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Évaluation rapide des conséquences
d’une explosion en milieu urbain
Projet ANR DEMOCRITE
ANR-13-SECU-0007-01
E. LAPÉBIE, R. SOULIÉ, L. YOUINOU – CEA/DAM/Gramat

Contexte : ANR DEMOCRITE
• DÉmonstration d’un MOteur de Couverture de RIsques sur un TErritoire
– Aide à l’élaboration des SDACR / SIDACR.
– Adaptation de la réponse opérationnelle.
– Couplage RETEX / Modèles rapides dans une approche SIG.
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Oklahoma City
19/04/1995

Explosion en milieu urbain
• Un des risques majeurs traités dans DEMOCRITE
– Attentat (VBIED) ou accident (cf. Enschede, AZF …).

• Objectifs :
–
–
–
–

Calcul rapide (# 1 minute) à partir de donnés SIG.
Prise en compte des effets du milieu urbain.
Reconstruction du signal P(t) en différents points (expertise).
Évaluation des conséquences (modèle TNO, seuils normatifs, …).

Khobar Towers
25/06/1996
Oslo
22/07/2011

• Trois voies possibles :
– Approches empiriques
 Zones de danger circulaires
 
– Modélisation analytique  Prometteuse, mais faisabilité incertaine  ??
– Simulation numérique
 Temps de calcul trop élevé
 

Phénomènes modélisés
• Principes de calcul
–
–
–
–
–
–
–
–

Import fichiers SIG (BD TOPO IGN, OSM, …).
Conversion en discrétisation 2D à hauteurs multiples.
Parcours de l’onde de choc (plus court chemin).
Channeling dans les canyons urbains.
Réflexion sur les obstacles.
Diffraction autour des bâtiments.
Calcul de conséquences = f(Pression, Impulsion).
Sorties compatibles VTK / SIG.

•  Module FLASH pour DEMOCRITE
– “Fast Lethality Assesment for Structures and Humans.”

Validation (1/3)
• Comparaisons calculs 3D code HI2LO / Calculs FLASH
– HI2LO : code 3D Eulérien, mailles (50 cm)3, Temps de calcul 10h sur 30 processeurs.
– FLASH : temps de calcul 75 secondes sur 1 processeur.
– Nota : Zones « numériques » vraisemblablement sous-estimées.

Modèle de conséquences TNO « tympans »
code 3D (gauche) / modèle simplifié (droite)

Modèle de conséquences TNO « dégâts mineurs »
code 3D (gauche) / modèle simplifié (droite)

Validation (2/3)
• Comparaisons Expérimentations CEA Gramat / Calculs FLASH
– Expérimentations CEA/G, échelle 1/10ième : 500 g à 2 kg au sol, « rues » de 2 m.
– FLASH : grille 320x300, temps de calcul 12 secondes sur 1 processeur.

Expansion sphérique
(pas de channeling)

Tir 1/6 (2 kg V401 au sol, à l’intersection en T) : De gauche à droite :
Implantation des mesures, Configuration expérimentale, Résultat FLASH, Comparaison DPmax

Validation (3/3)
• Comparaisons RETEX / Calculs FLASH
– Oslo (données OSM + ajout manuel des hauteurs).
– FLASH : grille 581x489, 97 secondes sur 1 processeur.
Approche normative
« Zones d’effets »
Haut : Champ libre
Bas : Milieu urbain
Z1 : > 0,43 bar
Z2 : 0,20 à 0,43 bar
Z3 : 0,14 à 0,20 bar
Z4 : 0,05 à 0,14 bar
Z5 : 0,02 à 0,05 bar

Géométries :
Haut : Google EarthTM
Bas : Code FLASH

Restitution de l’attentat d’Oslo : Vitres brisées:
Gauche : Relevés terrain [Christensen], Droite : FLASH

Conclusions
• Le code FLASH répond aux besoins de l’ANR DEMOCRITE
– Calcul rapide (# 1 minute) à partir de donnés SIG.
– Prise en compte des effets du milieu urbain.
– Couplage à DEMOCRITE prévu 04/2016, version finale planifiée 03/2017.

• Code innovant au niveau international
– Deux autres équipes avancées + montée en puissance récente de TNO (NL) :
• Numerics GmBH (GE).
• Applied Research Associates Inc. (USA).

– Pas de données publiées sur les temps de calcul pour une configuration réelle.

• Intégration possible dans d’autres plateformes
– Exemple : Code CERES® CEA/DAM (P. Armand, L. Patryl).

Perpectives
• Applications « Forensics » : inversion du modèle
– Pour l’instant, approche TNO (van der Voort, projet EU FP7 HYPERION).
• Propagation champ libre, zones d’isodommages circulaires  Évaluation très grossière.
• Ex: Intervalle de confiance à 95% pour Khobar Towers : entre 1 700 kg à 19 000 kg.

• Couplage interne (bâtiment) / externe et inversement
– Code blast interne MUZO (PQST) : Développements CEA/RS2N.
– Couplage possible FLASH / MUZO.
Densité moyenne liée à l’habitat

• Répartition temporelle des populations
– Travaux ARMINES dans le cadre de DEMOCRITE.

Évolution temporelle de la densité de population (La Défense) [ARMINES]

