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Résumé – Substitête est un modèle physique et numérique présentant quantitativement une réponse similaire  à la tête humaine en 

termes de contrainte de déformation et de rupture, dans le régime de sollicitation balistique. Le scénario d’étude correspond au calibre 9 

mm Parabellum, un des calibres les plus répendu au monde. Le modèle physique est constitué de résines et de silicone. Le modèle 

numérique est un maillage éléments finis du modèle physique. Les domaines d’applications sont l’expertise judiciaire, l’étude du risque 

et la conception des protections balistique.  

Abstract – Substitête is a physical and a numerical simulator of human head with a realistic response in terms of stress, strain and 

rupture in the ballistic domain. The experimented case is the 9 mm Parabellum (9 mm Luger) round, one of the most widely encountered 

calibre. The physical model is made of synthetic resins and silicone. The numerical model is a finite element mesh of the physical 

model. Applications are forensic science, study of ballistic hazard and protection design.  

 

1. Présentation du projet 

1.1 But 

Le projet SUBSTITETE consiste à proposer une 

structure physique et numérique pour un substitut de tête 

humaine dans le domaine de l’impact balistique. Ce 

substitut de tête devra fournir des prédictions quantitatives 

de d’endommagement et d’interaction avec le projectile. 

L’application ciblée est l’expertise légale dans le domaine 

de la balistique lésionnelle. Dans cette optique, il est prévu 

d’adapter les caractéristiques géométriques et mécaniques 

au cas étudié. Les premiers cas d’étude concerneront les 

blessures à la tête par arme de poing, ce champ sera 

progressivement élargi aux armes à canon lisse et aux 

armes longues.  

1.2 Consortium 

Le consortium du projet SUBSTITETE est constitué par 

le Laboratoire de Police Scientifique de Lille, membre de 

l’Institut National de Police Scientifique (acronyme : 

INPS/LPS59), le Laboratoire d’Automatisme de 

Mécanique et d’Information industrielle et Humaine de 

l’Université de Valenciennes (acronyme : LAMIH), et le 

Laboratoire d’Anthropologie Biologique de l’Université de 

Lille (acronyme : LAB). L’institut médico-légal de Lille 

est également lié au LAB dans le consortium. Cette 

configuration permet de réunir l’ensemble des 

compétences nécessaires au développement du projet dans 

une zone géographique réduite (Valenciennes et Lille) 

1.3 Répartition du travail par tâches  

La répartition du travail par tâches à été définie de la 

façon suivante :  

 Tâche 1 / Task 1 : Coordination du projet 

 Tâche 2 / Task 2 : Réalisation d'un substitut 

physique  de tête humaine 

 Tâche 3 / Task 3 : Essai balistique avec arme à 

feu. 

  Tâche 4 / Task 4 : Création d'une base de données 

de cas réels 

 Tâche 5 / Task 5 : Caractérisation clinique des 

traumas 

 Tâche 6 / Task 6 : Création d'un modèle 

numérique du substitut de tête 

 Tâche 7 / Task 7 : Valorisation scientifique du 

projet 

1.4 Financement 

Le financement matériel et humain est soutenu par 

l’ANR. L’enveloppe ANR est de 360 k€ répartie sur une 

durée de 2 années (Substitête est un axe de recherche 

transverse pour lequel le financement est limité à 24 mois).  

Il est à noter qu’une demande de prolongation de 6 mois 

a été sollicitée et obtenue auprès de l’ANR pour 

circonstances exceptionnelles (les 2 post doctorants recruté 

ont proposé leur démission suite à un recrutement sur 

CDI).  
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2. Etat d’avancement des travaux  

2.1 Tâche 2 / Task 2 : Réalisation d'un 
substitut physique de crâne humain  

Les propriétés mécaniques de l’os varient entre les 

individus et il est important de caractériser ces variations 

pour permettre une individualisation du substitut.  

Le protocole de caractérisation expérimental des 

échantillons de voute crânienne humaine comprend 

l’extraction des échantillons, leur scan par micro 

tomographie et un essai mécanique. Les premiers 

échantillons seront caractérisés en mode quasi statique. 

Une seconde série sera caractérisée en mode dynamique 

sur un dispositif de barres de Hopkinson. La dernière phase 

correspondra aux caractérisations en régime balistique sur 

un dispositif de tube de Hopkinson spécifiquement conçu 

pour cette application.  

4 sujets ont été mis à notre disposition pour la première 

phase de caractérisation. 10 prélèvements par sujet ont tous 

été réalisés sur l’os pariétal droit du crâne. Ces 40 

échantillons sont équitablement répartis en essais statiques 

et dynamiques. Le tableau 1 résume les caractéristiques 

(hauteur D et densité) des échantillons.  

 

 
TABLEAU 1 : Caractéristiques des éprouvettes 

humaines utilisées pour les essais quasi statiques (en 

haut) et dynamique (en bas) 
 

La première phase de caractérisation par micro-

tomographie a permis d’établir un lien entre la position du 

prélèvement et la densité des échantillons. Une seconde 

relation entre le paramètre Bv/Tv (rapport entre le volume 

d’os et volume total de l’échantillon) et la densité mesurée 

des échantillons a été empiriquement établie. Cette relation 

est illustrée sur la figure 1. 

Les paramètres identifiés par les essais mécaniques 

sont  
 max : contrainte maximum avant endommagement 

 max : déformation correspondant à la contrainte max 

 E : module d’élasticité  

Avec ces différents paramètres, nous avons pu calculer la 

quantité d’énergie Ee que chaque échantillon a pu absorber 

avant de en fonction du volume réel d’os présent dans 

l’échantillon (Bv).  

FIG 1 : Bv/Tv en fonction de la densité 

 

La figure 2 et le tableau 2 présentent l’ensemble des 

résultats obtenus. Nous pouvons observer, au début de 

chaque courbe, une courbure due aux écarts géométriques. 

 

TABLEAU 2 : Résultats des essais quasi statiques 

 

 

FIG 2 : Résultats des essais quasi statiques 

 

La figure 3 et le tableau 3 présentent l’ensemble des 

résultats obtenus. Comme pour les essais statiques, nous 

constatons une forte disparité des résultats. 5 échantillons 

présentant des défauts géométriques trop importants ont été 

écartés, suite à la mise en évidence par video rapide d’une 

rupture non homogène initiée par un trop important défaut 

de positionnement.  

 

 

TABLEAU 3 : Résultats des essais dynamiques 

 

 Moyenne Max. Min. Ecart type 

E (Mpa) 455 873 183 192.4 

max (MPa) 56 103 26.8 19.4 

Ee (mJ) 996.1 2615 280.2 621.1 

 

 Moyenne Max Min Ecart type 

E (Mpa) 347 661.2 59.7 168 

max (MPa) 32.1 81.8 5.85 17 

Ee (mJ) 302.2 865 17.3 219 

 



 

FIG 3 : Résultats des essais dynamiques 

 

En conclusion de ces essais, une relation empirique 

entre les paramètres mécaniques statiques et dynamiques et 

les paramètres morphologiques a été établie et illustrée sur 

la figure 4.  

FIG 4 : Corrélation entre Bv/Tv et E 

 

Ces résultats seront par la suite utilisés pour le choix 

des résines de substitution de l’os crânien. Ils serviront 

également de base pour l‘identification des paramètres 

matériaux nécessaires au modèle numérique. Ils 

permettront également l’individualisation du substitut par 

un simple prélèvement localisé de voute  

 

2.2 Tâche 3 / Task 3 : Essai balistique avec 
arme à feu. 

Un banc d’essai balistique a été conçu et réalisé au 

LAMIH. Le dispositif de tube de Hopkinson prévu pour le 

recueil des données en régime balistique a été testé sur des 

éprouvette de résine standard et sur des éprouvettes en 

aluminium.  L’instrumentation des tubes est complétées 

par un film synchronisé avec le signal du tube. Une routine 

de détection de contour sous Matlab permet de réaliser un 

tracking du projectile. Le figures 5 illustre les courbes 

effort/déplacement obtenues. Les signaux sont d’excellente 

qualité.  

 

FIG. 5 : Exemple de signal de déplacement du tube 

2.3 Tâche 4 / Task 4 : Création d'une base 
de données de cas réels 

Le projet Substitête étant à priori limité aux armes de 

poing, les principaux calibres devant idéalement figurer 

dans la base de données sont illustrés sur la figure 6. De 

gauche à droite, les calibres sont les suivants : 22LR, 25 

ACP (6,35 mm Browning), 32 ACP (7,65 mm Browning), 

380 (9 mm Browning Court), 9 mm Makarov, 9 mm Luger 

(9 mm Parabellum), 38 Special et 45 ACP.  

 

FIG. 6 : Calibres attendus dans la base de données. De 

gauche à droite : 22LR, 25 ACP, 32 ACP, 380, 9 mm 

Makarov, 9 mm Luger, 38 Special et 45 ACP. 

 

A T0+18, des cas en calibre 22 long rifle, et 6.35 

mm ont été enregistrés au LPS de Lille. Deux affaires 

enregistrées à T0+12 nous ont apporté un cas en calibre 9 

mm Parabellum et un cas en calibre 9 mm Browning court. 

Le LPS de Marseille nous a confié des cas supplémentaires 

en calibre 22 Long rifle et un cas en calibre 45 ACP. Un 

cas impliquant le calibre 7,65 mm Browning à par ailleurs 

été enregistré au SRIJ de NNacy, les informations nous ont 

été transmises. La figure 7 illustre sur une nappe 

vitesse/énergie les cas présents dans la base de données (en 

vert) et les cas  absent (en rouge). Les cas extrêmes et 

intermédiaires sont représentés. Seul le 38 Special est 

absent de cette base. Les 9 mm court et 9 mm Makaraov 

sont confondus sur ce diagramme, seul le 9 mm Court est 

présent dans la base.  

 



FIG. 7 : Base de données en l’état avec les cas présents (en 

vert) et les cas absents (en rouge)  

2.4 Tâche 5 / Task 5 : Caractérisation 
clinique des traumas 

 

Cette tâche est achevée, elle est illustrée en détail dans 

l’article WISG 2012 

 

2.5 Tâche 6 / Task 6 : Création d'un 
modèle numérique du substitut de tête 

Une synthèse bibliographique a dans un premier temps 

été réalisée. L’objectif est de rassembler et de confronter 

des informations concernant la modélisation de complexes 

biologique de substitut de tête et de tête (scalp, crâne, 

cerveau). Cette synthèse a permis de proposer des 

orientations pour les recherches et une analyse critique des 

méthodes numériques adaptées aux sollicitations 

dynamiques. En particulier, leurs capacités à modéliser des 

fortes discontinuités lors d’un processus de perforation. 

L’étape suivante a été la réalisation de benchmarks (cas 

test) réalisés à l’aide du code de calcul explicite 

commerciale LS-DYNA. Les résultats permettent de 

guider les choix de modélisation et de décomposer en sous-

systèmes. Les cas-tests proposés ici sont les suivants: 

 Impact d'une barre sur un mur rigide (2D)  

 Impact de la barre de Taylor  

 Impact d'oiseau sur plaque rigide 

 Impact d’un projectile sphérique rigide sur une 

plaque métallique 

 Impact d’un projectile déformable sur une sphère 

volumique 

2.5.1 Impact d'une barre déformable sur un mur 

rigide. 

 Ce cas-test consiste à impacter une barre 

déformable, contre un mur rigide, en 2D. L’objectif est de 

comparer les capacités des méthodes EF et SPH en grandes 

déformations. Dans ce but, un seul calcul d’impact sur 

paroi rigide est réalisé avec une barre discrétisée en MEF 

Lagrangienne  et une discrétisée en SPH. Cette méthode de 

simulation numérique permet ainsi de disposer d’un post-

processing unique pour la comparaison des résultats 

obtenus. Chaque barre est de longueur 25,4mm, de largeur 

7,62mm et d’épaisseur l’unité. Chaque barre est animée 

d’une vitesse initiale de 50 m/s maintenue pendant 

0,035ms. Un maillage de 1200 éléments quadrangles à 4 

nœuds (de type « ELFORM13 », option : déformation 

plane) est utilisé pour la discrétisation de la première barre. 

4800 particules SPH (CSLH =1.3, masse particule= 

1.093e-4) sont utilisés pour la discrétisation de la deuxième 

barre (voir Figure 8), avec CSLH constante appliquée à la 

longueur de lissage des particules.  Cette discrétisation 

permet d’avoir le même nombre de nœuds pour les deux 

barres. Les deux barres sont en Aluminium dont les 

propriétés matériaux sont :                        
                =100.MPa et E

T
=6,8 MPa. Ce matériau 

est décrit en utilisant le même type de loi d’écrouissage 

cinématique pour les deux barres (type 3). 

 

FIG. 8 : Discrétisation Lagrangienne (a) et méthode SPH 

(b) 

 

Les résultats obtenus avec ces deux types de 

discrétisations (Lagrangienne et méthode SPH) sont 

comparés, en fin d’impact, en termes de déformation 

plastique équivalente et contrainte équivalente de Von 

Mises, respectivement, sur les Figures 2a et 2b. Nous 

remarquons une bonne  corrélation entre les résultats MEF 

et SPH  en 2D. A nombre de nœuds équivalents, les 

distributions proposées par la méthode SPH semblent plus 

précises (figure 9), mais seront plus couteux en temps de 

calcul. 

 

   FIG9 : Comparaison entre solutions MEF (haut) et 

SPH (bas). 
 

La figure 10  présente l’évolution de l’énergie interne en 

fonction du temps pour chacun des deux types de 

discrétisation. On remarque que les deux solutions MEF et 

SPH sont identiques. 

La méthode SPH, plus exotique et adaptée aux grandes 

déformations, corrèle les résultats obtenus par la MEF, 

méthode largement éprouvée dans le calcul mécanique. 

Nous remarquerons simplement que le cas test reste limité 

à des déformations relativement modérées. 



 

FIG. 10 : Comparaison de l’énergie interne au cours de 

l’impact 

 

2.5.2 Impact de la barre de Taylor 

Le problème consiste en l'écrasement d’une barre 

cylindrique élastoplastique, dotée d’une vitesse initiale 

d’impact V0 = 190m/s, contre un plan rigide pendant 80 µs. 

La barre possède une longueur initiale de 25.4mm et un 

diamètre initial de 7.6mm. Le comportement de la barre 

cylindrique est décrit par le modèle de Johnson–Cook   
(     )(      ̇ )(     ) dont les données 

matériau sont résumées dans le tableau 4. 

 

 

TABLEAU 4 : Paramètres matériau de la barre 

cylindrique 

 

Il s’agit cette fois-ci de comparer les techniques de 

discrétisations en modélisation 3D pour des niveaux de 

déformations finaux supérieurs au cas précédents. De plus, 

les comparaisons ne seront pas uniquement numériques, 

car des résultats expérimentaux de ce cas test sont 

disponibles dans la littérature.  Deux discrétisations 

différentes de la barre ont été utilisées : une discrétisation 

Lagrangienne et une utilisant la méthode SPH. Pour la 

discrétisation Lagrangienne, un maillage comprenant 

15120 éléments hexaédriques solides de LS-DYNA 

(ELFORM01, ELFORM02) est utilisé. A partir de ce 

maillage MEF, il est possible à l’aide de LS-PrePost 

(remplissage de la barre avec des particules) de générer 

une discrétisation SPH de la barre. Trois méthodes  de 

remplissages sont disponibles : la première consiste à 

générer les particules dans le centre de chaque élément 

solide existant (16836 particules SPH); la deuxième 

méthode consiste à créer les particules SPH aux nœuds 

d’éléments solides existants (15120 particules SPH) ; et la 

troisième méthode permet de générer directement les 

particules SPH à partir de la CAO de la barre (18960 

particules SPH). La figure11 montre, respectivement, 

différentes discrétisations réalisées de la barre en vue de 

face et vue de dessus. Au total, ce sera donc 5 modèles qui 

seront testés : 2 modèles Lagrangien (2 types d’éléments 

volumiques testés) et 3 modèles SPH (3 méthodes de 

remplissage). Le contact entre la barre et le plan rigide est 

supposé parfait et sans frottement. 

 

FIG. 11 : Discrétisation MEF et  SPH 

 

Les résultats numériques obtenus sont comparés avec la 

solution de référence extraite de [2]. En comparant les 

valeurs finales du déplacement vertical ainsi que 

l’écrasement au pied de la barre (voir tableau 5), nous 

remarquons que la solution obtenue par la méthode SPH 

dont les particules sont générées dans le centre de chaque 

élément solide d’un maillage MEF est la plus proches 

(erreur inférieure à 7%). Les éléments solides 

« ELFORM01 et ELFORM02 » de LS-DYNA montrent 

une plus grande rigidité. Pour la méthode SPH dont les 

particules sont générées dans les nœuds du maillage MEF, 

l’erreur par rapport à la solution de référence dépasse les 

32% pour le déplacement radial. 

 

 

TABLEAU 5 : Comparaison des solutions numériques 

aux résultats de référence 

 

Il apparaît ici que la méthode SPH fournit de très bons 

résultats. Cependant ces résultats étant très sensibles à la 

méthode de remplissage choisie, il faudra être très attentif 

à ce paramètre. 

2.5.2.1 Impact d'oiseau sur plaque rigide 

Le but de ce cas-test est de comparer les résultats 

de différentes approches de modélisation numérique dans 

le cas d’impact d'oiseau. La cohérence des approches de 

modélisation pour la simulation d'impact est évaluée en 

effectuant trois calculs du même cas-test avec différentes 

approches de modélisation pour l'oiseau (approches MEF 

Lagrangienne, MEF ALE, et SPH). Ce test est proposé par 

LS-DYNA Aerospace Working Group [3]. 

Ce test consiste à analyser l’impact d’un oiseau à 

géométrie simplifiée ellipsoïdale de rayon polaire = 

0,254m et de rayons équatorial = 0,127m contre une plaque 



carrée rigide de dimensions 0,762mx0,762m à une vitesse 

initiale vx = 106 m/s (voir figure 12).  

Ce cas test sera aussi l’occasion d’une première 

approche numérique avec des lois de comportement 

matériau de type gel utilisées pour la modélisation du 

« projectile » oiseau. 

Trois approches différentes sont proposées pour la 

modélisation numérique de l’impact d'oiseau (voir tableau 

5). La première consiste à utiliser une approche 

Lagrangienne qui discrétise la géométrie d’oiseau en 

éléments solides (figure 13a). La seconde approche utilise 

une méthode ALE qui représente l'oiseau et l'air par une 

méthode multi-phasique (figure 13b). La dernière approche 

consiste à utiliser la méthode SPH (voir figure 17c). Des 

informations supplémentaires sur les différents modèles 

sont données dans le tableau 6. 

FIG. 12 : Impact d’un oiseau à géométrie simplifiée sur 

une plaque rigide 

 

FIG. 13 : 3 approches a)MEF Lagrangienne, b) 

MEF/ALE et c)SPH 

 

TABLEAU 6 : Informations sur les différentes 

modélisations 

 

Pour les approches Lagrangienne et SPH, un contact 

nœuds/surface sans frottement est utilisé entre l’oiseau et 

la plaque rigide. Tous les calculs sont faits en utilisant la 

version de  LS-DYNA® R4.2.1 avec un processeur Intel® 

Xeon® CPU X5660 @ 2.8GHz (MPP / 4 cpu). Le temps 

de calcul total est de CPU= 28 s pour l’approche 

Lagrangienne, CPU= 7 minutes 29 s pour l’approche ALE, 

et CPU= 17 minutes pour l’approche SPH. 

 

Les 14 à 16 montrent les configurations déformées des 

trois approches de modélisation utilisées, pour trois états 

successifs d’écrasement au cours duquel l’extrémité de 

l’oiseau s’évase et une fragmentation apparaît.  

 

FIG. 14 : Déformées successives de l’oiseau (approche 

lagrangienne) 

 

 

FIG. 15 : Déformées successives de l’oiseau (approche 

ALE) 

 

FIG.16 : Déformées successives de l’oiseau (approche 

SPH) 

 

Les résultats obtenus sont assez similaires pour les trois 

méthodes jusqu’au temps intermédiaire de 0,022s. 

Toutefois nous observons une rupture de symétrie pour la 

méthode  Lagrangienne qui n’est pas forcément justifiée vu 

la symétrie initiale du problème, mais dû à une 

déformation trop importante des éléments qui introduit des 

instabilités numériques dans le calcul. Les résultats sont 

finalement très significativement différents à 0,42s en 

terme de déformée finale. Les éléments de la solution 

Lagrangienne sont excessivement et irrégulièrement 

distordus, alors que pour la solution ALE leur forme reste 

plus régulière. 

La figure 17 montre la comparaison des solutions 

numériques en termes d’impulsion suivant la direction 

d’impact pour les trois approches numériques utilisées. 

Bien que les courbes obtenues par les trois approches 

soient presque identiques, la solution MEF présente plus 

d’oscillation que les 2 autres. 

En conclusion, le niveau de confiance dans ces résultats 

est par ordre croissant : 1) MEF Lagrangien ; 2) MEF 

ALE ; 3) SPH. Nous remarquerons que le niveau de 

confiance est similaire à l’évolution du temps de calcul.   

 



 

FIG. 17 : Comparaison d’impulsion pour les trois 

approches numériques utilisées 

 

2.5.3 Impact d’un projectile sphérique rigide sur 

une plaque métallique  

Le but de ce cas test est d’évaluer la rupture par 

érosion dans le code LS-DYNA. Cette technique, la plus 

répandue dans les codes de calcul commerciaux, consiste à 

supprimer des éléments du maillage dans lesquels un 

critère en déformation ou en contrainte, généralement basé 

sur l’endommagement, atteint une limite définie par 

l’utilisateur.  

Un projectile sphérique rigide lancé à une vitesse 

initiale de 282 m/s pendant 2.5 ms traverse une plaque 

métallique. Nous discrétisons le projectile et la plaque en 

utilisant des éléments hexaédriques (Type 0 dans LS-

DYNA) avec un maillage raffinée vers le centre de la 

plaque (zone de pénétration du projectile) pour favoriser la 

représentativité de la technique d’érosion très sensible au 

maillage (voir figure 18). Pour modéliser la perforation de 

la plaque par le projectile rigide, nous utilisons un contact 

consistant à supprimer les éléments du maillage pour 

lesquels le critère en déformation plastique équivalente est 

violé (              , type *CONTACT 

_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE dans LS-

DYNA). Le comportement matériau de la plaque est  

élasto-plastique. Les données utilisées pour effectuer la 

simulation numérique sont reportées dans le tableau 7. 

 

FIG. 18 : Impact d’un projectile sphérique sur une 

plaque métallique : Maillage initial 

 

TABLEAU 7 : Données utilisées pour la simulation 

numérique. 

 

La figure 19 montre en configuration perforée le trajet 

du projectile après perforation de la plaque et les débris qui 

en résultent. Les isovaleurs de la déformation plastique 

équivalente pour quatre états successifs d’impact sont 

représentées en figure 20. 

Ce test montre la capacité de la technique d’érosion 

dans le code LS-DYNA  à modéliser, de manière 

qualitative, la discontinuité dans la matière dû à la 

perforation de la plaque métallique par le projectile.  

 

FIG. 19: Trajectoire du projectile  dans la plaque et 

débris. 

 

FIG. 20 : Répartition de la déformation plastique 

équivalente 

 

2.5.4 Impact d’un projectile déformable sur une 

sphère.  

Ce test ressemble dans son principe au test 

précèdent, néanmoins dans la présente application nous 

considérons un projectile déformable. Il s’agit d’un 

projectile cylindrique lancé à une vitesse initiale de 1000 

m/s pendant 5ms traversant une sphère déformable. Etant 

donnée la symétrie du problème, seul la moitié du 

projectile et de la cible sont représentés dans la simulation. 

Un maillage utilisant des éléments hexaédriques (Type 0 

dans LS-DYNA) est utilisé pour discrétiser le projectile et 

la sphère (figure 21). Nous utilisons le même type de 

contact que pour le cas test précédent avec un critère 

d’érosion              . Lors de la perforation, le 

projectile et la sphère (comportement élasto-plastique) 

subissent des déformations plastiques. Un critère de 

rupture basé sur la technique d’érosion des éléments dont 

la déformation plastique cumulée dépasse un seuil 

(             ) leurs est appliqué. Les données 

utilisées pour effectuer la simulation numérique sont 

reportées dans le tableau 8. 



 

FIG. 21: Perforation d’une sphère volumique : maillage 

initial 

 

TABLEAU 8 : Données utilisées pour la simulation 

numérique. 

 

Les figures 22et 23 montrent respectivement, les étapes 

successives de la perforation de la sphère volumique et le 

trajet du projectile se déformant au cours de l’impact. 

 

 

FIG. 22: perforation de la sphère 

 

 

FIG. 23 : Iso-surfaces des déformations effectives durant 

la perforation : trajet du projectile 

 

Les résultats de ce test confirment les résultats obtenus 

pour le test précédent montrant la faisabilité de l’utilisation 

d’un processus d’érosion consistant à éliminer des 

éléments finis du modèle lorsqu’un critère est atteint (le 

critère généralement employé est un seuil de déformation 

plastique cumulé). Cette technique, relativement simple, 

permet de modéliser un phénomène de perforation de la 

matière par un projectile.  

2.5.5 Conclusion  

Dans l’optique de la simulation d’un impact de 

projectile sur un modèle physique de tête et en se basant 

sur une analyse bibliographique qui a permis de proposer 

des orientations de recherches et de réflexions pour les 

méthodes numériques adaptés aux sollicitations 

dynamiques,  quelques  cas-tests réalisés en utilisant le 

logiciel industriel LS-DYNA sont présentés dans ce 

rapport. Le but de ces calculs préliminaires est de savoir 

comment modéliser les différents éléments de notre 

problème un par un et de définir les limites des modèles 

retenus, avant d'espérer pouvoir modéliser notre problème 

réel de façon correcte. 

Différentes approches numériques sont testées 

(Lagrangienne, ALE, et SPH). Il apparaît clairement que 

les approches MEF Lagrangienne sont peu couteuses mais 

peu représentatives de phénomènes physiques rencontrés 

lors d’un impact perforant.  Les approches MEF ALE et 

SPH sont donc plus adaptés à notre problématique, étant 

plus proches des phénomènes réels constatés. Pour la 

méthode SPH, il sera nécessaire de prendre en compte la 

forte sensibilité du calcul à la méthode de génération du 

maillage. 

La prochaine étape du travail consistera à : 

 intégrer une géométrie particulière 

(personnalisée) de l’os crânien 

 intégrer un matériau de type gel pour simuler le 

comportement cerveau 

 faire une évaluation quantitative du modèle par 

comparaison avec les résultats des différents 

essais expérimentaux faits pour la tache 3.  

 

2.6 Tâche 7 / Task 7 : Valorisation 
scientifique du projet 

 Congrès Euroballistics, 29-30 Nov 2010, Ecully  

 Workshop WISG, 25-26 janvier 2011, Troyes 

 11ème congrès d’anthropologie Médico Légale, 8 

avril 2011, Nice 

 C. Maréchal, F. Bresson, G. Haugou,  

Development of a numerical model of the 9 mm 

Parabellum FMJ bullet, Engineering transactions, 

59, 4, 263–272, 2011. 

 F. Bresson, J. Peyré, C. Maréchal, R. Delille, T. 

Colard and X. Demondion4 : Experimental study 

of the expansion dynamic of 9 mm Parabellum 

hollow point bullets in ballistic gelatine, Forensic 

Science International , volume 219, page 113 à 119 



 Workshop WISG, 24-25 janvier 2012, Troyes 

 American Academy of Forensic Sciences, 2013 

Annual Meeting.  

 

3. Conclusions 
 

Le projet suit une progression très satisfaisante. Les 

retards sont exclusivement dû à la démission des 

personnels recrutés pour le suivi des principales tâches. La 

prolongation de 6 mois accordée par l’ANR nous a permis 

d’élaborer un nouveau calendrier.  

La principale tâche restant à réaliser est la campagne 

expérimentale sur éprouvettes humaines et sur simulant en 

régime balistique.  

Les données expérimentales recueillies sur éprouvettes 

biologique seront intégrée dans le modèle numérique. Une 

série préliminaire de substitêtes sera prototypées pour des 

essais de validation par comparaison avec les cas de la 

base de données.  


