
Chapitre 5

Transmission d’une onde à l’interface

paroi thoracique-poumon

Résumé : La transmission des ondes d’un milieu 1 vers un milieu 2 (Configura-

tion 2a) est étudiée à l’aide de la méthode de Cagniard-de Hoop. Le champ d’ondes

est d’abord caractérisé par le tracé des fronts d’ondes. Les résultats en termes de

déplacements et d’énergie de déformation montrent que les contributions des ondes

de tête sont faibles devant celles des ondes P ou S. Le champ d’ondes dans le milieu 2

est très caractéristique du faible couplage acoustique entre les milieux ; en particulier

avec la condition de contact glissant, la contribution des ondes S s’annule pratique-

ment.
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Fig. 5.1: Configuration 2a.

L’objectif de ce chapitre est d’élucider la nature du champ d’ondes transmis dans le pou-

mon, à l’interface avec la paroi thoracique. En particulier, il s’agit de quantifier les contributions

respectives des ondes longitudinales, de cisaillement, et éventuellement des ondes de tête, ainsi

que la manière dont ces contributions sont influencées par la condition de contact au niveau de

la plèvre.
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Dans ce chapitre nous considérons deux milieux semi-infinis (Configuration 2a, voir p. 35)

représentés sur la figure 5.1 qui ont alternativement les propriétés mécaniques des Cas I, II, III

et IV (voir tab. 2.1, p. 31).

Tout au long de ce chapitre, nous développons une méthodologie pour l’analyse des résultats

qui sera réutilisée dans les chapitres suivants.

Plan. La première section décrit brièvement les calculs. La seconde présente les résultats :

tracé de fronts d’ondes (§ 5.2.1), déplacements (§ 5.2.2), (( cartes )) de distribution de l’énergie

(§ 5.2.3). La dernière section est consacrée à la discussion des résultats.

5.1 Calculs

Les calculs sont effectués pour des récepteurs dans le milieu 2. Une force ponctuelle ou une

source explosive (définies dans le chap. 2) sont enterrées dans le milieu 1 à deux centimètres de

l’interface.

Les solutions du problème d’élastodynamique ainsi posé sont calculées à l’aide de la théorie

des rayons généralisés et de la méthode de Cagniard-de Hoop décrite dans le chapitre 3.

Pour la force ponctuelle, la forme des solutions dans le domaine des transformées de Laplace-

Fourier est similaire à (3.44) (p. 55, premier groupe de rayons pour la Configuration 1b) ; seuls

les coefficients si relatifs à la source d’onde changent. Pour la source explosive, la forme des

solutions est similaire mais il n’y a que deux rayons généralisés PP et PS puisque seules des

ondes P sont, dans ce cas, générées dans le milieu 1. Les expressions de tous les rayons ont été

données dans la référence [43] (voir aussi [55] où tous les éléments pour construire l’expression

des rayons généralisés sont donnés).

Les pôles des coefficients de transmission, pouvant éventuellement donner naissance à des

ondes d’interface, ne sont jamais rencontrés lors des déformations des contours ; il n’y a donc

aucune contribution d’onde d’interface dans les réponses calculées. Les ondes de tête contribuent

à la réponse pour les rayons SP et SS et certaines positions des récepteurs seulement.

5.2 Résultats

5.2.1 Fronts d’ondes

Dans la présente section, nous considérons le cas d’une force ponctuelle agissant dans le

milieu 1. Dans le milieu 2, il y a dans le cas général six fronts d’ondes à représenter : les ondes de

volume PP , PS, SP et SS et les ondes de tête associées aux rayons SP et SS. Les fronts pour les

ondes de volume, qui correspondent aux fronts des (( ondes géométriques )) (rayons acoustiques),

sont donnés par la loi de Descartes et l’expression du temps de parcours le long d’un chemin

constitué de deux segments de rayon, un dans chaque milieu. Il suffit de prendre q = 0 dans (3.56)

pour retrouver la loi de Descartes et dans (3.55) pour obtenir l’expression du temps de trajet
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Fig. 5.2: Fronts des ondes PP , PS, SP et SS dans le milieu 2 pour le Cas II à l’instant

t = 9.3 10−5 s. Traits gras : PP PS ; traits fins : SP SS, Traits fins discontinus : ondes de tête.
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(a) Fronts des ondes à l’instant t = 1.3 10−4 s
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(b) Fronts des ondes à l’instant t = 5.1 10−4 s

Fig. 5.3: Fronts des ondes pour le Cas III. Voir légende de la fig. 5.2

minimal pour les ondes de volume. En reprenant le vocabulaire et les notations du chapitre 3,

le point de branchement le plus à gauche est, dans tous les cas étudiés, SP ;1 = (s2
P ;1 + q2)1/2 ;

le front des ondes de tête est calculé à partir de l’équation des contours pour les rayons SP et

SS pour s = (s2
P ;1 + q2)1/2 et q = 0.

La force ponctuelle dans le milieu 1 génère des fronts sphériques pour les ondes P et S ; lors

de leur passage dans le milieu 2, à travers l’interface, les fronts sont déformés. Ceci est illustré

sur les figure 5.2 (Cas II), 5.3 (Cas III) et 5.4 (Cas IV) où les fronts sont tracés pour trois

configurations matérielles correspondant, respectivement, à des couplages acoustiques de plus

en plus faibles. La cote 0,02 sur l’axe des ordonnées est celle de l’interface. Les fronts des ondes

de volume sont tracés en traits continus et ceux des ondes de tête en traits discontinus.

On pourra remarquer que les fronts des ondes PP et PS d’une part, et ceux des ondes SP et SS

d’autre part, se rejoignent sur l’interface ; en effet, chaque couple est issu d’une seule et même onde

incidente, l’onde P dans premier cas et l’onde S dans le second. De même, les fronts des deux ondes de

tête se rejoignent sur l’interface : elles correspondent physiquement à des ondes S incidentes à l’interface

et propagées ensuite le long de l’interface à la vitesse des ondes P avant d’être ré-émises dans le milieu 2
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Fig. 5.4: Fronts des ondes pour le Cas IV. Voir légende de la fig. 5.2.

avec une polarisation P (onde SP ) ou S (onde SS).

Les tracés des fronts ont les mêmes particularités pour les Cas II, III et IV : ils (( s’aplatissent ))

d’autant plus que le couplage devient faible 1. Les rayons PP et PS d’une part et les rayons PS

et SS d’autre part arrivent groupés : ils ont des temps d’arrivée proches 2.

5.2.2 Réponses en termes de déplacements

Nous proposons sans cette section une analyse des ondes transmises, pour les Cas II et IV,

basée sur l’étude de réponses en termes des déplacements u1(t) et u3(t). Une force ponctuelle

agit dans le milieu 1 à deux centimètres de l’interface, son histoire est un échelon de Heaviside

(φ(t) = H(t)), si bien que, aux temps long, la réponse obtenue est la réponse statique d’un

bimatériau soumis à une force ponctuelle.

1. Les fronts sont en effets pratiquement plans ; cela n’est pas forcément visible sur toutes les figures à cause

de l’échelle utilisée, il faut pour s’en rendre compte bien regarder les échelles des axes des abscisses/ordonnées.

2. Ceci avait déjà été remarqué dans l’étude des courbes Q(τ) au chapitre 4, le tracé des fronts, qui utilise en

fait les mêmes équations, n’est qu’une autre façon de mettre le phénomène en évidence.



5.2. Résultats 89

0 1 2 3 4 5 6 7 8

x 10
−4

−2

0

2

4

6

8

10

12
x 10

−9

t

 u
1( 

t)

SS 

PP 

PS 

SP 

SP 

PP 

SS 

PS 

static 

static 
static 

(a) u1(t)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

x 10
−4

0

1

2

3

4

5

6

7

8
x 10

−9

t

 u
3( 

t)

static 

static 

PP 

SP 

PS SS 

PP 

SP 

PS SS 

(b) u3(t)

Fig. 5.5: Déplacements pour le Cas II aux récepteurs A et B. Interface collée (trait fin), interface

glissante (trait gras).
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Fig. 5.6: Déplacements pour le Cas IV aux récepteurs A et B. Interface collée (trait fin), interface

glissante (trait gras).

La selection des résultats vise à mettre en évidence le rôle de la nature du contact à l’interface

(contact collé ou glissant), et la part due au faible couplage acoustique des milieux dans les

phénomènes observés.

Les figures 5.5 et 5.6 regroupent plusieurs réponses pour les Cas II et IV respectivement :

réponses pour les deux types de conditions de contact et à deux récepteurs A (x1 = 0.025 m,

x3 = 0.025 m) et B (x1 = 0.025 m, x3 = 0.07 m), placés respectivement à 5 mm et 5 cm de

l’interface. Les traits gras et fins correspondent, respectivement, aux réponses calculées pour les

interfaces glissante et collée. Sur les figures 5.5 et 5.6 les réponses aux points A et B se distinguent
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par les temps d’arrivée : au point B, les ondes arrivent plus tard, les courbes correspondantes

sont donc sur la droite des graphiques. Les temps d’arrivée des rayons sont indiqués par deux

lettres et une flèche.

Ondes de tête. Elles sont incluses dans les réponses tracées sur les figures 5.5 et 5.6 ; elle ne

contribuent que très peu de temps, et pour une faible part à l’amplitude de la réponse.

Influence de la condition de contact. Les réponses en termes de u1 sont les plus sensibles à

la nature du contact. Il est manifeste sur tous les tracés des figures 5.5 et 5.6 qu’avant l’arrivée des

ondes de cisaillement, les réponses pour les deux types d’interface sont très proches, indiquant que

la génération, à l’interface, des ondes longitudinales dans le milieu 2 n’est que peu influencée par

la condition de contact. La génération des ondes de cisaillement dans le milieu 2 est visiblement

modifiée par la condition de contact.

Nous avons regroupé dans l’annexe E.1 des tracés de réponses u1(t) et u3(t) sur lesquels la

contribution des ondes de tête est isolée. Les tracés mettent en évidence

i) la faible contribution des ondes de tête à l’amplitude totale des déplacements et

ii) la sensibilité des ondes de tête à la condition de contact.

5.2.3 Réponses en terme d’énergie

Une approximation de l’énergie de déformation [43]

La méthode de résolution présentée dans le chapitre 3 fournit des fonctions de Green pour

les composantes du vecteur b (vi et σi3, i=1,2,3). Un produit des composantes de b permet de

construire la quantité

−P3 = v1σ13 + v2σ23 + v3σ33 (5.1)

qui est la composante dans la direction x3 du vecteur de Poynting, le vecteur flux d’énergie,

noté P. Pour la propagation des ondes en milieu isotrope, P est normal au front des ondes car

l’énergie se propage dans la direction perpendiculaire au front ; étant données les équations d’un

front d’onde (voir § 5.2.1), il est possible de calculer P1 et P2 à partir de P3.

Le vecteur flux d’énergie est défini comme [2,83]

∂tE = −
∫

S
P.ndS, avec P = −σv, (5.2)

où E est l’énergie transportée par une onde et contenue dans un volume V de surface S, dS est

l’élément différentiel de surface associé et n désigne le vecteur unitaire normal à S dirigé vers

l’extérieur de la surface.

L’énergie transportée est répartie en énergie cinétique et en énergie de déformation, ce qui

s’écrit E =
∫

V
(Ed + K)dV , où Ed et K sont, respectivement, les énergies de déformation et

cinétique par unité de volume. Désignons par Ev = Ed +K, l’énergie totale par unité de volume.
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Les ondes planes de polarisation longitudinales ou transverses, vérifient la relation 3

EP,S
d = KP,S = (1/2) EP,S

v . (5.7)

D’autre part, pour une onde plane se propageant dans la direction x3, le vecteur de Poynting

est lié à la variation d’énergie par la relation 4

−∂tEv = ∂3P3(x1, x2, x3, t). (5.9)

Et, toujours pour une onde plane,

∂3P
P,S
3 = − 1

cP,S
∂tP

P,S
3 . (5.10)

En introduisant (5.10) dans (5.9) et en utilisant (5.7), puis en intégrant, nous trouvons la relation

suivante entre l’énergie de déformation et P3

EP,S
d (x1, x2, x3, t) =

1
2cP,S

PP,S
3 (x1, x2, x3, t) + constante, (5.11)

où la constante est nulle si le milieu est au repos avant l’arrivée de l’onde. La relation (5.11)

est vérifiée par les ondes planes se propageant dans la direction x3, c’est-à-dire les ondes dont

l’amplitude est indépendante de x1 et x2 et dont le front est plan. Mais (5.11) est aussi une

3. Sans perte de généralité, considérons la forme canonique du déplacement, noté ui, dû à une onde longitudinale

d’amplitude unité se propageant dans la direction x3 à la vitesse cP

(u1, u2, u3) = (0, 0, f(x3 − cP t)), (5.3)

le déplacement dû à une onde de cisaillement d’amplitude unité dans le plan (x1,x3), se propageant dans la

direction x3 à la vitesse cS est

(u1, u2, u3) = (f(x3 − cSt), 0, 0). (5.4)

Les énergies volumiques de déformation associées à ces ondes sont

EP
d =

1

2
σ33 ∂3u3 =

1

2
(λ + 2µ)(∂3u3)

2 =
1

2
ρc2

P (f
′
(x3 − cP t))2,

ES
d =

1

2
σ13 ∂3u1 =

1

2
ρc2

S(f
′
(x3 − cSt))2,

(5.5)

et les énergies cinétiques par unité de volume sont

KP,S =
1

2
ρc2

P,S(f
′
(x3 − cP,St))2. (5.6)

De sorte que l’énergie totale par unité de volume (EP,S
v = EP,S

d + KP,S), portée par une onde longitudinale

ou transverse est pour moitié de l’énergie de déformation et pour moitié de l’énergie cinétique EP,S
d = KP,S =

(1/2) EP,S
v .

4. Évaluons la quantité ∂tE dans (5.2), pour une onde plane se propageant dans la direction x3, sur la surface

d’un parallélépipède dont les faces sont parallèles aux axes de la base orthonormée ; puisque P est suivant x3, les

seules contributions à l’intégrale sont sur les surfaces normales à x3. L’équation (5.2) donne

−∂tE =
�
P3(x1, x2, x

+
3 , t)− P3(x1, x2, x

−
3 , t)

�×A3, (5.8)

où A3 est l’aire d’une face, x+
3 et x−3 sont les coordonnées le long de x3 des faces normales à x3. Notons ∆x3 =

x+
3 − x−3 la hauteur du parallélépipède, son volume est A3∆x3. Le résultat est obtenu en faisant tendre ∆x3 vers

zéro dans −∂tE(A3∆x3)
−1 =

�
P3(x1, x2, x

+
3 , t)− P3(x1, x2, x

−
3 , t)

�
(∆x3)

−1.
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bonne approximation pour une onde dont les caractéristiques se rapprochent de celle d’une onde

plane, comme c’est le cas pour les ondes dans le milieu 2 pour les Cas II, III et IV.

Il est donc possible d’utiliser la quantité P3, fournie directement par le formalisme utilisé

dans le chapitre 3, pour évaluer l’énergie de déformation locale du milieu. Sur le plan physique,

il est intéressant de travailler avec l’énergie car c’est un scalaire qui renseigne globalement sur

l’intensité de sollicitation du milieu.
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Fig. 5.7: Réponse P3(t) pour le Cas II au récepteur B. Contact collé (trait fin avec +) ; contact

glissant (trait gras).

Dans cette section, nous présentons des résultats en termes d’énergie (ou de P3) pour une

impulsion dont l’histoire est une fonction de Blackman de durée T = 300 µs (voir § 2.2.2,

p. 33). Cette durée d’impulsion est dans la gamme des durée d’impact qui nous intéresse pour

le problème biomécanique ; l’influence de la durée de l’impulsion sur la réponse est traitée dans

le chapitre 7.

Les figures 5.7, 5.8, 5.9 et 5.10 présentent des réponses aux récepteurs A (x1 = 0.025 m,

x3 = 0.025 m) ou B (x1 = 0.025 m, x3 = 0.07 m) pour les Cas II, III ou IV (dans l’ordre

de couplage décroissant), pour une force ponctuelle ou une source explosive agissant dans le

milieu 1 à deux centimètres de l’interface.

Sur la forme des réponses. Les allures des courbes de P3 sont différentes pour la source

explosive et la force ponctuelle à cause des différences dans les mécanismes de génération des

ondes dans les deux cas. Nous observons deux lobes pour la source explosive et deux fois deux

lobes pour la force ponctuelle. Ces (( doubles lobes )) s’expliquent par le fait qu’après l’application

de la force, le milieu retourne au repos, contrairement à ce qui se passe avec la source explosive.
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Fig. 5.8: Réponse P3(t) pour le Cas III aux récepteurs A et B (force ponctuelle). Contact collé

(trait fin) ; contact glissant (trait gras).

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

x 10
−3

0

1

2

3

4

5

x 10
−5

 P
3( 

t)

t

Ondes  S

Ondes  P
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Fig. 5.9: Réponse P3(t) pour le Cas IV aux récepteurs A et B (force ponctuelle). Contact collé

(+) ; contact glissant (trait continu).

Il est manifeste, d’après les figures 5.7, 5.8(b), 5.9 et 5.10, que l’énergie arrive à un récepteur

du milieu 2 en deux temps, en deux (( paquets )) d’énergie. Le premier paquet est dû aux ondes

longitudinales (rayons PP et SP dans le cas de la force ponctuelle ou PP seul dans le cas de

la source explosive), et le second aux ondes de cisaillement (rayons SP et SS ou PS seul). En

accord avec les résultats précédents (voir le paragraphe sur les fronts d’ondes), les deux paquets

sont bien séparés dans le temps et les ondes sont groupées : ondes P d’une part et ondes S d’autre

part. Les paquets sont d’autant mieux séparés que la vitesse des ondes dans le milieu 2 est faible ;

dans le Cas IV où la vitesse des ondes est la plus faible, les deux paquets sont complètement
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Fig. 5.10: Réponse P3(t) pour le Cas IV, récepteur A (source explosive). Contact collé (+) ;

contact glissant (trait continu).

distincts même très près de l’interface.

Sur l’influence de la condition de contact. Il existe des différences de comportement de la

réponse, vis-à-vis de la nature du contact à l’interface, suivant l’intensité du couplage (Cas II, III

ou IV). Dans le cas d’un couplage très faible, pour le contact glissant, l’énergie apportée par les

ondes S est négligeable devant celle apportée par les ondes P (voir Cas III fig. 5.8(b) et Cas IV,

figs. 5.9 et 5.10). D’autre part, l’énergie apportée par les ondes P n’est que très peu influencée

par la condition de contact — pour les Cas III et IV (suffisamment loin de l’interface pour le

Cas III), il est difficile de distinguer, dans les tracés des réponses, les courbes correspondants à

chaque condition de contact. Pour le Cas II (fig. 5.7), où le couplage est faible mais beaucoup

moins que pour les Cas III et IV, l’énergie apportée par les ondes S ne disparâıt pas avec la

condition de contact glissant et celle apportée par les ondes P est, cette fois, modifiée par la

condition de contact.

5.2.4 Distribution d’énergie dans le modèle

λ (MPa) µ (MPa) ρ (kg.m−3)

milieu 1 1126 562 1000

milieu 2

(couplage a, Cas I) 1126 562 1000

(couplage b) 1 0.500 500

(couplage c) 0.200 0.050 500

(couplage d, Cas IV) 0.034 0.008 500

Tab. 5.1: Propriétés mécaniques des milieux 1 et 2 correspondant aux couplages a, b, c et d de

la fig. 5.11.
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Fig. 5.11: Maximum d’énergie de déformation (normalisés) le long de x3, voir tab. 5.1. (Le

Cas III correspond à un couplage entre couplage b et couplage c.) D’après [43].
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Fig. 5.12: Carte de distribution des maxima d’énergie pour le Cas III (source explosive). Pour les

ondes P : Traits gras : contact glissant ; traits fins : contact collé. x3 = 0.025 m (traits continus) ;

x3 = 0.04 m (traits discontinus) ; x3 = 0.1 m (traits pointillés). Pour les ondes S, seulement

le cas collé est représenté (leurs contributions sont négligeables avec la condition de contact

glissant) ; x3 = 0.04 m (trait discontinu) ; x3 = 0.1 m trait pointillé.

Dans cette section nous ne présentons plus des (( réponses )) — évolutions temporelles d’une

quantité — mais des (( cartes )) des maxima de l’énergie de déformation transmise dans le

milieu 2. Pour les obtenir, nous avons procédé comme suit. Pour une série de récepteurs, nous

avons calculé les réponses et tracé des courbes comme celles des figures 5.7 à 5.10. Sur chaque

courbe, nous avons relevé les valeurs maximales des amplitudes pour chaque paquet d’énergie

soit, dans le cas général, deux valeurs, une pour les ondes P et une pour les ondes S. Pour les
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Fig. 5.13: Cartes de distribution des maxima d’énergie pour le Cas IV. Pour les ondes P : Traits

gras : contact glissant ; traits fins : contact collé. x3 = 0.025 m (traits continus) ; x3 = 0.04 m

(traits discontinus) ; x3 = 0.1 m (traits pointillés). Pour les ondes S, seulement le cas collé est

représenté (leurs contributions sont négligeables avec la condition de contact glissant) ; x3 =

0.025 m (trait continu) ; x3 = 0.04 m (trait discontinu) ; x3 = 0.1 m (trait pointillé).

calculs effectués, la position des récepteurs était telle que, dans tous les cas, les deux paquets

d’énergie étaient bien distincts.

Évolution de l’amplitude le long de x3. Pour des récepteurs sur l’axe x3, la contribution

des ondes S est négligeable, nous ne retenons donc que l’énergie apportée par les ondes P . La

figure 5.11 illustre comment le couplage conditionne la décroissance de l’amplitude de l’énergie

transportée au cours de la propagation dans le milieu 2. Nous y avons reporté des énergies

de déformation calculées pour quatre couplages acoustiques, référencés “a”, “b”, “c” et “d”

(voir, tab. 5.1) dans l’ordre de couplage décroissant ; le couplage “a” correspond à deux milieux

identiques (Cas I) et le couplage “d” au Cas IV. Les calculs ont été faits pour un contact collé

et une source explosive.

Les figures 5.12 et 5.13 sont des (( cartes )) de la distribution d’énergie dans le milieu 2 pour

les Cas III et IV. Des résultats sont présentés pour les deux types de source afin d’évaluer la

sensibilité des réponses à la distribution des ondes émises dans le milieu 1 (il s’agit en fait de

jouer sur les différentes directivités des sources) ; de cette manière, on tente de s’assurer que

les caractéristiques mises en évidence sont dues aux propriétés des milieux et non à la manière,

contingente, dont les ondes ont été générées.
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Fig. 5.14: Coefficients de transmission des ondes planes en fonction de leur incidence pour

les Cas I, II et IV, comme indiqué à côté des tracés (le “(2)” indique que deux courbes sont

confondues).

5.3 Discussion

Les résultats présentés dans ce chapitre mettent en évidence un certain nombre de spécificités

dans la transmission des ondes à une interface qui représente l’interface paroi thoracique-poumon.

1) La présence d’ondes S dans le milieu 2, représentant le poumon, est très dépendante de

la condition de contact supposée à l’interface. Avec une condition de contact collé, une part

d’énergie non négligeable est portée dans le milieu 2 par les ondes S ; et cela même si les

ondes S sont inexistantes dans le milieu 1 comme c’est le cas pour la source explosive (voir

fig. 5.13(b)). Avec la condition de contact glissant, l’énergie transportée par les ondes S tend à

être négligeable ; ceci est une spécificité du très faible couplage acoustique. L’intuition qui ferait
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penser que les ondes S ne sont pas transmises à une interface glissante, quel que soit le couplage,

est trompeuse.

2) L’histoire et l’amplitude de l’énergie transportée dans le milieu 2 par les ondes P est

indépendante de la condition de contact à l’interface ; ceci est encore une spécificité du très

faible couplage acoustique. La théorie des rayons généralisés utilise des (( coefficients de trans-

mission généralisés )) qui sont en fait des coefficients de transmission des ondes planes. Une

solution obtenue par la méthode de Cagniard-de Hoop est une somme (une intégrale) d’am-

plitudes d’ondes planes ayant chacune une vitesse de propagation, complexe ou réelle, et un angle

d’incidence. Les coefficients de transmission des ondes planes interviennent donc fortement dans

le calcul de l’amplitude de la réponse avec la méthode de Cagniard-de Hoop. Nous avons

tracé sur la figure 5.14 les coefficients de transmission des ondes planes pour les deux types

d’interfaces. La dépendance entre le couplage des milieux et la sensibilité à la nature du contact

est confirmée par le comportement de ces coefficients.

3) Les contributions en terme d’énergie des ondes de tête sont négligeables.

4) L’amplitude de l’énergie transportée par les ondes dans le milieu 2 diminue faiblement

avec la distance de propagation ; ceci est une spécificité du très faible couplage acoustique. Or

les fronts d’ondes calculés dans le milieu 2 sont quasiment plans, ce qui implique que l’aire du

front d’onde sur laquelle se répartit l’énergie, augmente peu au cours de la propagation. Ainsi

la faible décroissance de l’amplitude constatée semble s’expliquer par la forme des fronts.

Parmi les multiples quantités qui peuvent caractériser le champ d’ondes, nous avons préféré

l’énergie de déformation qui renseigne globalement sur l’état de contrainte du milieu. Aucune

expérience, ni résultat théorique, n’a encore pu mettre en évidence une corrélation forte entre

une quantité mécanique (contrainte, déformation, etc.) et un risque de lésion dans le poumon

(voir la discussion dans la référence [37]) ; le choix de l’énergie est donc en quelque sorte un

choix par défaut. Nous voulons souligner que les réponses en termes de déplacements laissaient

soupçonner la forte dépendance des ondes S à la condition de contact, et même l’influence

du couplage sur cette dépendance ; toutefois, ces caractéristiques deviennent flagrantes avec les

résultats en terme d’énergie. A posteriori nous constatons que l’énergie de déformation, ou le

vecteur de Poynting, étaient particulièrement bien adaptés à l’analyse qualitative que l’on se

proposait.



Chapitre 6

Influence de la courbure de

l’interface paroi thoracique-poumon

sur la propagation des ondes

Résumé : Nous étudions la transmission des ondes à une interface de courbure

sphérique (Configuration 2b). Les réponses sont calculées, dans le cadre de la théorie

des rayons généralisés, à l’aide de la méthode de Cagniard-de Hoop associée à une

méthode approchée dite (( Earth Flattening Approximation )) (EFA). L’EFA permet de

ramener l’étude de la configuration courbe à celle d’une configuration plane (du type

Configuration 2a). Les résultats numériques indiquent que les courbures anatomiques

de l’interface paroi thoracique-poumon sont suffisamment petites pour avoir un effet

de focalisation important.

Introduction

L’objectif de ce chapitre est d’évaluer dans quelle mesure la courbure anatomique de

l’interface paroi thoracique-poumon est susceptible de favoriser une focalisation de l’énergie

de l’impact dans certaines zones du poumon. En effet, la localisation des zones lésées dans le

poumon semblent indiquer que les zones concaves sont plus sensibles à l’onde de choc [36]. Un

raisonnement simple avec des rayons 1 suffit à convaincre du rôle potentiel de la courbure, qui

se manifesterait, par exemple, par une augmentation localisée de la pression. Mais l’importance

de la focalisation relativement à l’amplitude totale de l’onde transmise reste à élucider. La

question est de savoir si, compte tenu des propriétés mécaniques des milieux de part et d’autre

de l’interface et des échelles de distance dans le poumon (quelques centimètres), les rayons de

courbures anatomiques (rayons de courbures de l’ordre de 20 cm et moins) sont suffisamment

petits pour jouer un rôle (( focalisateur )) ou bien trop grands pour avoir une quelconque influence.

Une fois ce rôle élucidé, nous serons en mesure d’évaluer l’erreur commise lorsqu’on approche

1. Les rayons, émanant d’une source dans le milieu 1, changent de direction lorsqu’ils sont transmis dans le

milieu 2 ; si l’interface est de courbure sphérique, par exemple, les trajectoires des rayons peuvent être modifiées

de telle sorte qu’ils se redirigent vers l’axe de symétrie — ce qui est impossible avec une interface plane.



100 Influence de la courbure sur la propagation des ondes

l’interface paroi thoracique-poumon par une surface plane.

L’étude est faite dans la Configuration 2b. La méthode de Cagniard-de Hoop, comme

décrite dans la chapitre 3 pour un milieu stratifié plan, est utilisée ; la courbure de l’interface est

prise en compte par des changements de variables. Les détails techniques de la mise en œuvre de

la méthode sont décrits dans la référence [44], reproduite en annexe D; dans ce chapitre, seuls

quelques éléments sont donnés.

Plan. La première section décrit la méthode utilisée pour construire une configuration plane

équivalente à la Configuration 2b. Les deuxième et troisième sections sont consacrées à la

présentation et à la discussion des résultats.

6.1 Obtention d’une configuration plane équivalente

a

R
s

R
i

I

M(R, j,f)

j

milieu 2: poumon

milieu 1:

paroi thoracique

R

d
1

d
3

O

ej

e
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Fig. 6.1: Configuration 2b pour l’étude de l’interface sphérique. Les ondes sont générées au point

I (source explosive ou force ponctuelle).

La propagation des ondes dans la Configuration 2b est étudiée à l’aide de la méthode de

Cagniard-de Hoop et de la théorie des rayons généralisés associées à une technique approchée,

(( Earth Flattening Approximation (EFA) )), issue de la géophysique. En jouant à la fois sur

la définition des systèmes de coordonnées et sur les propriétés mécaniques, l’EFA permet de

ramener une étude dans une configuration “courbe” (avec une interface sphérique) à une étude

dans une configuration “plane” (avec une interface plane). L’idée de l’EFA est, en utilisant le

vocabulaire de l’optique géométrique, (( d’étudier des rayons courbes 2 dans une géométrie plane,

au lieu d’étudier des rayons droits dans une géométrique courbe (sphérique) )).

Utiliser l’EFA facilite le traitement des problèmes de propagation d’ondes en géométrie

sphérique. Elle permet en particulier d’utiliser les puissantes méthodes de résolution analytiques

2. L’EFA introduit une inhomogénéité des propriétés mécaniques dans la configuration plane équivalente (tandis

que dans la configuration initiale les milieux sont homogènes), de sorte que les rayons, continûment réfractés, ont

des trajectoires courbes.
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existantes dédiées aux modèles de milieux stratifiés plans ; de plus, elle évite la manipulation des

équations de l’élastodynamique en coordonnées sphériques et certaines difficultés numériques [5].

La configuration sphérique de départ est représentée figure 6.1. Le rayon de courbure de

l’interface est noté Ri et les coordonnées d’un point sont repérées par φ et R dans le plan

Φ=constante (le problème est axisymétrique) ou par les coordonnées cartésiennes (d1, d3).

Les transformations EFA. Sur le plan mathématique, les transformations de l’EFA ne per-

mettent pas, en général, de calculer des solutions exactes 3. En conséquence, plusieurs EFA ont

été utilisées par différents auteurs suivant les problèmes à résoudre. Toutefois, la pluplart des au-

teurs (voir [4], p. 463 et [5,20,79]) ont utilisé, pour les changements de coordonnées et de vitesses

de propagation des ondes, le même jeu de transformations dérivé des propriétés cinématiques des

rayons géométriques, voir (6.1). En revanche, plusieurs transformations ont été proposées pour

les paramètres mécaniques (module d’Young, coefficient de Poisson ou coefficients de Lamé)

suivant que les auteurs s’intéressaient à des ondes de volume ou de surface, à des problèmes

SH ou P-SV, etc. Nous avons utilisé les transformations données par Chapman [20] pour le

calcul des contraintes, voir (6.2) et (6.3). Dans les équations, les indices f (f , comme (( flat )) en

anglais) et s se réfèrent respectivement aux configurations plane et sphérique. L’EFA introduit

trois paramètres à déterminer : a (un rayon de référence), m et l.

x1 = aϕ; x3 = a ln
(

R

a

)
; cP ;f (x3) =

a

R
cP ;s; cS;f (x3) =

a

R
cS;s. (6.1)

λf (x3) = (R/a)mλs; µf (x3) = (R/a)mµs; ρf (x3) = (R/a)m+2ρs. (6.2)

vf 7−→ vs = (a/R)lvf ; σf 7−→ σs = (a/R)l+m+1σf , (6.3)

Les transformations EFA ci-dessus définissent une configuration plane dans laquelle les propriétés

mécaniques dépendent de la coordonnée x3 ; en vue de traiter le problème avec la méthode de

Cagniard-de Hoop, il faut remplacer la variation continue des propriétés par une variation

discrète en (( découpant )) les milieux 1 et 2 en fines strates homogènes. La configuration plane

équivalente, obtenue à travers les équations (6.1), (6.2) et (6.3), est représentée sur la figure 6.2.

Dans la configuration plane, les mêmes notations que dans les chapitres 3 et 5 sont utilisées.

Dans la configuration plane équivalente, nous utilisons la méthode exacte de Cagniard-de

Hoop pour calculer des réponses. 4 Les détails sont donnés dans l’annexe D.

Suivant qu’une source explosive ou une force ponctuelle est utilisée pour générer les ondes

dans le milieu 1, deux ou quatre rayons généralisés (PP et PS ou PP , PS, SP et SS) sont

calculés. Étant donné que dans la configuration plane équivalente, chacun des milieux est lui-

même un milieu stratifié, il faudrait, en toute rigueur, considérer beaucoup plus que deux ou

3. Il existe une solution exacte pour la propagation des ondes de Love [10].

4. Gilbert and Helmberger [39] ont montré que la méthode de Cagniard-de Hoop peut être utilisée de façon

approchée dans une géométrie sphérique ; ici, nous choisissons d’appliquer la méthode de Cagniard-de Hoop

exacte dans une représentation équivalente du modèle sphérique obtenue avec une transformation approchée.
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Fig. 6.2: Configuration plane équivalente obtenue par application des transformations EFA. Les

rayons PP et PS qui atteignent un point du milieu 2 sont représentés symboliquement. Dans

chaque milieu, les strates, issues de la discrétisation des variations des propriétés mécaniques

suivant x3, sont schématisées.

quatre rayons afin de prendre en compte les réflexions aux (( fausses interfaces )) issues de la

discrétisation des propriétés mécaniques. Toutefois, les coefficients de transmission à ces (( fausses

interfaces )) étant très proches de un, et les conversions P → S et S → P des ondes quasi nulles,

nous ne retenons que l’onde transmise (sans conversion) ; ainsi, le rôle des (( fausses interfaces ))

est essentiellement de modifier la (( trajectoire )) des rayons et pas leur amplitude. Les effets de

la discrétisation sont discutés plus en détail dans l’annexe D.

Lors de la mise en œuvre de la méthode de calcul, une partie importante des efforts ont été

consacrés à la détermination des paramètres m, l et a, qui dépendent a priori des échelles de

temps et de longueur du problème. L’EFA — méthode approchée — ayant été utilisée essen-

tiellement dans le cadre d’applications géophysiques (avec des échelles de longueurs et de temps

très éloignées de celles du présent travail), nous avons fait de nombreux tests pour nous assurer

que les résultats fournis dans le cadre de notre application sont physiquement acceptables (voir

annexe D).

6.2 Résultats

Les propriétés mécaniques des milieux 1 et 2 sont celles du Cas IV. Des calculs sont effectués

pour des rayons de courbure Ri allant de 13 cm à des valeurs très grandes (interface quasi-plane).

Deux types de sources d’ondes, placées au point I, ont servi à l’étude : un source explosive et

une force ponctuelle de direction d3. L’histoire de chaque source d’onde est gouvernée par une

fonction fenêtre de Blackman de durée 300 µs (voir page 33). La distance entre le point I et

l’interface est de 2 cm. Les milieux 1 et 2 sont en contact collé à l’interface.

Comme dans le chapitre 5 pour l’interface plane (Configuration 2a), la forme des fronts

d’ondes est calculée. Les tracés (non représentés) montrent que, quel que soit le type d’onde ou

le rayon de courbure Ri, les fronts sont quasiment plans.
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Fig. 6.3: Réponses P3(t) pour une force ponctuelle en I ; Ri = 18 cm. Les courbes correspondent

à trois récepteurs dans le milieu 2, sur l’axe d3, repéré par leur distance à l’interface : 0.5 cm

(ligne fine), 4 cm (ligne d’épaisseur intermédiaire) et 8 cm (ligne épaisse). L’échelle des temps

est normalisée par rapport à la durée de l’impulsion et les tracés sont décalés d’une valeur égale

au temps d’arrivée des ondes. D’après [44].

Comme dans le chapitre 5 (§ 5.2.3, page 90), nous choisissons la quantité P3(t), projection du

vecteur de Poynting dans la direction perpendiculaire à l’interface, pour analyser les résultats

(nous avions établi que P3(t) est une approximation de l’énergie de déformation).

La figure 6.3 montre la réponse P3(t) à une force ponctuelle à trois récepteurs dans le milieu 2

sur l’axe d3, avec Ri = 18 cm. Pour la réponse à chaque récepteur, le temps est normalisé

par rapport à la durée de l’impulsion et les tracés sont décalés d’une valeur égale au temps

d’arrivée des ondes de manière à pouvoir comparer la forme des réponses. La forme générale

des réponses, qui change peu avec la distance à l’interface, est caractéristique de la réponse à

une force ponctuelle (voir les tracés pour l’interface plane sur la figure 5.7(a) et suivantes)5.

L’amplitude du second pic des courbes de la figure 6.3 augmente sensiblement avec la distance

à l’interface, ceci n’était pas observé pour l’interface plane.

Les tracés de la figure 6.4 sont des compilations des maxima de P3(t) obtenus à une série de

récepteur sur l’axe d3, comme décrit dans le chapitre 5 (§ 5.2.4, p. 94). Chaque courbe correspond

à une valeur de Ri. L’ensemble met en évidence l’évolution — croissance ou décroissance — de

P3 avec la distance à l’interface suivant la valeur Ri, c’est-à-dire l’intensité de la focalisation due

à la courbure. Les courbes correspondent à une source explosive mais pour une force ponctuelle,

les allures des courbes sont similaires.

La figure 6.5 est à comparer à la figure 5.13 (p. 96) sur laquelle nous présentions des (( cartes

5. Notons qu’il n’y a qu’un seul (( paquet d’énergie )) ici car les récepteurs sont placés sur l’axe de la force, là

où la contribution des ondes S est négligeable.
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Fig. 6.4: Maxima normalisés de P3(t) sur l’axe d3 pour 0.13 < Ri < ∞. D’après [44].

de distribution des maxima d’énergie dans le milieu 2 )). Nous avons utilisé pour la figure 6.5

les maxima de P3(t) obtenus pour Ri = 18 cm et pour une interface plane. Les ondes sont

générées par une force ponctuelle 6. Pour chacun des cas, plan et courbe, trois lignes sont tracées

qui correspondent à des récepteurs à une même distance verticale z de la source des ondes ;

la distance en abscisse est la distance d1 (voir fig. 6.1). Le choix des coordonnées (d1, z) dans

la géométrie sphérique a permis la comparaison avec les résultats déjà obtenus pour l’interface

plane. Avec une interface plane, les amplitudes des contributions à l’énergie de déformation des

ondes P et S décroissent (assez lentement toutefois) avec la distance à l’interface ; au contraire,

pour l’interface sphérique, les amplitudes augmentent avec la distance à l’interface (du moins

dans la zone spatiale considérée). Proche de l’interface, (z=0.025 m), il n’y a que de faibles

différences entre les amplitudes des ondes P pour les interfaces courbe ou plane, en d’autres

termes, l’effet de la focalisation — comme nous pouvions nous y attendre — est faible proche de

l’interface. L’effet de focalisation n’est pas observé pour les ondes S ; nous expliquons cela par

les différences de positions des récepteurs par rapport à l’interface dans les cas plan et courbe.

6.3 Discussion

Chapman [20] a montré, d’une part, que les EFA pour les problèmes d’ondes P/SV ne sont

pas exactes, et d’autre part qu’il est délicat d’évaluer la validité des approximations faites dans le

passage de la configuration plane à la configuration sphérique. Les réponses calculées ici ne sont

qu’approchées et nous ne pouvons donner d’estimation de l’erreur commise. Toutefois, après une

6. Les valeurs de P3 ont été obtenues dans une configuration où une force ponctuelle est placée à la surface

libre du milieu 1, mais où seulement les ondes directement transmises dans le milieu 2 sont prises en compte (donc

quatre rayons généralisés). Nous ne faisons pas ici la différence entre les ondes générées par une force appliquée à

la surface libre ou enterrée dans le milieu car la discussion de la distribution d’énergie dans le milieu 2 n’est pas

dépendante du type de source.
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Fig. 6.5: Carte de distribution des maxima d’énergie de déformation dans le milieu 2. Les lignes

continues correspondent à l’interface sphérique (Ri =0.18 m) et les lignes pointillées à l’interface

plane [43]. Les distances sont en mètres. D’après [44].

série de tests (voir annexe D) nous avons jugé que les résultats sont physiquement acceptables.

Les résultats présentés dans ce chapitre permettent de conclure quand à l’influence de la cour-

bure de l’interface paroi thoracique-poumon sur la propagation des ondes. Principalement, les

rayons de courbure anatomique, de l’ordre de 20 centimètres et moins, induisent un effet de foca-

lisation important : l’amplitude de l’énergie calculée proche de l’axe d3 et jusqu’à 13 centimètres

de l’interface, augmente avec la distance à l’interface (augmentation jusqu’à 50 %). D’autre part,

il est remarquable que ce soit justement pour des valeurs de Ri proches des courbures anato-

miques que l’évolution de l’amplitude de l’énergie transmise avec la distance à l’interface change

de nature (voir fig. 6.4) : pour Ri < 0, 23 m l’amplitude augmente alors que pour Ri > 0, 23 m

l’amplitude diminue.
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Chapitre 7

Réponse de la paroi thoracique et du

poumon à une impulsion de durée

variable

Résumé : La réponse de la structure couche sur substrat, soumise à une force ponc-

tuelle, (Configuration 1b) est calculée sur l’axe de symétrie de la configuration. Sur

cet axe nous disposons de solutions analytiques simplifiées (voir chap. 3) qui per-

mettent le calcul de réponses aux temps (( longs )). Nous exploitons la particularité

des solutions d’être valables quelle que soit la durée T de l’impulsion appliquée ; des

réponses pour 5 µs < T < 300 µs sont tracées. Les réponses (( basses )) et (( hautes ))

fréquences sont identifiées. Le mouvement de la couche pour T > 200 µs est celui

d’une plaque dans la théorie classique des plaques. Nous montrons que la réponse est

caractéristique du faible couplage mécanique entre la couche et le substrat.

Introduction

Le couplage entre l’onde de choc et le thorax peut être simulé par l’application d’une pression

sur la paroi thoracique. Les données expérimentales actuellement disponibles ne permettent pas

de bien caractériser ni l’histoire de cette pression, ni sa durée.

L’objectif de ce chapitre est de décrire la réponse sous le point d’impact de la paroi thoracique

et du poumon en fonction de la durée d’une impulsion qui correspond à l’onde de choc.

Pour une impulsion (( courte )), on s’attend à pouvoir décrire la réponse en terme d’ondes ;

pour une impulsion (( longue )), on s’attend à ce que la nature de la réponse soit différente.

Nous cherchons en particulier à déterminer pour quelles durées d’impulsion les phénomènes

caractéristiques des ondes — par exemple les réflexions multiples dans la paroi thoracique — sont

prépondérants, et à partir de quelle durée d’impulsion les approximations (( basses )) fréquences

peuvent être envisagées.

Cette étude est faite dans la Configuration 1b. La méthode de résolution (Cagniard-de

Hoop / théorie des rayons généralisés) a été décrite dans le chapitre 3 et sa mise en œuvre

numérique dans le chapitre 4.
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Les résultats et la discussion présentés dans ce chapitre sont adaptés des références [45,49].

Plan. Nous présentons les calculs dans la section 7.1. Dans la section 7.2 des réponses pour

des récepteurs dans le substrat sont tracées. Enfin nous discutons les réponses de la couche et

du substrat dans la section 7.3.

7.1 Calculs

La Configuration 1b est représentée sur la figure 7.1.

Fig. 7.1: Configuration 1b.

Nous ne présentons dans ce chapitre que des réponses cal-

culées sur l’axe de symétrie (axe x3) où l’amplitude des

réponses est maximale. Implicitement, dans ce qui suit,

x1 = x2 = 0. Nous disposons pour les récepteurs sur l’axe

x3 de solutions analytiques explicites dans la couche et

semi-explicites dans le substrat qui peuvent être évaluées

pour un coût de calcul très faible (voir § 3.4 p. 65). En pra-

tique, plus l’impulsion appliquée est longue et plus nom-

breux sont les rayons généralisés à calculer. Des solutions

simplifiées comme celles disponibles sur l’axe x3 semblent

être une condition sine qua non pour le calcul des impul-

sions (( longues )) avec la méthode de Cagniard-de Hoop car il faut que le coût de calcul de la

contribution d’un rayon soit suffisamment faible. Pour une position de récepteur arbitraire, la

méthode est beaucoup plus coûteuse puisque pour chaque rayon, une intégrale doit être évaluée

avec une procédure de calcul numérique. De plus, les contributions des ondes de tête étant tou-

jours nulles sur l’axe de symétrie, nous sommes affranchi de l’étude, pour chaque rayon, de la

position relative du contour de Cagniard-de Hoop et des coupures du plan complexe (voir

§ 4.3, p. 79).

Les propriétés mécaniques de la couche et du substrat sont celles du Cas III. Les conditions

de contact collé ou parfaitement glissant sont considérées alternativement. L’histoire φ(t) de la

force ponctuelle à la surface libre est l’impulsion de Blackman (voir § 2.2.2, p. 33) et sa durée

est notée T .

La dimension caractéristique de la structure est l’épaisseur h de la couche ; le temps ca-

ractéristique associé pour la réponse de la structure est le temps de transit des ondes P dans

la couche : h/cP ;1 =11.919 µs. Pour l’analyse des résultats, nous comparerons la durée T de

l’impulsion au temps de transit.

7.2 Résultats

Les figures 7.2(a) et 7.2(b) présentent des réponses typiques dans le substrat pour différentes

valeurs de T en terme de la contrainte σ33. Les réponses montrées figure 7.2(a) correspondent

à une impulsion (( courte )) — de durée petite devant le temps de transit ou du même ordre
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de grandeur — et celles montrées figure 7.2(b) correspondent à une impulsion (( longue )) — de

durée plusieurs fois le temps de transit.
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temps de transit dans la couche) ; contact collé
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Fig. 7.2: Contraintes σ33(t) à un récepteur dans le substrat à 5 mm de l’interface.

Sur la forme des réponses. Sur les tracés de la figure 7.2(a), la réponse est visiblement

constituée des contributions de plusieurs ondes dont les temps d’arrivée successifs sont bien

identifiables. Les ondes réfléchies un nombre de fois de plus en plus grand dans la couche arrivent

de plus en plus tard au récepteur, avec des amplitudes décroissantes ; le milieu retourne au

repos après une durée de plusieurs dizaines de fois la durée T de l’impulsion. Sur les tracés

de la figure 7.2(b), les temps d’arrivée des nombreuses ondes qui composent la réponse ne se

distinguent pas : en quelque sorte, à l’échelle de temps de la durée de la réponse, les ondes

arrivent (( continûment )) au récepteur. Pour l’impulsion de T=100 µs (à peu près 10 fois le

temps de transit), la structure vibre. Pour des impulsions suffisamment longues (T=200 µs et

plus), la forme des réponses tend vers la forme de la fonction de Blackman qui est l’enveloppe

temporelle de l’impulsion appliquée.

Sur l’amplitude des réponses. Il faut noter que bien que toutes les réponses présentées sur

les figures 7.2(a) et 7.2(b) aient été obtenues pour une force ponctuelle d’amplitude unité, des

différences importantes existent dans les amplitudes calculées. Les chargements les plus rapides

induisent une contrainte plus importante dans le milieu 2. Autrement dit, une force appliquée

(( lentement )) induit des contraintes plus faibles que la même force si elle est appliquée plus

(( rapidement )).

Influence de la condition de contact. Pour les impulsions (( courtes )) (fig. 7.2(a)), il est im-

possible de distingue les réponses pour chaque type de contact (contact glissant non représenté).
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Fig. 7.3: Contraintes σ33(t) à des récepteurs de la couche à plusieurs distances d de l’interface

(en mm, indiquées sur la figure) pour T=100 µs et pour le contact collé.

Pour des impulsions (( longues )) (fig. 7.2(b)), il existe de petites différences : la réponse est plus

courte, autrement dit le milieu retourne au repos plus rapidement, avec l’interface glissante

qu’avec l’interface collée.

Propagation d’une impulsion dans le substrat. La figure 7.3 montre des réponses pour

T = 100 µs à une série de récepteurs dans le substrat, repérés par leur distance d à l’interface.

On note que la forme de la réponse ne change pas lors de la propagation et que l’amplitude varie

assez faiblement (chute de 40 % sur 10 cm).

Réponse de la couche. Du fait de sa faible impédance relative, le substrat ((( mou ))) n’in-

fluence que peu le mouvement de la couche. Autrement dit, le mouvement de la couche reste

pratiquement inchangé si le substrat est absent. Nous avons mis ce comportement en évidence

en comparant des réponses pour la structure couche sur substrat avec des réponses pour la

couche seule, c’est-à-dire avec des conditions de surface libre sur ses deux faces (résultats non

représentés).
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un bon couplage mécanique entre la couche

et le substrat. Les tracés correspondent aux
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Fig. 7.4: Illustrations pour la discussion des résultats.

7.3 Discussion

Du point de vue de l’application, un premier résultat est que, une fois transmise au substrat,

l’impulsion s’y propage sur une (( longue )) distance, de l’ordre de 10 cm, sans que son amplitude ne

chute considérablement (rappelons que, toutefois, d’éventuelles pertes d’énergie par dissipation

ne sont pas prises en compte) ; en d’autres termes, les calculs prévoient que les endroits du

poumon éloignés du point d’impact reçoivent une quantité d’énergie comparable à celle que

reçoit le poumon juste derrière le point d’impact, proche de la plèvre.

Ceci est une caractéristique typique de la transmission dans un substrat d’impédance faible

devant celle de la couche. Notons que cette tendance est cohérente avec les discussions du cha-

pitre 5. Afin d’illustrer cette particularité due au faible couplage, nous avons tracé, sur la

figure 7.4(a), les réponses obtenues aux mêmes positions de récepteurs que celles présentées

figure 7.3 mais pour des paramètres mécaniques de la structure couche sur substrat qui cor-

respondent à un bon couplage mécanique (les paramètres du milieu 2 sont ρ2=600 kg.m−3,

λ2=1640 MPa, µ2=410 MPa, et les paramètres du milieu 1 restent ceux du Cas III). Dans ce

cas, l’amplitude de l’impulsion décrôıt très rapidement avec la distance à l’interface et la forme

de l’impulsion change pendant la propagation. (Remarquons que dans les deux cas — faible et

fort couplage —, les amplitudes à 10 cm de l’interface sont du même ordre de grandeur alors

que les amplitudes proches de l’interface sont plus de cinquante fois plus grandes pour le fort
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couplage.)

Les calculs ont montré que la cinématique de la couche reste pratiquement inchangée si le

substrat est enlevé ; la couche se comporte donc comme une plaque infinie non supportée. Si

on peut faire l’hypothèse que, pour un impact donné, l’état de contrainte est homogène dans

l’épaisseur de la couche, alors les simplifications de la théorie des plaques se justifient. La vitesse

à l’épicentre 1 d’une plaque d’épaisseur h soumise à une force ponctuelle (c.-à.d. exactement le

même chargement que la couche) calculée dans le cadre de la théorie classique des plaques est

donnée par [76]

v3(t) =
P

8
√

Dρh
φ(t), (7.1)

où D = (Eh3)/(12(1 − ν2)), P est l’amplitude du chargement, E et ν sont respectivement le

module d’Young et le coefficient de Poisson de la couche.

La figure 7.4(b) présente une comparaison de la réponse de la couche avec la réponse de la

plaque ; c’est une confrontation de la réponse exacte de la couche, calculée avec la méthode de

Cagniard-de Hoop et de la réponse fournie par la théorie classique des plaques. Comme nous

pouvions nous y attendre, la réponse de la couche est d’autant plus proche de celle d’une plaque

que la durée de l’impulsion T est grande. Dans le cadre de la théorie des plaques, l’histoire de

la réponse est, d’après (7.1), celle de l’impulsion appliquée à la surface libre (ici, la fonction

de Blackman) ; l’amplitude, la durée et le contenu fréquentiel de la réponse sont donc fixés,

la première par les propriétés mécaniques de la couche et l’amplitude de la force appliquée (le

rapport P/8
√

Dρh), les deuxième et troisième par l’histoire φ(t) de l’impulsion. (L’amplitude,

la durée et le contenu fréquentiel de la réponse pour des impulsions plus courtes (voir fig. 7.2(a))

ne se déduisent pas simplement du chargement appliqué.)

Les résultats de ce chapitre permettent de définir les impulsions (( courte )) et (( longue )),

vis-a-vis de l’approximation, justifiée ou non, de plaque : la limite entre les deux se situe autour

de 100 µs (à peu près dix fois le temps de transit dans la couche) ; au-dessous la structure

vibre sur ses modes propres, et très au-dessous, la réponse ne peut être décrite qu’en termes

d’ondes ; au-dessus, l’approximation de la théorie classique des plaques donne une bonne esti-

mation de l’amplitude et de la forme de la réponse, cette approximation est d’autant meilleure

que l’impulsion est longue.

La durée de l’impulsion correspondant à l’onde de choc due à l’impact de la balle sur le

gilet pare-balles est mal connue ; d’après les mesures, elle oscille entre quelques microsecondes et

quelques centaines de microsecondes. Nous avons vu qu’il est impossible de faire une approxima-

tion (( hautes )) ou (( basses )) fréquences valable pour toute cette plage de durées de chargement ;

l’approximation (( basses )) fréquences qui consiste à modéliser la paroi thoracique par une plaque

ne donne des résultats satisfaisants que pour des impulsions de durée supérieure à 100 µs. Il

existe donc une zone ou aucune approximation n’est envisageable ; la méthode de Cagniard-de

1. Nous appelons épicentre le point (( en face )) du point d’application de la force, sur la face opposée.
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Hoop, parce qu’elle fournit une solution exacte apparâıt d’autant mieux adaptée au problème.

L’ensemble des réponses calculées avec la méthode de Cagniard-de Hoop dans ce chapitre

peuvent être vues comme une illustration du caractère (( unificateur )) de la méthode : dans un

même cadre théorique, elle permet de traiter des problèmes d’élastodynamique de différentes

natures, des problèmes de propagation d’ondes et des problèmes de réponse de structure.



114 Réponse du modèle à une impulsion de durée variable



Chapitre 8

Réponse de la paroi thoracique et du

poumon à un impact réaliste

Résumé : Nous étudions la réponse, sous le point d’impact, du thorax soumis à un

chargement censé rendre compte du couplage entre l’onde de choc et la paroi thora-

cique. Le chargement est déduit de mesures expérimentales. En pratique, des réponses

dans la Configuration 1a sont calculées à l’aide de la méthode des éléments finis. Les

problèmes liés à la discrétisation spatiale sont mis en évidence. Les nouveaux résultats

sont en accord avec le comportement décrit au chapitre 7 (Configuration 1b). Outre

une discussion qualitative du comportement de la paroi thoracique et du poumon,

nous donnons des estimations des pressions et des vitesses générées par le choc dans

le poumon.

Introduction

Au chapitre 7, nous avons étudié la réponse d’un modèle de thorax à un chargement (( acadé-

mique )), une force ponctuelle, qui ne peut pas prétendre simuler un impact réaliste. En effet,

l’onde de choc est générée à quelques centimètres de la paroi thoracique (PT), au point d’impact

de la balle sur le gilet pare-balles, si bien que la PT n’est pas soumise à une force concentrée

mais à une pression distribuée sur une partie de sa surface.

L’objectif de ce chapitre est triple :

1) décrire le comportement qualitatif du modèle pour une impulsion répartie et évaluer les

différences/analogies avec le comportement décrit pour une force ponctuelle dans le chapitre

précédent ;

2) en appliquant une distribution de pression réaliste, obtenue à partir d’expériences, calculer

des estimations des pressions dans le poumon (ou des vitesses) susceptibles d’être créées par un

impact ;

3) évaluer les difficultés liées au calcul de la propagation de l’onde de choc avec la méthode des

éléments finis.

La Configuration 1a sert de base à l’étude. Nous avons préféré la méthode des éléments
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finis (MEF) pour calculer les réponses 1. Notre principale motivation pour utiliser la MEF était

d’évaluer les difficultés rencontrées lors du calcul de la propagation de l’(( onde de choc )) typique

de l’arrêt d’un projectile par un gilet pare-balles ; en effet, à notre connaissance, les modèles du

thorax existant qui utilisent la MEF ne sont pas capables de calculer la propagation de l’onde

de choc car les maillages sont trop grossiers. Le modèle proposé dans ce chapitre peut être vu

comme un premier pas vers des modèles plus complexes, plus fidèles à la géométrie du thorax.

Les résultats des chapitres 5, 6 et 7 ont guidé la construction du modèle utilisé ici, en

particulier en ce qui concerne le choix du type de condition à l’interface paroi thoracique-poumon.

De même, l’interprétation des résultats obtenus avec la MEF s’est faite à la lumière de ceux

obtenus précédemment avec des méthodes analytiques.

Les résultats et la discussion présentés dans ce chapitre sont en partie adaptés de [41]2.

Plan. Le modèle est décrit dans la section 8.1. Dans la section 8.2 nous expliquons com-

ment nous avons construit un chargement équivalent à l’onde de choc à partir de mesures

expérimentales. Les détails du calcul par EF sont présentés dans la section 8.3. Les deux dernières

sections sont consacrées aux résultats et à leur analyse.

8.1 Modèle

loading zone

layer 1 (muscle)

layer 2 (bone)

layer 3 (lung)

O

axis of impact

x3

h1

h2

h3

Fig. 8.1: Géométrie du modèle, d’après [41].

Géométrie. La géométrie du modèle est représentée sur la figure 8.1. Le modèle est constitué

d’un empilement de trois strates, borné par une surface libre ; les strates ne sont pas bornées

dans les directions parallèles aux interfaces. Les strates 1 et 2, d’épaisseurs notées h1 et h2,

1. Les résultats obtenus montrent que les perturbations restent petites (petites déformations et petits

déplacements), de sorte que des méthodes analytiques auraient également pu fournir des solutions.

2. Une partie du travail présenté dans ce chapitre est le fruit d’une collaboration avec Bazle A. Gama (Center

for Composite Materials, University of Delaware, Newark, DE, USA) lors d’un séjour au Center for Composite

Materials.
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constituent la paroi thoracique : le muscle est représenté par la strate 1 (h1 = 0.5 cm) et les os

par la strate 2 (h2 = 1.5 cm) ; la strate 3 représente le poumon.

Le système de coordonnées et les notations sont les mêmes que celles utilisées précédemment

pour les Configuration 1b et 2a (voir chap. 2).

En vue de la discrétisation en éléments finis, toutes les dimensions du modèle doivent être

finies ; les dimensions dans les directions x1 et x2, ainsi que h3, sont choisies telles que, dans

la fenêtre temporelle dans laquelle le phénomène est étudié, les ondes réfléchies aux frontières

du modèle EF n’aient pas le temps de revenir dans la zone d’observation, c’est-à-dire autour de

l’axe de l’impact. Ainsi dans cette zone, la réponse calculée est similaire à celle d’un milieu non

borné.

Propriétés mécaniques. Chaque strate est isotrope, homogène, et son comportement mécanique

est linéairement élastique ((( Material type 1 )) du logiciel de calcul LS-DYNA [51]). Pour chaque

strate, nous utilisons un coefficient de Poisson, noté ν, et un module Young, noté E. Les

vitesses des ondes longitudinales et transverses en fonction de ces coefficients sont données par

cP =

√
E(1 + ν)

(1 + ν)(1− ν)ρ
, et cS =

√
E

2(1 + ν)ρ
. (8.1)

Toutes les valeurs des propriétés mécaniques sont rassemblées dans le tableau 8.1. Pour le muscle

cP =1600 m.s−1 (proche de la vitesse de propagation des ondes dans l’eau), ρ=1000 kg.m−3 et

ν=0.45 (cette valeur rend compte de la faible compressibilité du muscle, principalement constitué

d’eau). Des calculs préliminaires avec la MEF ont montrés que la réponse du modèle de thorax

est faiblement dépendante de la valeur choisie pour le coefficient de Poisson. Pour l’os, nous

avons utilisé les mêmes valeurs que Raftenberg [91]. En ce qui concerne le poumon, nous

avons choisi pour la strate 3 les propriétés du Cas III 3.

strate 1 (Muscle) strate 2 (Os) strate 3 (Poumon)

E (GPa) 0.675 11 0.713×10−3

ν 0.45 0.3 0.3

ρ (kg.m−3) 1000 2000 600

cL (m.s−1) 1600 2721 40

cS (m.s−1) 482 1454 21

Tab. 8.1: Paramètres mécaniques du modèle.

Conditions aux interfaces. Les strates 1 et 2 sont en contact collé (voir (2.6), p. 32) ; les

strates 2 et 3 sont en contact glissant sans frottement (voir (2.7), p. 32).

3. Les valeurs de paramètres mécaniques de la couche dans le Cas III correspondent à une homogénéisation

des propriétés des strates 1 et 2 (muscle et os) qui composent la couche dans ce chapitre.
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8.2 Conditions aux limites, définition du chargement

Toutes les strates sont au repos au début des calculs. Des conditions de surface libre (voir

(2.5), p. 32) sont données sur la surface libre de la strate 1, sauf dans la zone où le chargement

est appliqué. Le chargement est défini ci-dessous.

Les mesures de van Bree et al. [11,13] (voir aussi les références [53,90]) ont été exploitées.

Ces auteurs ont étudié la génération et la propagation de l’onde de choc sur des modèles phy-

siques du thorax constitués d’un bloc de simulant (gélatine ou de gel silicone) maintenu dans un

container transparent ; un montagne expérimental type est schématisé sur la figure 8.2(a).

(a) Montage expérimental utilisé par van Bree et al.. Les

dimensions indiquées sont en millimètres

(b) Exemple de deux photographies

consécutives à 87.5 µs et 95 µs

après l’impact (temps d’exposition de

100 ns)

Fig. 8.2: Expériences pour obtenir les conditions de chargement du modèle. D’après [53], repro-

duit avec la permission de l’auteur.

Un insert (c.-à-d. la plaque dure destinée à être placée devant le gilet pare-éclats) est maintenu

à la surface de la gélatine et impacté par une balle de 7.62 mm à des vitesses comprises entre 800

et 1000 m.s−1. Pendant 100 à 200 microsecondes après l’impact des photographies sont prises

pour visualiser la formation et la progression de l’onde de choc ; des capteurs de pression, placés

sur les parois du container, mesurent l’histoire de la pression. Des exemples de photographies

sont reproduits sur la figure 8.2(b). La forme du front d’onde observé est à peu près sphérique.

Van Bree et al. [11] ont estimé le point origine de ce front d’onde sphérique, c’est-à-dire la
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position de la source virtuelle de laquelle cette onde aurait pu être émise, à 24 mm en dehors de

la surface du bloc de simulant.

L’amplitude maximale du signal de pression lors du passage de l’onde est de 10 à 20 MPa.

La connaissance de la pression maximale sur le front sphérique permet de remonter à une dis-

tribution de pression à la surface du bloc de simulant ; il s’agit en fait de résoudre un problème

inverse : trouver la pression à la surface qui génère l’onde observée. La distribution de pression

est obtenue comme suit :

1) L’intensité maximale de la pression sur l’axe de l’impact est estimée à 15 MPa, en accord

avec les valeurs mesurées.

2) Nous considérons que l’onde est émise à la position de la source virtuelle (à 24 mm de la

surface du bloc).

3) Tenant compte du fait que l’amplitude d’une onde sphérique dépend de la distance à la

source, la distribution de pression sur la surface du bloc suit, dans le plan x2=0 la loi H(x1) =

(d2 + x2
1)
−1/2, où d = 24 mm est la distance de la source virtuelle à la surface du simulant.

La répartition spatiale de pression utilisée dans les calculs est montrée sur la figure 8.3(a).4 La

répartition de pression le long de x2 est la même que le long de x1 (la zone de chargement est

carrée).
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(a) Définition de la distribution char-

gement sur la surface libre du modèle

(b) Représentation du maillage utilisé pour les calculs et de

la zone sur laquelle est appliquée le chargement

Fig. 8.3: Définition du chargement.

Afin de simplifier l’implémentation des conditions de chargement, l’histoire de la pression

est décrite par une même fonction à tous les points où la pression est appliquée ; ceci revient à

générer un front d’onde plan dans la strate 1, et non un front sphérique comme celui observé

sur la figure 8.2(b). Cette approximation est justifiée par le fait que la zone dans laquelle nous

4. Il est possible de retrouver une distribution de pression similaire par le raisonnement suivant, indépendant

de celui présenté. L’onde de choc est émise au point d’impact de la balle sur l’insert ; à partir de ce point, l’onde

se développe, la surface du front d’onde est la surface d’une sphère dont le diamètre crôıt. La distance entre la

surface extérieure de l’insert et la PT est estimée à 2 cm. Sur le plan situé à 2 cm de la source ponctuelle de

l’onde, la pression apportée par l’onde sphérique est sensiblement la même que celle présentée sur la figure 8.3(a).
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étudions la réponse est peu étendue, d’un diamètre l’ordre de quelques centimètres.

La forme temporelle typique de l’onde de choc induite par l’impact d’une balle sur l’insert

est peu reproductible ; les expérimentateurs la décrivent comme une montée rapide suivie d’une

décroissance exponentielle. Nous avons utilisé, comme pour les problèmes étudiés à l’aide de

méthodes analytiques, la fonction (( fenêtre de Blackman )) (voir (2.9) et la fig. 2.4, p. 33).

Les expériences menées par Sarron [96] et van Bree et al. [11, 13] indiquent que la durée

de l’onde de choc est d’à peu près 100 µs. Cette durée est peu reproductible ; elle est plus courte

dans certaines expériences et parfois l’onde de choc n’est même pas détectée. Dans ce chapitre,

nous présentons des résultats pour trois durées : T=50, 100 et 200 µs.

La distribution de pression utilisée revient à appliquer une force résultante de près de 50 kN à la

surface du modèle. Comparons cette résultante aux forces mesurées dans d’autres expériences d’impact

non pénétrant. Par exemple, C. Bir [8], dans le cadre d’une étude des conséquences lésionnelles liées

à l’utilisation d’armes non-létales, a mesuré des forces résultantes sur des cadavres ; les pics de forces

mesurés sont : 3383±761 N (140 g, 20 m.s−1), 10620±226 N (140 g, 40 m.s−1) et 3158±309 N (30 g,

60 m.s−1), où la masse et la vitesse des projectiles sont indiqués entre parenthèses. La résultante de

50 kN que nous appliquons peut en comparaison parâıtre énorme. Toutefois, il faut garder à l’esprit que

cette force n’est appliquée que pendant un temps très bref (quelques microsecondes), si bien que l’énergie

transmise associée est très faible. Pour fixer les idées, l’énergie transmise dans le modèle (calculée par

le logiciel de calcul par EF, voir les détails dans les parties suivantes) est de l’ordre de 6 J, ce qui ne

représente qu’une petite partie de l’énergie incidente, d’à peu près 3500 J.

8.3 Calcul par la méthode des éléments finis

Les calculs ont été effectués à l’aide du logiciel de calcul par éléments finis LS-DYNA3D. Il

est dédié aux problèmes de dynamique rapide et utilise une méthode d’intégration temporelle

explicite. L’équation du mouvement est classiquement

∂jσij + ρfi = ρ∂tvi. (8.2)

La résolution consiste à trouver une solution à (8.2) qui satisfait les conditions aux limites

définies ci-dessus.

Maillage. Les plans (O, x1, x3) et (O, x2, x3) sont des plans de symétrie de la configuration.

En tenant compte de ces symétries, il suffit de mailler un quart du domaine étudié. La moitié du

domaine maillé est représenté sur la figure 8.3(b). Des éléments hexaédriques à huit nœuds sont

utilisés. Afin de diminuer le nombre d’éléments, un maillage graduel est utilisé le long des axes

x1 et x2 ; le domaine est maillé plus finement dans la zone proche de l’axe x3 qui nous intéresse

particulièrement dans la mesure où nous y attendons les amplitudes maximales. Après des tests

de sensibilité (voir ci-dessous), le maillage adopté pour les calculs consiste en un parallélépipède

de dimensions 80×80×4 cm formé de 83 780 éléments et 90 800 nœuds.
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Options de calculs. Les options de calculs par défaut de LS-DYNA sont utilisées. Elles

concernent le type d’intégration sur le volume des éléments et l’incrément de temps utilisé

par le schéma d’intégration explicite. Des tests ont montrés que l’utilisation d’autres formules

d’intégrations n’améliore pas la précision des calculs. En ce qui concerne le choix de l’incrément

de temps ∆t utilisé dans le schéma de calcul explicite, il doit être choisi tel que l’énergie ne

se propage pas à travers plus d’un élément pendant un incrément de temps [51]. Un incrément

de temps optimum est calculé par LS-DYNA comme le minimum, sur tous les éléments, de la

quantité ∆te = aLe/cP , où Le est taille caractéristique d’un élément et a est un paramètre

(a = 0.9 par défaut). Des tests ont montré que la précision des réponses calculées n’est pas

améliorée par le choix de pas d’intégrations plus petits que les valeurs par défaut.

Le temps de fin des calculs est fixé à 200, 300 ou 500 µs suivant la durée de l’impulsion

appliquée.
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Fig. 8.4: Illustration de la sensibilité de la réponse à la taille caractéristiques des éléments :

réponse σ33(t) dans la strate 3 (poumon) et sur l’axe x3 pour trois maillages différents (voir

tab. 8.2).

Sensibilité au maillage. À cause des vitesses très faibles des ondes dans le poumon, la

réponse dans la strate 3 est très sensible à la densité du maillage. Dans la présente étude, les

plus petites longueurs d’ondes associées à la propagation de l’onde engendrée par l’impulsion

de Blackman de durée T = 100 µs sont 1.3 mm et 0.7 mm pour les ondes longitudinale et de

cisaillement respectivement. Afin de reproduire avec une précision suffisante l’évolution d’une

quantité (par ex. le déplacement), il faudrait que la taille d’un élément soit moindre que la

longueur caractéristique sur laquelle la forme de l’onde change. La taille des éléments dans la

strate 3 a été choisie telle que les variations spatiales de la forme des ondes associées aux plus
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taille des éléments taille des éléments/ taille des éléments/

dans la direction x3 (mm) longueur d’onde longueur d’onde

associée avec cS associée avec cS

Maillage grossier 2 1.5 2.81

Maillage fin 1 0.4 0.3 0.56

Maillage fin 2 0.33 0.248 0.463

Tab. 8.2: Taille des éléments et longueurs d’ondes dans la strate 3 (poumon). Les longueurs

d’ondes utilisées pour les calculs des rapports sont associées à une fréquence de 30 kHz.

hautes fréquences (30 kHz dans le cas considéré) soit calculée. Quand les ondes se propagent

dans la direction x3, les variations spatiales des quantités calculées sont observées dans la même

direction ; en revanche, les variations d’amplitudes sont bien moindres dans les directions x1

et x2. Ces considérations ont dicté la définition du maillage gradué décrit plus haut. Sur la

figure 8.4, les effets induits par l’utilisation d’un maillage trop grossier sont mis en évidence.

Les rapports des longueurs caractéristiques des éléments avec les longueurs d’ondes sont données

dans le tableau 8.2. Ces rapports sont un critère pour le choix d’un maillage adéquat. La figure 8.4

révèle l’effet de filtre passe-bas d’un maillage trop grossier : quand la densité du maillage décrôıt,

des oscillations typiques d’une impulsion dispersée apparaissent à la fin de la réponse, la réponse

dure plus longtemps et le taux d’augmentation de la contrainte chute fortement, indiquant que

le contenu (( hautes )) fréquences de l’impulsion a disparu. Le choix de la taille des éléments dans

les strates 1 et 2 requiert moins de soin car les longueurs d’ondes dans ces milieux sont beaucoup

plus grandes. Dans la strate 3, les dimensions suivants x1 et x2 des plus petits éléments (proches

de l’axe x3) sont 0.8 mm. Nous trouvons qu’un rapport de l’ordre de 0.3 évite la dispersion

numérique de l’impulsion.

8.4 Résultats

8.4.1 Réponse de la paroi thoracique (strates 1 et 2)

Dans un premier groupe de calculs, l’amplitude de la pression appliquée sur la paroi thora-

cique est fixe, tandis que la durée de l’impulsion varie : T = 50, 100 et 200 µs. (Il faut remarquer

que, dans ces conditions, l’énergie délivrée au modèle augmente avec la durée de l’impulsion.)

Soient A, B et C trois points matériels sur l’axe de l’impact ; A (x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0) et

B (x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0.02 m) sont de part et d’autre de la paroi thoracique et C (x1 = 0,

x2 = 0, x3 = 0.02 m) est à la surface de la strate 3, juste (( en face )) de B. Les déplacements

aux points A et B sont montrés figure 8.5(a).

D’une part, comme nous pouvions nous y attendre, l’amplitude des déplacements augmente

avec l’énergie délivrée, c’est-à-dire avec T . D’autre part, pour T=100 µs et T=200 µs, les réponses

aux points A et B sont très similaires. Pour T=50 µs, les réponses aux points A et B sont de

même nature mais des oscillations, typiques d’un phénomène de vibration, sont superposées au
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Fig. 8.5: Réponse de la paroi thoracique.

mouvement global du point B ; ces oscillations correspondent au premier mode de vibration de

la couche. Pour T=100 µs, le déplacement maximum dans le milieu qui représente le poumon

(560 µm) est de l’ordre de grandeur d’une alvéole. Dans tous les cas, les déplacements calculés

sont très petits devant les épaisseurs des strates.
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La figure 8.5(b) montre σ33(t) au point B pour les trois durées d’impulsions. Les courbes

ont été translatées en utilisant le temps théorique d’arrivée de l’onde de pression au point B,

puis normalisées par rapport à la durée de chaque impulsion de manière à pouvoir comparer

les durées respectives de l’impulsion et de la réponse qui lui correspond. Quand la durée de

l’impulsion diminue, la durée de la réponse augmente en comparaison.

Discussion
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Fig. 8.6: Comparaison au point C des vitesses calculées avec la MEF (—) avec le modèle (( solide

rigide )) (Eq. (8.3)) (· · · ) et avec la solution de la théorie classique des plaques (Eq. (8.4)) (- -).

Nous nous proposons dans ce qui suit d’analyser la réponse de la couche en la comparant

1) au mouvement d’un solide rigide équivalent et

2) à la réponse d’une plaque d’après la théorie classique des plaques.

Conformément à l’équation du mouvement, l’accélération d’un solide rigide est proportion-

nelle à la force résultante qui agit sur lui, et inversement proportionnelle à sa masse. En notant

σ la contrainte constante appliquée perpendiculairement à la surface plane d’un solide rigide,

en forme de parallélépipède, de masse volumique ρ et d’épaisseur h dans la direction de la force
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résultante appliquée, la vitesse du solide à chaque instant, la masse étant au repos pour t < 0,

est donnée par

v(t) =
I

ρh
, où I =

∫ t

0
σ(τ)dτ (8.3)

est l’impulsion par unité de surface. La masse volumique moyenne, notée ρ, de la paroi thoracique

est 1750 kg m−3. En notant σA
33(t) la contrainte appliquée au point A, la vitesse v3(t) au point

B est calculée avec (8.3) en prenant σ = σA
33(t). La figure 8.6 compare cette (( vitesse de solide

rigide )) avec la vitesse calculée par LS-DYNA au point C pour les trois durées d’impulsions.

Il existe une solution relativement simple pour la réponse d’une plaque infinie soumise à

un chargement axisymétrique consistant en une force normale uniformément répartie sur un

disque. Le déplacement de la plaque sur l’axe de symétrie du chargement de résultante P répartit

uniformément sur un disque de rayon a centré en O est ( [102], p. 141) 5

u(0, t) =
P

4π
√

Dρh

∫ ∞

0
ψ

(
t− a2

4bζ

)
1− cos(ζ)

ζ2
dζ, (8.4)

où ψ(t) est la primitive de la fonction décrivant l’histoire du chargement (dans notre cas, ψ

est la primitive de la fonction de Blackman). Avec D = (Eh3)/(12(1 − ν2)), b =
√

(D/ρh),

E = 2.28 109 Pa et ν=0.4, ρ=1750 kg.m−3 sont respectivement le module d’Young et le

coefficient de Poisson homogénéisés pour la couche.

Le chargement appliqué sur la couche n’est pas uniformément réparti (voir fig. 8.3(a)) ; pour

en rendre compte, nous avons sommé (en appliquant le principe de superposition) les réponses

calculées pour cinq chargements uniformes sur des disques de rayons 1, 2, 3, 4 et 5 cm sur lesquels

l’amplitude de la pression est de 2.5, 5, 3.75, 2.25 et 1.5 MPa, respectivement.

La vitesse calculée à l’aide de la théorie classique des plaques, à partir de (8.4), est tracée

sur la figure 8.6 pour les trois durées d’impulsions.

Pour l’impulsion de T = 50 µs (fig. 8.6(a)), le modèle de solide rigide (éq. 8.3) donne

une bonne approximation de l’amplitude maximale de la vitesse acquise par la couche. Pour

T = 50 µs et les impulsions plus courtes (non représentées), les phénomènes de vibration et de

propagation des ondes peuvent être prépondérants. Pour des durées d’impulsion supérieure à

50 µs, la couche se comporte comme une plaque (avec les hypothèses de la théorie classique des

plaques), qui fléchit sous le chargement local.

8.4.2 Réponse du poumon (strate 3)

Les figures E.4 à E.10 présentées en annexe E.2, mettent bien en évidence que la paroi

thoracique et le poumon n’ont pas le même type de réponse : assez vite après le début de

l’application de la pression à la surface de la strate 1, l’ensemble de l’épaisseur de la paroi

5. On remarque que, contrairement à la solution donnée par la théorie des plaques pour un chargement ponctuel

(7.1) (p. 112), il n’y a pas de relation simple entre la réponse pour un chargement réparti, l’histoire et l’amplitude

du chargement ; en particulier, la forme de la réponse n’a plus exactement la forme du chargement et l’amplitude

maximale de la vitesse dépend de la durée du chargement, ce qui est manifeste sur la figure 8.6.
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paroi thoracique

poumon

Fig. 8.7: Champ de vitesses résultantes (norme du vecteur vitesse des particules) à t = 410 µs

du début du chargement pour T = 100 µs. Le front d’onde dans la strate 3 (poumon) est bien

visible.

thoracique est sollicité ; dans le poumon, l’énergie se propage beaucoup plus lentement et un un

front d’onde apparâıt clairement.

La vitesse à la surface du poumon est un critère de lésion possible [8, 113, 118]. À cause de

la faible vitesse des ondes dans le poumon, nous observons dans la strate 3, et ce quelle que

soit la durée de l’impulsion considérée dans cette étude, des phénomènes très caractéristiques

des ondes. En particulier, la relation, valable pour les ondes planes, qui relie la contrainte à

la vitesse : σ = ρcP v, où σ et v sont respectivement la contrainte et la vitesse des particules

dans la direction de propagation, est presque parfaitement vérifiée à tous les récepteurs dans la

strate 3. Les vitesses et contraintes calculées au point C par LS-DYNA diffèrent par moins de

10 % de celles calculées avec la relation ci-dessus, contrairement à ce qu’on peut calculer dans les

strates 1 et 2. Un phénomène typique de la propagation des ondes a donc lieu dans le poumon ;

en particulier, comme illustré sur la figure 8.7, l’énergie est concentrée sur un front d’onde.

En accord avec ce qui avait été constaté dans le chapitre 5, la pression (ou la vitesse) décrôıt

faiblement lors de la propagation dans la strates 3. Aux récepteurs placés à 40 mm de l’axe de

l’impact, l’amplitude est divisée à peu près de moitié par rapport aux récepteurs sur l’axe de

l’impact.

8.4.3 Énergie délivrée et vitesse à la surface du poumon

Les résultats des sections précédentes indiquent que, pour l’amplitude du chargement utilisée,

les déplacements calculés restent petits. En conséquence, il existe une relation linéaire entre

le déplacement de la paroi thoracique et l’amplitude de la pression appliquée à la surface de

la strate 1. Tant que cette propriété de linéarité est vérifiée (c.-à-d. tant que l’amplitude du

chargement est suffisamment faible pour ne pas produire de grands déplacements ni de grandes

déformations), il est possible d’estimer l’amplitude de la pression à appliquer pour avoir en

réponse une amplitude donnée de la vitesse au point C. Nous avons calculé que les amplitudes

suivantes créent une vitesse de 11 m.s−1 au point C : 29 MPa pour T = 50 µs, 18 MPa pour
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T = 100 µs et 15 MPa pour T = 200 µs. La distribution de pression à la surface de la strate 1

est la même dans tous les cas.

L’énergie totale délivrée au système dans chacun des cas est obtenue par (( post-processing ))

des résultats fournis par LS-DYNA. L’énergie totale calculée est de 4.7 J, 12 J et 20 J pour les

impulsions de durée T = 50, 100 et 200 µs respectivement. Dans tous les cas, cette énergie ne

représente qu’une petite partie de l’énergie incidente (3500 J). 6

Les résultats ci-dessus indiquent qu’une quantité relativement faible d’énergie peut créer des

vitesses relativement importantes dans le poumon, en comparaison à la vitesse de propagation

des ondes dans le poumon, de l’ordre de 40 m.s−1. Il faut également noter que la quantité

d’énergie nécessaire pour générer une certaine vitesse à la surface de la strate 1 est d’autant plus

faible que le chargement est appliqué plus rapidement.

8.4.4 Remarques sur quelques difficultés rencontrées

Des problèmes spécifiques à la modélisation de la réponse du thorax à l’onde de choc ont été

soulevés. L’étude de la sensibilité au maillage a révélé que la taille d’un élément dans le milieu

représentant le poumon ne devait pas être supérieure à 0.5 mm pour les durées d’impact étudiées.

En suivant cette consigne, le nombre total d’éléments requis pour le calcul de la propagation des

ondes dans un modèle complet, 3-D, du poumon, serait prohibitif ; une solution alternative est

donc à rechercher.

D’autre part, il peut arriver que l’amplitude du chargement appliqué sur la couche soit si

important que sa vitesse excède la vitesse de propagation des ondes dans le poumon (les vitesses

calculées ici sont de l’ordre de 10 m.s−1), de telle sorte qu’une (( vraie )) onde de choc (phénomène

supersonique) sera propagée dans le poumon. Cela n’a pas été le cas dans la présente étude.

8.5 Conclusions

Le résultat le plus significatif est probablement que l’application d’une force importante (de

plusieurs dizaines de kilonewton) pendant une durée très brève (de l’ordre d’une centaine de

microsecondes) est susceptible de générer une vitesse importante à la surface du poumon. La

vitesse à la surface du poumon a été considérée, dans la littérature sur les impacts non pénétrants

sur le thorax, comme un critère pour l’apparition des lésions. De plus, la vitesse de propagation

des ondes dans le poumon étant particulièrement faible (10-60 m.s−1), il est possible que de

véritables ondes de choc (phénomène supersonique), qui concentrent beaucoup d’énergie sur

leur front d’onde, se créent dans le poumon.

Les principaux résultats du chapitre 7 (Configuration 1b) sont confirmés :

i) L’amplitude de la contrainte portée par l’onde se propageant dans le substrat diminue peu

avec la distance à l’interface ;

6. Rappelons que nous n’avons modélisé ici que le chargement associé à l’onde de choc ; le reste de l’énergie

incidente est dissipé dans la protection et transmise au thorax par le cône dynamique.
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ii) pour des durées d’impulsion inférieures à 100 µs, les phénomènes vibratoires, voire ondula-

toires dominent la réponse alors que pour des durées supérieures, la théorie classique des plaques

(approximation (( basses )) fréquences) donne de très bonnes approximations de la réponse de la

couche.

Dans le chapitre 2 (§ 2.1), nous avions fait l’hypothèse qu’il n’était pas utile de décrire avec

précision, à l’intérieur de la couche, les matériaux de la paroi thoracique (os, graisse, muscle,

etc.). Le fait que des résultats similaires aient été obtenus pour une couche faite d’une seule

strate (chap. 7) et une couche faite de deux strates justifient en partie cette hypothèse.



Chapitre 9

Un mécanisme lésionnel

Résumé : Les résultats des chapitres précédents précisent la manière dont l’énergie

est transmise au poumon et la manière dont elle s’y propage. Dans le présent cha-

pitre, nous construisons, à partir de ces résultats, un mécanisme de blessure basé sur

une quantité critique locale : le différentiel de pression ∆p entre deux alvéoles. Nous

établissons que ∆p est proportionnel à l’accélération de la paroi thoracique. Pour une

impulsion de Blackman de T = 100 µs, nous trouvons ∆p ∼ 0.5 bar.

Introduction

Le premier objectif de ce chapitre est de décrire le mécanisme lésionnel dans le poumon,

lié à la propagation de l’onde de choc, que nous inspire l’ensemble des résultats des chapitres

précédents. Ceux-ci nous ont renseigné d’une part sur la manière dont l’énergie est transmise

au poumon, et d’autre part sur la manière dont elle s’y propage (voir aussi l’annexe A). Il

manque néanmoins, avant de pouvoir imaginer un mécanisme lésionnel de degré (( moyen ))

(voir la discussion p. 17) à partir de nos résultats, un mécanisme de blessure de (( haut ))

degré, au niveau local, dans le poumon ; en effet, nos résultats sont (( macroscopiques )) au

sens où ils ne considèrent pas la structure intime du parenchyme pulmonaire, et nous ne nous

satisferons que d’un mécanisme lésionnel qui la prend en compte. Pour le choix du mécanisme de

blessure de (( haut )) degré, nous suivons Cooper et al. [24] et attribuons (c’est là une hypothèse

supplémentaire) les hémorragies et les œdèmes du poumon à un écart de pression excessif entre

deux alvéoles voisines lors du passage de l’onde.

Le second objectif est, dans le cadre du mécanisme de blessure défini, en nous basant sur les

résultats quantitatifs du chapitre 8, de fournir une estimation du différentiel de pression généré

par le passage de l’onde de choc dans le poumon. Dans la mesure où les expériences montrent

que les poumons sont lésés à la suite de l’impact, la valeur estimée est une première valeur seuil

pour laquelle des lésions apparaissent ; elle est typiquement une donnée nécessaire aux outils de

simulation des effets arrières.

Plan. Nous revenons d’abord (§ 9.1) sur la notion de mécanisme de blessure que nous relions

d’une part à un paramètre critique de l’impact, et d’autre part à une quantité critique locale.

Puis nous rassemblons quelques-uns des résultats des chapitres précédents en vue d’une analyse
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de synthèse (§ 9.2). Enfin un mécanisme de blessure est décrit et une valeur de la quantité

critique lors du passage de l’onde de choc est estimée (§ 9.3).

9.1 Paramètre critique et quantité critique

Pour les besoins de notre exposé, nous introduisons les termes de (( paramètre critique ))

et de (( quantité critique )). Le terme critique indique que, pour le type d’impact considéré, le

paramètre ou la quantité choisi est, parmi d’autres, celui ou celle pour lequel un seuil lésionnel

est atteint en premier.

Le premier est un paramètre mécanique relatif au chargement du thorax : la vitesse ou la

masse d’un projectile, le contenu fréquentiel du chargement du thorax, l’amplitude de la pression

sur la paroi thoracique, la localisation et la distribution de l’impact, etc., corrélé à l’apparition

d’une lésion. Il peut constituer une condition aux limites à appliquer à la surface d’un modèle

numérique de thorax pour simuler l’impact.

Une quantité critique peut être définie au niveau local, dans l’organe : tension dans les parois

des alvéoles, contrainte de cisaillement en un point d’attache, etc. On suppose qu’il existe un

seuil pour cette quantité au-delà duquel la lésion se produit. Quelques paramètres critiques

locaux, dans le poumon, sont discutés dans la référence [36].

Beaucoup de quantités critiques globales, définies à l’échelle du thorax — et non des tis-

sus —, ont été utilisées par le passé. Par exemple, en accidentologie, l’accélération de la co-

lonne vertébrale a été une des premieres quantités critiques utilisées ; puis on lui a préféré la

déformation maximale du thorax qui est bien corrélée avec le risque de dommages au sque-

lette (fracture de côtes). À la fin des années quatre-vingt, Viano et Lau [113] ont introduit le

(( Viscous Criterion )), la quantité V ×C, où C est le taux de compression du thorax et V est la

vitesse de compression ; cette quantité est censée prédire le risque de blessure des organes, et plus

seulement du squelette, en prenant en compte la dissipation visqueuse d’énergie par les tissus

mous. Le produit V × C semble efficace pour évaluer le risque de blessure pour des vitesses de

déplacement de la paroi thoracique comprises entre 3 et 30 m.s−1 ; en dessous de 3 m.s−1, le MB

prépondérant est l’(( écrasement des tissus )) et la quantité critique principale est la compression

du thorax ; au-dessus de 30 m.s−1, les MB sont moins bien compris, on remarque seulement que

les blessures sont mieux corrélées à la vitesse, voire à l’accélération de la paroi thoracique, qu’à

la déformation du thorax.

Pour les impacts hautes vitesses, en particulier dans le poumon, les blessures ont la parti-

cularité d’être assez localisées. Nous sommes donc naturellement à la recherche d’une quantité

critique locale.

Paramètre critique, quantité critique et MB forment un tout cohérent et se justifient mutuel-

lement. Le rôle d’un MB est, idéalement, de faire apparâıtre un paramètre critique de l’impact

dans sa relation à une quantité critique locale ; le MB doit expliquer pourquoi tel paramètre du
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chargement du thorax est plus dangereux que les autres (par ex. la vitesse plus que la masse du

projectile, le vitesse de déplacement de la PT plutôt que la valeur du déplacement) en se basant

sur une hypothèse de la manière dont les lésions, localement, se créent, par exemple, une côte se

casse si la flexion — la quantité critique — qu’elle subit est trop importante donc la compression

du thorax est le paramètre critique.

Dans la littérature, paramètres et quantités critiques locales et globales sont souvent qualifiés

par la même expression de (( critère lésionnel )) ou quelque chose d’approchant. Or ils sont, en

essence, différents : Le paramètre critique est directement lié aux conditions d’impact, il est

mesurable. La quantité critique est rarement mesurable ; il est possible de s’en passer si l’on

cherche, par exemple, seulement à corréler un score AIS à des conditions d’impact ; en revanche

il devient nécessaire d’introduire une quantité critique pour expliquer les lésions localisées de

manière satisfaisante dans le cadre d’un MB suffisamment discriminatif, ou pour fournir des

critères objectifs et locaux de rupture des tissus aux logiciels de simulation.

9.2 Ce que nous retenons des chapitres précédents pour les fins

du présent

Du fait de la présence de la plèvre entre la paroi thoracique et le poumon, la condition de

contact entre ces milieux qui semble la plus réaliste parmi les deux envisagées, est la condition

de glissement sans frottement. Nous avons vu au chapitre 5 qu’avec ce type de contact, l’énergie

transportée par les ondes de cisaillement dans le poumon est négligeable ; ceci nous amène à

penser que les lésions observées dans le poumon pendant le passage de l’onde de choc sont

plutôt imputables à des ondes longitudinales.

De l’étude de l’influence de la courbure de l’interface paroi thoracique-poumon au chapitre 6,

nous retenons que l’énergie transportée par les ondes en un point du poumon peut être augmentée

par un effet de focalisation. Cela, associé à ceci, constaté à plusieurs reprises, que l’amplitude de

l’énergie dans le poumon ne varie que faiblement avec la distance à l’interface, semble indiquer

qu’une grande partie du poumon voit passer une onde longitudinale d’amplitude à peu près

égale ; ainsi il n’y aurait pas vraiment de zone du poumon privilégiée au sens où elle subirait une

pression beaucoup plus importante. Rappelons que, toutefois, notre raisonnement, comme notre

modèle, ne tient pas compte, notamment, d’éventuelles réflexion sur les frontières de l’organe.

Des études de la réponse du modèle couche sur substrat aux chapitres 7 et 8, nous retenons

i) que la paroi thoracique, pour des impulsions suffisamment (( longues )) (par ex. de durées

supérieures à 100 µs), se comporte comme une plaque au sens de la théorie classique des plaques ;

ii) que dans le poumon, il existe une relation approchée simple entre la pression p et la vitesse

v3 des particules, de la forme p = ρcP v3 (voir § 8.4.2).
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9.3 Un mécanisme lésionnel

Quantité critique. Dans l’annexe A (voir aussi la ref. [24]), une quantité mécanique candidate

pour être quantité critique est introduite : le différentiel de pression entre deux alvéoles voisines,

ou pression transmurale, noté ∆p. Sous-jacent à ce choix est l’intuition que si la pression est plus

grande dans une alvéole que chez ses voisines, les parois alvéolaires (les fines membranes qui

séparent les alvéoles) subissent des efforts exceptionnels et sont susceptibles d’être endommagées.

Calcul de ∆p. Nous faisons le calcul de ∆p pour une impulsion de Blackman de T = 100 µs

(voir p. 33). La réponse du modèle de paroi thoracique à cette impulsion est similaire à celle

d’une plaque équivalente calculée dans la théorie classique des plaques (voir fig. 8.6(b), p. 124).

La vitesse de la paroi thoracique peut donc, dans ce cadre, être estimée par la relation (8.4),

page 125.

Moyennant que la dérivée de l’histoire de la pression puisse être approchée par une constante

pendant la durée du temps de transit dans une alvéole, une approximation du différentiel de

pression entre deux alvéoles voisines est (voir éq. A.6, p. 156)

∆p(t) = p
′
(t)

hs

cP
, (9.1)

où p
′
(t) est la dérivée de l’histoire de la pression et hs est la taille moyenne d’une alvéole. Puisque

dans le poumon, la relation p(t) = ρcP v(t), où ρ est une densité moyenne du tissu pulmonaire,

est valable, alors p
′
(t) = ρcP v

′
(t). Une nouvelle expression de ∆p(t) en fonction de la vitesse est

∆p(t) = ρhsv
′
(t). (9.2)

(Notons que dans (9.2), la vitesse de propagation des ondes dans le poumon cP a disparu ; ceci

est conséquent dans la mesure où il y une variabilité importante des valeurs mesurées de cP .)

Nous ne sommes intéressés que par la valeur maximale de v
′
(t) ; une majoration est obtenue

en prenant v(t) = V cos(ωt) où V est l’amplitude maximale de la vitesse et ω est la fréquence

maximale du spectre de la réponse. L’impulsion de Blackman de 100 µs est construite sur les

fréquences 10, 20 et 30 kHz. D’après le modèle de tissu pulmonaire présenté dans l’annexe A

cette impulsion ne subit pratiquement pas de dispersion lors de sa propagation dans le poumon

(voir les figs. A.2 et A.3, p. 152). Nous utilisons ω = 30 kHz et V ∼ 10 m.s−1 (voir fig. 8.6(b)

p. 124 et l’éq. (8.4)). Alors Max[v
′
(t)] = V ω ∼ 3.105 m.s−2.

Avec hs = 300 µm, et ρ = 500 kg.m−3, une estimation du maximum du différentiel est

Max[∆p] ∼ 0.45 105 Pa, soit près d’un demi bar, la moitié de la pression atmosphérique.

Paramètre critique. L’équation (9.2) indique que le différentiel de pression est proportionnel

à l’accélération de la paroi thoracique sous le point d’impact. Cette dernière apparâıt donc comme

un paramètre critique. Elle a déjà été considérée par Cooper et al. [22, 24] dans le cadre de

l’étude de la réponse du thorax à des explosions à proximité. Elle est dans leur étude bien corrélée

au risque de lésion dans le poumon ; leurs expériences sur des animaux anesthésiés indiquent
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qu’une accélération de la paroi thoracique en dessous de 10 000 m.s−2 (soit ∆p = 0.015 105 Pa)

ne crée pas de lésion dans le poumon.

Résumons. Le mécanisme lésionnel que nous avons décrit est le suivant : Le couplage de l’onde

de choc à la paroi thoracique correspond à l’application sur celle-ci d’une pression ; sous l’effet

de cette pression, la paroi thoracique est accélérée à la manière d’une plaque ; ce mouvement

crée une onde longitudinale dans le poumon, presque plane, dont l’histoire est très proche de

celle de l’impulsion de pression appliquée sur la PT ; la variation temporelle de la pression en un

point a son pendant dans l’espace, c’est-à-dire qu’à un instant t, la pression en des points voisins

du poumon est différente ; en prenant en compte la microarchitecture (structure alvéolaire) du

poumon, nous constatons qu’un différentiel de pression significatif est créé entre des alvéoles

voisines.

Pour une distribution de pression donnée sur la PT, le mécanisme de blessure proposé permet

de calculer très simplement une estimation de la valeur de la quantité critique ∆p, en utilisant

(9.2) et la formule de la théorie des plaque pour calculer l’accélération de la paroi thoracique.

9.4 Discussion

L’estimation du différentiel de pression a été obtenue dans le cadre des hypothèses qui ont eu

cours dans tout le manuscrit (isotropie, élasticité linéaire, étude limitée à la zone sous le point

d’impact, homogénéité du poumon vis-à-vis de la propagation des ondes, etc., voir chap. 2).

Certaines de ces hypothèses sont plus (( solides )) que d’autres. Celles qui reposent sur le faible

couplage mécanique de la paroi thoracique et du poumon et sur la faible vitesse de propagation

des ondes dans le poumon nous semblent difficiles à remettre en question. C’est le cas aussi,

mais dans une moindre mesure, du choix de la condition de contact glissant pour simuler le rôle

de la plèvre — il est possible que la vitesse des phénomènes et les faibles déplacements des tissus

ne permettent pas à la plèvre de jouer le rôle qu’on lui prête. Nous avions fait l’hypothèse que

les ondes se propagent dans le poumon comme dans un milieu homogène ; cette hypothèse est

très dépendante de la taille des alvéoles, du contenu fréquentiel de l’impulsion et de la présence

d’inhomogénéités autres que les alvéoles, mais elle semble raisonnable dans le cas étudié. Il

nous semble que la principale limitation de nos résultats est leur caractère local, le fait qu’ils

ne concernent que la zone sous le point d’impact et qu’ils sont relatifs à des modèles dans

lesquels le poumon est vu comme un milieu semi-infini. Cette limitation ne peut être levée qu’en

particularisant les différentes zones du thorax, c’est-à-dire en utilisant des modèles géométriques

plus fidèles à la réalité.
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