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LISTE DES SYMBOLES UTILISES

C chaleur spécifique à volume constant

E, ç énergie interne par unité de masse

E énergie interne d'une cellule atomique

ë.. tenseur de déformation

h constante de Planck

k constante de Boltzmann

K module de compression K = X + 2/3 n

P _ p
r r 68

K , T cisaillement K = * r

S S •£

m masse d'un électron

N nombre de particules par unité de masse

p.. tenseur de pression

P,P,p pression isotrope
P > PQÛJ P , P , P composantes principales du tenseur de pression

rr WH tp^P ^ y

Q énergie dégagée par unité d*e masse et de temps

R distance radiale

S. déplacement dans la direction x,

t temps

T température absolue

U chaleur de vaporisation

u vitesse matérielle u (u., u., u, )
î 3 K

Un vitesse matérielle radiale
K

U vitesse du front de choc
S

U vitesse matérielle derrière le front de choc
P

V volume spécifique

x., x2J x, coordonnées d'Euler

a coefficient de dilatation thermique aux conditions standard



r(V) coefficient de Mie Grûneisen

symbole de KrOnecker

V vecteur Nabla

ç énergie interne par unité de masse

X , /i paramètres de Lamé

y coefficient de Poisson

7T., tenseur flux de quantité de mouvement

p m a s s e volumique

T cisaillement

x coefficient de compressibilité isotherme



PHYSIQUE DES PHENOMENES EN ZONE PROCHE

DES EXPLOSIONS NUCLEAIRES SOUTERRAINES

I - INTRODUCTION

La plupart des applications des explosions nucléaires dépendent de l'intensité

de l'onde de choc émise dans le sol par l'explosion. C'est, en effet, l'histoire de cette onde

caractérisée par une montée brusque de pression (front du choc) suivie d'une détente progres-

sive, qui définit les quantités de roches vaporisées, liquéfiées, écrasées ou fracturées, et

finalement les mouvements du terrain. Il est donc primordial pour faire des prévisions

d'avoir une bonne connaissance théorique des lois qui régissent la propagation de cette onde.

L'objet de ce rapport est d'exposer ces différentes lois théoriques. Après un

exposé général de la phénoménologie des explosions souterraines, destiné à situer le

problème, nous considérons les équations de l'hydrodynamique, qui traduisent les lois de

conservation de masse, de l'énergie et de la quantité de mouvement, et celles de la méca-

nique des milieux continus, qui en sont une généralisation au cas des solides. Ces équations,

couplées à une équation d'état représentant les propriétés du matériau, permettent en effet

de déterminer le déplacement du milieu au passage de l'onde.

Le problème de l'équation d'état se trouvant ainsi posé nous étudions ensuite

différentes équations d'état théoriques. Chacune de ces équations se rapporte à des domaines

de pression et de température différents, qui recouvrent à peu près les différentes condi-

tions dans lesquelles un élément de roche peut se trouver au passage de l'onde.

Le phénomène de choc est ensuite analysé. En effet, si les lois de conservation

de la masse, de l'énergie, et de la quantité de mouvement sont encore valables dans ce cas,

il résulte du caractère discontinu du choc qu'elles s'expriment sous forme d'équations diffé-

rentes de celles de l'hydrodynamique. (Equations d'Hugoniot). Ceci entraîne des conséquences

très importantes sur les propriétés de l'onde. En particulier, nous insistons longuement

sur les propriétés dissipatives du choc dont dépend en grande partie la décroissance de

l'onde de choc sur son parcours. Nous étudions également les conditions de stabilité du

front de choc dont dépend l'existence d'un précurseur élastique.

Nous abordons enfin les propriétés mécaniques - résistance à la rupture et

critères de plasticité - des matériaux solides. Ce sont ces propriétés qui définissent les

dimensions théoriques des zones écrasées ef fracturées et l'énergie dissipée sous forme de

travail plastique.

L'ensemble de ces données théoriques est évidemment incomplet. Les développe-

ments sont succincts et un certain nombre de questions ne sont pas abordées, soit parce

qu'elles sont bien connues, soit parce qu'elles sont encore mal expliquées. Cependant, ces

données sont suffisantes pour élaborer un modèle de calcul permettant de déterminer la

propagation de l'onde de choc et les différents déplacements qui en résultent.



Ce modèle sera décrit dans un autre rapport, de la même série que celui-ci.

On pourra s'y reporter pour voir comment les différentes données théoriques que nous avons

réunies ici s'imbriquent pour former une théorie complète des explosions souterraines.



II - PHENOMENOLOGIE DES EXPLOSIONS CONTENUES

s

Pour décr i re la phénoménologie d'une explosion souterraine contenue, il est

commode de décomposer le phénomène en quatre phases. Chacune de ces phases est carac té-

r i s ée par des échelles de temps différentes.

1) L'énergie nucléaire est dégagée et est t ransmise à la roche en quelques mic ro-

secondes.

2) La propagation de l 'énergie se fait a lors sous forme d'une forte onde de compression

(onde de choc). Cette onde vaporise, liquéfie, écrase et fracture le milieu rencontré sur son

passage, tandis que les gaz se détendent et forment une cavité en quelques secondes (cf. fig.

1 et 2).

3) Après quelques minutes voire quelques heures le toit de la cavité s'effondre en

formant une cheminée (cf. fig. 3).

4) Puis , au cours des années suivantes , l 'énergie déposée dans le milieu sous forme

de chaleur se dissipe.

Roche fracturée
Front de choc

Roche
liquéfiée

Roche .
pulvérisée!.
Vapeur
à haute
température
et haute
pression

Figure 1

ms

oche
liquéfiée
s'écoulant
au fond de
la cavité

quelques centaines de ms

Figure 2
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Effondrement du
toit et formation
de la cheminée

quelques minutes

Figure 3

Revenons de manière plus détaillée à ces différentes phases.

a) Dégagement de l'énergie et formation de l'onde de choc

(Phase I ou phase nucléaire et radiative).

L'explosion d'un engin nucléaire dégage une très grande quantité d'énergie
12(1 kt =10 cal) dans un très faible volume et en un temps très court (t =• 1/zs).

Cette énergie se propage d'abord par rayonnement à l'intérieur de la cavité ;

l'air environnant est ionisé par l'onde radiative formée, et porté à des températures supé-

rieures à quelques millions de degrés K.

Quand l'onde radiative arrive sur les parois de la chambre de tir (cas des

petites chambres), elle est freinée par la roche. Le rayonnement échauffe le matériau, cet

échauffement accroît la pression interne du matériau et crée ainsi une surpression derrière

le front de l'onde radiative. Il arrive un moment où, l'intensité du rayonnement diminuant au

cours de la propagation du phénomène radiatif, cette surpression qui se comporte alors

comme une onde de choc, dépasse le front radiatif, qui perd de plus en plus de son intensité,

et qui finit par ne plus jouer aucun rôle dans la propagation de l'énergie.

L'énergie se propage alors uniquement sous forme d'une onde mécanique (onde

de choc).

Ces phénomènes sont extrêmement rapides. L'onde radiative a une célérité
7de quelques 10 m/s et on peut admettre que l'onde de choc est formée au bout de quelques

microsecondes seulement.

b) Phase II ou phase hydrodynamique (millisecondes)

L'onde de choc formée est caractérisée par un front raide suivi d'une détente

progressive. Au départ, l'intensité de l'onde de choc est telle (plusieurs dizaines de Mégabars)

qu'elle se propage dans le milieu à vitesse supersonique. Au cours de la propagation l'inten-

sité et la vitesse de l'onde décroissent très rapidement avec la distance' (cf. fig. 4).

Pour fixer les idées on peut estimer que la pression passe de quelques Mb à

100 kb sur une distance égale à environ 1 rayon de cavité.

Par rayon de cavité nous entendons le rayon de la cavité finale produite par l'expansion
des gaz formés par vaporisation de la roche.
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Tir de 4 kt dans du granite
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Pour une certaine valeur du pic de pression de l'onde, dépendant du milieu, le
front de choc peut se diviser en deux parties ; un précurseur élastique se propageant à
vitesse sonique précède alors une onde plastique de vitesse subsonique. Enfin, à une distance
de plusieurs rayons de cavité le choc dégénère en une seule onde élastique de vitesse sonique.

A sa naissance, le choc a une intensité suffisante pour vaporiser la roche.
L'intensité du choc diminuant, l'énergie dissipée dans le milieu devient ensuite juste suffi-
sante pour liquéfier la roche. Le comportement de cette zone liquéfiée est "hydrodynamique"
c'est-à-dire que dans cette zone les contraintes dé cisaillement sont nulles.

Au delà de cette zone, le matériau subit au passage de l'onde des contraintes
supérieures à sa limite d'écrasement dynamique et est écrasé. Dans cette région, le compor-
tement du matériau est plastique. Plus loin encore, l'onde devient juste capable de fracturer
et de déplacer la roche. Enfin, le choc ayant perdu presque toute son énergie devient une
simple onde élastique. Le milieu est alors déformé temporairement et revient à son état
initial après le passage de l'onde.

La sphère de roche vaporisée par le choc forme une cavité dans laquelle règne
une pression supérieure à celle du milieu environnant. Cette cavité s'agrandit (cf. fig. 5)
jusqu'à ce que la pression des gaz qu'elle contient devienne sensiblement égale à la pression
exercée par le terrain.

c) Phase III ou phase quasistatique (secondes à quelques minutes)

La cavité ayant atteint sa dimension maximum, la pression à l'Intérieur de
la cavité continue à décroître du fait de la condensation des gaz et de leur diffusion dans
le milieu environnant. Les matériaux, initialement comprimés autour de la cavité, se
détendent et l'ensemble tend rapidement vers un premier état d'équilibré. Suivant la nature
de la roche et la dimension de la cavité (finale), cet état d'équilibre peut être atteint aolt
par un simple réarrangement des contraintes dans le aol» tant effondrement du toit de la
cavité, soit par effondrement de la cavité et formation d'une cheminée.
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d) Phase IV ou phase à long terme (jours années)

A la fin de la phase précédente on peut considérer que tout mouvement de la
roche a cessé. Cependant l'équilibre thermique n'est pas encore atteint. Plus de la moitié
de l'énergie de l'explosion est retenue dans la zone proche sous forme de chaleur et d'énergie
de déformation (contraintes résiduelles). Les gradients de température et de pression qui en
résultent entraînent des flux de chaleur, des diffusions de gaz et des relâchements de
contraintes qui peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années.
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III - TRANSFERT DE L'ENERGIE ET PROPAGATION DE L'ONDE DE CHOC

III. 1 - Généralités

Reconsidérons l'histoire d'une explosion nucléaire souterraine. L'énergie dégagée
par l'explosion remplit la chambre de tir et crée dans le milieu environnant une forte onde
de choc (d'intensité initiale supérieure à plusieurs dizaines de mégabars). L'énergie se
trouve distribuée dans le milieu, suivant les lois de l'hydrodynamique, en énergie interne et
énergie cinétique. La roche environnante est vaporisée tant que l'énergie dissipée par l'onde
dépasse l'enthalpie de vaporisation. Plus loin, le pic de pression de l'onde étant devenu trop
faible pour produire la vaporisation, il y a seulement liquéfaction du milieu. Une région de
déformation plastique suit, cette région se terminant à une distance où le pic de contrainte
est tombé en dessous du seuil de déformation élastique du milieu. A partir de cette distance,
on peut estimer que l'onde se comporte comme une onde élastique, bien que certains phéno-
mènes irréversibles comme l'apparition de fractures dans la roche aient lieu au début de
la zone élastique ainsi définie.

Si on néglige les phénomènes radiatifs, ce qui est raisonnable dès que le choc
est formé, les transformations subies par les éléments de roches atteints par le choc,
obéissent aux lois de conservation de la quantité de mouvement, de l'énergie, et de la masse.

L'expression mathématique de ces lois conduit à deux formes d'équations, selon
que l'on considère la discontinuité formée par le front de choc ou la détente continue qui le
suit.

1) Les variations de l'énergie, de la quantité
de mouvement et de la densité de l'élément
sont définies par les relations d'Hugoniot.

2) Les variations des mêmes quantités sont
définies par les relations de l'hydrodynamique.

Pression

Profil de
pression

de roche

Distance

Les variations de l'énergie interne,
du moment et de la densité d'un élément de
roche atteint par le front de choc (cf. figure 6
temps tl ) sont définies par les relations
d'Hugontot, i&ndiB que l'évolution de ces infimes
quantités au cours de la détente que subit
îe même élément après le pa§§age du front de
choc est régie par les équations de 1'hydro-

Figure 6
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dynamique ou de la mécanique des milieux continus, selon que la roche est liquéfiée ou non.

III-2 - Equations de l'hydrodynamique

Première équation de l'hydrodynamique

La première équation, ou équation de continuité décrit la conservation de la
masse. Elle traduit la dépendance qui existe entre la variation de la densité d'un élément de
volume et le flux de matière sortant de cet élément de volume soit :

f + ^ . pu* - O (1)

— représentant la dérivée partielle par rapport au temps en un point donné de l'espace
o t

(coordonnées d'Euler).

p densité en un point de l'espace

u vitesse matérielle en un point de l'espace

V vecteur Nabla (exprimé par rapport aux coordonnées d'Euler).
Si on note par ~. la dérivée par rapport au temps d'une variable liée à une

-•particule de vitesse u on a :

la relation (1) peut s'écrire

-gf- + p V . u = O (2)

Deuxième équation de l'hydrodynamique

La deuxième équation de l'hydrodynamique ou équation de mouvement exprime la
loi fondamentale de la mécanique (loi de Newton) F = m -r-r- et s'écrit, p étant la pression
en un point de l'espace :

p - ê f ' - V p (3)

Cette équation peut encore s'écrire en coordonnées d'Euler

j . _ - i - $ p (4)

Si on combine l'équation de mouvement et de continuité on retrouve évidemment
la loi de conservation de la quantité de mouvement

V.. étant le tenseur flux de quantité de mouvement défini par :

ffik * ^u l uk + P^ik ' *ik symbole de Kronecker

Cette équation exprime que la variation de ième composante du moment en un
point de l'espace est égale à la somme du flux de moment sortant d'un petit volume et de
la force correspondant au champ de pression.
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Troisième équation de l'hydrodynamique

La troisième loi de l'hydrodynamique comme la première loi de la thermodyna-
mique exprime la conservation de l'énergie. Elle peut être formulée de la manière suivante

La variation de l'énergie interne ç d'une particule donnée est égale à la somme du
travail des forces de compression agissant sur elle et de l'énergie dégagée dans la particule
par une source externe.

Soit :
D

- Q (6)

V = — étant le volume massique, Q l'énergie dégagée par unité de masse et de temps par
une source extérieure.

€ énergie interne d'une particule par unité de masse.

En utilisant l'équation de mouvement et de continuité on peut encore écrire
l'équation de conservation de l'énergie sous la forme :

2 2
- ^ ( p c + P ^ - ) = • V . [ p u U + ^ - ) + p u ] + p Q (7)

(Dans le cas qui nous intéresse il n'y a pas de source d'énergie à l'intérieur des particules
matérielles et Q = o).

Les équations de continuité, de mouvement, et de conservation de l'énergie
forment un système de 5 équations (l'équation de mouvement étant une équation vectorielle se
décompose en 3 équations distinctes) reliant 6 fonctions inconnues d'espace et de temps :
p , uv, u , u , p et c . Il manque donc une relation pour que le système soit défini. Cettex y z
relation est donnée par l'équation d'état d'un milieu définissant ses propriétés et que l'on
peut mettre sous la forme :

P = P(V, c) (8)

III-3 - Equations de la mécanique des solides

Pression dans un solide, tenseur de pression

Considérons un solide A et soit une surface S limitant un volume V du solide A.
Notons par I le milieu intérieur à la surface S et par II le milieu extérieur à S. Si on
supprime la partie extérieure II, pour maintenir le volume I dans le même état, il faut
appliquer sur la surface des forces représentant l'action qu'exerçait la partie supprimée.
On admet que la partie de cette action qui se fait par l'intermédiaire d'une facette dO
centrée en m, se réduit à une force P dO. P est la pression en m s'exerçant sur la
facette dfl.

Pour les liquides ou les gaz, la pression P est normale à la facette dO et est
indépendante de l'orientation de dfl autour de m. La pression en m peut donc dans ce cas
être représentée par un scalaire P.

Si l'on considère un solide il n'en est pas de même. P n'est pas en général
normale à la facette dO . P peut se décomposer en une composante normale au plan dO P
et une composante tangentielle P. contenue dans le plan dO (cf. fig. 7). Si maintenant nous

x -•

faisons varier l'orientation de la facette dO autour de m la pression P varie en général en
direction et en module. La pression à l'intérieur d'un solide ne peut donc être représentée
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Figure 7

par un champ de scalaires. On montre en mécanique des solides qu'elle doit être représentée
par un champ de tenseurs symétriques P.. (x1 xo xo).(x1 xo xQ coordonnées d'Euler).

1J 1 Ci o i. £• O

Déformation des solides - tenseur de déformation

De même que pour la pression, on est amené à représenter les déformations
d'un solide par un champ de tenseurs de déformation ~ë.. (x1 xo xQ). Le tenseur de déforma -

1] X & o

tion est également symétrique.
Si S. représente le déplacement le long dé l'axe x. on a :

eii= T (9)

Expression généralisée des lois de conservation de l'hydrodynamique

Exprimées ' en fonction de p .̂. et de ë.. les 3 lois de conservation de l'hydro-
dynamique s'écrivent :

a) Equation de continuité

Cette équation reste inchangée et s'écrit :

ff + v • (P a:
ou encore :

= o (Euler) (10)

= o (Lagrange) ( H )

b) Equation de mouvement :

dDu.
a x k

 pik (Lagrange) (12)

On utilise ici la convention d'Einstein sur la sommation des indices c'est-à-dire

p i k •E
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ou encore, si on considère la conservation du moment

(P u.) = (Euler) (13)

avec

ak u. u, + p.,
î k *i

c) Equation de conservation de l'énergie

f d x i dx2 (14)

= o

En remplaçant p par p.. nous avons introduit 5 inconnues supplémentaires. Il

faudra donc trouver 5 équations supplémentaires, c'est-à-dire que dans ce cas, le milieu doit

être représenté par 6 relations au lieu d'une seule comme précédemment. Dans le domaine de

déformations élastiques la théorie de l'élasticité-donne bien 6 relations entre les composantes

du tenseur de pression et du tenseur de déformation.

Cas des ondes sphériques

Le problème se simplifie beaucoup si on considère une onde sphérique. Dans ce

cas, la déformation en un point de l'espace ne dépend que du temps et de la distance radiale.

Exprimé par rapport au système de coordonnées sphériques défini par le centre

de l'onde, le tenseur de pression se réduit à un tenseur diagonal dont deux composantes

sont égales :

r r

ee

o

soit en décomposant p.. en un tenseur sphérique et son complément (déviateur).

rr

o Pee

ee

o
4
3

"3Ks

2 K
"TKs

où P - f (Prr + 2P9e ) pression isotrope

et Ks= r r déviateur

la pression est donc représentée seulement par deux composantes indépendantes P et K

ce qui ramène à 2 le nombre d'équations à rechercher pour représenter les propriétés du

milieu.
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On peut supposer que la pression isotrope P ne dépend que du volume et de
l'énergie interne soit :

P = P (V, E) (15)

Le calcul de K dépend de la nature du milieu et de la déformation. Si la
déformation est élastique K est calculé d'après la relation. :

Dt = M
UR
R ô R

(16)

pi module de rigidité

Uo vitesse matérielle radiale , R distance radiale

Nous reviendrons plus loin sur le mode de calcul de

III-4 - Phénomène de choc

III-4-1 - Formation d'un choc

Toutes les ondes de compression
tendent à former un choc. En effet, comme le
montre la théorie de Riemann des ondes sonores,
les ondes de compression ont une vitesse crois-
sant avec la densité et la température. Les
ondes de tête sont donc rattrapées par les ondes
de queue. Il en résulte un raidissement progres-
sif de l'onde avec déformation du profil des
vitesses jusqu'au moment où apparaît une véri-
table discontinuité : l'onde de choc.

Dans le cas des explosions nucléaires,
l'onde de compression produite étant de très grande
intensité sera évidemment presque immédiatement
une onde de choc.

R

Figure 8

III-4-2 - Relations de Rankine Hugcniot et courbe d'Hugoniot

En première approximation on peut considérer le front de choc comme une
véritable discontinuité séparant deux milieux de caractéristiques différentes. Cette hypo-
thèse serait parfaitement remplie si le milieu ne possédait aucune viscosité ou conduction
thermique, ce que nous supposerons.

Considérons donc un front de choc se déplaçant dans un milieu au repos (cette
dernière hypothèse n'enlève rien à la généralité de l'exposé car on pourrait passer par un
simple changement de coordonnées, au cas où le milieu dans lequel se propage le choc
serait en mouvement).

* Cette équation traduit la loi de Hooke pour une déformation à symétrie sphérique
proportionnalité des déformations aux contraintes.
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Soit E , P Q j p o et VQ l'énergie
interne, la pression, la densité et le volume
massique du milieu dans lequel le choc se
propage, E - . P . j p - . V . l'énergie interne, la
pression, la densité et le volume spécifique
du milieu juste derrière le choc,U la vitesse
du front de choc et U la vitesse matérielle

P
du milieu derrière le choc. U et U sont

s p
définies par rapport à un repère lié au
milieu o.

En écrivant qu'au passage de
l'onde de choc il y a conservation de la masse,
de la quantité de mouvement et de l'énergie, on
obtient les relations :

a) Conservation de la masse

F p ° v
Vi iv

u u

EoPo °oV

Figure 9

- V (17)

b) Conservation de la quantité de mouvement

P l - P o " " o U s (18)

c) Conservation de l'énergie

U 2
U s = P l (19)

ou encore d'après (18)

U 2
2 ] p U = PHo s Uo p (20)

En éliminant U entre (17) et (18) on obtient :

V
p l - p °

V o " V l
(21)

et en éliminant U , on obtient :
S

Up = V <PrPo> (Vo-Vl>
En reportant les expressions de U et U dans (19) il vient

E l » E o -

s

Po> <Vo

(22)

(23)

Les relations (17) (18) et (23) sont les relations de Rankine Hugoniot.

Comme l'énergie spécifique interne d'un milieu est fonction de la pression et
du volume, l'équation (23) peut être considérée comme le lieu de tous les états P ^ V . dans
lesquels un milieu d'état initial PQ,V peut se trouver après le passage d'un choc. Ce lieu
constitue la courbe d'Hugoniot H (P ,V ) de pôle P ,V .
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t

Courbe d'Hugoniot
de pole POVO

Vo V

Figure 10

Si Ej (p
o^v

o) = E
o o'Vo^ l a c o u r b e d'Hugoniot passe par son pôle ; dans le cas contraire

elle n'y passe pas. Nous ne considérons ici que le premier cas qui correspond aux milieux
inertes (non réactifs).

III-4-3 - Accroissement d'entropie dans le choc et énergie dissipée

La transformation par choc n'est pas une transformation reversible au sens de

la thermodynamique ; elle se fait avec dissipation d'énergie, * c'est-à-dire avec augmentation

d'entropie. Considérons en effet, deux points C et C voisins sur la courbe d'Hugoniot

(cf. fig. 11).

,droite de Rayleigh

adiabatique de détente

Hugoniot

B(P0,V0,E0)

D D 1 A

Figure 11
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L'accroissement d'énergie interne correspondant à un choc d'intensité P (point C)

est représenté d'après la relation (23) par l'aire ABCD. Le fait que le choc est dissipatif

peut être vu immédiatement en comparant cette aire à l'aire ABC'D représentant l'accroisse-

ment d'énergie interne pour un choc plus faible. Si la transformation CC était reversible,

la variation d'énergie interne dans cette transformation serait égale à l'aire CDD'C ; l'aire

C'BC représente donc l'énergie dissipée quand on passe de C à C par choc.

Mais considérons le problème de manière plus rigoureuse. Si C et C sont

infiniment voisins on peut obtenir la différence d'énergie interne entre les deux états C et C

en différenciant (23) :

dEi = - i - v i ) d p i
(24)

En supposant que l'état du milieu derrière le choc est en équilibre thermo-

dynamique on peut écrire la relation fondamentale de la thermodynamique :

d'où

T l d s l - p l d v l (25)

ou encore

T i d s i •+[• " Po> dV,

_ 1 (26)

Le terme entre crochets de l'équation (26) est du signe de la courbure de la

courbe d'Hugoniot. Dans le cas d'un choc stable ( -rrr- < o — - ^ > o) l'équation (26)
dV

montre donc que l'entropie augmente quand le volume diminue ou encore quand la pression'

augmente. Ceci établit qu'il y a augmentation d'entropie dans une compression par choc,

ou autrement dit, que le choc est dissipatif.

L'équation (26) permet T

de calculer l'accroissement d'entro-

pie lors de la compression par choc

mais ne permet pas d'en déduire

directement l'énergie dissipée au

passage du choc. Cette énergie dépend

en effet, de la manière dont se fait

la détente des matériaux comprimés

.droite de Rayleigh

.courbe de détente
par le choc.

1 D'après l'équation (25),

il est évident que la somme

/ " P l
/ T dS est égale à l'aire
P

comprise entre la courbe d'Hugoniot
et la droite de Rayleigh (droite BC)

cf. fig. 12. Cette aire appelée par Figure 12

F.B. PORZEL "waste heat" ne représente pas exactement l'énergie perdue par L'onde de choc.

Cf. Conditions de stabilité p. 20 .
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Supposons en effet, que la détente se produisant derrière le front de choc soit
adiabatique. La courbe adiabatique se trouvant en général au-dessus de la courbe d'Hugoniot,
il apparaît clairement que l'énergie dissipée dans le cycle compression par choc et détente
adiabatique est dans ce cas inférieure à la valeur correspondant à l 'aire CBH (waste heat).

Dans le cas représenté par la fig. (12) (la détente laissant le matériau à une .
densité p, inférieure à p , p . < p ) l'énergie dissipée par unité de masse, c'est-à-dire
l'énergie se retrouvant sous forme de chaleur dans le matériau, serait égale à la différence
des aires ERBA et EDC.

Il est donc nécessaire de connaître le processus de détente pour déterminer
exactement l'énergie dissipée par l'onde de choc.

III-4-4 - Instabilités du front de choc

Jusqu'à présent, nous avons considéré le cas d'un choc simple ne présentant
qu'une discontinuité de pression. Si le front de choc se sépare en 2 ou 3 fronts de choc se
propageant à des vitesses différentes, ou si la discontinuité s'étale au cours de sa propagation
ou encore si on a une combinaison de ces divers phénomènes, le choc initial est dit instable.

La figure ci-dessous donne quelques exemples d'instabilités avec leurs causes.

u

Milieu présentant une transition
de phase brusque.

P
h

U

U

u Milieu présentant une transition
de phase avec plage de transi-
tion.

P _

> U

Milieu visqueux.

Figure 13

Conditions de stabilité

II est évident que l'onde de choc sera stable si la vitesse du front de choc Ug

est une fonction croissante de la pression. On peut montrer, en différenciant (21) que, pour

qu'il en soit ainsi, il faut et il suffit que l'on ait le long de l'Hugoniot

dP
dV < o (27)

> o
dV
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C(Gst-à-diro que la pression soit une fonction décroissante du volume et que
la courbure do l'Hugoniot dans le plan PV soit positive.

La plupart des corps remplissent ces conditions. Cependant il existe deux
exceptions importantes : celle de matériaux subissant une transition de phase sous l'effet
du choc et celle des matériaux solides dont le domaine de déformation élastique et le domaine
do déformation plastique sont distincts,

Dans ces deux cas, on a soit un point anguleux, soit une zone à courbure néga-
tive. Considérons le cas du point anguleux fig. (14).

Hugoniot

P Vr 2 v 2

P V
1 1

P

Figure 14

II est évident que pour P > PQ le choc sera stable.
o

t

Figure 15
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Si l'instabilité du front de choc est due à une zone négative de l'Hugoniot, le

front de choc se sépare en deux ondes de choc reliées entre elles par une onde progressive.

L'onde progressive fait passer de manière continue la pression du pic de pression P. de la

première onde de choc à celle de la base de la deuxième onde de choc qui est plus grande que

P1 (cf. fig. 15) .

Si l'onde de choc, a une pression inférieure à PQ, elle se sépare en deux ondes

de choc. La première, définie par P V et P. V,, se propage par rapport au milieu d'état 1

à la vitesse U :

U = U s l - Upl = V^ \l ^ S" (28)

U vitesse de la première onde par rapport à un repère lié au milieu d'état o

U . vitesse particulaire du milieu d'état 1 par rapport au même repère.

La deuxième onde se propage par rapport au milieu 1 à la vitesse

U s l

Pj_ -

Vo -

P i

p o

> U s 2

P

V
2

1

- P 1

" V2

Le choc sera instable si la vitesse de la première onde est plus grande que

celle de la seconde, c'est-à-dire :

soit
••• i ~ * „ •*• o ~ " 1

(30)

ou encore, si la pente de la droite (1,2) est plus grande que celle de la droite (o, 1) en

valeur absolue (cf. fig. 14).

Cas d'une transition de phase

Considérons un milieu présentant une transition de phase du premier ordre.

Une transition du premier ordre est caractérisée par une discontinuité de l'entropie au

point de transition, correspondant à une chaleur latente de changement de phase (transition

liquide solide, liquide vapeur, etc . . . ) . Un tel milieu a des isothermes dans le plan PV

du type de celles représentées sur la figure (16) (courbe ABCD). L'adiabatique A'BC'D' du

même milieu comporte une discontinuité de pente, aux limites séparant le domaine à 2 phases

des domaines à une phase. Il en est de même pour l'adiabatique dynamique (courbe

A'B'C'D").

Il est évident d'après la figure que pour des pressions comprises entre PD" et

PB1 le choc est instable (structure à choc double).

L'existence de telles instabilités a été mise en évidence pour le fer (12), le

marbre (13) et le gabbro (14) comme pour d'autres matériaux géologiques de moindre intérêt.

Cas des matériaux rigides

Considérons une onde de choc plane se propageant dans un solide dans la

direction x. La déformation est alors unidimensionnelle et le tenseur des pressions, exprimé
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Figure 16

par rapport au système d'axe xyz, est diagonal et a deux composantes égales P = Pr

P =

x

o Py

o

o

o

p = p

Dans ces conditions, quelle que soit

la nature du matériau, il existe deux domaines de

comportement du matériau au passage de l'onde de

choc.

Un premier domaine de déformation
x - Py

2
au front"élastique" où le cisaillement

de choc est une fonction monotone croissante de la.

pression P et un domaine de déformation "plastiqu

où le cisaillement est constant (plasticité parfaite)

ou décroît quand P croît. En général, la transitior

du domaine "élastique" au domaine "plastique" est

relativement bien définie et se traduit par un point

anguleux de la courbe d'Hugoniot PX(V) (cf. fig. 18)

Ce point est appelé limite élastique d'Hugoniot.

Sens de lia.
propagation

5lan du front d'onde

Figure 17
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Le passage du domaine "élastique" au domaine "plastique" peut être dû à l'écrasement du
matériau (cas des roches poreuses) ou à des glissements plastiques proprement dits (cas des
métaux et de certaines roches denses).

Si on admet que, dans le "domaine élastique" le matériau suit la loi de Hooke,
on pourrait montrer que, pour.une onde plane, on a les relations :(À et JU étant les para-
mètres de Lamé )

r- (31)

P x = - (2 n+ A) log - JL «* - (2 jz + X) (32)

soit
T =

OU

JL
2 u + A x

(33)

Hugoniot

Limite élastique
s>> d'Hugoniot

B

Figure 18
s .

Le cisaillement est alors proportionnel à P et P (V) et est en première appro-
X X

ximation représenté par un segment de droite dans le plan (P , V). Quand on dépasse la
limite élastique d'Hugoniot, la courbe de compression dynamique plane P (V) s'incline vers

•ex

la courbe de compression hydrodynamique P (V), comme l'indique la figure. P (V) viendrait
se confondre avec P (V) dans le cas où le matériau ne supporterait plus de cisaillement.
En effet, quel que soit le domaine on a toujours :

P " T + 2Py)

et
=5 -L 4 T

= P +

(34)

(35)

d'où si T = O
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D'après la figure 18, il est clair qu'une onde de choc d'intensité P telle que
P < P < Pn ne peut exister et doit se décomposer en deux ondes de choc : une onde
élastique d'intensité P R se. déplaçant à la vitesse du son dans le milieu o suivie d'une onde
plastique de vitesse subsonique.

Pour certaines roches, l'intensité de l'onde élastique (précurseur élastique) peut
être très grande. Dans le granite, le précurseur élastique, au moment de son détachement,
a une amplitude de 50 kb (P =50 kb) ce qui correspond à une limite dynamique de cisaille-
ment d'environ 20 kb.
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IV - EQUATIONS D'ETAT

IV -1 - Généralités

Comme nous l'avons vu, le mouvement de la roche se trouvant autour de l'explo-
sion peut être déterminé à l'aide des équations de la mécanique des milieux continus et d'une
équation d.'état. C'est en fait dans la définition correcte de l'équation d'état que se trouve la
difficulté du problème.

La question est simple dans les régions suffisamment éloignées de l'explosion où
le milieu se comporte de manière élastique. La déformation du matériau au passage de l'onde
peut être considérée comme réversible, en accord avec la loi de Hooke, ou bien on peut
supposer que le matériau présente une légère irréversibilité du type du modèle de Voigt
[ 15 ] . Des mesures in situ des paramètres élastiques (coefficient de Poisson et module de
Young) permettent de préciser l'équation d'état du milieu dans ce domaine.-

Si on se rapproche du point d'explosion, la situation est plus complexe. La
limite élastique du matériau est alors dépassée et sa déformation (compression et détente)
n'est pas réversible. Ces irréversibilités doivent être prises en compte par l'équation d'état.
Un élément de roche peut successivement subir des déformations élastiques ou plastiques et
être écrasé ou fracturé. Comme nous le verrons, on obtient une bonne représentation de ces
phénomènes, en distinguant deux lois expérimentales de compressibilité différentes selon que
le matériau est sain ou écrasé, et en utilisant la notion de forces de friction de Coulomb
[ 16 ] pour les matériaux écrasés et un critère de Von MISES [ 17 ] généralisé pour
définir les limites des zones écrasées et de déformations élastoplastiques.

Une zone de roche liquéfiée par l'onde de choc suit. Dans cette région de tempé-
rature élevée, mais où le milieu n'est pas encore à l'état gazeux, i'équation de Mie Grtlneisen
est applicable. Associée à une. équation d'état dynamique (Hugoniot du milieu) elle permet,
comme nous le verrons, d'établir une équation d'état générale du milieu à l'état liquide et
solide.

Enfin, la roche se trouvant immédiatement autour du point d'explosion est très
fortement comprimée par le choc et est vaporisée. Dans le cas des explosions en petites
chambres, la roche ainsi vaporisée constitue la majeure partie des gaz qui, par détente,
forment la cavité finale.. L'exactitude de la détermination théorique du volume de cette cavité
dépend donc, en grande partie, de l'équation d'état utilisée pour calculer la détente de ces
gaz. Cette équation d'état doit être déterminée dans un domaine de température et de pression
très large, allant de plusieurs dizaines de millions d'atmosphères et de degrés (région du
front de choc) jusqu'à quelques milliers de degrés et quelques centaines d'atmosphères.
(Températures et pressions correspondant à l'état final des gaz après expansion)^
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II n'est pas possible d'obtenir expérimentalement une équation d'état pour de

telles conditions de température et de pression. Mais différentes théories physiques, théorie

de la thermochimie, théorie de Saha des équilibres ions électrons et théories de l'atome de

Thomas Fermi permettent, à partir de données thermochimiques (chaleur de réaction)

et des potentiels d'ionisation des atomes constituant le milieu étudié, de déterminer des

équations d'état valables respectivement dans des domaines de faibles densités et de tempé-

ratures moyenne et élevée et dans des domaines de fortes pressions et fortes températures.

IV-2 — Equations d'état des gaz de la cavité

IV-2-1 - Généralités

Dans la recherche d'une équation d'état des gaz de la cavité, il convient de

considérer deux domaines de densité. Considérons en effet le mécanisme de formation de

ces gaz. Comme nous l'avons indiqué dans la phénoménologie générale, les gaz, qui remplis-

sent la cavité, sont dus principalement à la vaporisation de la roche par l'onde de choc.

Cette vaporisation se fait suivant un processus relativement complexe.

Du fait de l'atténuation de l'onde de choc au cours de sa propagation, les élé-

ments de roches atteints par le front de choc né sont pas soumis à la même compression.

Plus une particule est rapprochée du centre et plus l'augmentation de pression, de densité

et d'énergie interne qu'elle subit au passage du front de choc est grande.

Considérons la figure (19) qui illustre schématique ment le mécanisme de vapo-

risation de la roche par le choc , et soit les points P V , P. V.,, Po Vo de la courbe
O O 1 1 ci ii

d'Hugoniot du milieu. Une particule près du point d'explosion est portée par le front de choc

à une pression P1 et un volume massique V... L'énergie interne par unité de masse d'une

particule caractérisée par ce point P1 V.. de la courbe d'Hugoniot est égale à
1•77- (P. + P ) (V - V,). Quand le matériau se détend, une partie de cette énergie, repré-
Z 1 O O 1

sentée par l'aire hachurée de la figure, est dissipée dans le milieu. Au point P2 V?, l'énergie

dissipée est égale à la différence d'enthalpie AHy nécessaire pour vaporiser le milieu à

cette pression et température.

Une autre particule, plus loin du centre d'explosion, est portée par le choc à

une pression Po et à un volume massique -VQ. Quand cette particule se trouve à l'état P . V.

après détente, l'énergie dissipée est égale à la variation d'enthalpie nécessaire pour vapo-

riser le milieu à cette pression et température. Après les points P , V2 et P . V. on peut

considérer que le matériau est à l'état gazeux. Il continue à se détendre suivant les adia-

batiques indiquées en tirets sur la figure.

On peut distinguer deux régions de densité des gaz (notées sur la figure (19) par

région I et région II). Dans la région I, le gaz a une densité nettement supérieure à la

densité de l'état solide (p > 2 p ) et a une pression très élevée. Dans ces conditions, les

propriétés thermodynamiques du matériau sont bien représentées par le modèle de Thomas

Fermi .

Dans la région II caractérisée par des densités moyennes et faibles (p < p ),

les propriétés du gaz peuvent être définies d'après la théorie des gaz parfaits.

IV-2-2 - Equation d'état des gaz à haute température et à densités moyenne

et faible.

Aux faible et moyenne densités, les particules qui forment le gaz sont suffisam-

ment éloignées les unes des autres pour ne pas réagir entre elles et le gaz peut être consi-

déré comme un gaz parfait. D'après la théorie cinétique des gaz, l'équation d'état d'un gaz

D'après BUTKOVICH, UCRL, 14739, page 10.
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FIG.19

Adiabatique de détente
des gaz

REGION 1 REGION 2

0

Figure 19 - Processus de vaporisation de la roche par l'onde de choc.



30

parfait peut s'écrire sous les différentes formes suivantes :

P = nkT = NpkT = - 2 ^ - = —^- p T = R p T

n nombre de particules par unité de volume

N nombre de particules par unité de masse

JL constante des gaz parfaits

R constante des gaz parfaits par unité de masse

H masse moléculaire moyenne

V volume spécifique.

Le nombre de particules par unité de masse N ou la masse moléculaire moyenne

H peuvent dépendre de la température et de la densité du fait de dissociations de : molécules,

de réactions chimiques ou d'ionisations d'atomes.

L'énergie interne des gaz parfaits et leur chaleur spécifique à volume constant

sont la somme, de plusieurs termes correspondant aux différents degrés de liberté du gaz

(mouvements de translation, de rotation et de vibration des molécules ou des atomes et des

électrons), des énergies de dissociation des molécules, des chaleurs de réaction et des

énergies d'ionisation.

Aux températures ordinaires les molécules et les atomes ne sont pas ionisés et

la composition chimique correspond à l'énergie la plus probable (énergie minimum). Le

mouvement thermique des particules est limité aux déplacements de translation et de rotation.

Dans ces conditions l'énergie interne d'un gaz diatomique par exemple s'écrit :

€ = € trans. + c rot. = - § - N - k T + N k T = - | " N k T

(L'énergie associée à un degré de liberté étant égale à -=- kT comme le montrent la théorie

cinétique des gaz et la statistique de Boltzmann)

Pour des températures plus élevées (c'est-à-dire supérieures à plusieurs

centaines de degrés), il conviendrait de tenir compte de l'énergie associée aux mouvements

de vibration des molécules.

Effets de la dissociation des molécules et des réactions chimiques

Quand on atteint des températures supérieures à quelques milliers de degrés les

molécules diatomiques sont dissociées. Les molécules polyatomiques commencent à se

dissocier même à des températures plus basses. La dissociation des molécules se fait avec

absorption d'une grande quantité d'énergie et a par conséquent un effet appréciable sur les

propriétés thermodynamiques du gaz.

Considérons par exemple un gaz diatomique A~ composé d'atomes identiques A

et supposons qu'à la température T et à la densité p une fraction a des molécules initiales

soit dissociée en atomes suivant la réaction A« -=• 2A. Si N est le nombre de molécules

initiales par unité de masse, il y aura 2 aN atomes et N(l - a) molécules par unité de

masse. Le nombre total de particules est alors égal à N (1 + a) ; d'où la pression du gaz :

P = N ( l + a ) p k T -

Soit U l'énergie de dissociation d'une molécule non excitée, (c'est-à-dire à T = o) l'énergie

spécifique du gaz est :
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€ = N ç A 2 (1 - a ) + N e A 2 a + N U a

et en absence d'ionisation on a :

€A " 2 K L

7
c - —— k T
€A2 2 x

Le degré de dissociation à l'équilibre est uniquement fonction de la température
et de la densité du gaz et est donné par la loi d'action de masse qui s'écrit : [ 18 ]

^2 _ N Kp (T)

1 - a 4 p k T

soit, connaissant la constante d'équilibre K (T)

a = f (T, p)

Connaissant U et K (T), on en déduit donc une équation d'état :

P = P (T, p)

€ = € (T, p)

L'effet d'une réaction chimique sur les propriétés thermodynamiques d'un gaz
est similaire à celui d'une dissociation.

Comme précédemment, on calcule, à partir des lois d'action de masse relatives
aux diverses réactions chimiques possibles; le nombre de particules existant dans les condi-
tions de température et de densité données.

Connaissant les énergies de réaction et les constantes d'équilibre, on en déduit
également la pression et l'énergie en fonction de la densité et de la température soit :

P = P ( p , T )

C = € (P , T)

Effet de l'ionisation des atomes

L'ionisation commence aux températures de l'ordre de quelques dizaines de
milliers de degrés. Le degré d'ionisation croît avec la température. A quelques 50 000°K les
atomes sont pratiquement tous ionisés une fois. Aux températures plus élevées, la première
ionisation est suivie d'une deuxième puis d'une troisième ionisation, etc . . . Habituellement,
l'ionisation suivante commence avant que la précédente soit complète, si bien que pour des
températures de plusieurs dizaines de milliers de degrés le gaz contient des atomes plusieurs
fois ionisés. Si le gaz est constitué d'un mélange de plusieurs éléments, il contient alors des
ions de chaque élément de charges différentes.

Considérons un gaz constitué d'atomes d'un seul élément et supposons, comme
c'est le cas en général, que toutes les molécules (si le gaz n'est pas monoatomique) soient
complètement dissociées en atomes, dans la région où il y a ionisation. Supposons qu'il y a
N atomes par unité de masse du gaz et notons les potentiels successifs d'ionisation par Im >

L'énergie nécessaire pour enlever m électrons de l'atome est :
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Soient à une température T et une densité p données, N le nombre d'atomes neutres, N le
nombre d'atomes m fois ionisés et N le nombre d'électrons libres par unité de masse du

e
gaz. Si le gaz est suffisamment raréfié, les électrons obéissent à la loi statistique de

q

Boltzmann." On peut donc assigner à chaque particule une énergie thermique égale à -=- k T.
En plus, un ion m ionisé possède une énergie d'excitation égale à W .

L'énergie interne par unité de masse du gaz peut donc s'écrire :
c = { N ( l + a e ) k T + N S m Q m a m + N S m W m % (36)

où a est le degré d'ionisation du gaz c'est-à-dire le nombre d'électrons libres par

atome ( a = ~Ï^~) e* <*m
 = —ÎS— e s t la concentration en ions m fois ionisés .

On a, en écrivant la condition de conservation du nombre d'atomes :

L a m = 1 ' (37)
m

et la condition de conservation de la charge

S IM — ru ('ifiï

m e

La pression est donnée par :

P = N p ( l + a e ) k T (39)

Les concentrations des ions et des électrons satisfont à des lois semblables à
la loi d'action de masse. En effet, l'ionisation d'un atome peut être considérée comme une
réaction chimique.

Considérons par exemple la m plus \inième ionisation d'un ion m fois ionisé,' on
peut l 'écrire symboliquement :

A m * A m + 1 + e ' m - 0, 1, 2 .

et la loi d'action de masse s'écrit :

" m ^ Q : e = JÏÏ Km + i ( T ) m = °- i ' 2

K + H(T) est donnée par l'équation de Saha , en fonction des potentiels d'ionisation. Les
équations (37), (38) et (39) forment un système complet d'équations algébriques non linéaires
donnant les concentrations des électrons et des ions en fonction de la température et de la
densité : .

a e
 = a e (P T )

a = a (p T)

en reportant ces valeurs dans (36) et (39) on obtient donc l'équation d'état du milieu :

C = € (T, p )

P = P (T, p)

Cf. R. JANCEL, Th. KAHAN, . électrodynamique des plasmas, tome 1, page 132.
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IV-2-3 - Equations d'état des gaz denses - Théorie de Thomas Fermi

Dans la discussion précédente des gaz ionisés, nous avons supposé que les

électrons libres obéissent aux- lois classiques de la statistique de Boltzmann. En fait, un gaz

d'électrons est décrit par la statistique quantique de Fermi-Dirac qui se réduit à la statistique

de Boltzmann seulement à température suffisamment élevée ou à densité suffisamment faible.

Le passage de la statistique de Fermi-Dirac à la statistique de Boltzmann se produit quand

la température du gaz d'électron est plus grande que la température de "dégénérescence" T .
3T est définie en fonction de la densité n des électrons (par cm ) par la relation :

= A OK in n / °K
if m K

La condition d'application de la statistique de Boltzmann (T » T ) n'est violée

qu'à très basse température ou à haute densité du gaz d'électron. Ce dernier cas se produit

par exemple quand un solide est rapidement comprimé par une onde de choc intense, même

si la température dépasse quelques 100 000° à 1 000 000°K. Dans ces conditions, l'énergie

d'agitation thermique à ces températures dépassant l'énergie de liaison entre les atomes du

solide (ou du liquide), le matériau est transformé en un gaz dense.

Quand la densité est de l'ordre de la densité du corps à l'état solide et quand

le nombre d'électrons libres par atome est sensiblement égal à l'unité, la température de
2? *}

dégénérescence est de l'ordre de quelques 10 000°K (n = 5 10 cm -• T =59 000°K).

Alors, même à'100 000°K, les électrons ne peuvent être décrits par la statistique de

Boltzmann. On peut noter d'ailleurs qu'à la densité de l'état solide et aux températures de

quelques 10 000 à 100 000°K l'énergie d'interaction d'origine électrostatique entre les parti-

cules chargées (électrons, ions) est comparable à leur énergie cinétique et le gaz d'électron

n'est pas alors un gaz parfait.

Modèle de Thomas Fermi

Thomas et Fermi ont donné un modèle décrivant les propriétés thermodyna-

miques des gaz ou des solides dans de telles conditions (à grande densité et haute tempé-

rature).

Dans ce modèle on ne fait pas de distinction entre les électrons "libres" et les

électrons "liés". On ne suppose pas que le gaz est formé d'ions et d'électrons comme on le

fait à basse densité, mais on "admet plutôt qu'il est formé de noyaux et d'électrons. Les

noyaux obéissent à la loi statistique de Boltzmann et contribuent, indépendamment des élec-

trons, à l'énergie interne et à la pression du gaz. A haute température, la pression et

l'énergie spécifique interne des noyaux sont identiques à celles d'un gaz parfait monoatomique

P a = n a k T

ç = -TT- ~ - k T par unité de masse

(n est le nombre de noyaux par unité de volume, p la densité du milieu).

L'énergie d'interaction entre les particules est liée seulement aux électrons.

Pour calculer l'énergie et la pression des électrons le gaz est divisé en cellules atomiques,

cf. G. BRUHAT, Thermodynamique, p. 564 (157, 7).
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contenant chacune un noyau de charge Ze et Z électrons. (Z nombre atomique de l'élément

considéré).

On ne considère pas de forces de couplage entre les cellules atomiques et par

conséquent le modèle ne peut décrire l'interaction des atomes d'un solide. Ces cellules

exercent une pression*positive les unes par rapport aux autres égale à la pression du gaz

d'électrons. Le modèle décrit seulement les forces de répulsion et la pression dues à l'agita-

tion thermique des particules. Par conséquent, il est possible de l'appliquer aux solides soit

fortement comprimés, les forces de répulsion entre les atomes prédominant alors sur les

forces d'attraction, soit portés à haute température, les forces de couplages entre les atomes

pouvant être négligées dans ces conditions. Le modèle de Thomas-Fermi convient donc bien

pour représenter les propriétés de la roche dans les conditions de pression et de températures

du choc émis par une explosion nucléaire aux premiers instants [ 7 ] .

La pression et l'énergie interne des cellules sont calculées d'après la théorie

de l'atome de Thomas Fermi. Ces quantités ne dépendent que du volume de la cellule

et de la température, c'est-à-dire en somme de la densité du gaz et de sa température [ . J

et représentent la pression et l'énergie du gaz d'électron soit :

P e ' (V, T)

E (V, T) (E énergie interne d'une cellule)

L'énergie totale et la pression du matériau peuvent être obtenues en ajoutant

P (V, T) et E (V, T) aux termes représentant la pression et l'énergie des atomes,

soit :

Ptot = Pa + P e = na k T + Pe <V' T>

E. . = E + E = -§- n k T + E (V, T) par atome.
1>OX cL G Cà EL 6

Quand la densité du matériau est égale à la densité normale de l'état solide, ce

résultat peut être amélioré. Pour cela, on soustrait de P et de E la pression et l'énergie

calculées pour une cellule de même volume au zéro absolu (la pression d'un solide au zéro

absolu est en effet nulle) et on ajoute à E l'énergie de liaison des atomes du solide (chaleur 1

de vaporisation) d'où :

Ptot = na k T + P e ( V ' T ) " P e ( V ' o )

Etot = T" k T + Ee ( V ' T) " E e ( V j o ) + p a r a t o m e •

Dans ce cas, l'énergie est mesurée par rapport à l'état normal du solide.

IV-2-4 - Equation d'état des roches siliceuses et du sel vaporisés - Résultats

numériques

Dans le cadre du programme Plowshare, BUTKOVICH (janvier 1967) a calculé

des équations d'état de roches siliceusas et du sel à l'état vaporisé.

Dans cette étude, les roches siliceuses sont supposées être constituées seule-

ment de' SiO2 et d'H2O.

Le calcul de ces équations d'état à été fait à l'aide de deux codes.

Dans les régions de températures supérieures à 3 électronvolts (1 électronvolt =

11 600°K) le code IEEOS - (Ionization, Equilibrium Equation of State, Rouse, 1961, 1962O,
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1962b, 1962 , 1963) a été utilisé. Ce code est fondé sur la théorie de Saha des équilibres

ions électrons et permet d'étudier un mélange de 10 éléments au plus et de déterminer la

pression et l'énergie interne pour une densité et une température données a partir des poten-

tiels d'ionisation des différents éléments du mélange.

Aux températures inférieures à quelques électronvolts et aux densités inférieures

à la densité de l'état solide, les propriétés thermodynamiques du gaz sont supposées être

définies par son état thermochimique. Dans cette région, le code HUG a été utilisé pour

résoudre les différentes équations d'action de masse gouvernant le système. De ces résultats

on déduit facilement la pression et l'énergie interne du système (fig. 20).

Les calculs ont été faits pour différentes teneurs en eau. La différence entre

les résultats obtenus à faible pression pour ces différentes teneurs en eau (cf. fig. 21)

indique que ce paramètre peut avoir une influence importante sur la dimension de la cavité

finale.

IV-3 ' - Equation d'état de MIE GRUNEISEN (solides et liquides)

L'expression de la pression ou de l'énergie spécifique d'un solide ou d'un liquide

peut être divisée en deux termes : le premier correspond à la composante élastique p ou

e de la pression ou de l'énergie spécifique, le second à la composante thermique.

Ce dernier terme se divise lui-même en deux parties ; l'une (ç et P,-) est

relative à l'agitation thermique des atomes, ou plutôt, de leurs noyaux, et l'autre (e , p )

correspond à l'agitation thermique des électrons libres.

L'énergie spécifique interne et la pression d'un solide peuvent donc s'écrire :

P = P c + P T + P e

Aux températures moyennes, les termes de pression et d'énergie dues aux

électrons sont en général négligeables. Nous ne le considérerons pas dans la suite de l'exposé

soit :

P = P C + P T

Equation de Mie Gruneisen

Les composantes élastiques P et e sont relatives uniquement aux forces

d'interaction des atomes du milieu et sont totalement indépendantes de la température. Elles

dépendent seulement de la densité p ou du volume spécifique V = — et sont égales à la

pression et à l'énergie totale du solide en zéro absolu. De la relation fondamentale de la

thermodynamique TdS = de + PdV, en annulant la température (T = o), on déduit entre P

et e la relation :

p c <v) = " TRT ( 4 0 )

Considérons maintenant l'agitation thermique des atomes. Si la température

n'est pas trop élevée, (inférieure à quelques 10 000°K) les atomes d'un solide (ou d'un liquide)

oscillent autour de leur position d'équilibre. D'autre part, aux températures supérieures à

quelques centaines de degrés Kelvin, les effets quantiques ne jouent aucun rôle. On peut donc
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considérer qu'aux températures comprises entre la température normale T = 300°K et

quelques 10 000°K les atomes vibrent de manière harmonique autour de leur point d'équilibre..

Leur énergie moyenne est alors égale à la valeur classique 3 k T. La chaleur spécifique à

volume constant C du corps est donc égale 3 N k T (N nombre d'atomes par unité de masse).

On peut donc écrire :

(T - To)

où C y = 3 N k

et c o = / Cv (T) dT

en confondant e avec C T c T se réduit à

C T = Cy T (Cy = 3 N K)

La pression et l'énergie interne d'un solide (ou d'un liquide) peuvent donc

s'exprimer sous la forme :

P = P c (V) + P T (V, T) (41)

e = e c (V) + 3 N k T (42)

on a d'autre part l'identité thermodynamique :

() ()

en reportant 41 et 42 dans 43 et en tenant compte de 40 l'on déduit que

P T = T

D'où, d'après le théorème d'Euler :

P T = <p (v) T (44)

où <p (v) est une fonction du volume seulement.

On peut donc encore écrire la relation 44 sous la forme :

C T
P T

P T

= r(v) -

r(v)
v

v
V

ou encore
r(v) cm

(45)

La quantité T caractérise le rapport ent~e la pression thermique et l'énergie

interne thermique et est appelée coefficient de Grtlneisen.

En combinant 41, 42, 45 on obtient finalement une équation d'état de la forme

P(V) = P c (V) + - ± ^ - I € (V, T) - c c (V) I (46)\
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En général on ne connaît pas P (V) et e (V), mais l'équation 46 est valable

pour toutes courbes expérimentales P (V) et e(V). En particulier si on prend l'Hugoniot

P u (V) E-j (V) on peut écrire :
xi ri

- p = F (V) (E - € ) (47)
c V l ^H € c ; . ^'}

et en retranchant 47 de 46 on obtient :

• P - PH (V) = -Iffi- ( E - EH {V)\ (48)

Une équation d'état dynamique (Hugoniot) du milieu et le coefficient de

Grûneisen F(V) étant connus, la relation précédente permet de calculer la pression en

fonction de n'importe quelle valeur de V et de E. La relation 48 est donc bien une équation

d'état.

Coefficient de Grûneisen aux conditions standard '

Soit : P et T les conditions standard, V , T = T (V ) = V | - f l H
OO O O O O l ô J C i l

V
o T " ( " H ) l e v o l u m e spécifiquee t «o = T " ( " H ) l e v o l u m e spécifique, les

coefficients de Grûneisen, de compressibilité isotherme et de dilatation thermique d'un corps

aux conditions standard. De la relation bien connue de thermodynamique :

v P * ' T

on déduit entre ces coefficients la relation :

C v * o
(49)
l 4 9 )

IV-4 - Comportement des matériaux fragiles critères de rupture (pressions moyennes)

Nous avons vu que dans le cas d'une onde sphérique, l'on peut définir le compor-

tement d'un milieu solide par deux relations.

La première de ces deux relations est relative au calcul de la pression isotrope P.

Comme nous l'avons montré, l'équation de Grûneisen permet de déduire d'une courbe expéri-

mentale P (V) une équation d'état générale de la forme P (V, E). Recherchons donc une

courbe P (V).

Des résultats expérimentaux obtenus par STEPHENS [ 11 ] ont montré qu'aux

basses pressions (P < 40 kb), il existe deux courbes de compressibilité hydrostatique P (V)

différentes suivant que la roche est fracturée ou pas. Quand des fractures se forment dans

un échantillon de granite dense la porosité augmente et le volume de l'échantillon croît. Des

alluvions initialement poreuses ont un comportement différent ; les fractures en se formant

cassent les liens et le matériau diminue de volume. Le basalte qui est peu poreux a un

comportement intermédiaire.

On peut obtenir expérimentalement des données sur la compressibilité d'une

roche (saine ou fracturée) jusqu'à environ 40 kb. En faisant une interpolation entre ces données
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et celles de la courbe d'Hugoniot (entre 150 kb et 1 à 2 Mb) expérimentale, on obtient une

courbe de compressibilité complète du milieu (cf. fig. 22).

Deux problèmes restent à résoudre. Tout d'abord, il convient de déterminer

des critères de rupture pour savoir quelle branche de la courbe P(V) on doit utiliser

(cf, fig. 22) et ensuite il faut déterminer comment calculer K en dehors du domaine élas-

tique. (Dans le domaine élastique K est donnée par la relation 16).
S

II existe un grand nombre de critères de rupture, mais aucun n'est général.

On est donc amené à employer deux critères différents suivant que la rupture est due à une

traction ou à une compression. Dans le premier cas, on suppose que le matériau se fracture

s'il est soumis à une tension dépassant une limite caractéristique. Il est à noter que cette

limite peut dépendre du temps d'application de la tension ; en général, un matériau

résiste mieux à une tension fugitive qu'à une tension constante. Pour définir le domaine de

rupture par compression on utilise un critère faisant intervenir l'énergie de déformation.

L'énergie élastique par unité de volume peut être divisée en deux parties ; l'une relative au
2 K 2 Schangement de volume (3/4 P /K), l'autre à la distorsion (3/2 ). On suppose que la

rupture intervient quand cette dernière énergie atteint une A~faine valeur.

La relation liant K à la déformation définit le mode de déformation du matériau.
S

Si on considère une déformation élastique, K est, d'après la loi de Hooke, proportionnel à
S

la distorsion (relation 16).
Dans le domaine plastique, K n'est plus lié linéairement à la distorsion. Dans

S

le cas très simple des corps parfaitement plastiques, on suppose que le cisaillement maximum

reste constant au cours de la déformation plastique. Soit K = K . Ce modèle peut être
S O

utilisé pour représenter les propriétés mécaniques d'une roche compacte (granite). Cependant

de nombreuses expériences ayant montré que la résistance des matériaux dépend de la vitesse

de mise en charge, il convient d'en tenir compte. Pour cela on peut prendre différentes

valeurs de K suivant la vitesse de déformation. En particulier, il paraît raisonnable de

prendre deux valeurs de K selon que l'on considère la déformation rapide du matériau au

front de choc ou la déformation plus lente qu'il subit au cours de la détente qui suit le choc.

Quand la roche se trouve écrasée par le choc, elle peut être assimilée grossière-

ment à un sable. Dans ces conditions, les propriétés mécaniques du matériau sont comparables

à celles d'un sol et, d'après la théorie de COULOMB [ 16 ] , le cisaillement est une fonction

linéaire de la pression.

Dans la région où la roche est écrasée, K est donc calculée à partir d'une
s

relation de la forme

K = A + B P
S

et . K = K max si A + B P > K max.
S
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CONCLUSION

Les transformations et les déplacements subis par le terrain autour d'une

explosion nucléaire souterraine, dépendent principalement de l'intensité de l'onde de choc

émise dans le milieu et de son évolution.

La propagation de cette onde est définie théoriquement par le système d'équations

aux dérivées partielles qui expriment les lois de la mécanique des milieux continus et par

l'équation d'état du milieu dans lequel l'explosion a lieu.

Le'calcul des effets de l'explosion en zone proche, pose donc deux problèmes

de natures différentes. D'une part la recherche d'une équation d'état de la roche et d'autre

part la résolution d'un système d'équations aux dérivées partielles.

Ce système d'équation est non linéaire et n'a pas de solution analytique générale.

Pour le résoudre on est amené, soit à faire des hypothèses simplificatrices, soit à utiliser

une méthode numérique nécessitant l'utilisant d'un ordinateur puissant. Deux rapport (réfé-

rences 20 et 21) sont consacrés à l'exposé de deux méthodes correspondant respectivement à

ces deux manières de résoudre le problème.

En revanche, le problème essentiellement physique de la recherche d'une équation

d'état du milieu a été étudié dans ce rapport et il apparaît qu'il faut faire appel- à' des données

expérimentales et à la théorie.

Les paramètres mécaniques, les courbes d'Hugoniot et de compressibilité hydro-

statique du matériau que l'on peut obtenir expérimentalement, permettent de définir le compor-

tement du matériau aux faibles et moyennes énergies, c'est-à-dire pour une énergie interne

inférieure à l'énergie de vaporisation.

Aux énergies supérieures (E > énergie de vaporisation) seule la théorie permet

à l'heure actuelle de déterminer une équation d'état.

Enfin, il convient de remarquer que la recherche d'une équation d'état aussi

correcte que possible est essentielle, car la précision des prévisions que l'on peut faire à

l'aide du calcul, en dépend entièrement.
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