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sances. L'Onde de pression produisant là dépôlàrisatiôrî est créée par l'impact
d'un projectile lancé par un cahôn à poudré. La vitesse du projectile est me
surée et la pression engendrée dans la céramique est déterminée graphique
ment. L'énergie libérée est recueillie sur une impédance de charge linéaire,
On a pu mettre en évidence différents paramètres permettant d'obtenir l'éner
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CONTRIBUTION A LA CONVERSION D'ÉNERGIE ELECTRO-MECANIQUE

PAR ONDE DE CHOC

INTRODUCTION.

Les progrès technologiques récents, réalisés dans la fabrication de certains maté

riaux poly-cristallins frittes ont rendu possible l'application de céramiques ferroélectriques à la

conversion d'énergie électro-mécanique. L'énergie électrique est libérée par la dépolarisation

rapide d'une céramique préalablement polarisée. On s'est intéressé aux fortes puissances, ce

qui implique un temps.de dépolarisation extrêmement bref, quelques centaines de nanosecondes.

Ceci est obtenu lorsque la dépolarisation est produite par une onde de pression engendrée par

l'impact d'un projectile, lancé à l'aide d'un canon à poudre, sur la céramique ferroélectrique.

Pour des céramiques de compositions différentes, on étudie l'influence de la géométrie sur la
résistance de charge adaptée ; c'est en effet dans une résistance d'adaptation bien déterminée que
l'énergie libérée est maximale. On a pu recueillir sur une charge résistive de 26 ohms, une

énergie électrique de 0, 91 j/cm correspondant à une puissance de 2, 6 MW/cm3.



PREMIERE PARTIE.

I. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION.

I. 1. Description du canon (figure n° 1).

Le canon dont on disposait était de calibre 30 mm ; son tube a été réalésé à

31,3 mm pour obtenir une âme parfaitement lisse. A la bouche du canon un porte-cible permet de

disposer la céramique perpendiculairement à l'axe du tube. A l'autre extrémité, se trouve une

culasse mobile sur laquelle s'adapte la cartouche de charge propulsive. Un jeu de rondelles per

met de placer convenablement la cartouche dans la chambre de combustion en laissant un espace

minimum entre la poudre et le projectile. La dose de poudre propulsive de la cartouche est va

riable et la mise à feu est produite par un inflammateur électrique. Le projectile est un cylindre

en duralumin (AU 4 G) ; son extrémité postérieure est conique de façon à assurer un meilleur

serrage canon-projectile, empêchant ainsi les fuites de gaz brûlé assurant la propulsion. La

face antérieure du projectile est parfaitement plane sur un diamètre de 30 mm et se raccorde par

un arrondi aux bords du cylindre. Le projectile utilisé a une longueur de 103,8 mm et une masse

de 230 g.

1.2. Mesure de la vitesse du projectile.

Principe (figure n° 2).

La décharge d'une capacité C dans une résistance R produite par un court-circuit
Ci

dû au passage du projectile entre deux aiguilles, déclenche un chronographe Rochar A 1195 au

temps t Ce dernier est arrêté au temps t par une autre impulsion produite de la même manière

mais à une distance d du premier court-circuit ; cela détermine la vitesse v du projectile :

V*i
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W«^

montage expérimental

jeu de rondelles et de joints

Figure 1 - Coupe schématique du canon.

Dispositif expérimental de mesure de vitesse du projectile.

Entre la bouche du canon et le porte-cible, est disposé un cylindre creux de

"Lucoflex" dans lequel viennent s'enficher quatre paires d'aiguilles qui permettent de déclencher

deux chaînes de comptage indépendantes. Dans un premier plan, sont disposées radialement

quatre aiguilles qui deux à deux réaUseront les courts-circuits avec le projectile. Dans un deuxiè

me plan, fixé à une distance d = 40 mm en aval du précédent, se trouvent deux autres paires d'ai
guilles dans la même disposition.

1.3. Montage expérimental (figure n° 3).

Le montage doit répondre à des impératifs d'ordre mécanique et électrique.

L'onde de pression dynamique engendrée dans la céramique par l'impact du projectile doit être

plane. La céramique doit donc être perpendiculaire à l'axe du canon. La mise en place du mon
tage expérimental à la bouche du canon se fait par l'intermédiaire d'une plaque porte-cible qu'il
faut donc rectifier. Au moulage, cette surface servira de plan de référence pour la céramique
qui lui sera parallèle. Derrière celle-ci on dispose une enclume de laiton qui a deux rôles :
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Figure 2 - Dispositif de mesure de vitesses.

chronographe

Rochar

câble coax. oscil lo.

/ /son•»ViV«V«'

X\xK*K*ï

résine AY 103

Figure 3 - Montage expérimental.

/ /'
50 n

7777

- au moulage, elle sert de presse,

- lors du tir, son impédance de choc, p U, étant voisine de celle de la céramique,
elle ne perturbe pas le choc.

La céramique ferroélectrique polarisée a sa face négative en contact avec l'enclu

me, qui constitue une électrode. Sa face positive est reliée à la masse par une feuille d'argent.

La céramique est disposée de cette façon à la suite des travaux de J. Thomas CUTCHEN [13] qui

a montré que l'impulsion était plus énergétique lorsque la face positive était reliée à la masse.

Un fil d'argent, fixé à la face postérieure de la céramique et à l'enclume par une colle à l'argent,
transmet l'impulsion électrique à la résistance de charge R . L'impulsion transmise aux oscil

loscopes est divisée dans un rapport connu (ici k = 93) par un pont de résistances.
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II. MESURES.

II. 1. Réalisation des mesures.

Les mesures à effectuer sont de deux ordres : les mesures préliminaires au tir et

celles à effectuer pendant celui-ci.

a) Mesures préliminaires.

Il faut mesurer le défaut de parallélisme existant entre la céramique montée et le

plan formé par la face antérieure de la plaque porte-cible. Si ce défaut est supérieur à 1/100 mm,
on recommence le montage. On mesure également, à l'aide d'un pont A. O. I. P., la valeur de la

résistance R£ qui doit être connue avec précision car elle intervient dans le calcul de l'énergie
libérée.

b) Mesures à effectuer pendant le tir.

L'impulsion de tension est visualisée sur des écrans d'oscilloscopes (Tektronix

556 et CRC OCT 587 R). On photographie ces impulsions à l'aide de caméras Dumont, équipées

de films Polaroid, qui s'adaptent sur les oscilloscopes. L'impulsion visualisée est 93 fois plus

faible (k = 93) que celle qui apparaît aux bornes de la résistance de charge. Au cours de chaque

tir, on effectue la mesure de la vitesse du projectile dont la figure n° 4 indique la variation en

fonction de la charge de poudre de la cartouche. Cette mesure de vitesse du projectile est essen

tielle pour déterminer la valeur de l'onde de pression dynamique engendrée dans la céramique.

II. 2. Détermination de la pression de choc.

La valeur P de la pression induite par un choc dans un matériau se calcule, à par

tir des lois générales de la mécanique : conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement :

P = p Uu
o p

où : p : masse spécifique de la céramique avant choc

U : vitesse de propagation du front de choc

u : vitesse particulaire communiquée au matériau par le front de choc.

L'expression Z = pQ U est appelée impédance de choc. C'est l'impédance acous
tique du régime élastique.

La détermination de la pression de choc s'effectue par une construction graphique

(figure n° 5). Deux mesures sont nécessaires pour effectuer cette construction : la vitesse du

front de choc Udans la céramique et la vitesse Vq du projectile. Il faut aussi connaître la polaire
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Figure 5.

de choc (C) du matériau constituant le projectile. La polaire de choc d'un matériau est la courbe

reliant la pression de choc P à la vitesse particulaire u communiquée au matériau par le front de

choc. A l'impact, une pression de choc P est induite simultanément dans la céramique et le pro

jectile, la vitesse de la surface de contact des deux milieux devient u . Lorsque la pression croît

de 0 à P les particules de la céramique qui étaient immobiles prennent une vitesse égale à la

vitesse de la surface de contact u cependant que la vitesse des particules du projectile passe de

la valeur Vq à Vq - u Prenons deux systèmes d'axes (Ou , OP) et (O1 u' , O' p') relatifs res
pectivement à la céramique et au projectile. Les ondes de pressions, créées à l'impact, dans la

céramique et dans le projectile ont des vitesses opposées bien qu'ayant la même amplitude ; cela

explique les positions relatives des référentiels. Dans le système d'axes fixes (Ou" , O P), le

point M[P , ul] est représentatif de l'état des deux solides au moment de l'impact. On l'obtient
par une construction graphique. Ce point M se trouve à l'intersection de la droite (D) de pente
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Z = pQ U relative au référentiel (Ou O P) et de la polaire de choc (C) du projectile relative au
référentiel mobile (O'u' O'P'). Le système d'axe (O'u' , O' P') a son origine O' au point d'abs

cisse V sur l'axe Ou En utilisant cette construction, on a tracé (figures n° 6 et n° 7) les cour

bes donnant la pression induite dans la céramique en fonction de la vitesse du projectile.

phB

100

p kB

100

150

150

200 V m/s

Figure 6 - Pression induite en fonction de la vitesse du projectile en AU4G.

200 V rri/s

Figure 7 - Pression induite en fonction de la vitesse du projectile en AU4G.

II. 3. Détermination de la charge et de l'énergie électrique libérées.

A chaque essai on enregistre l'impulsion de tension V (t) obtenue par la libération

des charges électriques Q dans la résistance R :

Q =/ V (t)
R

dt
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L'énergie libérée W a pour expression :

/W =
v2 (t)

R
dt

On détermine Q et W par intégration graphique. Sur l'axe des temps, on choisit un

pas At, court (en général 20 nanosecondes). Si n est le nombre de secteurs ainsi défini et V.

l'amplitude du signal mesurée dans le i " secteur, on peut écrire :

Q

W

1 = nAJL Y
R

i = 0

V.
i

At

R
I v/

i = 0

II. 4. Précision des mesures.

II. 4.1. ImpjJcisijms_^ue^_^rosjnlloscope.

L'erreur relative maximale sur l'amplitude d'une impulsion de tension V, mesurée

à l'aide d'un oscilloscope, est de l'ordre de 2 %, cependant que l'incertitude sur la durée t est

de 3 %. Ce sont des données du constructeur. On a donc :

AV

V
g 2 % et

At
$ 3 %.

II. 4. 2. Incertitud^_sji£j.a_charge J3_e^toq^JL1l^££Ê-P^_1H1itJ_4S_si?£:Ç§£e_-

AS
La surface S de la céramique est mesurée avec une bonne précision -5— ^ 1 %

La résiste

sion de l'ordre de 0, 5 %.

La résistance R , déterminée avec un pont A. O. I. P. , est connue avec une préci-

q =
Q et Q =

At

R ..*-<„ i
c 1 = 0

AQ _ At
Q t

AR

~R~~
c , AV

V

A q _ AQ , A S
q Q S

I V,

-^-S- .< 3 %+ 0, 5 %+ 2 %+ 1 %= 6, 5 %
q

Aq iS 6,5 %.
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II. 4. 3. InçertUu^d^_sj^J.^éjierjie_él^ct£imie W , ^bérje j>ar_u^nitJ_d_e_vo2ume_.

L'épaisseur e de la céramique, mesurée au palmer est appréciée au 1/100 de mm.

L'épaisseur utilisée étant en moyenne de 1 mm, on a :

A e
«S 1 %

On obtient par unité de volume :

or

d'où

W
W.

Vol Vol

At

W

S e

2
W =

R
2 V,

i = 0

AW

W

At
AR

S-+ 2 -^-
R V

AW ^ 3 % + 0, 5 % + 4 % = 7, 5 %

AW «J 7,5 %.

AVol _ A S A e
Vol

Aw
Vol

W
Vol

A t

AW

AR

R
0 j. 9 AV AS A e

+2 ~V~+ ~s~+ T"•

Vol

W.
s? 9,5 %.

Vol

II. 4. 4. J^c^£tj.tude_su_r_la mesure de la pression.

On utilise la relation :

On évalue

Ap

P0 "" U
aiguilles peut être estimée à 0, 5 % près et l'incertitude due au chronographe Rochar A 1195 est

Au
de l'ordre de 0, 1 %. On peut donc admettre que — ^ 1 %.

up

P = p Uu
o p

4P _ APo , AU AuP
—— — —— + — + '

U

à 1,5 % au maximum et — à 3, 5 %. La distance entre les
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T. ^ 1, 5 % + 3, 5 % + 1 % = 6 %. Il faut également tenir compte de

l'erreur due à la construction graphique. On l'évalue à 1 %, ce qui donne :

AP
jS 7 %.



19 -

SECONDE PARTIE

CONVERSION D'ENERGIE.

I. RAPPELS - GENERALITES [il] [3] [5] [21] [20].

La conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique par effet piézoélectri

que linéaire réversible est un phénomène connu depuis de nombreuses années, mais les densités
-7 3d'énergie mises en jeu sont très faibles (cellules d'électrophones : 10 j/cm ). Les progrès

réalisés ces dernières années dans la connaissance et la fabrication des céramiques ferroélectri-

ques ont permis d'obtenir des énergies plus élevées. Dans le cas où le matériau possède une pola-
3

risation rémanente importante, cette énergie peut atteindre 1 j/cm . Le procédé de libération

d'énergie électrique est alors non linéaire et irréversible car la polarisation est détruite entière

ment ou en partie. C'est le procédé qui est employé dans cette étude. On s'intéresse donc uni

quement aux ferroélectriques non linéaires qui permettent de libérer le maximum d'énergie.

L'énergie électrique libérée est recueillie sur une charge résistive ; il s'agit donc d'une impédance

de charge linéaire.

charge électrique

Q i.

Figure n° 8.

Pression
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La courbe (figure n° 8) montre la charge électrique libérée sur un court-circuit en

fonction de la pression appliquée sur une céramique ferroélectrique non linéaire. La tangente à

l'origine a pour valeur d qui est le coefficient piézoélectrique du matériau. Si le matériau était

du quartz, on aurait eu une droite de pente d et dans toute la gamme de pressions on pourrait

écrire :

Q " d33 P

La courbe d'un ferroélectrique non linéaire montre le gain qu'il est possible d'avoir

aux pressions élevées.

Dans le cas des zircono-titanates de plomb, de structure pérovskite (ABO ) dont la

formule générale est : Pb Zr^ Ti,,_ . O la présence de "lacunes" en position A abaisse la
contrainte nécessaire à la libération des charges électriques. Ces "lacunes" peuvent être créées

par l'addition de certains dopants. Les additifs usuels sont Nb +dans la position B, La3+ ou Bi3+
dans la position A. Selon les dopants, les seuils mécaniques de réorientation des domaines peu

vent être diffus ou aigus. Généralement les seuils sont aigus et bas avec des dopants de symétrie

rhomboédrique. Les matériaux de structure orthorhombique ayant une orientation dipolaire plus

complète que ceux de structure rhomboédrique ou tétragonale sont, d'après L. EYRAUD [17] [20]

et BERLINCOURT [il], à l'état de céramique, des matériaux particulièrement favorables à la

conversion d'énergie mécanoélectrique.

Pour avoir une estimation de l'énergie libérée BERLINCOURT [il] a fait les hypo

thèses simplifiées suivantes : pour une charge électrique idéale non linéaire, la totalité des char

ges correspondant à la polarisation rémanente P est libérée à partir d'une valeur E du champ

électrique. La valeur Erf doit être par sécurité plus basse que la tension de claquage de la céra
mique. L'énergie dissipée dans la charge non linéaire idéale est P E Pour une charge linéaire

idéale, la relation Q = f (E) est linéaire et la polarisation est complètement supprimée quand E

atteint la valeur Ed. L'énergie électrique dissipée dans la charge linéaire idéale est donc :

\ P E,
2 r d

C'est cette énergie que l'on devrait obtenir dans nos expériences, mais il faut re

marquer que ces hypothèses sont très éloignées de la réalité et que par conséquent le champ E ,

ne peut être défini.
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Impédance de charge linéaire Impédance de charge non linéaire.

Figure n° 9.

II. CONVERSION PAR TRANSITION FORCEE.

Une transition ferro-antiferroélectrique provoquée par une onde de pression per

met une conversion d'énergie mécano-électrique. Elle est basée sur les faits fondamentaux sui

vants :

a) Un champ électrique accroît le domaine de stabilité de l'état ferroélectrique.

b) Pour des ferroélectriques de structure perovskite, la dimension et la distorsion de la cellule

unitaire sont telles que la contrainte de compression accroît le domaine de stabilité de l'état

anti-ferroélectrique.

Les matériaux qui semblent les plus favorables à ce type de conversion sont dérivés
0_l

de l'anti-ferroélectrique Pb Zr O avec des substitutions importantes tant pour Pb que pour
4+ ô

Zr . Leurs compositions sont souvent très complexes et doivent satisfaire à de nombreuses

conditions.

Il faut que les énergies libres des états ferroélectriques et anti-ferroélectriques soient voisines

dans un domaine relativement large de température.

Il faut que les compositions soient polarisables et que cette polarisation soit stable, c'est-à-dire

qu'il faut pouvoir orienter les dipôles permanents du réseau cristallin avec un champ électrique.

Il est à remarquer que ces compositions sont normalement anti-ferroélectriques

et que l'état ferroélectrique n'est amené que par polarisation.
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L. EYRAUD et ses collaborateurs [16] [20] [18] [7] ont supposé que l'énergie élec

trique utilisable dans une transformation adiabatique ferro-paraélectrique devait être, en valeur

absolue, du même ordre de grandeur que l'énergie de transition AH mesurée pour les structures

perovskites. Il convient donc de choisir, des matériaux manifestant une forte chaleur de transition

au point de Curie.

III. MATERIAUX UTILISES.

Dans cette étude, il s'agit d'une conversion du type "transition forcée". Nous

avons utilisés trois types de céramiques ferroélectriques, toutes de structure perovskite, de for

mule chimique ABO Elle est ainsi nommée à cause de sa ressemblance avec la perovskite na-

turelle Ca Ti O Les trois céramiques étudiées répondent aux formules suivantes :

Ba Ti O + dopants

Pb(Zr0,95Ti0,05)O3+d°PantS

Pb(Zr0,525T10,475)O3+dOpantS

La première céramique étudiée est la T 51 fabriquée par la Société Quartz et Silice.

C'est un titanate de baryum (Ba Ti O ) dopé. Deux zircono-titanates de plomb fabriqués industriel

lement ont également été étudiés. Sur la figure n° 10, on a représenté les états électriques et

cristallographiques de la solution solide Pb [Zr Ti ] O lorsque x varie de 0 à 1 [6]. A la
1 —X X o

température ambiante Pb (Zr Ti ) 0„ est anti-ferroélectrique de structure orthorhombique

et son point de transition ferro-paraélectrique (point de Curie) est situé vers 230 °C. A la tem

pérature ambiante Pb (Zr„ _„_ Ti .n) 0„ est ferroélectrique de structure tétragonale et son
0,0^5 0,475 o

point de Curie est à 380 °C.

Y. FETIVEAU [18] a mesuré, par analyse thermique différentielle, l'énergie de

transition AH pour les compositions Pb (Zr Ti ) O lorsque x varie de 0 à 1. La figure n° 11
X —X X o

indique la variation de AH en fonction de la concentration molaire en Pb Ti O La valeur de

l'énergie de transition du titanate de baryum y est portée.

Céramique T 51.

F ormule Ba Ti O + Dopants

e
r

1 250

P
r

non communiquée par le constructeur

T
c

33

128 °C

200 10"12 C/N
Densité 5,6 g/cm .

———i
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TC

400 -

300

200

100

Pb Zr 03
40 60 80

MOLES% PbTiOg Pb ti o3

Céramique PZT 95/5.

0
PbZr 03

Figure 10 -

50 75

MOLES % PbTi O3

Figure 11

Formule : Pb (Zrn n_ Ti. n_) 0„ + dopants
U,95 0, UO o

e„ : 250

P
r

: 31 |iC/cm

T
c

: 230 °C

d33 : 55 10"12 C/N

Densité
3

: 7,4 g/cm .

Pb T i O,



Céramique PZT 525/47 5.

Formule :Pb(Zr0,525Ti

Cr : 900

P
r

: 35 |iC/cm

T
c

: 380 °C

d33
1 9

: 450 10 C/N

Densité
3

: 7,6 g/cm .

24

O + dopants

Toutes ces caractéristiques sont données par les fabricants.

On peut constater que la constante piézoélectrique d a une forte valeur pour la

T 51 et la PZT 525/47 5. Quant à la céramique PZT 95/5, son comportement non linéaire appa

raît pour une pression plus faible que pour les deux précédentes.

(unités arbitraires)

Figure n° 12.

La figure n° 12 n'a pas de réalité physique. Elle ne sert qu'à montrer et comparer

les comportements différents des trois compositions en fonction de la pression appliquée.
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TROISIEME PARTIE

ACTION D'UNE ONDE DE CHOC SUR UN MATERIAU FERROELECTRIQUE.

Pour des pressions faibles (figure n° 8), la céramique se comporte comme un pié

zoélectrique, mais l'augmentation de la pression fait apparaître la non linéarité du ferroélectri

que. DAVID [4] a étudié l'influence de la pression de choc sur la valeur de l'énergie électrique

recueillie sur une charge résistive (5 n) proche du court-circuit. Les pressions (figure n° 13)

qui permettent alors de libérer le maximum d'énergie électrique sont de l'ordre de 16 à 23 kbars.

En fonction de ces données, il est utile de définir les conditions de choc pour les matériaux utilisés.

I. APPROCHE DU PROBLEME.

I. 1. Equation d'état-Hugoniot.

Une onde de choc se propageant dans un fluide à la vitesse U entraîne une variation

- la densité qui passe de p à p

- la pression qui passe de P à P

- la vitesse particulaire qui passe de 0 à u

la température qui passe de T à T.

(On ne tiendra pas compte de la 4ème variation. Le phénomène étudié a une durée
_7

très brève Ci 3. 10 s).

On dispose des relations mécaniques obtenues en écrivant les équations de conser

vation de la quantité de mouvement et de la masse :

P - P = p U u
o "o p

Po
U
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Figure n" 13.

20 Vhh

L'ensemble des points P et p que l'on peut déduire d'un état initial (P , p ) est

l'équation d'état d'Hugoniot. Si le fluide est remplacé par un solide cela devient plus complexe.

La pression P dans l'équation précédente peut être remplacée par la contrainte s'exerçant norma

lement à la face d'entrée du matériau. La limite finie de la résistance du matériau à la contrainte

introduit une solution de continuité dans l'équation d'état représentée schématiquement figure
n° 14.
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contrainte

masse volumique
**

Figure n° 14 - Hugoniot pour un solide.

La droite OA (figure n° 14) indique la zone du régime élastique. Le point A est la

limite élastique de l'Hugoniot. La présence de cette solution de continuité fait que l'onde de choc

dont l'amplitude est telle que aA < <S < 0 , est instable. Elle se scinde en deux ondes :
Un précurseur élastique d'amplitude o précède une deuxième onde d'amplitude

a . Les équations précédentes se transforment et deviennent :

a- 0A = PA (UP " V (U " U a)pA

p =1-
PA

% " UPA

U-UPA

Cette solution de continuité peut aussi se produire si le matériau subit une transi

tion polymorphique. Par exemple, un changement de structure cristalline avec diminution de

volume spécifique peut entraîner un système multi-onde.

II. COMPORTEMENT SOUS CHOC DES MATERIAUX UTILISES.

II. 1. Titanate de baryum.

La céramique présente une structure à double onde de choc au-dessus de 30 kbars ;

la première onde se déplace à 6,27 mm/|js. Le dédoublement à 30 kbars est attribué à la limite

élastique de l'Hugoniot du matériau. La comparaison de la vitesse de la première onde avec les

vitesses du son des phases tétragonale et cubique montre que le matériau commence à se trans

former en phase cubique aux environs de 7 kbars [l] [2]. A la pression de 20 kbars qui sera uti

lisée, la variation de masse volumique vaut = 0, 967 5. A cette pression la vitesse particu

laire u est de l'ordre de 0, 075 à 0, 08 mm/us. On voit sur la figure n° 15 qu'on se trouve dans la

première partie ascendante de la courbe U = f (u ). Cette zone est celle où l'on a un choc stable.
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De la densité du matériau dépendent les positions des discontinuités des courbes

15, 16 et 17. Il en résulte dans le cas d'une masse volumique faible une instabilité de choc.

Il faut donc disposer de matériaux aussi denses que possible. Une qualité suivie

est absolument nécessaire dans cette étude où les céramiques sont détruites à chaque expérience.

II. 2. Zircono-titanate de plomb.

a)Pb(Zr0j95Ti0j05)O3

Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer le comportement sous choc

de ce matériau. HALPIN [24] aurait observé une structure à deux ondes de choc à partir de

5 kbars. Il attribuerait l'existence de ces deux ondes au commencement d'une transformation de

phase ferro-antiferroélectrique qui ne serait complète qu'à 10 kbars. A cette pression est libérée

la presque totalité des charges électriques liées au matériau par la polarisation rémanente. Pour

DORAN [l] [2] , la structure à deux ondes de choc n'apparaîtrait qu'aux environs de 40 kbars.

Ce point étant la limite élastique de ce matériau, DORAN trouve que la vitesse de l'onde est

sonique en-dessous de 2 kbars ; elle devient subsonique au-dessus de 2 kbars et est à nouveau

sonique aux environs de 40 kbars.

Aux environs de 20 kbars, on note une variation de masse volumique Ap = P - p

telle que —g— = 0,985. A cette pression la vitesse particulaire u =0,07 mm/pis. On se trouve

donc dans une partie relativement stable (figure n° 16) de la courbe U = f (u ). Cependant DORAN

[l] [2] a mesuré des vitesses particulaires différentes pour une vitesse d'onde donnée. Le com

portement sous choc de ce matériau est très sensible à une variation de sa masse volumique.

b) Fb (Zr TI •> 93.

Il apparaît une structure à double onde de choc au-dessus de 19 kbars [l] [2], la

pression utilisée dans cette étude étant de 19 kbars, il y aura quelques anomalies, par exemple

des résultats très différents pour des pressions mesurées voisines. Dans l'expérience, il n'est

pas possible de voir directement si on se trouve en présence d'un système à onde simple ou double
Po

vers 19 kbars. La variation de masse volumique Ap = P - P est telle que —=— = 0, 9825. A cette

pression, la vitesse particulaire est u =0,06 mm/(js. La courbe de la figure 17 indique que la

céramique se trouve dans le même état de stabilité que le titanate de baryum pour U = f (u ).

III. CONCLUSION.

Le comportement sous choc des matériaux étudiés ne dépend donc d'après DORAN

[l] [2] [12] et LINDE [12] que de leurs limites élastiques. Cependant, d'après HALPIN [24], un

système à deux ondes apparaîtrait à partir de 5 kbars pour la solution solide Pb (Zr„ „. Ti„ „JO„.
0,95 0,05 3

La première onde a une amplitude faible et l'on ne peut parler d'onde double distincte. L'onde de

——
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Figure 15 - Vitesse de l'onde de choc en fonction de la vitesse particulaire.
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Figure 16 - Vitesse de l'onde de choc en fonction de la vitesse particulaire.
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Figure 17 - Vitesse de l'onde de choc en fonction de la vitesse particulaire.
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pression a toutefois dans le cas de cette céramique un front de montée plus lent que dans les

autres cas.

Dans cette étude, où l'échantillon est détruit à chaque expérience, il nous faudra un

matériau de qualité constante et de très bonne densité.

Des trois matériaux utilisés, le titanate de baryum est celui qui pose le moins de

problèmes du point de vue choc. Le plus sensible à une variation de la masse volumique est :

Pb(Zr0,95Ti0,05)O3-
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QUATRIEME PARTIE

LIBERATION D'ENERGIE - ADAPTATION.

L'énergie se recueille dans une charge linéaire. D'après BERLINCOURT [il],

l'énergie électrique recueillie sera :

2 r d

BAUER a supposé [3] que E , était la valeur moyenne du champ mesuré lors de la

libération des charges.

où

E f /' V (t)
dt

e : constante : épaisseur de la céramique

V (t) : impulsion de tension.

Soit At le temps de dépolarisation de la céramique

R

f V (t)
R

R

- /
At

E.
e At

dt
e A

où R est la résistance de charge.

R , At

Ed = e At Q puisque Q= J I (t)

I (t) dt

dt

La charge électrique Q libérée sur une résistance adaptée (R ) vaut -r par

unité de surface. On a alors :

E

(R ) PS
c a r

2 e At

On peut donc recueillir une énergie :



w K

32 -

(R ) P S
c a r

2 e At

(R ) P 2S
c a r

4 e At

Il y a donc intérêt à avoir une polarisation rémanente la plus élevée possible. A

l'adaptation, la valeur R de la résistance de charge est égale à la valeur dynamique de la résis-
c e

tance de la céramique subissant le choc. Nous posons par convention R = k R' =• où R' est la

valeur de la résistivité statique de la céramique. Le coefficient k permet de relier la résisti

vité statique à la résistivité dynamique du matériau (voir partie n° 5). H y a donc intérêt à avoir

une céramique dont la résistivité soit la plus grande possible. Cette résistivité pouvant être

augmentée par l'adjonction de certains dopants, les céramiques utilisées dans cette étude seront

donc dopées.

L'énergie recueillie, en tenant compte de la géométrie de la céramique, peut

s'écrire :

kR' §• P 2S kR'P2
fi r r

W :
4 e At 4 At

Il y a donc intérêt à avoir un temps de dépolarisation extrêmement bref. Or ce

temps dépend de l'épaisseur de la céramique et vaut : At
U

Il est aussi nécessaire d'avoir

des épaisseurs de céramique les plus faibles possibles (cela augmente de surcroît la rigidité

diélectrique) et des vitesses d'onde de choc élevées.

I. COMPORTEMENT DU TITANATE DE BARYUM.

Nous nous sommes servis de céramiques de diamètre 15 mm. Les claquages se

font généralement par contournement de la céramique. Chacun présente donc un anneau de garde

réduisant le diamètre utile à 13 mm. Cet anneau de garde permet d'accroître la valeur du seuil

de claquage, donc d'avoir un champ électrique plus important. Les essais ont été effectués pour

deux épaisseurs : 1 mm et 3 mm. Les résultats sont présentés sous forme de courbes.

W = f (R)

Q = f (R)

V = f (R)

I. 1. Polarisation rémanente.

figure n° 18

figure n° 19

figure n° 20.

La polarisation rémanente est la charge électrique libérée sur un court-circuit.

P est l'ordonnée du point d'intersection de la courbe Q = f (R) avec l'axe des ordonnées. Nous
r 2

trouvons P = 10,4 uC/cm .
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I. 2. Energie libérée.

V volts
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o e s 1 mm

* e s 3 mm

Figure 20.

Pour les céramiques d'épaisseur 1 mm, le maximum d'énergie W = 110 mj/cm ,

a été libéré sur 20 a, alors que pour 3 mm d'épaisseur, nous avons recueilli 46 mj sur 45 a.

Nous avons vu que ——— =9,5 %. Nous avons donc :

100 mj/cm < W < 121 mj/cm3 et 42 mj/cm3 < W < 51 mj/cm3.

I. 3. Adaptation.

Pour R = 45 n et pour R = 20 n, il y a adaptation d'impédance respectivement pour

3 et 1 mm d'épaisseur. En tenant compte des incertitudes sur l'énergie, on peut définir une

marge d'incertitude relative à la résistance d'adaptation.

Epaisseur 1 mm

Epaisseur 3 mm

17 n < R, < 24 n

33 a < R < 54 a.

Nous constatons que 3 R se trouve dans la marge d'incertitude de R II y a donc

une adaptation proportionnelle à la résistance du matériau qui est elle-même proportionnelle à
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son épaisseur. Si on considère la charge électrique libérée, on constate surtout pour e = 1 mm
Pr

qu'à l'adaptation, on obtient une valeur de Q supérieure à —-— .

II. COMPORTEMENT DU PZT 95/5.

On a étudié l'influence de la géométrie de la céramique sur la résistance d'adapta

tion. Les céramiques ont toutes un anneau de garde de 1 mm.

Pour une épaisseur de 2 mm, on a étudié l'influence du diamètre pour deux dia

mètres de valeurs respectives : 20 et 15 mm.

Les résultats sont présentés sous forme de courbes.

W = f (R)

Q = f (R)

E = f (R)

(figure n° 21)

(figure n° 22)

(figure n° 23).

Pour un diamètre de 15 mm, on a étudié l'influence de l'épaisseur pour les trois

valeurs suivantes : 2 mm, 1 mm et 0,5 mm. Les résultats sont présentés sous forme de courbes.

W = f (R)

Q = f (R)

E = f (R)

II. 1. Polarisation rémanente.

(figure n° 24)

(figure n° 25)

(figure n° 26).

Les courbes 22 et 25 montrent qu'en court-circuit la charge libérée est voisine de
2

35 |iC/cm . Si l'on mesure cette polarisation rémanente à partir d'un cycle, on obtient une valeur
2 2de P voisine de 20 uG/cm , cependant que BAUER [3] trouve une valeur de 40 |iC/cm pour une

dépolarisation par compression hydrostatique. La diminution apparente de polarisation observée

au cours d'un cycle d'hystérésis B.F. peut être due à l'action d'un champ piézocristallin dû aux

contraintes qui naissent dans la céramique lors de son passage à l'état polaire.

II. 2. Energie libérée.

Dressons un tableau des maxima d'énergie recueillie sur une charge résistive.

Diamètre Epaisseur Energie/cm Résistance

20 mm 2 mm 276 mJ/cm3 48 a

15 mm 2 mm 276 mj/cm3 112 A

15 mm 1 mm
3

637 mj/cm 43 a

15 mm 0, 5 mm 947 mj/cm3 24 a
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Figure 25.

Céramique Pb (Zr Ti ) O-, dopée jQrs15 mm
oe s 2 mm

#e = 1 mm

•ire s 05mm

Figure 26.



- 39 -

Ecrivons les énergies incluses dans les marges d'incertitude :

3 3
pour 2 mm d'épaisseur 249 mj/cm < W < 303 mj/cm

3 3
pour 1 mm d'épaisseur 574 mj/cm < W < 700 mj/cm

3 3pour 0,5 mm d'épaisseur 853 mj/cm < W < 1,04 j/cm

II. 3. Adaptation.

En tenant compte des incertitudes sur l'énergie, on peut définir une marge d'incer

titude relative pour la résistance d'adaptation.

diamètre 20 mm :

épaisseur 2 mm 29a <R < 75a

diamètre 15 mm :

épaisseur 2 mm 85 a < R <• 148 a

épaisseur 1 mm 22 a < R < 60 a

épaisseur 0, 5 mm 19 A < R < R
x

Nous n'avons pas marqué la valeur supérieure pour l'épaisseur 0, 5 mm. Pour R

supérieur à 29 a il y a eu des claquages diélectriques et R est supérieur à 29 a.

- Nous constatons que pour une même épaisseur la valeur de l'énergie électrique volumique libé

rée à l'adaptation ne dépend pas du diamètre de la céramique.

- Comme pour le titanate de baryum, nous constatons que la valeur de l'énergie électrique volu

mique libérée est inversement proportionnelle à l'épaisseur de la céramique.

- Pour le titanate de baryum nous avons vu que la résistance d'adaptation était proportionnelle à

la résistance de la céramique. Nous allons essayer de mettre en évidence cette interdépen

dance de la résistance d'adaptation et de la géométrie de la céramique pour ce type de matériau.

Posons R = k R' » et comparons deux céramiques de géométries différentes ;

mais de même composition. Il vient :

61 e2R. = k R' -gi- et R„ = k R' ~
1 b H & O

On en déduit :

1 2

R1S1 _ R2S2
61 62
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a) Rôle du diamètre.

En comparant deux céramiques de même épaisseur, il vient :

S2
Rl =R2 S^~

soit : „ 2

R. =R 3

très.

1 2 Dl2
si D et D sont les diamètres effectifs respectifs des céramiques 1 et 2.

1 £t

céramique 1 : D =13 mm e = 2 mm

céramique 2 : D = 18 mm e = 2 mm
2 ^

R, =48 (18)„ =92 a
1 (13)2

Or on a vu que 85 a < R < 148 a. La relation est donc vérifiée pour les diamè-

b) Le rôle de l'épaisseur.

Comparons des céramiques de même diamètre, il vient :

ei
*VR2 ~2

céramique 1 : diamètre = 15 mm, e = 0, 5 mm

céramique 1 : diamètre =15 mm, e = 1 mm

céramique 3 : diamètre =15 mm, e = 2 mm.

Calculons R et R à partir de R = 24 a
o £ -L

R = 48 a or nous avons 22 a < R„ < 60 a
2 ^

R = 96 a or nous avons 85 a < R < 148 A
3 3

La relation est bien vérifiée, elle l'est aussi si on prend comme base de départ

non pas R mais R ou R
1 2 3

c) Charge électrique libérée à l'adaptation.

La charge électrique libérée sur la résistance d'adaptation est égale à la moitié de

la polarisation rémanente évaluée.
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III. COMPORTEMENT DU PZT 525/475.

Sous l'effet de la polarisation, ce matériau a une variation volumique non négligea

ble. La présence d'un anneau de garde provoque des contraintes telles, dans le matériau, que la

céramique présente des fissures. On a donc utilisé des céramiques ne présentant pas d'anneau de

garde. Quelques claquages diélectriques sont alors apparus et perturbent les résultats. On a étu

dié des céramiques de diamètre 15 mm pour les trois épaisseurs suivantes : 2 mm, 1 mm et

0,5 mm. Les résultats sont présentés sous forme de courbes.

W = f (R)

Q = f (R)

E = f (R)

(figure n° 27)

(figure n° 28)

(figure n° 2 9).

III. 1. Polarisation rémanente.

Les courbes de la figure n° 28 montrent qu'en court-circuit la charge libérée est
2

voisine de 41 jiC/cm . Cette valeur est proche de celle que l'on obtient par la méthode du cycle et

de celle que BAUER [3] trouve en compression hydrostatique.

III. 2. Energie libérée.

Dressons un tableau des maxima d'énergie électrique recueillie sur une charge

résistive.

Epaisseur
3

Energie/cm Résistance

2 mm

1 mm

0, 5 mm

3
390 mj/cm

3
660 mj/cm

3
800 mj/cm

40 a

15 A

8aD

1) Valeur évaluée, voir paragraphe III. 3.

Ecrivons les énergies incluses dans les marges d'incertitude :

pour 2 mm d'épaisseur

pour 1 mm d'épaisseur

pour 0, 5 mm d'épaisseur

3 3
352 mJ/cm < W < 428 mj/cm

595 mj/cm3 < W< 725 mj/cm3
722 mj/cm3 < W< 878 mj/cm3.

III. 3. Adaptation.

Pour une épaisseur de 2 mm, il y a bien une adaptation d'impédance. Pour une

épaisseur de 1 mm, nous supposons que le maximum apparaît sur la courbe W = f (R) tracée.
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W mJ/cm3

400

1,0 20 30 40 50 60

Céramique Pb(Zr Ti )Oi dopée
Q525 9475 J -0^= 15 mm

o e = 2 mm

# e i= 1 mm

-K e = Q5mm

Figure 27.

Q /ic/c

30

x *

k i ^V-M. O
i i «^\^

i o

V i

—X —g

10 50

Céramique Pb (Zr Ti )03 dopée e'zISinni
0,525. 0[476

O e es 2 mm

♦ e = 1 mm

*e= 0,5mm

Figure 28,
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Céramique Pb (Zr^TJ^Og dopée #=15 mm
O e = 2 mm

3e r: 1 mm

-K e s= 0,5mm

Figure 2 9.

Pour une épaisseur de 0, 5 mm, aucun maximum n'apparaît sur la courbe. La valeur de la résis

tance indique toutefois que l'on est proche de l'adaptation. En tenant compte des incertitudes sur

l'énergie, nous définissons une marge d'incertitude relative pour la résistance d'adaptation.

épaisseur 2 mm

épaisseur 1 mm

30 A < R < 59 a

7,8 a<R < R

R ne peut être défini à cause des claquages diélectriques.

R correspond à la céramique 1 d'épaisseur e = 1 mm.

R0 correspond à la céramique 2 d'épaisseur e = 2 mm.
& 2

Calculons R à partir de R On trouve R = 30 a, or nous avons 30 a < R < 59 a.
e p"La relation R = k R' ^- est vérifiée car e2

— R > 30 a.
e^ x

Comme pour le titanate de baryum, la charge électrique libérée à l'adaptation est
Py.

supérieure à
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IV. CONCLUSION.

Nous avons mis en évidence l'interdépendance de la valeur de la résistance d'adap

tation et de la géométrie de la céramique. La formule R=kR' | peut donc être employée pour
calculer les caractéristiques de fonctionnement d'une source d'énergie électrique contenant des

céramiques ferroélectriques.

La plus faible énergie est recueillie avec le titanate de baryum dont la polarisa

tion rémanente est également la plus faible. La PZT 95/5 fournit en court-circuit une charge

plus importante que celle rémanente mesurée par la méthode des cycles. Nous avons attribué

cette différence au champ piézocristallin dû aux contraintes élastiques. Cette énergie des con

traintes élastiques est d'autant plus grande que la variation anisotrope des paramètres cristallins,

quand on passe de l'état non polaire à l'état polaire, est importante. Elle est grande pour la

PZT 95/5 qui a une forte anisotropie et faible pour la PZT 525/475 dont l'anisotropie est faible.

D'ailleurs la polarisation rémanente du second a sensiblement la même valeur quel que soit le

mode de libération des charges électriques.

La rigidité diélectrique joue un rôle très important car l'énergie recueillie est

d'autant plus grande que les charges sont libérées sous le champ électrique le plus élevé.

Les charges électriques libérées à l'adaptation pour la PZT 95/5 ont une valeur

sensiblement égale à -—- alors que pour la T 51 et la PZT 525/47 5 cette valeur est supérieure
•p A
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CINQUIEME PARTIE

RESISTIVITE DES CERAMIQUES FERROELECTRIQUES.

On a vu précédemment que la résistivité d'une céramique ferroélectrique était un

paramètre important. On s'est donc attaché à étudier sa variation en fonction de la température

dans la gamme de températures allant de l'ambiante à 250 °C.

I. DISPOSITIF DE MESURE.

On a conçu une cellule de mesure (figure n° 30) qui se place dans un four cylindri

que horizontal.

(T) . Passage de l'électrode

Clj . Kovar

C3ij - Céramique

\4j . Passage pour thermo - couple

© .Verre

Figure 30 - Cellule de mesure de résistivité.

éch. 1
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Les électrodes sont reliées à un ultra-mégohmètre Le Mouzy UM 17. C'est un

appareil très sensible, d'un emploi très délicat, ne donnant une indication précise que si les ré

sistances à mesurer varient lentement. Un thermocouple dont la source froide est à 0 °C et la

source chaude la plus près possible de la céramique (figure n° 30) mesure la température qui est

enregistrée sur un enregistreur potentiométrique M. E. C. I. Les électrodes qui enserrent la cé

ramique ont un diamètre plus faible que celui de celle-ci afin d'éviter les claquages par contourne

ment dans l'air. Pour assurer l'isolement des électrodes entre elles sans perturber la mesure,
on utilise un tube de verre de longueur suffisante.

II. MESURES R' = f (T).

Les mesures ont été effectuées pour cinq compositions différentes de céramiques
ferroélectriques :

céramique T 51 (figure n° 31)

céramique Pb (ZrQ g4 TiQ ') Og dopée (figure n° 32)
céramique Pb (ZrQ 525 TiQ 4?5) 03 dopée (figure n° 33)
céramique Pb (ZrQ gg TiQ ) O dopée (figure n° 34)
céramique Pb (ZrQ gg TiQ QJ Og dopée I.N.S.A. (figure n° 35).

Les céramiques relatives aux figures 31, 33 et 34 sont celles étudiées précédem

ment en conversion d'énergie. Sur les courbes des figures 34 et 35, les valeurs de la résistivité

au voisinage de la température de Curie ne sont qu'évaluées car la résistivité variait très vite.

Le nombre d'essais effectués sur le même type de matériau permet d'assurer que la résistivité
croît à l'approche de la température de Curie.

III. INTERPRETATION.

Dans certains intervalles de température, la résistivité suit une loi exponentielle de
la forme :

A

T - T

R' = R' e °
o

Nous remarquons que chaque modification de la maille cristalline se traduit par une
modification de la valeur de A.

Dans le cas de la céramique Pb (ZrQ g5 TiQ ) Og dopée fabriquée à l'I.N.S.A. de
Lyon par MM. FETIVEAU et TROCCAZ, nous observons à'so °C le passage de la phase ortho-
rhombique à la phase rhomboédrique correspondant à la transition antiferro-ferroélectrique. La
résistivité du PZT 95/5 au voisinage du point de Curie est de 5. 1011 a. cm et celle du PZT 52 5/475
est de 2,5. 10 a. cm.

Pour une céramique industrielle Pb (ZrQ gg TiQ J Og dopée de diamètre 15 mm
et d'épaisseur 1 mm, la résistance d'adaptation trouvée au cours de la libération d'énergie par

—-
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4.10

Figure 33.

R' flcm

Figure 34.

—
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R" ficm

3.10

T°C

Figure 35.

onde de choc est de 43 a. Pour une céramique Pb (ZrQ 525 TI -^ç) Og dopée de diamètre 15 mm
et d'épaisseur 1 mm, cette résistance d'adaptation est de 15 a. Soit la relation R =k R' g- , af
fectons d'un indice 1 la première céramique et 2 la deuxième céramique, nous avons :

R = k1 R' £-
1 IIS

et R2 =k2R,2 S2

que nous pouvons écrire :

car e = e
1 A

R S

1 •=k, R\
e, 11

Faisons le rapport :

et

R1S1 . klR"iei
R2S2 k2R'2e2

R'

R'

R2 S2
e„ 2 H 2

en supposant k^ = ^2

Nous avons obtenu, à partir des décharges, à l'adaptation



50

R1S1
R2S2

= 2,1

et les mesures de résistivité nous donnent :

R'

R7
= 2 donc Vk2

Il semble donc que les résistances internes dynamiques des céramiques considérées
comme sources soient proportionnelles aux résistances apparentes statiques.
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SIXIEME PARTIE

CONCLUSION.

Nous avons étudié pour une onde de choc plane l'emploi en conversion d'énergie

mécano-électrique par compression adiabatique de céramiques ferroélectriques prépolarisées.

La dépolarisation obtenue dans un temps extrêmement court (quelques 10~7 secondes)
accroît la puissance mise en jeu dans la conversion d'énergie. BAUER [3] dans ses expériences

de conversion libérait les charges électriques d'une céramique prépolarisée en quelques millise

condes et obtenait un courant maximal de quelques milliampères sous un champ de quelques
kilovolts/mm. Dans notre étude, la libération de la même charge dans un temps beaucoup plus
court implique un courant maximal de l'ordre de la centaine d'ampères sous un champ de quelques

kilovolts/mm. Il faut toutefois remarquer que les champs maximums obtenus sont de valeurs infé

rieures à celles que BAUER obtenait et qu'au-delà nous avons eu des claquages diélectriques.

L'énergie maximale recueillie est de l'ordre du Joule/cm . Avec une céramique

de formule Pb (ZrQ TiQ Q) Og dopée de diamètre 15 mm et d'épaisseur 0, 5mm, nous avons
recueilli 910 mj/cm correspondant à une puissance de 2,6 MW/cm3 pour une charge électrique
libérée de 19,35 uC/cm . Par compression hydrostatique [3] BAUER a obtenu 3 j/cm3 correspon-

3dant à une puissance de 800 W/cm . Si du point de vue énergétique notre résultat est plus faible,

il n'en est pas de même en ce qui concerne la puissance.

La pression utilisée dans cette étude pour chaque solution solide est celle déduite

des travaux de DAVID [4]. Cette pression a été établie pour une impédance de charge de 5 a.
L'adaptation dépendant de la pression, nous n'avons fait qu'une adaptation moyenne car à chaque

valeur de l'impédance de charge correspond une valeur de la pression permettant de libérer une

énergie maximale.

La résistance d'adaptation dépend de la géométrie et de la vitesse de dépolarisation

de la céramique. Dans le cas d'une dépolarisation en quelques millisecondes [3], l'énergie maxi

male se recueille dans une charge résistive de quelques Ma. Dans le cas d'une dépolarisation en
_7

quelques 10 secondes, cette énergie maximale est obtenue dans une résistance de quelques ohms.

L'épaisseur est un facteur important dans la libération de l'énergie. Une diminu

tion de ce paramètre accroît l'énergie volumique libérée par la céramique ainsi que sa rigidité

diélectrique. On ne peut aller en-deçà d'une certaine épaisseur car des claquages dus au champ

électrique trop intense apparaissent et l'on ne peut atteindre l'adaptation.

Cette étude souligne enfin l'intérêt des ferroélectriques durs polarisables par l'in

termédiaire d'une transition anti-ferroélectrique probablement du second ordre et possédant une

transition ferro-paraélectrique du premier ordre.
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