS-Dyna (v971, 

Livermore Software Technology Corporation, Livermore, CA, USA) 
H3FTSS Modele numerique du Hybrid III developpe par FTSS 
IED Engin Explosif Improvise 
NHTSA National Highway Traffic Safety Administration 
RDDC Recherche et Developpement pour la Defense du Canada 
RMS Racine carree de l'ecart quadratique moyen(Root Mean Square) 
SAE Society of Automotive Engineers 
VBL Vehicule Blinde Leger 

A - 1 



MODELISATION DYNAMIQUE DES EFFETS DE L'EXPLOSION D'UNE MINE ANTI-VEHICULE SUR LE CORPS HUMAIN 

ANNEXE 2: MODELES NUMERIQUES D'ATD ET D'HUMAIN 
Dans le but d'evaluer les differents modeles de mannequin anthropomorphe en ce qui 
concerne la reaction a l'effet de souffle d'une mine AV, plusieurs modeles ont ete consideres 
et sont decrits ici. Une breve description, suivie des avantages et limitations de chaque 
modele, puis des criteres de blessures evalues sont presentes. L'applicability de chaque 
modele dans la simulation de l'effet de souffle d'une mine AV est commentee. 

A2.1 GEBOD (Generator of Body) 

A2.1.1 Description 
Le modele GEBOD (Figure A2.1) de Cheng et al. (1994) est un modele simplifie utilisant 
exclusivement des elements de coque {shell elements). Le corps est divise en segments rigides 
(typiquement 15) dont les proprietes (longueur, geometrie des joints, volume, masse et 
moments d'inertie) sont fixees en fonction des donnees entrees par l'utilisateur et d'equations 
de regression etablies a partir de sondages et d'etudes anatomiques (l'utilisateur peut aussi 
imposer toutes les dimensions qu'il souhaite). Le modele peut etre configure pour representer 
le mannequin Hybrid III dans differentes positions, le mannequin Hybrid II, ainsi que 
l'homme et la femme du 50e percentile. 

Figure A2.1: Modele GEBOD disponible sur LS-Dyna. 

Pour chacun des segments, un ellipsoi'de (Figure A2.2) est defini pour les besoins de contacts 
et de visualisation. Les ellipsoides sont relies entre eux par differents types de joints 
(rotationnels, spheriques, universels). Dans ce modele simplifie, la densite du corps (et done 
de chaque segment) est supposee homogene. 

50" %ile Male 
H-1 77m M = m.5(ig 
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ellipsoid 
geometric center 

Cn 
C.=^{d + rm+rm+l) 

Figure A2.2: Ellipsoide du modele GEBOD. 
Les proprietes sont associees a l'ellipsoi'de et les elements coques suivent son pourtour. 

A2.1.2 Avantages 

• Facilite d'utilisation 

• Positionnement aise 

• Calcul rapide 

• Dimensions aisement modifiables 

• Possibility d'utiliser plus d'un modele par simulation 

A2.1.3 Limitations 

• Densite homogene impliquant une repartition erronee de la masse 

• Representation anatomique limitee par 1'usage d'ellipsoi'des 

• Positionnement des centres de masse limite par l'usage d'ellipsoi'des 

• L'usage de segments rigides proscrit le calcul de contraintes et deformations 

A2.1.4 Criteres de blessures 

Meme si aucun critere de blessure n'est present dans le modele, certains niveaux de blessures 
peuvent etre prevus. 

• Applicability aux criteres bases sur la cinematique (vitesse/acceleration) des differents 
segments du corps. Les centres de masse des ellipsoi'des sont utilises comme substituts 
aux centres de masse des segments. 

• Les criteres impliquant 1'evaluation de forces (tension, compression, cisaillement) ne 
peuvent etre calcules (segments rigides) 

A2.1.5 Effet de souffle 

Le modele GEBOD peut etre utilise pour estimer l'effet de 1'acceleration induite par l'effet de 
souffle. Toutefois, ce modele presente d'importantes limitations: une evaluation tres 
sommaire des blessures, une representation biaisee de la geometrie, 1'impossibility d'evaluer 
contraintes et deformations. 
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A2.2 Hybrid III incorpore a LS-Dyna 

A2.2.1 Description 

Le modele Hybrid III de Ls-Dyna (Figure A2.3) est un modele simplifie du mannequin 
anthropomorphique Hybrid III compose d'elements de coque et d'elements solides. Le 
mouvement du modele est regi par des equations integrees a Ls-Dyna independamment du 
code d'elements finis. Le modele interagi avec les structures environnantes (elements finis) 
par des interfaces de contact. Les segments du modele sont rigides ou deformables (proprietes 
non-ajustables). La rigidite des articulations est ajustable par l'utilisateur. Le tableau A2.1 
presente les differents degres de liberte du modele pour chaque articulation. 

Figure A2.3: Modele Hybrid III de Ls-Dyna. 

TABLEAU A2.1: Articulations et degres de liberte - Hybrid III de Ls-Dyna 
Articulation Degre de liberte 

1 2 3 

lombaire Flexion (y) Torsion (z) s/o 

Cou inferieur Flexion (y) Torsion (z) s/o 

Cou superieur Flexion (y) Torsion (z) s/o 

Epaule Flexion-extension (y) Abduction-adduction (x) s/o 

Coude Flexion-extension (y) s/o s/o 

Poignet Flexion-extension (x) s/o s/o 

Hanche Abduction-adduction (x) Rotation mediale-
laterale (z) 

Flexion-extension (y) 

Genou Flexion-extension (y) s/o s/o 

Cheville Inversion-eversion (x) Rotation mediale-
laterale (z) 

Flexion dorsi-plantaire 
(y) 
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Le couple genera pour chacun des degres de liberte disponibles suit une equation de la forme : 

Ou q represente Tangle et M le couple. Les coefficients ai, ah, bi et bh sont ajustes en fonction 
de la rigidite de 1'articulation passes les angles butoirs qi et qh. 

A2.2.2 Avantages 

• Facilite d'utilisation 

• Positionnement aise 

• Calcul rapide 

• Possibilite d'utiliser plus d'un modele par simulation 

• Proprietes des articulations ajustables 

A2.2.3 Limitations 

• Densite homogene impliquant une repartition erronee de la masse 

• Proprietes mecaniques des segments non-ajustables 

• Representation anatomique limitee par les simplifications geometriques 

• Positionnement des centres de masse limite par les simplifications geometriques 

A2.2.4 Criteres de blessures 

Meme si aucun critere de blessure n'est present dans le modele, certains niveaux de blessures 
peuvent etre prevus. 

• Applicability aux criteres bases sur la cinematique (vitesse/acceleration) des differents 
segments du corps. 

A2.2.5 Effet de souffle 

Le modele Hybrid III de Ls-Dyna peut etre utilise pour estimer le mouvement global du a 
l'effet de souffle. Toutefois, ce modele presente d'importantes limitations : une evaluation tres 
sommaire des blessures et 1'impossibility de modifier certairies proprietes. 

a,{q-qt ) + bl{q-q,f 

M=< ah(q-qh) + bh{q-qh)3 

0 

a, q<q, 
l^lh 
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A2.3 Hybrid III 50th Percentile LS-Dvna FE Model de First Technology Safety Systems 

A2.3.1 Description 

Le modele par elements finis «FT-Arup Hybrid III 50th Dummy LS-Dyna Finite Element 
Model (v5.1)» (Figure A1.4) developpe par First Technology Safety Systems selon les 
caracteristiques du mannequin Hybrid III 50e percentile a ete valide en simulant les conditions 
rencontrees lors des tests de validation des mannequins reels (cibles pour la simulation 
d'impacts routiers). Les elements adoptent des comportements elastique, plastique, 
viscoelastique, rigide et autres, de maniere a representer le plus fidelement possible les 
composantes du mannequin reel. Differents types d'elements sont utilises : poutres, coques, 
solides, masses ponctuelles, etc. Chaque joint anatomique comporte des particularites 
geometriques doublees d'une caracterisation en ce qui concerne la rigidite de 1'articulation. De 
plus, des extrants sont generes automatiquement a chaque simulation, correspondant aux 
mesures effectuees sur le mannequin reel lors des tests. 

Mode statistics 
Item Total Number 

Part, section & 
materia! 

331 

Nodes 64802 

Elements: total 89978 

Beam 370 

Shell 43018 

Solid 46574 

Discrete 9 

Accelerometer 7 

Joint 32 

Contact surface 4 

Coordinate systems 66 

Curves & Table 25 

Figure A2.4: Modele FT-Arup Hybrid III 50th Percentile Dummy LS-Dyna Finite 
Element Model (v5.1) 
Modele fabrique par First Technology Safety Systems 

A2.3.2 A vantages 

• Tres bonne correspondance avec le mannequin reel 

• Extrants generes automatiquement 

• Contraintes et deformations accessibles 

A2.3.3 Limitations 

• Calcul lourd 

• Positionnement ardu, outils de pre-processing specialises 

• Modifications a la structure ardues 

• Ajout d'un occupant supplemental ardu 
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A2.3.4 Criteres de blessures 

Certains criteres de blessures sont generes automatiquement par le modele. Les 
accelerometres du mannequin reels sont representes par des nceuds specifiques, alors que les 
cellules de charges sont representees par des elements poutres. 

A2.3.5 Applicability a l'effet de souffle 

Concernant 1'applicability de ce modele a la simulation de l'effet de souffle, il est a prevoir 
que ce modele fournira une representation du mouvement tres fidele a la realite (essais 
experimentaux). Ensuite, il est interessant de considerer que contraintes et deformations 
peuvent etre evaluees sur toute piece et que la comparaison des extrants du modele avec les 
mesures experimentales est directe. Par contre, le temps et la puissance de calcul necessaire a 
1'implication de ce modele dans les simulations numeriques sont des limitations importantes. 
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A2.4 Modeles Madymo 

Tous les modeles Madymo sont constitues de corps rigides. Les proprietes inertielles sont 
attributes a chacun des segments a travers les corps rigides. Ces derniers sont relies par des 
joints cinematiques presentant les proprietes des articulations modelisees. Tous les modeles 
comportent des joints jouant le role de cellules de charges aux endroits correspondant a la 
position de 1'instrument sur le mannequin reel, ainsi que des points specifiques jouant le role 
de marqueurs et d'accelerometres. Trois types de modeles sont offerts sur Madymo: les 
modeles par ellipsoi'des, les modeles par elements surfaciques et, finalement, les modeles par 
elements finis. Les caracteristiques des differents types de modeles sont donnees dans 
le tableau suivant: 

TABLEAU A2.2: Caracteristiques des differents types de modeles offerts sur Madymo 
Modeles par ellipsoides 

Modeles composes de corps rigides 
uniquement 

Proprietes inertielles incorporees aux 
corps rigides 

Geometrie decrite au moyen 
d'ellipsoides, cylindres et plans 

Recommande pour I'optimisation et 
I'etude parametrique etendue 

Tres efficace au point de vue du temps 
de calcul 

modeles par elements 
surfaciques 

Les surfaces externes des modeles sont 
decrites a l'aide d'elements surfaciques 
de type «coque» (ces elements n'ont 
cependant aucune propriete mecanique) 

Les elements surfaciques sont 
connectes a des corps rigides ou 
deformables representant les segments 

Presence de corps deformables pour 
certains segments 

Plus realistes et detailles que les 
modeles par ellipsoides 

Plus efficaces en termes de temps de 
calcul que les modeles par elements 
finis 

modeles par elements finis 

Les segments importants sont 
modelises a l'aide d'elements finis 

Beaucoup moins efficace au point de 
vue calcul que les modeles par 
ellipsoides ou par elements surfaciques 

Recommande pour des etudes 
detaillees ou les effets locaux de 
contacts et de deformations sont 
considerables 

Non recommande pour I'optimisation ou 
I'etude parametrique etendue 

A2.4.1 Applicability a l'effet de souffle 

En ce qui concerne la simulation de l'effet de souffle, les modeles par ellipsoi'des permettent 
d'obtenir des resultats beaucoup plus rapidement que les modeles par elements surfaciques ou 
les modeles par elements finis. Avec ce type de modele, le mouvement global peut etre etudie 
et les blessures dues a 1'acceleration peuvent etre evaluees. Tel que mentionne plus tot, les 
modeles par ellipsoi'des permettent d'etudier la variation de plusieurs parametres rapidement; 
cependant la reponse n'est pas aussi representative que dans les deux autres cas. Les modeles 
par elements surfaciques, de par la meilleure distribution de masse et la meilleure 
representation de la geometrie et du mouvement, permettent de decrire plus fidelement le 
mouvement et sont plus precis en ce qui concerne la description des blessures. Les effets 
locaux des impacts ne peuvent cependant pas etre observes. Finalement, les modeles par 
elements finis sont beaucoup plus dispendieux en ce qui concerne le temps de calcul, mais 
offrent la possibilite de representer les deformations locales, ce qui permet une caracterisation 
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plus precise des lesions. Le mouvement global est, pour ce type de modeles, beaucoup plus 
fidele a la realite. 

De multiples modeles d'ATD sont offerts sur Madymo. Dans le but d'alleger le texte, seule 
une liste de ces modeles sera presentee ici. 

TABLEAU A2.3: Differents modeles disponibles sur Madymo 
Hybrid III 50th Percentile Dummy • Modele par ellipsoi'des 

• Modele par elements surfaciques 
Hybrid III 5th Percentile Dummy • Modele par ellipsoi'des 

• Modele par elements surfaciques 
Hybrid 11195th Percentile Dummy • Modele par ellipsoi'des 
THOR 50th Percentile Dummy • Modele par ellipsoids 
Hybrid II 50th Percentile Standard Part 572 
Dummy 

• Modele par ellipsoi'des 

Hybrid III FAA Dummy • Modele par ellipsoi'des 
Hybrid III 50th Percentile Dummy with TRID 
(TNO Rear Impact Dummy) Neck 

• Modele par ellipsoi'des 

RID-2 Dummy • Modele par elements surfaciques 
BIORID II Rear Impact Dummy • Modele par ellipsoi'des 
EUROSID-1 Side Impact Dummy • Modele par ellipsoi'des 

• Modele par elements surfaciques 
• Modele par elements finis 

ES-2 Side Impact Dummy • Modele par ellipsoi'des 
• Modele par elements surfaciques 
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ANNEXE 3: RESULTATS COMPLETS DES SIMULATIONS (H3DYNA ET H3FTSS) 
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Tete - vitesse verticale 

H3FTSS-T«e CG H3FTSS-TeteD H3FTSS-T«e G H3Qyna- TeteCG H3Dyna - Tete D H3Dyna-TeteG Exp -TaeD Exp.-TSteACC 

Tete - vitesse lat&raie 

H3FTSS-T<SteCG H3FTSS-TCteD H3FTSS - Tete G 
H3Dyna-T«eCG H3Dyna - Tete D HSDyna-TeteG Exp.WteACC 

Tete - vitesse horizontale 

8 i 

4 

20 4 0 Temps (ms) 6 0 80 
K3FTSS-TeteCG H3FTSS-T«eO H3FTSS-T«e G K3Dyna-TeteCG H3Dyr»-T6teD H3Dyna-T»eG Exp. - Tete D Exo. - T«te ACC 
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Bassin - deplacement vertical 

H3FTSS Bassin CG H3FTSS Basssn D H3FTSS Bassin G 
H3Qyna Bassin CG H3Dyna- Bassin D H3Dyna Bassin G 
Exd. -Ba ssin D 

Bassin - deplacement lateral 

H3FTSS - Bassin CG H3FTSS - Basjin D H3FTSS - Bassin G 
H3Dvna-Bassin CG H30yna-Bassin D - • - H3Dyna-Bassin G 

Bassin - deplacement horizontal 

H3FTSS Bassin CG H3FTSS - Bassin D H3FTSS Bassin G 
H3Dyna Bassin CG H3Dyna- Bassiil D - •~ N3Dyna Bassin G 
Exp, - Ba ssisl D 
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Bassin - vitesse verticale 

5 -

-5 -

jf r> \ 

0 20 40 Temps (ms) 60 80 

H3FTSS - Bassin CG H3FTSS-Bassin 0 H3FTSS Bassin G 
H3Dyna-Bassin CG H3Dyna-Basssn D H3Dyna Bassin G 
Exp. - Bassin D Exp. - Bassin ACC 

100 

Bassin - vitesse laterale 

2 i 
1,5 -

1 -
0,5 -

a? i o 
E 
£ -0,5 > 

I ® 
-1 \ 

9 
5 -2 

-2,5 -

-3 
0 20 40 Temps (ms| 60 80 100 

H3FTSS - Bassin CG 
h3Dyna - Bassin CG 
Exp.-Bass:n ACC 

H3FTSS - Bassin D 
H30yna- Bassin D 

H3FTSS 
H3Dyna-

Basssn G 
Bassin G 

Bassin - vitesse horizontale 

0 20 40 Temps {ms)60 80 100 

H3FTSS- Bassin CG 
H3Dyna - Bassin CG 
Exp - Bassin D 

H3FTSS - Bassin D 
H3Dyna- Bassin D 

— Exp. - Bassin ACC 

H3FTSS 
H3Dyna 

Bassin G 
Bassin G 
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Torso et epaules - deplacement vertical 

H3FTSS-Torso CG H3FTSS - Epaule D H3FTSS- Epaule G 
H3Dyna - Torso CG H3Dyna-Epauie D H3Dyna - Epauie G 
Exg. - Epauie D 

Torso et epaules - deplacement lateral 

80 i 

. 6 0 • 

40 • 

J2 .§• -80 -
Q 

- 1 0 0 • 

20 40 Temps (ms) 60 80 

H3FTSS - Toreo CG H3FTSS- Epaule D H3FTSS-Epaule G 
H3Dyna- Torso CG HSDyna - Epasile D H3Dyna - Epauie G 

Torso et Epaules - deplacement horizontal 

240 

190 

£ 

20 40 Temps (ms) 60 80 

H3FTSS - Torso CG H3FTSS - fzpaute D H3FTSS Epauie G . 
H3Dyna-Torso CG H30yna-Epauie D BSDyna- Epaule G 
Exp. - Epaule D 
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Torso et epaules - vitesse verticale 

10 -, 

y<C+ — — — 

0 20 40 Temps (ms) 60 80 

H3FTSS-Torso CG H3FTS S - Epaule D H3FTSS Epaule G 
H3Dyna - Torso CG H3Dyna - Epaule D H3Dyna- Epaule G 
Exp - Epaule D Exp -Dos ACC 

100 

Torso et epaule - vitesse laterale 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

g ® 
» i J; J » 1 >° 
SB 
5 -2 

-2,5 -

40 Temps (ms) 60 

H3FTSS- Torso CG H3FTSS - Epaule 0 H3FTSS-Epaule G 
H3Qyna-Torso CG H3Dyrca- Epaule D H3Dyna - Epaule G 
Exp.-Dos ACC 

Torso et epaules - vitesse horizontale 

a> .2 w 
to 
2 ? „ 

L—1 v'v, ' f<*7<>%!?\l>u""\vx< .<». 

0 20 40 Temps (ms) 60 80 100 

H3FTSS - Torso CG 
H3Dyna-Torso CG 
Exp. - Epaule D 

H3FTSS-Epaule D 
H3Dyna-Epaule D 
Exp. - Dos ACC 

H3FTSS 
H3Dyna-

Epaule G 
Epaule G 
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Coude - deplacement vertical 

50 

0 

-50 

-100 

-150 

- 2 0 0 

-250 

-300 

X 
V 

x>. w \ \ 
\ \ 

\ \ 

0 20 40 Temps ims )60 80 100 

H3FTS5 Coude • H3FTSS-Coude G 
H3Dyna- CoudeD ~ • - H3Dyna - Coude G 
Exp. - Co ude D 

80 

60 

40 

2 0 -

0 
- 2 0 -

-40 • 

- 6 0 -

- 8 0 

-100 

-120 
0 

Coude - deplacement lateral 

Temps (ms) 
100 

H3FTSS Coude D H3FTSS - Coude G 

H3Dyna CoudeD H3Dyna- Coude G 

240 

190 

140 
E E, 
2 90 " ® 
1= 9 
E 40 -® 
u a 
I -10-

- 6 0 

Coude - deplacement horizontal 

0 20 40 Temps (ms) 60 80 100 

H3FTSS-Coude D H3FTSS-Coude G 
H3Dyna-Cou4eD H3Dyna- Coude G 
Exp. - Coude D 
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Coude • vitesse verticale 

— 0 J 
tfl E I 
J . -5 
X 
c « 
8 - 1 0 « 
a 5 

-15 

- 2 0 

0. 20 40 Temps (ms) 60 80 100 

H3FTSS - Coude D 
H3Dyna - Coude D 
t x p -Coude D 

H3FTSS 
H3Dyna 

-Coude G 
Coude G 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 
£ 
| -0,5 

> -1 £ 01 
m ! 1 

I 
-2,5 

-3 

Coude - vitesse laterale 

/ X / V 
/ 

20 40 Temps (ms) 60 80 100 

-H3FTSS-Coude D 

• H3Dyna-Coude 0 

-H3FTSS-Coude G 

H3Dyna-Coude G 

Coude - vitesse horizontale 

_ 2 
« 
E 
E S. 0 

/ 

if i - -

0 20 40 Temps (ms) 60 80 100 

H3FTSS - Ceude D H3FTSS Coude G 
H3Dyna - Coude D H3Dyna CoudeG 
Exp. - Coude D 
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Genou - deplacement vertical 

50 -i 

2 
a. 
O -250 -

-300 -I 1 1 , . 1 
0 20 40 Temps (ms) 60 80 100 

H3FTSS - Genou D H3FTSS Genou G 
H3Dyna-Genou D H3Dyna- GenouG 
EXD - Genou D 

Genou - deplacement lateral 

80 i 

6 0 -

40 -

2 0 - . 

1 -80 -

° - 1 0 0 -

-120 -I . . 1 1 , 
0 20 40 Temps (ms) 60 80 100 

H3FTSS Genou D H3FTSS Genou G 
H3Dyna Genou D H3Dyna- Genou G 

Genou - deplacement horizontal 

240 -

190 -

140 -
E E 

- 6 0 

0 20 40 Temps (ms) 60 80 100 

H3FTSS- Genou D H3FTSS Genou G 
H3Dyna-GenouD H3Dyna Genou G 
Exo. - Genou D 

A - 18 



MODELISATION DYNAMIQUE DES EFFETS DE L'EXPLOSION D'UNE MINE ANTI-VEHICULE SUR LE CORPS HUMAIN 

Genou - vitesse verticale 

5 -

_ 0 
(A 
E 
E 
£ -5 

-15 

J ' t J i v . -> 

0 20 40 Temps (ms) 60 80 100 

H3FTSS-Genou D H3FTSS Genou G 
H3Dyna-Genou D H3Dyna Genou G 
Exo, - Genou D 

Genou - vitesse laterale 

2 

1.5 

1 -

0,5 -

"» 0 S 
I -°'5 ^ 
> -1 ^ c 
9 

$ -1,5 (O 
9 

g "2 

-2,5 

-3 

\ 

20 40 Temps {ms) 60 

H3FTSS Genou D H3FTSS Genou G 
H3Qyna Gene si D H3Dyna- Genou G 

Genou - vitesse horizontal 

_ 2 w E 
E, 0 

V • *. ' i f - ,'s • V> << 

' n 
»« / Vfiii ' • «« ! ' *% ' 

0 20 40 Temps (ms) 60 30 100 

H3FTSS-Genou D H3FTSS-Genou G 
H3Dyr>a-Genou D H3Dyna-Genou G 
Exo - Genou D 
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Cheville - deplacement vertical 

V 

1 -100 

° -250 

\ \ 
V V 
V'N 

0 20 40 Temps (ms) 60 80 100 

H3FTSS - Cheville D — 
H3Dyna- Cheville D 
Exp. - Cheville D 

- H 3 F T S S 
- H3Dyna 

-Chevilie G 
Cheville G 

Cheville - deplacement lateral 

80 

60 -

40 -

20 

£ 0 

£ 

- - 2 0 

| 4 0 9 
| - 60 
o <9 
a -80 •o 
a 

-100 

-120 
4 0 T e m p s ( m s ) 6 0 100 

- H3FTSS - Chevi&e D 

H3Dyna-Cheville 0 

-H3FTSS-Chev:lleG 

H3Dyna-Chevi8eG 

Cheville - deplacement horizontal 

2 4 0 

90 -

4 0 

- 1 0 -

-60 
20 40 Temps (ms) 60 80 

H3FTSS - Cheviile D 
•• - H30yna-ChevilieD 

Exp- - Cheville 0 

-H3FTSS-Cheaiile G 
H3Dyna-ChevilseS 
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t o -| 

_ 0 -
to 
£ 
E 
! -5 

5-10 

-15 

Cheville - vitesse verticale 

0 20 40 Temps (ms) 60 80 100 

H3FTSS - Cheville 0 
H3Dyna-Cheville D 
Exp. - Cheviile D 

N3FTSS 
HSDyna 

Cheville G 
Cheville G 

2 

1.5 

1 

0,5 -

V 0 E 
1 -0,5 

> -H ® 
S -1,5 e» © 
§ -2H 

-2,5 -

-3 0 

Cheville - vitesse laterale 

- V 

20 40 Temps (ms) 60 80 100 
H3FTSS -Cheville D H3FTSS Cheviile G 
H3Dyna Cheville D K3Dyna Cheville G 

Cheville-vitesse horizontale 

_ 2 
i 
E E, 0 

- 2 -

I f ' 

'Iiil*!,1"*" -

-J- «vy 

0 20 40 Temps (ms) 60 80 100 

H3FTSS- Cheville D 
H3Dyna - Cheville D 
Exp.-Cheville D 

H3FTSS 
H3Dyna 

-Cheviile S 
Cheville G 
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ANNEXE 4: CALIBRATION DES ARTICULATIONS DES MODELES DE HYBRID III 

Comme les articulations de H3FTSS sont calibrees pour reproduire le comportement du 
mannequin Hybrid III, le modele H3Dyna a ete ajuste pour presenter le meme comportement 
que le H3FTSS. Les parametres utilises pour l'ajustement des articulations sont presentes dans 
cette annexe. 

A4.1 Colonne Vertebrale - Region lombaire 

A4.1.1 H3FTSS: 

Joint # 12024 (pieces 12255, 12254) 

Rigidite (kNmm/rad) 

Amortissement (kN*mm*s/rad) 

Friction (kN*mm/ rad) 

Angles butoirs (degres) 

D.d.l. (degre de liberte) 

x y 

100000 100000 

0 0 

0 0 

-0.2, 0.2 -3, 3 

z 
100000 

0 

0 

-0.2, 0.2 

A4.1.2 H3Dyna: 

Joint: Lombaire 

Angle initial (degres) 

Rigidite (kNmm/deg) 

Amortissement (kN*mm*s/rad) 

Friction (kN*mm/ rad) 

Angles butoirs (degres) 

D.d.l. 

Q1 (Flexion - y) Q2 (Torsion - z) Q3 (s/o) 

-10 0 

1745.3 1745.3 

0 0 

0 

-13,-7 -0.2,0.2 
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A4.2 Cou - joint inferieur 

A4.2.1 H3FTSS: 

Joint # 12023 (pieces 12253, 12252) 

Rigidite (kNmm/rad) 

Amortissement (kN*mm*s/rad) 

Friction (kN*mm/ rad) 

Angles butoirs (degres) 

A4.2.2 H3Dyna: 

Joint: Lower neck 

Angle initial (degres) 

Rigidite (kNmm/deg) 

Amortissement (kN*mm*s/rad) 

Friction (kN*mm/ rad) 

Angles butoirs (degres) 

D.d.l. 

^ y z 

100000 100000 100000 

0 0 0 

0 0 0 

-0.2,0.2 -5,5 -0.2,0.2 

D.d.l. 

Q1 (Flexion - y) Q2 (Torsion - z) Q3 (s/o) 

0 0 

1745.3 1745.3 

0 0 

0 

-5, 5 -0.2, 0.2 
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A4.3 Cou - joint superieur 

A4.3.1 H3FTSS: 

Joint # 12008 (pieces 12041, 12307) D.d.l. 

x y z 

Rigidite (KNmm/rad) Voir Graphique ci-dessous 

Amortissement (KN*mm*s/rad) 0.5 1000 0.5 

Friction (KN*mm/rad) 0 0 0 

Angles butoirs (degres) - -

Pour H3FTSS, le comportement du joint superieur du cou est decrit par la courbe ci-dessous 

(trait noir plein). Comme ce comportement ne peut etre impose au modele H3Dyna, vue les 

intrants du modele, une courbe simplifiee est utilisee (trait pointille). Cette courbe est imposee 

via les valeurs d'angles butoirs et de rigidite. 

Cou - Joint superieur - Moment en fonction de l'angle 

4UU 

?nn 

5 o i 1 D 1 

f 0 

1 f 

4ga„ 
Angle (degres) 

H3FTSS H3Cyna 
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A4.3.2 H3Dyna: 

Joint: Upper neck 

Angle initial (degres) 

Rigidite (KNmm/deg) 

Amortissement (KN*mm*s/rad) 

Friction (KN*mm/ rad) 

Angles butoirs (degres) 

D.d.l. 

Q1 (Flexion - y) 

0 

108 (angle<-6.22) 

60 (angle>7) 

1000 

0 

-6.22, 7 

Q2 (Torsion - z) 

0 

0 

0.5 

0 ,0 

Q3 (s/o) 
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A4.4 Epaules 

A4.4.1 H3FTSS: 

Joint # 12017 & 12018 (flexion- D.d.l. 
extension) 

(pieces 12192, 12198 & 12193, 12202) 

Rigidite (KNmm/rad) 

Amortissement (KN*mm*s/rad) 

Friction (KN*mm/ rad) 

Angles butoirs (degres) 

x 

10000 

0.5 

0 

0 , 0 

y 

10000 

0.5 

0 

0 ,0 

z 

10000 

0.5 

12 

-164, 0.1 

Joint # 12006 & 12007 (abduction- D.d.l. 
adduction) 

(pieces 12049, 12192 & 12051, 12193) 

Rigidite (KNmm/rad) 

Amortissement (KN*mm*s/rad) 

Friction (KN*mm/ rad) 

Angles butoirs (degres) 

x 

10000 

0.5 

0 

0 , 0 

y 

10000 

0.5 

0 

0,0 

z 

10000 

0.5 

12 

-180, 60 

A4.4.2 H3Dyna: 

Joints: Epaules droite et gauche 

Angle initial (degres) 

Rigidite (KNmm/deg) 

Amortissement (KN*mm*s/rad) 

Friction (KN*mm/ rad) 

Angles butoirs (degres) 

D.d.l. 

Q1 (Flexion-
extension -y) 

0 

174.53 

0.5 

12 

-180, 60 

Q2 (Abduction- Q3 (s/o) 
adduction - x) 

0 

174.53 

0.5 

-164,0.1 
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A4.5 Coudes 

A4.5.1 H3FTSS: 

Joint # 12012 & 12009 

(pieces 12209, 12216 & 12206, 12212) 

Rigidite (KNmm/rad) 

Amortissement (KN*mm*s/rad) 

Friction (KN*mm/ rad) 

Angles butoirs (degres) 

D.d.l. 

x y z 

10000 10000 10000 

0.5 0.5 0.5 

0 0 3.541 

0, 0 0, 0 -0.2, 145 

A4.5.2 H3Dyna: 

Joints: Coudes droit et gauche 

Angle initial (degres) 

Rigidite (KNmm/deg) 

Amortissement (KN*mm*s/rad) 

Friction (KN*mm/ rad) 

Angles butoirs (degres) 

D.d.l. 

Ql (Flexion- Q2 (s/o) Q3 (s/o) 
extension 
y) 
-105 

174.53 

0.5 

3.541 

-145, 0.2 
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A4.6 Poignets 

A4.6.1 H3FTSS: 

Joint # 12019 & 12020 

(pieces 12220, 12226 & 12223, 12229) 

Rigidite (KNmm/rad) 

Amortissement (KN*mm*s/rad) 

Friction (KN*mm/ rad) 

Angles butoirs (degres) 

A4.6.2 H3Dyna: 

Joints: Poignets droit et gauche 

Angle initial (degres) 

Rigidite (KNmm/deg) 

Amortissement (KN*mm*s/rad) 

Friction (KN*mm/ rad) 

Angles butoirs (degres) 

D.d.l. 

X y z 

10000 10000 10000 

0.5 0.5 0.5 

0 0 0.407 

0 ,0 0 ,0 -90, 90 

D.d.l. 

Q1 (Flexion- Q2 (s/o) Q3 (s/o) 
extension 
x) 

0 

174.53 

0.5 

0.407 

-90, 90 
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A4.7 Hanches 

A4.7.1 H3FTSS: 

Joint # 12015 & 12016 D.d.l. 

(pieces 12100, 12130 & 12100, 12132) 

JC y z 

Rigidite (KNmm/rad) 10000 10000 10000 

Amortissement (KN*mm*s/rad) 0.5 0.5 0.5 

Friction (KN*mm/ rad) 57.9 57.9 57.9 

Angles butoirs (degres) 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

A4.7.2 H3Dyna: 

Joints: Hanches droite et gauche 

Angle initial (degres) 

Rigidite (KNmm/deg) 

Amortissement (KN*mm*s/rad) 

Friction (KN*mm/ rad) 

Angles butoirs (degres) 

D.d.l. 

Q1 Q2 (medial- Q3 (flexion-
(Abduction- lateral extension 
adduction - rotation - z.) y) 
x) 

0 0 -122 

174.53 174.53 174.53 

0.5 0.5 0.5 

57.9 

0 ,0 0 ,0 -122,122 
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A4.8 Genoux 

A4.8.1 H3FTSS: 

Joint # 12000 & 12001 

(pieces 12148, 12177 & 12142, 12181) 

Rigidite (KNmm/rad) 

Amortissement (KN*mm*s/rad) 

Friction (KN*mm/ rad) 

Angles butoirs (degres) 

A4.8.2 H3Dyna: 

Joints: Genoux droit et gauche 

Angle initial (degres) 

Rigidite (KNmm/deg) 

Amortissement (KN*mm*s/rad) 

Friction (KN*mm/ rad) 

Angles butoirs (degres) 

D.d.l. 

x y z 
10000 10000 10000 

0.5 0.5 0.5 

17.25 17.25 17.25 

0 ,0 -60, 90 0 ,0 

D.d.l. 

Q1 (Flexion- Q2 (s/o) Q3 (s/o) 
extension 
y) 

117 

174.53 

0.5 

17.25 

-0, 150 -
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A4.9 Chevilles 

A4.9.1 H3FTSS: 

Joint # 12021 & 12022 

(pieces 12160, 12188 & 12166, 12189) 

Rigidite (KNmm/rad) 

Amortissement (KN*mm*s/rad) 

Friction (KN*mm/ rad) 

Angles butoirs (degres) 

D.d.l. 

x 

100000 

0.5 

1.236 

-23, 23 

y 

100000 

0.5 

1.236 

-33, 46.5 

z 

100000 

0.5 

1.236 

-23, 23 

A4.9.2 H3Dyna: 

Joints: Chevilles droite et gauche 

Angle initial (degres) 

Rigidite (KNmm/deg) 

Amortissement (KN*mm*s/rad) 

Friction (KN*mm/ rad) 

Angles butoirs (degres) 

D.d.l. 

Q1 Q2 (medial- Q3 (dor si-
(Inversion- lateral plantar 
eversion - x) rotation - z) flexion - y) 

0 

1745.3 

0.5 

1.236 

-23, 23 

0 

1745.3 

0.5 

-23, 23 

5 

1745.3 

0.5 

-33, 46 
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