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Rémi Delillea, Pascal Drazetic et Éric Markiewicz
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Résumé – Le but de ce travail est de mettre en évidence les paramètres qui influent sur la trajectoire de
la tête lors d’une reconstruction d’accidents piétons en vue d’une meilleure prédiction numérique du risque
lésionnel. Celle-ci est réalisée à partir d’un couplage de modèles multi-corps (pour le piéton) et éléments
finis (pour la tête et le véhicule).

Mots clés : Piéton / crâne / cinématique / corps rigide / déformable

Abstract – Geometrical and mechanical parameters necessary for the reconstruction of pedes-
trian accidents. The purpose of this work is to highlight the parameters that influence the head trajectory
during a simulation of pedestrian accidents for a better numerical prediction of the lesional risk. This is
carried out using multi-body models (for the pedestrian) and finite elements (for the head and the vehicle).
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Nomenclature

W densité d’énergie de déformation
Cij coefficient d’hyper-élasticité
Ii invariant du tenseur des dilatations
ν coefficient de Poisson
E module d’Young
Et module tangent
σy contrainte d’élasticité

1 Introduction

En France, 600 tués et 14 200 blessés ont été recensés
durant l’année 2003, victimes de collisions avec des usa-
gers de la route. Les accidents piétons sont principalement
un phénomène urbain : 2/3 des piétons tués le sont en
ville. Les personnes de moins de 25 ans et celles âgées de
65 ans et plus constituent deux tranches de la population
particulièrement vulnérables en tant que piéton.

Des études montrent que la tête est le segment cor-
porel le plus touché lors d’un choc piéton. L’échelle AIS
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résulte d’un consensus fondé sur un repère anatomique qui
classe une blessure au sein d’un territoire corporel selon
une échelle de sévérité variant de 1 (blessure mineure) à
6 (au-delà de toute ressource thérapeutique). Les lésions
de la tête représentent près de sept lésions AIS 4+ sur
dix constatées chez les piétons. Le plus souvent on re-
marque des lésions intra-crâniennes et des fractures de
la bôıte crânienne. On recense 161 atteintes lésionnelles
dans le codage AIS. Celles-ci ne sont pas ou très peu
représentées dans les modèles physique et numérique de
mannequins de chocs. Les modèles éléments finis de tête
utilisent une formulation lagrangienne alors qu’il serait
souhaitable d’utiliser un couplage fluide-structure.

Dans le cas des tests effectués avec des mannequins,
c’est le critère de blessure HIC (Head Injury Criterion)
qui est calculé, et sa valeur ne doit pas dépasser 1000.
Une valeur de HIC est juste une indication, elle ne cor-
respond pas à une blessure : il ne s’agit pas d’une échelle
de gravité. En effet, le calcul du HIC dans de nombreux
essais biomécaniques, et dans des simulations d’essais
�� chariot ��, a montré que ce critère ne présentait aucune
corrélation avec la gravité des blessures. Nous pouvons
d’ailleurs remarquer l’absence de corrélation entre les
valeurs du HIC et l’échelle AIS [1].

Le LAMIH a mis en place un programme de recherche
ayant pour objectif la mise au point d’un outil numérique
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de prédiction des lésions crânio-encéphaliques nécessaire à
l’évaluation et l’élaboration des systèmes de protection de
la tête en cas de chocs piétons. Il faut s’intéresser d’une
part, aux caractéristiques mécaniques de l’os du crâne
humain et d’autre part à la cinématique du piéton.

2 Crâne rigide ou déformable

Un modèle éléments finis a été développé sous le code
de calcul explicite Pam-CrashTM [2]. Il se compose de
836 éléments coques et de 18 020 éléments solides. Les
maillages surfaciques de la table interne, de la faux du
cerveau et de la tente du cervelet ainsi que les maillages
volumiques des hémisphères et du LCR (Liquide Céphalo-
Rachidien) sont présentés figure 1. La masse totale du
modèle de tête éléments finis est de 4,109 kg.

Le liquide céphalo-rachidien (LCR) est représenté
par un matériau hyper-élastique de formulation Mooney-
Rivlin, dont la loi de comportement s’exprime à partir
de la densité d’énergie de déformation W (exprimée en
unité d’énergie/unité de volume). Cette loi fait intervenir
les coefficients d’hyper-élasticité Cij et les invariants I1

et I2 du tenseur des dilatations (tenseur droit de Cauchy-
Green). Pour une application avec un matériau incom-
pressible comme nous l’envisageons, la densité W s’ex-
prime de la façon suivante :

W (I1, I2) =
∑

i

∑

j

[
Cij · (I1 − 3)i · (I2 − 3)j

]

ou encore plus simplement

W (I1, I2) = C10 · (I1 − 3) + C01 · (I2 − 3)

Pour de petites déformations, le matériau peut être
considéré comme hookéen, soit :

C10 + C01 =
E

4 · (1 + ν)

avec G = 2.(C10 + C01) puisque le matériau est considéré
incompressible.

Des travaux d’identification paramétrique sur le
LCR [3] ont abouti aux résultats suivants :

C10 = C01 = 7,55e − 6 GPa et ν = 0,49.

Des recherches sur l’identification de lois de compor-
tement de l’os du crâne humain sous sollicitations quasi-
statiques ont été entreprises au LAMIH [4]. Dans ce cadre,
des protocoles expérimentaux ont été élaborés, des es-
sais de compression sur crânes humains (10 têtes) et de
flexion simple (92 éprouvettes prélevées sur 12 crânes) ont
été réalisés. Une approche numérique a été abordée en
deux parties : l’identification des lois de comportement
de l’os du crâne humain et la simulation numérique du
comportement du crâne. Lors de ces expérimentations, la
sollicitation quasi-statique des éprouvettes a été réalisée
en flexion simple sur des tissus conservés dans du liquide

Fig. 1. Maillage de la partie gauche de la tête.

Fig. 2. Configuration de Nahum.

de Winckler ou du formol. Une loi de comportement glo-
bale a été identifiée par méthode inverse : Efrontal =
2792 MPa, Eparietal = 2800 MPa, Et = 1800 MPa et
σy = 18 MPa [4].

Un modèle de tête rigide et un modèle de tête
déformable sont comparés à un essai référencé exp 47 de
la campagne expérimentale de Nahum [5, 6] réalisée sur
SHPM (Sujet Humain Post Mortem). La simulation est
effectuée sous le code de calcul explicite Pam-CrashTM [2].
L’impacteur, modélisé par une masse rigide de forme cy-
lindrique, est lancé à la vitesse initiale de 6 m.s−1 sur l’os
frontal (Fig. 2). La masse de l’impacteur est de 5,6 kg.

La réponse du modèle a été comparée aux données
expérimentales en terme de force d’impact, d’accélération
de la tête et de pressions épidurales. La pression in-
tracrânienne est comparée à celle de Nahum. Les résultats
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Fig. 3. Comparaison des modèles rigide et déformable en
terme de pression frontale.

sont présentés figure 3 et révèlent la nécessité d’utiliser
une tête éléments finis déformable.

3 Modélisation de l’ensemble
mannequin/véhicule

La reconstruction d’accident piéton fait appel à
de nombreux paramètres environnementaux comme, les
conditions météorologiques, le type de chaussée, la po-
sition de la victime lors du choc, la vitesse de la voi-
ture, l’éventuel freinage du véhicule avant le choc, le point
d’impact de la tête, . . .

La prédiction numérique de la trajectoire de la tête
dépend de nombreux paramètres comme :

– le choix du mannequin : multi-corps, éléments finis ou
hybrides ;

– la discrétisation géométrique du véhicule ;
– les paramètres géométriques et mécaniques au

moment du contact mannequin/véhicule.

3.1 Choix du mannequin

Il existe deux grandes familles de mannequins : les
mannequins de type multi-corps rigides et les mannequins
éléments finis déformables.

– Les segments corporels (26 au total) du mannequin
corps rigides sont reliés entre eux par des liaisons. Les
propriétés physiques des articulations sont modélisées
en ajoutant des couples au niveau de chaque articu-
lation. Trois types de couples sont considérés : les
couples élastiques, les couples de frottement et les
couples d’amortissement.

– Les segments corporels du mannequin déformable sont
représentés en éléments finis. Les tissus mous, ainsi
que les organes sont représentés d’un point de vue
géométrique et mécanique. Au total, le mannequin
déformable est modélisé par 111 000 éléments coques
et 22 500 éléments solides.

Fig. 4. Combinaisons mannequin/véhicule.

Fig. 5. Positionnement mannequin/voiture.

3.2 Discrétisation géométrique du véhicule

Trois types de configuration de maillage sont envi-
sagés :

– un véhicule maillé �� grossièrement �� (1 élément =
100 mm) sans bloc moteur ;

– un véhicule maillé �� finement �� (1 élément = 30 mm)
sans bloc moteur ;

– un véhicule maillé �� finement �� (1 élément = 30 mm)
+ bloc moteur (corps rigide).

La combinaison mannequin/véhicule se traduit par
6 configurations différentes (Fig. 4).

3.3 Paramètres géométriques et mécaniques
au moment du contact mannequin/véhicule

Une étude de sensibilité est réalisée afin de mettre
en évidence les paramètres géométriques (orientation du
piéton au moment du contact) et mécaniques (liaisons
mannequins/sol et mannequin/véhicule) pertinents. Les
simulations sont comparées suivant trois paramètres : la
force d’impact de la tête, la localisation du point d’impact
de la tête (capot ou pare-brise) et le HIC. Cette étude est
réalisée à partir du logiciel Pam-CrashTM [2]. Le manne-
quin est debout, face au capot du véhicule (Fig. 5). La
vitesse du piéton est nulle. Le freinage n’est pas pris en
compte dans cette simulation.
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Tableau 1. Étude de sensibilité du coefficient de frottement entre le mannequin et le sol.

Vitesse Coefficient Coefficient
HIC F (N) à l’impact

(m.s−1) mannequin-voiture mannequin-sol
6 0,5 0,3 1920 40 500
6 0,5 0,5 1920 40 500
6 0,5 0,7 1920 40 500
6 0,5 0,9 1920 40 500

Tableau 2. Étude de sensibilité du coefficient de frottement entre le mannequin et la voiture.

Vitesse Coefficient Coefficient
HIC F (N) à l’impact

(m.s−1) mannequin-voiture mannequin-sol
6 0,25 0,5 1700 71 000
6 0,5 0,5 1920 40 500
6 0,7 0,5 2550 45 000

Tableau 3. Étude de sensibilité de la position du piéton par
rapport à la voiture.

Vitesse Coefficient
Angle HIC F (N) à l’impact

(m.s−1) mannequin-voiture
6 0,25 15 3300 35 000
6 0,25 60 / /
6 0,25 180 1230 50 000

Les paramètres suivants sont analysés :

– le coefficient de frottement entre le mannequin et le
sol : 0,3–0,5–0,7–0,9.
Le coefficient de frottement entre le mannequin et
le sol n’influence pas les résultats de la simulation
(Tab. 1).

– le coefficient de frottement entre le mannequin et la
voiture : 0,25–0,5–0,7.
Le coefficient de frottement entre le mannequin et la
voiture dépend en partie de la tenue vestimentaire du
piéton.
Les résultats du tableau 2 mettent en évidence une
forte influence de ce coefficient.

– la position du piéton par rapport à la voiture : l’angle
d’incidence est de 15◦−60◦−180◦ (le mannequin se re-
trouve dos à la voiture).

La position du mannequin par rapport à la voiture est
un paramètre sensible (Tab. 3). L’angle a une influence
sur la position de la tête au moment de l’impact sur la
voiture et modifie donc les valeurs du HIC. Pour un angle
de 60◦, la tête du mannequin ne touche pas le véhicule.
Pour les angles de 15◦ et 180◦, l’impact de la tête se fait
respectivement sur le pare-brise et le capot de la voiture.

4 Conclusions

Ces travaux préliminaires ont permis de mon-
trer l’intérêt d’utiliser un crâne déformable pour prédire

les risques lésionnels dus aux chocs piétons, ainsi que
les paramètres nécessaires à la reconstruction d’acci-
dents piétons. Ainsi le coefficient de frottement manne-
quin/voiture et la position de la victime lors du choc
jouent un rôle prédominant. Il faudra s’intéresser par la
suite à l’influence de l’éventuel freinage du véhicule avant
le choc.
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