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BIOMÉCANIQUE DES CHOCS

 

Points essentiels

 

■  

 

L’accident de la route reste la troisième cause de mortalité violente en France.

 

■  

 

L’accident de la route est la première cause de mortalité des jeunes entre 15
et 25 ans.

 

■  

 

L’approche des accidents de la route doit être systémique et doit concerner
autant l’évitement des lésions (sécurité secondaire ou passive) que l’évitement
de l’accident (sécurité primaire ou active).

 

■  

 

L’ensemble de la triade « véhicule-conducteur-infrastructure » est concerné.

 

■  

 

L’accidentologie permet un diagnostic des mécanismes lésionnels/accidentels
et une évaluation de l’efficacité des contre-mesures mises en œuvre.

 

■  

 

La biomécanique des chocs permet de reproduire en laboratoire les chargements
sur le corps humain lors d’impact automobile et de préciser les mécanismes de
blessure.

 

■  

 

La biomécanique permet la définition/construction de mannequins biofidèles/
modèles numériques utilisés en conception des véhicules et dans les tests
d’évaluation des performances de la structure et des systèmes de protection
des occupants et des usagers vulnérables.

 

■  

 

La biomécanique permet d’établir des courbes de risques de lésion en fonction
de différents paramètres marquant la violence des chocs routiers et de définir
des critères lésionnels utilisés en conception, réglementation, normalisation…
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■  

 

SESSION TRAUMATOLOGIE ROUTIÈRE EN PARTENARIAT AVEC LE CMT

 

■  

 

Chacune de ces disciplines est une discipline scientifique à part entière, récente
(moins de 50 ans) et fait appel à d’autres sciences antérieures (statistique,
mécanique, médecine, etc.). Elles établissent également des approches, des
procédures, des méthodes et techniques scientifiques propres.

 

■  

 

Ces disciplines ont permis des avancées considérables depuis 20 ans dans la
compréhension des mécanismes lésionnels, et dans la mise en place de
dispositifs techniques efficaces dans les véhicules.

L’accident de la route est la troisième cause de mortalité violente en France, après
les chutes accidentelles et les suicides. C’est la première cause de mortalité des
jeunes entre 15 et 25 ans 

 

(1)

 

.

L’accident de la route intervient lors d’un dysfonctionnement du système de
circulation. Ce dysfonctionnement naît d’une conjonction de facteurs qui rompt la
situation de conduite, crée une situation d’urgence puis de choc 

 

(2)

 

. L’accident est
le plus souvent le résultat d’accumulation de plusieurs défaillances et non par le
fait d’une seule. Les conséquences sont soit purement matérielles (2,3 millions
d’accidents matériels déclarés chaque année aux compagnies d’assurance), soit
dramatiques puisqu’en 2010, 3 992 personnes ont perdu la vie sur les routes de
France et 8 461 y ont été blessées 

 

(figure 1)

 

.

 

Figure 1 – 

 

L’accidentalité en France métropolitaine de 1953 à 2010
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L’approche des accidents de la route est, chez un constructeur automobile, par
définition systémique. Les démarches de sécurité automobile et routière sont
complémentaires, il est autant nécessaire de travailler sur l’évitement des lésions
(sécurité passive ou secondaire) que sur l’évitement même des accidents (sécurité
active ou primaire), et chacun de ces domaines implique tous les éléments de la
classique triade « véhicule-usager-infrastructure ».

L’objectif de cet article est de présenter la biomécanique des chocs, partie de
la biomécanique qui, depuis le début des années 1970, s’est imposée dans la
conception des systèmes de protection dans les véhicules routiers.

Un chapitre de ce papier sera consacré à la présentation des outils de la biomécanique,
un autre aux résultats obtenus en sécurité réelle grâce aux systèmes techniques
qui ont été mis en place dans les véhicules. Cependant, une courte présentation
de la situation accidentologique est fondamentale, car sans connaissance de ces
bases, il ne peut être défini de priorité. 

 

1.  L’accidentologie secondaire

 

Depuis plus de 40 ans, les constructeurs automobiles français ont pris l’initiative de
recherches approfondies, souvent originales, afin de mieux connaître les
mécanismes de blessures et de les éliminer. Pour ce faire, ils ont créé des équipes,
associant, dès le début des ingénieurs et des médecins

 

1

 

.

Les enseignements qu’un constructeur peut tirer d’une enquête sur les accidents
à laquelle il participe directement vont beaucoup plus loin que les connaissances
acquises par la réalisation et l’exploitation de chocs expérimentaux de type
règlementaire : la diversité des accidents et leur analyse exhaustive suggèrent
des solutions techniques de sécurité qui peuvent couvrir de façon optimale le
maximum de cas de chocs. Seule l’analyse des accidents réels permet de savoir
pourquoi et comment les impliqués sont gravement blessés ou tués, comment
ils se répartissent sur une échelle de violence des chocs, quels sont les seuils
d’efficacité des dispositifs de retenue. 

Le constructeur est également amené à juger de l’efficacité réelle, après les tests
en laboratoire, des améliorations apportées à la conception des véhicules ainsi que
de l’innocuité des systèmes proposés. 

 

1.1.  La méthode

 

Pour chaque accident corporel analysé, il est constitué d’un dossier à l’aide des
informations fournies par les principaux acteurs : 

 

Les forces de police et de gendarmerie

 

 établissent un plan détaillé des lieux,
prennent des photographies et remplissent une fiche descriptive comprenant des

 

1.  Ce travail d’enquête est réalisé en coopération avec le CEESAR (Centre d’Études de
Sécurité et d’Analyse des Risques).
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informations sur la localisation de l’accident (type de route, type de zone, etc.),
sur les conditions météorologiques et d’une description sommaire de l’état des
véhicules et de leurs occupants. L’ensemble de ces renseignements sont
rassemblés dans le procès-verbal auquel peut accéder le CEESAR, conformément
aux dispositions législatives de mise à disposition de ce type de document à des
organismes de recherche 

 

(3)

 

.

 

Les médecins des services d’urgence

 

 établissent pour chaque blessé une fiche
qui sera révisée et complétée lors de la sortie. Cette fiche contient des informations
d’ordre général (sexe, âge, taille, poids…) et une description des lésions. Chaque
lésion est décrite en clair et sa localisation précisée sur un croquis. La gravité de
chaque blessure est codée à l’aide de l’échelle A.I.S. (Abbreviated Injury Scale)
élaborée par l’Association for the Advancement of Automobile Medicine (AAAM)
et utilisée internationalement, ce qui facilite l’échange de données entre les
différentes équipes d’accidentologie à travers le monde. Cette échelle comporte
6 degrés de 1 (blessure mineure) à 6 (blessure maximale, mortelle) pour chaque
territoire corporel 

 

(4)

 

.

 

Les accidentologistes

 

, qui sont des spécialistes entraînés, vont ensuite dans les
jours qui suivent l’accident, analyser les véhicules et établir un dossier technique.
Des photographies de l’extérieur et de l’intérieur du véhicule sont prises selon des
angles standards, des cotes de déformations sont mesurées sur la structure, et
une description détaillée est faite : chaque sous-ensemble est examiné et les
déformations éventuelles relevées. Les indices de port de la ceinture sont
recherchés ainsi que la correspondance entre les impacts constatés dans
l’habitacle et les lésions subies par les occupants.

La violence du choc est évaluée par la mise en rapport des déformations de
structure du véhicule accidenté avec celles observées sur un véhicule de même
type ayant subi en laboratoire un essai de choc comparable, et pour lequel la
violence est connue avec précision. Cette violence est souvent exprimée à l’aide de
trois paramètres : 

–  la variation de vitesse (

 

∆

 

V) subie par l’occupant pendant la phase critique du
choc, c’est-à-dire pendant la durée du contact de la voiture et de l’obstacle ;

–  la décélération moyenne (

 

γ

 

m) de la voiture au cours de cette phase de contact ;

–  l’EES (Equivalent Energy Speed) qui correspond à la vitesse à laquelle il faudrait
lancer un véhicule contre un obstacle fixe et rigide pour observer les mêmes
déformations que lors de l’accident.

 

1.2.  L’exploitation

 

On donne à l’exploitation des dossiers ainsi constitués deux orientations, l’une
statistique et l’autre technique :

 

L’orientation statistique

 

, vise essentiellement à hiérarchiser en fréquence les
diverses catégories de chocs et les types de blessures qui leur sont associées. Elle
permet de préciser l’importance relative des phénomènes tels que, par exemple,
l’éjection, les chocs latéraux contre arbres, etc. (exemples 

 

tableau 1

 

 et 

 

figure 2

 

).
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L’orientation technique

 

, elle, conduit à des études sur des sujets thématiques
tels que, par exemple, l’analyse des performances des ceintures de sécurité en
choc frontal, l’efficacité réelle de l’appui-tête en choc arrière, la compatibilité
d’architecture (masse, géométrie, raideur) des véhicules entre eux.

Mesurer l’efficacité de la ceinture sur un échantillon d’accidents suppose réunies
certaines conditions sans lesquelles la démarche peut aboutir à des conclusions
incorrectes. Il ne suffit pas d’observer que les automobilistes ceinturés sont moins
gravement blessés pour attribuer légitimement à la ceinture cette différence. La
prise en considération des violences de chocs (

 

∆

 

V, 

 

γ

 

m, EES) permet d’évaluer
correctement l’efficacité de la ceinture et d’apprécier tout particulièrement les
progrès réalisés grâce à l’introduction de la ceinture à enrouleur, des limiteurs
d’effort, des prétendeurs et des sacs gonflables 

 

(figure 3)

 

…

 

Tableau 1 – 

 

VP 2009, répartition 
des victimes par niveau de gravité 
et type d’impact

 

Figure 2 – 

 

Mortalité 2010 selon le mode

 

Tués Blessés
hospitalisés

Blessés 
légers

 

Nombre 2.117 12.454 24.656

Frontal 45 % 58 % 61 %

Latéral 33 % 19 % 15 %

Arrière 2 % 3 % 13 %

Retournement 13 % 14 % 9 %

Inclassable 7 % 6 % 2 %

TOTAL 100 % 100 % 100 %

 

Figure 3 – 

 

Évolution des taux de gravité AIS3 + par territoire corporel 
et année de conception des véhicules
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Les résultats des différentes études effectuées à partir de l’enquête d’accidents
sont diffusés :

–  aux bureaux d’études des constructeurs en vue de l’amélioration des modèles
existants et de l’établissement des cahiers des charges pour des modèles futurs ;

–  aux pouvoirs publics, tant nationaux qu’internationaux, afin de faire évoluer les
règlementations techniques ;

–  ainsi qu’à la communauté scientifique et médicale.

 

2.  La biomécanique des chocs

 

Parce qu’elle décrit la réalité sans pouvoir en faire varier les paramètres et
sans pouvoir les quantifier, l’accidentologie trouve son prolongement dans la
biomécanique. Il ne suffit pas d’établir une relation, même statistique, entre un
type de blessure et une circonstance particulière pour en expliciter la cause et en
déduire le meilleur moyen de prévention.

De plus, l’ingénieur qui dessine un nouveau véhicule ou met au point un système
de protection a besoin d’outils de mesures appropriés ce qui veut dire des
méthodes permettant de prédire le risque lésionnel.

 

2.1.  De l’accidentologie à la biomécanique

 

Si l’accidentologie peut faire la preuve d’un problème sur la base d’analyses
statistiques et techniques, les buts de l’expérimentation biomécanique réalisée
ensuite seront :

–  d’identifier le ou les mécanismes lésionnels ;

–  de déterminer le ou les paramètres physiques correspondant à ces mécanismes ;

–  d’évaluer la tolérance de l’être humain lors du choc.

Ces travaux, qui font appel à des compétences multidisciplinaires, reposent sur
la définition par des médecins des niveaux lésionnels tolérables en termes de
pronostic vital et de risques séquel-
laires. Ils permettent de définir des
critères biomécaniques mesurables
ou calculables sur des substituts
de l’être humain (mannequins ou
modèles numériques). Ces critères
correspondent à une probabilité
d’apparition d’une ou plusieurs
lésions au niveau du segment
corporel considéré (tête, thorax,
membres…), ils ne représentent
pas une frontière entre absence de
lésion et lésion 

 

(tableau 2)

 

. 

 

Tableau 2 – 

 

Fonction logistique de risque liant 
le critère de protection de la tête (HIC) 
et la probabilité de lésion
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2.2.  Les modes de sollicitation du corps humain

 

2.2.1.  La retenue en choc frontal

 

La rigidification de la structure des véhicules associée à une amélioration des moyens
de protection (limiteur d’effort et sac gonflable) a permis de réduire de façon drastique
le risque d’être tué ou blessé en choc frontal. L’analyse des mécanismes des lésions
thoraciques est poursuivie plus en détail afin que les critères appliqués sur les
mannequins traduisent plus complètement l’efficacité observée sur la route. En
particulier, si l’effet de la diminution de l’effort appliqué par la ceinture au thorax est
bien documenté, l’interaction avec la retenue réalisée par le sac gonflable et les modes
de chargement des côtes font encore l’objet de travaux spécifiques 

 

(figure 4)

 

 

 

(5)

 

. 

 

2.2.2.  Le choc latéral

 

De nombreuses études ont permis de définir des mécanismes lésionnels et
d’associer des courbes de risques aux critères lésionnels pour la tête, le thorax,
l’abdomen et le bassin. Les essais réalisés font appel à des configurations fidèles
à la réalité. L’influence des surfaces d’application des efforts, en particulier, est
fondamentale. La 

 

figure 5

 

 donne quelques exemples de protocoles expérimentaux,

 

Figure 4 – 

 

Modes de chargement du thorax dans une retenue combinée 
« ceinture et sac gonflable »

 

a – retenue ceinture et sac gonflable b – chargement ceinture c – chargement impacteur

 

Figure 5 – 

 

Protocoles expérimentaux pour l’étude du comportement et des tolérances 
en choc latéral

 

a – impacteur b – chariot c – sac gonflable
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comme des essais à l’impacteur, sur chariot (le sujet est propulsé contre un mur
équipé de capteurs d’efforts et éventuellement de matériaux amortissants), ou
comme plus récemment, avec sacs gonflables.

 

2.2.3.  Le piéton

 

Le piéton est par essence sujet à un risque de multiples lésions. Les lésions de la
jambe ou du genou sont fréquentes, ce segment étant le premier impacté. Le
bassin est ensuite sollicité, puis après le thorax, et enfin la tête qui peut venir
heurter le pare-brise ou l’encadrement de pare-brise, beaucoup plus rigide.
Pour finir, le sujet retombe généralement au sol où il peut subir de nouvelles
lésions ou aggraver celles créées par l’impact sur le véhicule. Les études réalisées
sur le piéton comptent d’une part des études sur le comportement et les
mécanismes lésionnels de chaque segment, d’autre part des études sur la
cinématique, celle-ci ayant un rôle majeur dans les conditions de chargement de
chaque segment.

 

3.  Les résultats selon les segments corporels en choc frontal

 

3.1.  Tête et cou

 

Dans les années 80, les structures des véhicules étaient plus déformables
qu’aujourd’hui et la dissipation de l’énergie, même si elle était bien connue, avait
des difficultés à se concrétiser dans la conception et la fabrication (les outils de
calcul n’étaient pas aussi puissants et les matériaux à très haute limite élastique
n’étaient pas généralisés).

Ces structures « molles » dont l’objectif premier était d’absorber de l’énergie
avaient pour conséquence de laisser se développer des intrusions importantes
dans l’habitacle et le volant était un obstacle redouté pour la tête du conducteur
(à cette époque le taux de présence d’un sac gonflable frontal aux places avant
n’était que de 2 %).

Avec les années 90, on observe le début des renforcements de structures ayant
pour but de maîtriser les intrusions dans l’habitacle ainsi que la généralisation
progressive des sacs gonflables frontaux. Le taux d’équipement en sac gonflable
frontal des véhicules de notre échantillon des années 90 est de 52 % du côté
conducteur (29 % en 90-94 et 84 % en 95-99) et de 38 % du côté passager
(16 % en 90-94 et 65 % en 95-99) 

 

(6)

 

.

Dans les années 2000, ce renforcement structurel est maximum et le sac gonflable
frontal est quasi généralisé (99 % pour le conducteur et 97 % pour le passager).

La rigidification structurelle et la généralisation du sac gonflable ont eu pour
effet de réduire considérablement les lésions à la tête et au cou. La fréquence
lésionnelle AIS3+, à la tête et au cou, a été réduite, entre les années 80 et les
années 2000, de 78 % chez les usagers des places avant.
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3.2.  Thorax

 

La rigidification structurelle des années 90 a eu comme conséquence directe
d’augmenter la décélération subie par l’occupant. Le thorax, n’ayant principalement
que la ceinture comme moyen de retenue, a vu sa fréquence lésionnelle augmenter. 

Cette fréquence n’a que légèrement augmenté (7 %) chez le conducteur de
voiture des années 90-94, car le sac gonflable, même s’il était de faible volume
(environ 30 litres), participait à la retenue. Chez le passager avant, il en était tout
autrement. Le passager se trouve généralement plus éloigné de la planche de bord
que le conducteur (du fait du volant) et donc plus éloigné d’un éventuel sac
gonflable. De plus, au début des années 90, l’équipement en sac gonflable
passager était extrêmement faible, et de surcroît avec un volume très limité
comparativement à aujourd’hui. Cette augmentation de la décélération s’est
traduite par une augmentation de 51 % de la fréquence lésionnelle thoracique
AIS3+ chez les passagers avant des voitures du début des années 90.

Le LAB, grâce à des investigations sur le terrain a mis rapidement en évidence
ce phénomène et les constructeurs ont introduit une contre mesure : le limiteur
d’effort thoracique. Ce limiteur, lié à la ceinture, a été introduit progressivement
dans les gammes. Il était réglé au début à 600 daN puis rapidement à 400 daN.

Le taux d’équipement de ce limiteur est passé de 0 % dans les années 80 à 12 %
dans la première moitié des années 90 puis à 76 % dans la seconde moitié des
années 90 pour atteindre 95 % dans les années 2000.

La fréquence lésionnelle thoracique AIS3+ est, grâce à ce système, redescendue à
16 % chez le conducteur et 18 % chez le passager à la fin des années 90, ce qui
représente un gain respectivement de 26 et 28 %.

Dans les années 2000, la généralisation des limiteurs à 400 daN couplée aux
volumes croissants des sacs gonflables ont permis d’abaisser la fréquence
lésionnelle thoracique AIS3+ à 11,4 % chez le conducteur et 6,9 % chez le
passager soit respectivement un gain de 44 et 60 % par rapport aux véhicules
des années 80.

 

3.3.  Les membres supérieurs

 

La gravité maximale des lésions des membres supérieurs s’arrête au niveau AIS3
car ces lésions ne mettent pas en jeu le pronostic vital pour l’occupant, elles sont
aussi moins handicapantes que les mêmes lésions aux membres inférieurs.

Les membres supérieurs étant très mobiles pendant un choc, il est assez difficile de
connaître avec exactitude la cause et la zone d’impact qui ont eu comme
conséquence la lésion AIS3. Cependant, nous avons régulièrement observé
des impacts contre les planches de bord comme étant à l’origine des fractures des
avant-bras. Dans 80 et 72 % des cas, respectivement pour le conducteur et le
passager avant, les fractures ouvertes ou déplacées sont localisées au niveau de
l’avant-bras (radius et cubitus). Ces localisations de fractures sont compatibles
avec des impacts contre la planche de bord lors de chocs frontaux.
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Que ce soit pour le conducteur ou bien le passager, les fréquences lésionnelles aux
membres supérieurs se situent dans un intervalle de 5 à 10 %. 

 

3.4.  Abdomen et colonne dorsolombaire 

 

Ce territoire était affecté dans les années 80 par l’intrusion de l’habitacle et en
particulier pour le conducteur, par des impacts contre la partie basse du volant.
L’augmentation en raideur des voitures des années 90 a permis de limiter cette
intrusion mais la décélération a de ce fait augmentée. Le phénomène du sous-
marinage, même s’il existait dans les années 80, a alors été mis clairement en évidence.

Le sous-marinage est dû à l’échappement de la ceinture de ses appuis sur les crêtes
iliaques. La ceinture remonte alors sur l’abdomen et déforme fortement celui-ci.
Des lésions graves à mortelles en sont souvent la conséquence.

Avec les fortes intrusions des années 80, les membres inférieurs venaient rapidement
en appui contre la planche de bord limitant le sous-marinage de l’occupant
puisque le bassin ne pouvait plus avancer. La rigidification des structures, débutée
dans les années 90 et encore augmentée dans les années 2000, a limité cet effet
de retenue par les membres inférieurs. 

Les contremesures comme les prétensionneurs simples puis doubles de ceinture,
le renforcement des structures de siège, des sacs gonflable de siège et de genoux
ont permis de baisser de 66 % la fréquence lésionnelle AIS3+, à l’abdomen et à la
colonne dorsolombaire, chez le conducteur entre les années 80 et 2000.

 

3.5.  Les membres inférieurs et le bassin 

 

Ce territoire a grandement a bénéficié de l’ensemble des évolutions de la sécurité
passive et en particulier des progrès de rigidification des véhicules. 

Dans les années 80, la fréquence lésionnelle due à la forte intrusion était la plus
élevée de tous les territoires corporels chez le conducteur (23,4 %), celui-ci subissant
plus souvent le choc de son côté que le passager. Les contremesures de retenue,
comme la double prétention, couplées à des structures optimales ont permis une
baisse de 66 % des lésions AIS3+ dans les années 2000.

Le passager avant, du fait de son éloignement naturel de la planche de bord ainsi
que de la moindre sollicitation des chocs de son côté, le rendait moins exposé
aux lésions de membres inférieurs dans les années 80 (11 %). Les mêmes
contremesures que du côté conducteur ont eu un effet plus prononcé. La baisse
des lésions AIS3+ est de 90 % dans les années 2000 avec une fréquence
lésionnelle inférieure à 1 %.

 

4.  Conclusions

 

–  L’accident de la route reste la troisième cause de mortalité violente en France.

–  L’accident de la route est la première cause de mortalité des jeunes entre 15 et
25 ans.
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–  L’approche des accidents de la route doit être systémique et doit concerner
autant l’évitement des lésions (sécurité secondaire ou passive) que l’évitement de
l’accident (sécurité primaire ou active).

–  L’ensemble de la triade « véhicule-conducteur-infrastructure » est concerné.

–  L’accidentologie permet un diagnostic des mécanismes lésionnels/accidentels et
une évaluation de l’efficacité des contre-mesures mises en œuvre.

–  La biomécanique des chocs permet de reproduire en laboratoire les chargements
sur le corps humain lors d’impact automobile et de préciser les mécanismes de
blessure.

–  La biomécanique permet la définition/construction de mannequins biofidèles/
modèles numériques utilisés en conception des véhicules et dans les tests d’évaluation
des performances de la structure et des systèmes de protection des occupants et
des usagers vulnérables.

–  La biomécanique permet d’établir des courbes de risques de lésion en fonction
de différents paramètres marquant la violence des chocs routiers et de définir des
critères lésionnels utilisés en conception, réglementation, normalisation…

–  Chacune de ces disciplines est une discipline scientifique à part entière, récente
(moins de 50 ans) et fait appel à d’autres sciences antérieures (statistique, mécanique,
médecine, etc.). Elles établissent également des approches, des procédures,
des méthodes et techniques scientifiques propres.

–  Ces disciplines ont permis des avancées considérables depuis 20 ans dans la
compréhension des mécanismes lésionnels et dans la mise en place de dispositifs
techniques efficaces dans les véhicules.
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