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i^^KK^œ?^?111111™PAR ACTI0N D'UNE 0NDE DE CH0C
Sommaire.- L'action d'une onde de choc sur une céramique ferroélectri-
^«?°5"îfee-m0^fie °U suPPrime la Polarisation rémanente e? plraet
aue vof«i?^e3ir? t/S r/lrCUlt êlect^i(lue adapté, une énergie volumi-que voisine de 2_J/cm3 dans un temps de l'ordre de 0,4 ys, ce qui cor
respond a^une puissance crête de S MW/cm3. Le travail présenté a pour
but de préciser les conditions optimales de fonctionnement de-cette con-
Z rir™TS^0~ïleCtTiqye^^aTtiî des caractéristiques de la céramiquedu circuit-de charge relié à ses électrodes et de celles de l'onde de
pression qui traverse les matériaux constituant le convertisseur. A-
pres quelques rappels sur les matériaux ferroélectriques et sur les
™"„de <*??; l1 est fait une description du générateur de choc, des
montages utilises et des mesures effectuées. Ensuite un modèle mâthé-
?'Iner1ieelHhT\'f*le f°nctï°^^nt du transducteur et un calcul de
i energie^liberable sont donnés. Pour terminer les énergies libérées
par des céramiques industrielles et de laboratoires sont comparées
aux calculs prévisionnels et un bilan thermodynamique est effectué
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FERRâ-ELECTMCmTERIAf ^^ C°NVERSI0N BY SH0CK WAVE EFFECT IN A
Summary.-^ïhe shock wave propagation through a polarized ferroelectric
ceramic changes or destro.ies rémanent polarization and this way allows
to get, in adéquate electrical circuit, a volume.energy of about 2 31
cm-5, during a time of the order of 0,4 ys ;which corresponds to a peak
- power of 5 MW/cm^. The présent report has for objective to specify
the optimum workmg conditions of this mëchanical .to electrical conver
sion from ceramic characteristics, load circuit connected to its élec
trodes and from the characteristics of the pressure wave which travels
through the materials which constltute the converter. After a few Unes
about the ferroelectric materials and about the shock waves, the shock
generator, the used setting and measures are described. A mâthematical
model which exhibits the transducer opération and a computation of the
allowable electrical energy are given. For ending, the released elec
trical énergies by industrial and laboratory ceramics are compared to
the estimated computations and a thermodynamical balance is cârried out.
1977 ,u216 p.
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INTRODUCTION

PRESENTATION de la CONVERSION d'ENERGIE MECANO-ELECTRIQUE OBTENUE par

ACTION d'une ONDE de CHOC sur un MATERIAU FERROELECTRIQUE

a) Historique et travaux sur la conversion mécano-électrique

L'étude que nous présentons appartient au vaste domaine de la

conversion d'énergie mécano-électrique. On peut faire remonter les origines

de ce type de conversion aux années 1880 et.1881 /1/ à /3/. C'est en effet

en '188O que les frères Pierre et Jacques Curie, après une étude systémati

que sur la structure des cristaux et leurs propriétés, énoncent les lois

de la piézoélectricité remarquée antérieurement en 1817 par Haiiy. Ils

vérifient expérimentalement ces lois en observant qu'une contrainte méca

nique exercée sur certains cristaux dissymétriques comme le quartz, la

tourmaline ou le sel de Rochelle, crée une tension électrique /1/.

Mais, ce n'est vraiment qu'au cours de la première guerre

mondiale qu'apparaît une application pratique de cette découverte : le

générateur d'ondes ultra-sonores à quartz piézoélectrique de Paul Langevin

/2/.

La conversion d'énergie mécano-électrique ne se développe

vraiment qu'après la découverte de la ferroélectricité du sel de Rochelle

par Valasek en 1921 /1/. Ce corps est connu jusqu'alors comme étant piézo
électrique et pyroélectrique.Valasek observe que les dipôles permanents,

que possède le sel de Rochelle dans une certaine gamme de température,

peuvent être renversés sous l'influence d'un champ électrique. Il démontre

ainsi l'existence de matériaux qui ont, du point de vue diélectrique,

des comportements semblables à ceux que les corps ferromagnétiques

ont en magnétisme. Cette découverte laisse entrevoir
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de nombreuses applications, notamment la fabrication de condensateurs à

haute permittivité, donc de faible volume, de capteurs piézoélectriques
et de générateurs d'ondes sonores et ultra-sonores.

La ferroélectricité et la conversion d'énergie mécano-

électrique prennent un nouvel essor à la fin de la deuxième guerre mon
diale après la découverte de l'un des matériaux ferroelectriques les plus
intéressants : le titanate de baryum.

Ce corps est tout d'abord remarqué pour ses propriétés

diélectriques exceptionnelles en 10,42-1943 par Wainer et Salomon /1/,
Z3A/V. A une époque très voisine (1945) Wul et Goldman présentent à
l'Académie des Sciences d'u.R.S.S. des études sur les constantes diélec
triques de divers titanates /3/ et /k/. Von Hippel et ses collaborateurs

mettent en évidence ses propriétés ferroelectriques en 1944 dans les labo
ratoires du Massachusets Institute of Technology /1/ et /3/.

C'est en 1947 qu'apparaît le premier convertisseur piézo
électrique employant une céramique au titanate de baryum £>/ et /5/. Au
cours des dix années suivantes paraissent de nombreuses publications sur

l'art de fabriquer et d'utiliser les céramiques de titanates de baryum.

Les solutions solides de zirconate et de titanate de plomb

étudiées tout d'abord au Japon, ensuite aux Etats Unis, apportent rapide
ment de nouvelles possibilités aux convertisseurs mécano-électriques /\/
et /6/.

La conversion mécano-électrique par onde de pression ou de

choc a une origine plus récente, puisque c'est seulement en 1936 qu'André

Langevin propose d'utiliser un dispositif à quartz piézoélectrique pour
mesurer les pressions de gaz d'explosif /7/. Il est probable que cette

application plus tardive du quartz piézoélectrique est due a la difficulté

de mesurer une faible quantité d'électricité libérée dans un temps très
court.
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Crook propose en 1952 une méthode piézoélectrique pour mesurer

les pressions dues à des impacts /8/.

Les céramiques ferroelectriques, ayant un coefficient piézo

électrique de cent à deux cents fois plus grand que celui du quartz, sup

plantent rapidement le quartz dans ces dispositifs de mesure. Le niveau

élevé du signal électrique délivré au cours de leur fonctionnement permet

d'envisager de les utiliser comme sources impulsionnelles d'énergie

électrique. Neilson fait les premières études de ces convertisseurs trans

formant une fraction de l'énergie d'une onde de choc en une énergie élec

trique utilisable /9/. De nombreux auteurs se sont intéressés depuis à

cette conversion d'énergie mécano-électriqùe. Le fonctionnement de cette

conversion est complexe et a donné lieu à diverses interprétations dont

une synthèse a été faite par Doran et Linde /10/. Ces interprétations

varient suivant les matériaux utilisés et la puissance du choc libérant

l'énergie électrique.

Les caractéristiques piézoélectriques des céramiques suffisent

à expliquer le fonctionnement d'un générateur libérant de 0,01 à 0,05 J/cm

/11/ dont l'application pratique la plus courante est le générateur d'étin

celles décrit par Pearcy /12/. Mais il est plus difficile de connaître les

paramètres importants régissant la libération d'énergie à des densités

supérieures, pour en améliorer ensuite le rendement. Berlincourt /11/

explique le fonctionnement des transducteurs délivrant une forte densité

d'énergie soit par une réorientation des domaines ou une dépolarisation,

soit par une transition forcée ferroélectrique—»-antiferroélectrique.

Fétiveau et col /13/ et Eyraud /14/ont étudié la dépolarisation

adlabatique des zirconotitanates de plomb. Selon eux, cette dépolarisation

permet de libérer une énergie d'autant plus grande que la polarisation

rémanente du matériau est élevée et la permittivité diélectrique faible.

Cela correspond à des compositions possédant, à partir de l'ambiante, une

succession de phases ferroélectrique-»-anti-ferroélectrique —•para-

électrique avec une transition ferroélectrique—»» .para-électrique du pre

mier ordre aocompagnée d'une énergie de transition importante.



_ 4

Au cours d'une première étude /15/, la complexité de fonc

tionnement du transducteur ferroélectrique délivrant son énergie par
l'action d'une onde de choc ne nous a pas permis de vérifier si ce seul
critère suffisait pour faire le choix du matériau.

Par contre, les expériences menées par Bauer /16/ et/17/ lui

permettent de conclure que cette méthode convient lorsque l'énergie est

libérée par action d'une onde de pression hydrostatique sur une charge
linéaire adaptée. La densité d'énergie maximale atteinte est de 3 j/crrr5
dans un temps de l'ordre de 3,75 ms correspondant à une puissance "crête"

.3de 800 W/cm

Les études de Landuré /18/ et/19/ et celles que nous présentons
montrent qu'un transducteur fonctionnant par action d'une onde de choc

libère une densité d'énergie inférieure à celle que l'on obtient par une

onde de pression hydrostatique. Par contre, la puissance crête obtenue

est très supérieure puisque nous avons obtenu récemment une densité d'éner-

gie très voisine de 2 j/cmv dans un temps de l'ordre de 0,4,us, ce qui
Correspond à une puissance crête de 5 MW/cm^.

y1

b) But des travaux de cette thèse

Dans_une_première partie, nous rappelons les principales carac

téristiques des matériaux piézoélectriques et ferroelectriques, et enfin,

quelques notions sur les ondes de chocs et leurs actions sur les matériaux,

notamment les transformations de phases qu'elles peuvent produire.

2.an.s_un.e_dl'U£iàme. £a£'tie' nous développons le principe de

fonctionnement d'un transducteur en explicitant ses principaux paramètres

de fonctionnement. Nous présentons le générateur de choc, les montages

utilisés dans nos expériences et les mesures effectuées au cours de

chaque essai.

Nous donnons ensuite un modèle mathématique représentant le

fonctionnement du transducteur et son domaine de validité, puis nous

faisons un calcul de l'énergie libérée.
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5aïLs_1Jîle_tïl0isième_partie, nous présentons les principaux

résultats que nous avons obtenus à partir de céramiques industrielles et

de laboratoires. Nous interprétons les résultats obtenus en comparant les

énergies libérées aux calculs et aux prévisions thermodynamiques.



- PREMIERE PARTIE -

RAPPELS DES PROPRIETES PHYSIQUES DES MATERIAUX PIEZOELECTRIQUES

ET FERROELECTRIQUES

NOTIONS SUR LES ONDES DE CHOC ET LEURS ACTIONS SUR LES MATERIAUX
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CHAPITRE I -

I. RAPPELS sur la PIEZOELECTRICITE, la PYROELECTRICITE, la FERROELECTRICITE

et l'ANTI-FERROELECTRICITE

1.1. Piézoélectricité

La piézoélectricité est la propriété qu'ont certains cristaux

de se polariser sous l'effet d'une contrainte mécanique. Cette pola

risation est analogue à celle qu'induit un champ électrique dans un

diélectrique. L'apparition de cette tension électrique par déformation

ne peut être provoquée que par des moments dipolaires permanents fixés

dans une structure sans symétrie.

Il est ainsi possible de trouver 20 types de cristaux piézo

électriques parmi les 32 classes cristallines en examinant les dispo

sitions possibles et les réactions des réseaux de moments permanents

formés par les cristaux.

L'effet piézoélectrique n'existant que dans des corps ani-

sotropes, la polarisation P n'est pas en général parallèle au champ E.

Il faut remplacer l'équation :

p * % e es Xr.- susceptibilité diélectrique
relative du matériau

£ : permittivité du vide

Par les expressions plus générales

P1 =7Sl Êo E1 t X12 £o E2 + X13 £o E.

D2 " *21 £o E1 + *22 £o E2 + %23 o 3

P, =5"*31 £o E1 + *52 £o E2 + *53 £o E3
Les indices 1 ; 2 ; 3 se rapportent aux trois directions orthogonales

Ox, Oy, Oz.
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FIGURE 1

Les relations entre l'effort mécanique T appliqué au cristal

et la déformation e qui en résulte sont plus complexes car il faut

faire intervenir non seulement les efforts de traction et de compression,
mais aussi les efforts de torsion. Ces relations sont du type :

T. ~r c. , e.
J ij j

Les indices i et j varient de 1 à 6 dans cette relation.

Efforts et déformations sont donc reliés par 36 coefficients.

L'effet piézoélectrique implique une relation entre paramètres électriques
et mécaniques, nous avons donc pour les coordonnées du vecteur polarisation

avec i

P. =
1

d... T.
U J

1 ; 2 ; 3 ; et j = 1 ; ; 6.

c'est-à-dire 18 coefficients de couplage électromécanique. En tenant compte
des éléments de symétrie du cristal considéré, ce nombre se réduit consi

dérablement.

Par exemple, le quartz possède un axe d'ordre 3 (axe optique)

et trois axes d'ordre 2 (axes électriques) placés à 120° les uns des autres.

La matrice des coefficients piézoélectriques du quartz se réduit à :

d11 -d11 0 dl4 0

0 0 0 0 - d

0 0 0 0 0

14
2d

11
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Plus généralement, une déformation e produite par une

contrainte T est liée à la fois au champ électrique résultant de

l'apparition de charges de polarisation et à la réaction élastique

du matériau.

La forme matricielle de l'équation d'état d'un matériau auquel

on applique une contrainte à température 0 constante s'écrit :

e « (s)E T + d E

Les coefficients "s" sont les susceptibilités élastiques à champ

constant et les "d" les constantes piézoélectriques.

On a également des équations reliant les inductions électriques

D aux champs électriques E et aux contraintes T

D = (£ )T E + d T

m

(£) représentant le permittivité diélectrique d'un matériau libre

de se déformer à contrainte constante.

1.2. Pyroélectricité

Parmi les 20 classes de cristaux piézoélectriques, 10 possèdent

une polarisation spontanée dont la direction est appelée axe polaire

du cristal. La grandeur de cette polarisation spontanée dépend de la

distance séparant les barycentres des charges de signes opposés dans

une maille. Il suffit d'une variation uniforme de température pour

produire une différence de potentiel entre des faces perpendiculaires

à l'axe polaire. Echauffements et refroidissements produisent des

tensions de signes opposés.

On a donné le nom de pyroélectricité à cet effet caractérisant

un cristal piézoélectrique à axe polaire.
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1.3. Ferroélectricité

Certains cristaux pyroélectriques possèdent un axe polaire

mobile dans le réseau cristallin sous l'action d'un champ électrique

suffisamment élevé. Si la valeur de ce champ électrique est assez

importante,le sens de la polarisation peut être renversé.

Dans une certaine gamme de température inférieure à une

température dite de Curie, le tracé de la courbe, donnant la pola

risation totale de l'unité de volume en fonction du champ électrique,
se présente sous la forme d'un cycle d'hystérésis, analogue à celui
des substances ferromagnétiques (figure 2).

Cycle d'hystëris
d'une substance
ferroélectrique

FIGURE 2

induction électrique

»» E

champ électrique

: polarisation de saturation

P : polarisation spontanée
S

: polarisation rémanente

P„ = P dans le cas d'un cristal
s o _ „»,..

ferroélectrique
E : champ coercitif

En général, la permittivité diélectrique de ces matériaux

varie considérablement sous l'influence du champ électrique, de la

température ou de contraintes mécaniques.

Si l'on chauffe le matériau au-delà d'une certaine température

Tc, appelée température de Curie, la polarisation spontanée disparaît,
la relation P(E) devient linéaire et cet état non polaire du matériau

est appelé paraélectrique.
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La transition entre phases ferroélectrique et paraélectrique

s'accompagne d'un accroissement très accentué de la constante dié

lectrique»

Une étude structurale aux rayons X montre qu'il y a changement

de structure cristalline à la température de Curie. Ce changement de

structure cristalline est également accompagné de variations notables

dans les constantes physiques remarquables du matériau. Il est ainsi

possible de mesurer une variation d'enthalpie au point de transition

à l'aide d'un microcalorimètre (/£/, /13/ et /14/.)

1.4. Anti-ferroélectricité

On donne le nom d'anti-ferroélectriques à des matériaux ayant

un comportement diélectrique semblable à celui des susbtances anti

ferromagnétiques. Ces matériaux ont une polarisation globale résul

tante nulle parce qu'ils possèdent des moments dipolaires élémentaires

opposés deux à deux.

Comme les substances ferroelectriques, ces corps se présentent

sous différentes phases variables en fonction de la température. A

chaque transition de phase,par exemple à la transition anti-ferro-

électrique —^ferroélectrique correspond un changement de structure

cristalline accompagnée de variations dans les constantes physiques

caractéristiques du matériau. Ce sontpar exemple : la variation de la

permittivité diélectrique, de la polarisation rémanente, ou encore

du volume, en fonction de la température.
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CHAPITRE II-

II. ACTION d'un CHOC sur un SOLIDE

II.1. Introduction

Durant la dernière décade, les techniques optiques ou élec

triques d'analyses des phénomènes physiques rapides ont atteint une

telle précision qu'il a été possible d'utiliser les ondes de choc

dans les recherches de la physique du solide /2.^/ h /25/.

Le passage d'une onde de choc dans un solide ainsi que l'onde

de détente qui lui succède peuvent provoquer des changements d'état

physique du matériau. Certains de ces changements d'état ne sont pas

permanents et doivent être étudiés durant le passage du choc. Ce

sont par exemple les modifications des propriétés électriques, optiques,

magnétiques ou des transitions de phases. Quelques changements d'état

peuvent persister après le choc et sont alors observables sur des

spécimens récupérés.

II.2. Définition et production d'une onde de choc

Trouver une définition concise, applicable à un solide est

assez difficile /20/ à /25/. On peut dire qu'une onde de compression

dont l'asiplitude est supérieure à la limite élastique du matériau est

une onde de choc par opposition aux ondes sonores ou élastiques. On

peut également dire que c'est une variation brusque d'une grandeur

physique thermodynamique comme la pression, la masse volumique, la

température ou hydrodynamique comme la vitesse d'écoulement.

Les différences entre onde de choc et onde élastique sont

les suivantes (figure 3) :
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- La vitesse d'une onde élastique ne dépend pas de l'intensité de

de l'onde initiale.

- La vitesse d'une onde de choc dépend au contraire de l'intensité du

choc initial et n'a théoriquement pas de limite.

pression pression

onde élastique
temps

onde de choc

FIGURE 3

L'onde élastique ou sonore est caractérisée par une vibration

longitudinale harmonique, c'est-à-dire une variation périodique de

la pression sans transport de matière.

Dans une onde de choc, il y a passage brusque de la pression

initiale à une pression qui peut être très élevée ; derrière l'onde

existe un mouvement de matière dont la vitesse dépend de la vitesse

de l'onde de choc. L'onde de choc est semblable à la vague qui va

déferler sur le rivage, c'est un mur qui se déplace.

Le passage de la pression initiale à la pression maximale se

fait dans l'onde de choc sur un parcours très faible dont la longueur

dépend de la puissance de l'onde, c'est-à-dire de sa vitesse.

Le temps de montée de la pression de choc induite dans un
_o

solide peut être inférieur à 10~ seconde. Mathématiquement on traite

cette montée rapide de la pression comme une discontinuité.
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En pratique, il est possible de produire une onde de choc

par accélération très rapide d'une surface. Cette accélération est

généralement produite au contact d'un explosif en cours de détonation

ou par impact d'un projectile lancé par un canon (figure 4).

Profils d'une onde de choc

produite dans une cible

solide

temps

(a) par impact d'un
projectile

FIGURE 4

pression

temps

(b) par explosif en contact

avec le solide

II.3« Relations de Ranklne-Hugoniot

Mathématiquement, on admet qu'au passage de l'onde de choc il

existe une discontinuité en pression, énergie interne, densité,

enthalpie et entropie...

Pour connaître la valeur des différents paramètres caractéri

sant l'état d'un matériau parcouru par une onde de choc, on est amené

à admettre que :

1°) Les phénomènes physiques consécutifs au passage de l'onde de choc sont

adiabatiques.

2°) Les variables caractérisant l'état du matériau : pression, densité

et énergie interne ont atteint à chaque instant un état d'équilibre

suffisant pour qu'on les considère comme constantes.

3°) Le matériau soit suffisamment compressible dans la gamme des

pressions considérées pour que l'on puisse le considérer comme

un fluide parfait et appliquer les lois de l'hydrodynamique.
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Cette dernière condition n'est totalement remplie que si les

pressions sont très supérieures aux tensions de limites élastiques

du solide pour que l'on puisse négliger les effets de rigidité du

matériau.

En toute rigueur, la pression p du fluide parfait devra

être remplacée par la composante du tenseur de pression parallèle à

la direction de propagation de l'onde de choc.

L'application des lois de la mécanique et de l'hydrodynamique

à un tube de courant de section unitaire permet d'établir des rela

tions dites de Rankine-Hugoniot (figure 5).

vitesse, de l'onde
de choc

U w
zone atteinte

par le choc
A

zone intacte

A'I

Section 0

unita .re

vitesse
matérielle !| U.dt vitesse matériel Le

= 0

Etat f p
aprèsL ou I
choc [j

B

;udt

I-

B'

(F)

Front de choc

au temps t

FIGURE 5

i?')

Front de choc

au temps t + dt

p est la pression, P la masse volumique, v le volume spécifique et îs la

densité d'énergie interne du matériau.

mmmÊm
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Au temps t le front de choc se trouve en (F) ; au temps

(t + dt) il est en (F1) .La matière située en AB à l'instant t se

trouve déplacée en A'B1 au temps (t + dt). Les distances AA' et BB'

sont égales à udt où u est la vitesse matérielle. On peut donc dire

que la matière contenue à l'instant t dans le volume compris entre

les plans (F) et( F') a été comprimée et n'occupe plus que le volume

compris entre les plans(A'B') et (F') à l'instant (t + dt).

Ecrivons pour le canal de section unitaire durant le temps dt

- la conservation de la masse

dtÇ>o Udt = ç> [u-u]
masse comprise masse comprise

entre entre

(F) et (F') A'B' et (F1)

- la conservation de la quantité de mouvement

(p -pQ) dt = <^Q Udt [ u]
impulsion masse accroissement de

vitesse matérielle

- la conservation de l'énergie (1er principe de la thermodynamique en
supposant que l'évolution est adlabatique)

pu dt _ - i k udt] u2 + [8 - ej <^ U dt
o

travail de la énergie cinétique accroissement
pression acquise d'énergie interne

La matière n'étant pas en mouvement en (F1) (u = 0), la pression p

ne fournit aucun travail.

Les trois équations ci-dessus donnent les relations suivantes
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^ (U - u) ou <?o 1 u v_
U ~ v (D

P - P, ^oUu ou

RoU
= u +

%
U

(2)

P u 1 2

U " 2 U g rJS. (3)

Par combinaison de (2) et (3), on a :

pn u 10
— + 2 u - E - Ç (4)

^O

Généralement, on relie l'énergie interne aux pressions et""

masses volumiques par addition des relations (3) et (4) et combinaison

avec la relation (1). On a alors la relation :

(5)

appelée relation d'Hugoniot. Elle est à rapprocher de la relation des

compressions adiabatiques (dQ = 0) traduisant le premier principe de

la thermodynamique

IV

A^= -/ pdv . pm(v0-v)<v P+PO , V / 1 ,
~2— tvo "v^ (v = r étant le volume

\ spécifique)

La courbe représentative de la relation d'Hugoniot est appelée

adkbatique dynamique (figures 6 et 8)

A la limite pour les chocs faibles (p ~ p ) on peut écrire la
o

relation (5) :

? "^n #= P (V - v) = -P &V
O ~ O O O

Il y a donc continuité entre les effets d'une compression adiabatique

et ceux d'une onde de choc faible. La seule différence est d'ordre
cinétique.
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La relation (4) devient dans le cas de chocs forts :

S - 7Ë *v s- u (6)
O d

En effet, p est faible devant p et le rapport il# ].

L'énergie fournie par l'onde de choc se répartit à égalité
12

en énergie cinétique s» u et en accroissement d'énergie interne

g- ^ .
—o

Quelques exemples permettent de situer les variations d'énergie

interne qu'un choc engendre dans un matériau et montrent l'intérêt que

peuvent avoir les ondes de choc pour l'étude des propriétés physiques

de la matière.

Si u = 50 m/s, l'énergie cinétique est de 1,25 J/g. Elle est

de 5 J/g pour u = 100 m/s et atteint la valeur de 500 j/g si

u = 1 000 m/s. D'après la relation (4), l'énergie interne augmente

de la même quantité. Suivant l'augmentation de cette énergie interne,

le matériau s'échauffe ou subit des transformations d'état : change

ment de phase cristalline ou fusion dans le cas d'un corps solide.

D'après les références /2/, /13/ et /14/, les énergies de

transition dans une transformation adiabatique sont de l'ordre du

Joule par gramme pour le titanate de baryum et de quelques joules/g

pour les zirconotitanates de plomb. Il est donc possible de provoquer

des transformations de phases dans ces matériaux lorsque les vitesses

particulaires des chocs induits sont relativement faibles.

II.4. Equation d'état - Adiabatique dynamique - Polaire de choc

Les trois relations du paragraphe précédent ont été établies

à partir des lois de la mécanique. Aucune hypothèse n'a été faite

sur la nature du milieu.
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Les trois variables thermodynamiques p, P et Si ne sont pas

indépendantes. Une expression du type

f(p, <Z ,B) = les relie.

Cette équation est appelée équation d'état du matériau consi

déré. Il est d'ailleurs plus simple de l'écrire sous la forme

f(p. v, T) = 0 pour avoir une représentation graphique plus commode
et couramment utilisée (figure 6).

courbe de compression
isotherme située dans
le plan T = T

courbe de compression
adiabatique (exté
rieure au plan T =

dilatation thermique

FIGURE 6

Projection de l'isotherme T=TC

'Projection de la courbe
- compression adiaba

tique

Projection de
l'Hugoniot" sur le
plan [p, v]

one plastique
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La relation f(p, v, T) = 0 est représentée par une surface

appelée surface d'état. On peut la tracer à partir de divers réseaux

de courbes, notamment les courbes de dilatation à pression constante

et les courbes de compression isotherme étudées par Bridgman. Les

chocs peuvent également permettre de tracer des réseaux de courbes

situées sur cette surface, notamment dans le domaine des pressions

très élevées pouvant atteindre plusieurs mégabars.

La mesure expérimentale de deux des cinq variables : p, P , U,

u, ê et l'ensemble des équations de choc permettent de calculer les

trois autres et d'établir les réseaux de courbes d'adiabatiques dyna

miques. Une fois l'adiabatique dynamique établie, il est possible de

connaître l'état du corps par la mesure d'une seule grandeur : pression

ou vitesse particulaire et des conditions initiales.

L'une des courbes les plus utilisées, dans les études d'inter

action d'une onde de choc avec un solide, est la polaire de choc

(figure 7). Elle relie la pression de choc à l'augmentation instantanée

de vitesse matérielle qu'elle propage.

pression

FIGURE 7

droite de

pente p U

vitesse matérielle

Dans le cas d'un choc fort p « p, on a : p = P Uu.
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Expérimentalement, on montre que pour la plupart des solides

il existe une relation linéaire entre la vitesse d'onde de choc U

et la vitesse u acquise par la matière après le passage de l'onde.

La polaire de choc est alors dans ce cas un arc de parabole.

II.5. Stabilité des ondes de choc - Liaison de la structure d'une onde

de choc aux propriétés physiques d'un matériau (/21/, /22/ et /25/)

Des relations (1) et (2), on déduit la relation :

(7) U = v.
pression

FIGURE 8

exprimant la vitesse de l'onde de

choc en fonction de la pression p et

du volume spécifique v.

Un choc est stable si à un accroisse

ment de pression correspond un accrois

sement de la vitesse de propagation

du front de choc. Le choc est donc

stable si, en appelant dp = p - p
o

l'accroissement infinitésimal de

pression et dv = v - v0 l'accroisse

ment infinitésimal correspondant de volume, on a les relations (figure 8)

^<0
dv s u

et

dv

Deux cas importants n'obéissent pas à ces relations et donnent nais-

sance à des ondes de choc doubles.

Le premier concerne la rigidité mécanique du matériau, qui, dans une

certaine gamme de pressions, donne naissance à une onde double compo

sée d'une onde élastique suivie d'une onde plastique.

Le deuxième cas est relatif à l'onde de choc double que pro

voque la variation de volume accompagnant certaines transformations

de phase.
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pression

(a) courbe p = f(v)

. zone instable avec

onde de choc double

U

x

(b) profil du choc selon
le sens de propagation

FIGURE 9

Dans ces deux cas, la courbe d'Hugoniot présente un point

d'inflexion à une certaine pression p au-dessus de laquelle, la

courbe s'infléchit vers l'axe des pressions (figure 9 a, courbe

p = f(v) ).

Dans le cas où p) p deux ondes se propagent dans le maté
riau. La première onde est créée au cours du passage de l'état

(p , v ) à l'état (p., v.). Sa vitesse relative à l'état (p , v )
O O l'n n

est UA - u. = vA/P-A " Pq (expression obtenue à partir des relations
A A AV V - V.

(7) et (1). La deuxième onde a une vitesse U que l'on exprime par

rapport au même état (p., v.) A\| vA - v

Il y a instabilité avec formation d'une onde de choc double

si

Ufl - u. > U, c'est-à-dire si — (8)

Le point P représentatif de cet état de pression se trouve entre A et

B sur la courbe d'Hugoniot. Le point B étant le point d'intersection de

la partie supérieure de la courbe d'Hugoniot avec la droite OA. L'arc

AB correspond à l'instabilité avec onde de choc double.
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Le choc est stable dans deux cas en dehors de la zone AB.

Dans le premier cas P se trouve dans la partie de la courbe où

P < PA pour laquelle il y a une seule vitesse d'onde. Dans le second
cas pour lequel p y p la structure à deux ondes de choc est de très

courte durée et une seule onde se propage ensuite à la vitesse

d'onde U.

1er cas : Onde double provenant de la rigidité mécanique du matériau

Dans une étude complète de l'action d'un choc sur un solide,

il n'est pas possible de conserver l'approximation sur la compressi-

bilité faite dans le paragraphe II-3. Une pression de choc n'est pas

assimilable à une simple pression hydrostatique, comme cela est le

cas pour un fluide parfait. On ne peut négliger la rigidité du maté

riau, dans lequel se propage l'onde, notamment aux basses pressions

de choc. Il est plus exact d'employer un tenseur appelé "contrainte"

pour représenter l'ensemble des tensions déformant le matériau der

rière le front de choc.

Considérons un matériau isotrope qui, d'une part est élastique

aux basses pressions, et d'autre part se cisaille à une cission ou

tension de cisaillement bien définie dans toutes les directions. Si

l'on soumet les faces planes d'un échantillon cylindrique de ce maté

riau à une pression uniaxiale p , sa surface latérale doit être

soumise à une pression p = p pour contenir toute dilatation ou
y z

contraction.

La "contrainte" ou tenseur des tensions s'exerçant sur le
matériau et par suite p peut s'exprimer en fonction du tenseur

sphérique de composante

Pm ~ T (p + P + P )M 3 x y *z

et d'un déviateur dont la composante est la cission maximale

p - p
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Px 2 2 •»•Comme py - p^ on a : — = PM - ^ Py et ?x = PM +- x 2*•

On a donc deux relations :

p =pM4r (9)
Kx M 3

n . p - ?- c (10)
Py PM 3

Ces expressions restent vraies quelles que soient les relations liant

les déformations aux contraintes. La loi de Hooke et les coefficients

de Lamé Aet/U permettent d'exprimer la composante générale de la

"contrainte" ou tenseur des contraintes en fonction des composantes

de la "déformation" ou tenseur des déformations e^,

\j-S/a e.j +X(B11 +e22 +e33) (/)

Dans le cas d'une compression uniaxiale suivant la direction de l'axe

des x, toutes les composantes e. . sont nulles à l'exception de

e11 = -y- . On a donc :

px =(2/U +À) Sl1 = (2/U+A)^- (12)

Py =Pz=Xei1=A4f <»>
ce qui permet de calculer la composante du déviateur :

t-yu '££ (14)
et p„=(^ +A) «V. (15)

Il est facile de voir que la valeur de pM est celle qu'aurait une
pression hydrostatique produisant une variation relative de volume
égale à 4iY. .
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En effet, dans le cas d'une pression hydrostatique, on a

p = p = p = p ete = e = » -J. ^*x py pz PH eX 611 e22 ~ e33 " 3 ~

et la composante générale du tenseur (11) donne :

expression identique à celle de p
KM

pression

Hugoniot

x

H
Volume

(16)

La cission maximale T. est limitée à la tension de limite

élastique ou d'écoulement plastique y. On montre que, pour un cristal,

la valeur théorique y de cette tension de limite élastique (ou

d'écoulement plastique) peut atteindre le dixième de la valeur du

module de cisaillement ai (y+,h^ 0,1 ,u), mais les valeurs expérimen
tales sont cent à mille fois plus faibles que la valeur du module de

cisaillement (0,0001 /U 4yR^0,001/U) /22/ page 269, /26/ et _/27/.
Il est à noter que les valeurs trouvées pour des vitesses de défor

mation élevées sont identiques à celles que l'on trouve pour des
pressions dynamiques.
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La différence entre valeurs théorique et expérimentale est due

principalement à la présence des défauts et des dislocations dans les

réseaux. En supposant que déformation et contrainte varient linéaire

ment tant que :

X «c y
i

il est possible d évaluer la pression de.limite élastique d'Hugoniot

t A Vy=/u (— >1 P1 =
( _z_
v 3 /U

4

+ 3 y

p1 «(/U-
puisque le module

+

de

5)y
î compressibilité K est

(17)

égal à :
2£
3

+ x

no oct. •

2 /U + A
„.-L = cT (18)

V - V. \/ ç> n L
o 1 M \ °

CL = célérité longitudinale d'une onde acoustique

Lorsque la pression induite est supérieure à p , une deuxième

onde suit l'onde élastique. On l'appelle l'onde plastique.

2e cas : Onde double provenant d'une transition de phases

Certaines transitions de phases provoquées par une haute

pression s'accompagnent d'une diminution de volume, cela a pour effet

de provoquer une cassure dans le courbe d'Hugoniot, et de donner

naissance à une structure à deux ondes de choc, pour les raisons

citées au début du paragraphe.
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région de coexistence des deux phases 1 et 2

courbe de compression isotherme

Hugoniot ou courbe

de compression par choc

tension de limite

élastique

r>

PB

->*x

(b) courbe p = p(x)

profil du choc selon le

sens de propagation

FIGURE 11

Lorsqu'une transition de phase a lieu par accroissement de

pression le long d'un isotherme de phase 1 (courbe OA'). Le point M

représentatif de l'état (p, v) s'élève sur la courbe (figure 11 a)

jusqu'à ce qu'il atteigne le palier A'C'des phases d'ordonnée P ,(T).
pA la réduction de volume v - v? correspond une variation d'enthal-

pie L qui représente la chaleur latente de 1 g de substance ayant subi

la transformation de phase. Pression et température restent constantes

dans la région où coexistent les deux phases 1 et 2.

Après la transformation de phase, la pression augmente en

suivant la courbe de compression isotherme de la phase 2.

Dans le cas d'un choc, si les transitions de phases ont lieu à

des pressions de choc relativement basses, la transformation se pro

duit de façon similaire à celle d'une transition de phase isotherme.
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Il existe cependant quelques différences. La transformation

de phase se produit sur une certaine gamme de pressions et de tempé

ratures .

En supposant que l'on a dépassé la zone d'instabilité due à

la limite élastique d'Hugoniot, le choc est stable tant que la pres

sion n'atteint pas la valeur p. sur la courbe p = f(v) (figure 11 a).

Si la pression induite a la valeur pg comprise entre pft et pD, l'onde
de pression est double et le choc instable.

Une première onde correspond au passage de l'état (pQ, v )à
l'état (p , v ) tandis que la deuxième correspond au passage de

l'état (p., v ) à l'un des états B situé sur la portion AC ou CD de

l'Hugoniot. Au-delà de la pression pQ, les deux ondes engendrées se
confondent et le choc est stable.

L'un des procédés expérimentaux permettant de mettre en évi

dence une transformation de phase consiste à mesurer la vitesse de

l'onde de choc parcourant un échantillon de matériau.

En traçant sur le même graphique la variation de la vitesse U

de l'onde de choc en fonction de la vitesse particulaire u , on observe

une cassure dans la région où il y a transformation de la phase 1 à

la phase 2 /28/ et /29/ (figure 12).

U il vitesse de l'onde de choc

Phase 1

transition

de ',

phase

FIGURE 12

u

vitesse particulaire

,{ pression

temps

Figure 13
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Dans le cas de choc de quelques dizaines de kilobars, il est

possible d'enregistrer la variation de pression avec un quartz piézo
électrique /30/ (figure 13).

Par ailleurs, il est possible d'établir une équation permet

tant de déterminer le rapport de la variation de l'enthalpie au chan

gement de volume produit au cours du changement de phase /21/, /25/
et /28/.

La chaleur latente L de transformation est donnée le long de
la courbe d'équilibre des phases T et 2 par la formule de Clapeyron

L=-^ 'T<V1 -V (19)

L est positive dans le cas d'une transformation endothermique.

L est négative dans le cas d'une transformation exothermique.

Dans le cas d'un choc, si L est positive, la pression à laquelle
on atteint la ligne d'équilibre des phases est inférieure à la pression
Pph de la compression isotherme. Inversement, si L est négative,

nous avons Pft > Pph . La portion d'Hugoniot ACD pour laquelle il existe

deux ondes de pression, peut être utilisée pour obtenir une information

quantitative sur la transition de phase.

Si on appelle H^ et Hg les enthalpies des phases 1 et 2,

vl et v2 les volumes spécifiques correspondant à la même pression et
à la même température de ces phases 1 et 2 et si

\ Vl " VB
*B = v—~— représente la fraction de phase 2

obtenue à l'état (pB , vB) , on peut écrire :
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HB - (1 - \B) H/T^ pB) +XB H2 (TB, pB) =h +XB A^

vB - (1 - XB) Vl(TB, PB) +XB v2 (TB, pB) - \ 4-Xb Avb

Z\h_, et Uv sont les variations d'enthalpie et de volume spécifique
B a

atteintes au point B situé dans la région où les deux phases 1 et 2

sont présentes.

(PB + pa)
D'après la relation (5), on a L - E, = - (v - v ).

£3 A d A a

Comme l'enthalpie H d'un corps est par définition :

H = E + p v

(PB " Pa)
on a : H - H. = - (v + v ) et par développement en série

±5 ri C. ri Xj

H1B =HA +(|PL) dp +(|f" } dT aveC dp =PB "PA
dT = T - Tai ±B iA

comme (-||_) -Cp que v -^ (1 +0(At -f>tp) (-||~) =v(1 -o(t)

o( est le coefficient de dila-fation à pression constante

/J est le coefficient de compressibilite isotherme

6. est le coefficient de compressibilite le long de l'Hugoniot

v„ - v.

£._= -i- limite de (— )lorsque B->A
' AB v. p„ -P.'A PB - PA

Après calcul, on a avec les relations précédentes

AH, 1>P -V1 -«TiV cp At
î^~ B vB - YA (1 +o/T - Ç> ûp)

A la limite

^ =T — (formule de Clapeyron) B~ A = û
À_ ( AB A
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dp g A- Cp dp
Tdf = à w .,. dT

~ j AB A ?» A dp r A

ou

2 j C

'f-ï» + \ . H - —* " O (20)
<fAB-r (|»AB-P )VAT

Ainsi, à partir de l'équation d'état, du coefficient de

dilatation thermique, de la chaleur spécifique et du coefficient de

compressibilite de la première phase au voisinage du point de transition

et de la relation ci-dessus, il est alors possible de calculer la relation

p =p(t) et de déterminer le rapport de l'enthalpie au changement de volume

produit au cours du changement de phase.



- DEUXIEME PARTIE -

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN TRANSDUCTEUR FERROELECTRIQUE

PRESENTATION DU GENERATEUR DE CHOC ET DES DIFFERENTES EXPERIENCES

EFFECTUEES - MODELE MATHEMATIQUE PROPOSE POUR EXPLIQUER LE

FONCTIONNEMENT D'UN TRANSDUCTEUR AXIAL



-CHAPITRE III-

III. CONVERSION d'ENERGIE MECANOELECTRIQUE par ACTION d'UNE ONDE de CHOC sur

un MATERIAU FERROELECTRIQUE.

III.1. Principe de fonctionnement d'un transducteur ferroélectrique

délivrant son énergie par action d'une onde de choc. Transducteur

transversal - Transducteur axial.

Il est possible de produire une impulsion électrique dans un

circuit relié aux électrodes d'un matériau ferroélectrique polarisé

en le soumettant à l'action d'une onde de choc.

On classe ces transducteurs ferroelectriques selon l'orientation

du vecteur polarisation rémanente par rapport au vecteur vitesse de

l'onde de choc" (références /9AZ51A/32/.

Lorsque l'onde de choc parcourt le matériau ferroélectrique

avec un vecteur vitesse perpendiculaire au vecteur polarisation, le

transducteur est appelé "transducteur transversal" (figure 14).

Lorsque l'onde de choc parcourt le matériau ferroélectrique

avec un vecteur vitesse parallèle au vecteur polarisation, le trans

ducteur est appelé "transducteur axial"(figure 16).

III.2. Principaux paramètres régissant le fonctionnement d'un transducteur

ferroélectrique

Les bases et les principaux résultats d'une théorie très sim

plifiée établie à l'aide de quelques hypothèses et des lois générales

de l'électricité permettent de présenter les principaux paramètres

intervenant dans le fonctionnement d'un transducteur ferroélectrique.
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Les hypothèses retenues sont les suivantes :

1°) L'onde de choc parcourant le matériau est plane et unique. Cela
veut dire que l'on néglige tout effet dû aux ondes réfléchies sur
les parois et aux ondes de détente.

2°) La vitesse U de l'onde de choc reste constante durant toute la
traversée du matériau.

on3°) Au cours du passage de l'onde de choc, le vecteur polarisati
rémanente Pq prend instantanément la nouvelle valeur P.

4°) La constante diélectrique initialement à la valeur 8 prend ins
tantanément la valeur £ derrière le front de l'onde de choc.

5°) La résistivité du matériau ferroélectrique reste suffisamment

élevée pour que l'on puisse la considérer comme infinie vis-à-vis
de la charge résistive reliée aux électrodes.

6°) La charge électrique est une résistance pure.

III-3. Transducteur transversal (P et U sont orthogonaux)

(Références /9/, /31/, /32/, /33/)

Ut)

onde de choc de vitesse U

FIGURE 14
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La charge libérée dQ au cours de l'intervalle de temps infini

tésimal dt est telle que :

dQ m dS (P - P) = 1 U dt (P - P)
o o

Elle sert à charger les capacités de constantes diélectriques £. et

£ et à établir la tension V(t) aux bornes de la résistance R. Au

temps t nous avons :

Q(t) =(Pn -p) uit=£_ i£* V(t) +8, i(L Iut) v(t)
O I 6 1 G

v(t)
R

dt

Après calcul et en tenant compte du fait que V(t) = 0 pour t => 0, on
T

a la solution générale suivante lorsque 0 4. * X, TT :

» + R 1 U (£7^T7)J

V(t) - tt-e.
1

U 1 R
1 +(:

(21)

Après étude de la fonction V(t) en tenant compte des valeurs maximales

possibles des champs électriques permettant d'éviter les claquages

diélectriques, on trouve la courbe représentée figure 15 pour laquelle

la valeur V est pratiquement atteinte au temps t = 77 .
max U

Pour ce type de transducteur, la valeur moyenne de la constante

diélectrique après choc £ est supérieure à la constante diélectrique

avant choc parce que la durée du choc induit est petite vis-à-vis du

temps de transit de l'onde dans la céramique. Il y a détente du maté

riau derrière le front de choc et d'après les courbes de Samara^46/,/47/

le rapport -— peut varier de 1 à 3.
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FIGURE 15

La tension maximale :

P - P
o

V max £f -%
+

U 1 R

peut également s'écrire sous les

deux formes :

(P - P) e
j _ 2
max £ g

f i

ou

V =(P - P) U 1 R
max o

•

1

1 I ,,'', ...
e

(6
P

- £.) U 1 R

1

(£f -Si)1 + -5*— ±4 u 1 R
e

(22)

Ce type de transducteur pour lequel le courant maximal délivré dans

la charge R est I = -r-~- convient parfaitement pour obtenir de très

hautes tensions de l'ordre de 100 à 200 kilovolts sur des impédances

de quelques dizaines de kiloohms /32/, /33/« En effet si

PQ - Pjjfe 10/uC /cm , 1^1 cm et U#5 x 10 cm/s, on a un courant :

r - iê
max dt

»(P - P) U 1 de l'ordre de 5 A (23)



- 41

Cette valeur peut être portée à 15 ou 20 A à la condition que

la polarisation rémanente P du matériau soit de l'ordre de 30 à

40/uC /cm et que le choix de la résistance de charge R et des dimen

sions géométriques de la céramique soit fait de manière à ne pas

dépasser le champ électrique maximal admissible pour le matériau. Sur-

la planche I, nous présentons quelques oscillogrammes obtenus au cours

d'essais de transducteur de ce type. Nous montrons qu'il est possible

d'obtenir un meilleur fonctionnement en attaquant le transducteur par

une onde de choc dont la surface est un peu inférieure à celle de la

face d'entrée du transducteur.

III.4. Transducteur axial (P et U sont parallèles.

Références /9/, /jl/, /42/ à /45/

R

Position de l'onde

de choc au temps t

e

FIGURE 16

surface S

vitesse de l'onde de choc
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En tenant compte des hypothèses énumérées et des lois de

l'électricité, nous avons :

Dans le plan x : Div D = 0 => D. = D = D » T(t)

loi de Kirchhoff : x E + (e - x) E. - RI = 0

matériau sous : D^ =£_ E„ + P
choc J *

matériau non ; D. = S E. + P
atteint par le x 1 x °
choc

ri T^

En tenant compte du fait que x = Ut et 1= - S ~| t on a l'équation

différentielle suivante dont la résolution donne la valeur du vecteur

induction D, et par suite du courant I à chaque instant t.

Cette équation n'est pas simple à étudier et à résoudre dans le

cas général. L'examen de deux cas particuliers, celui du court-circuit

(R = 0) et celui pour lequel on admettra que les constantes diélectri

ques S et € sont égales permettra de dénombrer les principaux para

mètres de fonctionnement du transducteur axial.

1er cas R = 0

Après calcul, on a J

(-

V)

P
P

° ) ut +

P
o

£.
i

e

ut

Sf -y
i

+
e

Çi

et par suite :

(P - P) U S e £. €„
o i f

Kt) = -
u t ( £i - a ) +e e12 (25)
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Le maximum est obtenu pour t = 0

(P - P) S U £.
I m Ko) =
max

2e cas R^O, mais 6 = €

L'équation (24) devient

(26)

£. RSd^+eD+(P - P) Ut - P e
i dt o o

= 0

Après résolution, et en tenant compte de la condition initiale D

pour t = 0, on a : t

P - P P - P i. RS
D = P +

o e
0 ut +-2-

P - P

et l(t) = -°- U S

U

1 - exp.

lorsque 0 ^ t ^ t =
U

1 - exp

' e ti
E± RS

S RS

(27)

= P

Le maximum de l(t) sera obtenu lorsque t = t Si ^ est suffisamment

grand, ce maximum sera très vite atteint et aura pour valeur

U S I . Si ~ est relativement petit, ce maximum sera une
o RC

fraction de I . C étant la capacité du transducteur avant le choc

(C =£. _S_).°
i e

Ce type de transducteur convient parfaitement pour obtenir

des courants élevés pendant une fraction de microseconde. En effet,
—_ _. ,— ~

si (P - P) varie de 10 à 40/îC/cm , U étant de l'ordre de 5-10 cm/s
o /

et e = 1 mm, le transducteur axial délivre de 50 à 200 A par centi

mètre carré /15A /18/, /32/, /42/ à /45/.
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III.5. Résultats généraux sur les transducteurs axiaux et transversaux

Cette théorie simplifiée nous a permis de mettre en évidence

les différences relatives aux deux types principaux de transducteurs

ferroelectriques.

Le"transducteur transversal" convient plus particulièrement

pour délivrer une haute tension sur une impédance élevée.

Le "transducteur axial" est très bien adapté pour délivrer

des courants élevés sur des résistances allant de la fraction d'ohm

à quelques centaines d'ohms.

Les paramètres importants du fonctionnement sont :

1. La décroissance de la polarisation résiduelle P après le passage du
choc dans le matériau, c'est-à-dire l'augmentation de la différence

(Pq - P) existant entre la polarisation initiale P et la polari
sation résiduelle P après le passage de l'ôndè de choc.

2. La vitesse U de l'onde de choc traversant le matériau. Ce para

mètre peut être remplacé par la pression induite p.

3. Les constantes diélectriques avant choc £. et après choc £„ du
i f

matériau.

4. Les dimensions géométriques de la céramique utilisée.

5. La résistance de charge R reliée aux électrodes.

Le transducteur axial étant celui qui permet d'obtenir les

puissances les plus élevées, nous nous sommes plus particulièrement

intéressés à ce type de générateur. Dans les chapitres suivants, nous

présentons l'analyse des principaux paramètres de fonctionnement que

nous avons faite pour optimaliser le rendement du transducteur axial.
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IV. PRESENTATION du GENERATEUR de CHOC, des MONTAGES EXPERIMENTAUX et des

MESURES EFFECTUEES au COURS d'UN ESSAI

IV.1. Création du choc dépolarisant

La gamme de pressions la plus intéressante est celle qui va

de 0 à 100 kilobars jffîfîi /W à/37A

Pour obtenir des pressions dynamiques inférieures à 100 kilo-

bars, l'outil le plus commode /38/ (page 211), /22/ (page 229),

/39A /34/ à /37/ est le projectile cylindrique à extrémité plane

lancé sur la cible que l'on veut étudier à l'aide d'un canon dont

l'âme est parfaitement lisse et de calibre très précis.

Si les vitesses d'impact sont suffisamment élevées, on peut

atteindre les pressions les plus basses obtenues généralement par

détonation d'un explosif rapide en contact direct avec une plaque de

métal.

Les projectiles peuvent être accélérés et atteindre de grandes

vitesses de plusieurs manières. L'une des méthodes les plus pratiques

est la très vieille technique de la combustion d'une poudre propul

sive confinée.

Une autre méthode presque aussi simple est celle qui fait appel

aux gaz inertes comprimés /38/ (page 211), /39A

Il est nécessaire, comme nous le mentionnerons de manière plus

précise ultérieurement, de tenir compte de certains paramètres pour

obtenir une bonne précision dans l'impact et les différentes mesures

qui 1'accompagnent.
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- Le projectile doit frapper la cible avant de quitter le canon de

façon que le parallélisme des deux surfaces d'impact soit le meil

leur possible. L'angle de ces deux surfaces est en effet un para

mètre dont l'influence est importante sur l'orientation du choc

induit dans la cible, surtout lorsque le projectile atteint la

cible à faible vitesse /38/, /39/, /22/ (page 229), /35/ (page 1311),

/36/, /37/ (page 155).

- La surface exploitable dans les expériences n'est évidemment pas

celle qu'offre la section droite du projectile. L'une des raisons

de cet état de choses est la propagation d'ondes acoustiques par la

périphérie. Certains laboratoires utilisent des projectiles ayant

jusqu'à 160 mm de diamètre /38/.

- Le coussin d'air qui se crée en avant de la face externe du projec

tile a aussi un rôle très important. Certains auteurs'font un vide
t -2 -3

d au moins 10 pu 10 J torr, dans toute la partie comprise

entre le projectile et la cible /39/(page 12), /36/ (page 1776).

Ces divers inconvénients qui peuvent être atténués et même

supprimés, sont compensés par l'immense avantage spécifique du canon

qui est de pouvoir faire varier la pression induite dans le matériau,

soit en diminuant ou en augmentant la charge de poudre propulsive dans

un premier temps, soit en changeant la nature de la poudre ou la

masse du projectile (densité du métal ou évidement du projectile),

dans un deuxième temps /38/, /35/ (PaSe 1311).

IV.2. Relation d'Hugoniot et mécanique de l'impact d'un cylindre à

extrémité plane. Calcul de la pression induite lorsque le projectile

et la cible sont de natures différentes

1°) Relation d'Hugoniot

Comme nous l'avons vu dans la première partie, la valeur p de

la pression induite par un choc dans un matériau se calcule à partir

des lois de la mécanique (conservation de la masse, de la quantité,

de mouvement et de l'énergie) (voir première partie relation (2).
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En négligeant p qui est la pression atmosphérique, on a la

relation :

U u (28)

Pest la masse spécifique du matériau avant le choc
o

U est la vitesse de propagation du front de choc

u est la vitesse particulaire communiquée au matériau par le front

de choc.

Pression et vitesse sont relatives au milieu dans lequel se

déplace l'onde de choc.

Z = P U est appelé l'impédance de choc par la majorité des

auteurs, c'est l'impédance acoustique du régime élastique, pour

lequel l'équation (28) peut s'écrire :

p = Z u (29)

Généralement, il est nécessaire de mesurer U et u pour connaî

tre la pression induite dans une cible par un projectile, puisque

p est connu.

2°) Mécanique de l'impact d'un cylindre à extrémité plane

projectile

cylindrique

cible
v = 0

fixe

FIGURE 17

n
=5»



- 48 -

Un cylindre se déplace à la vitesse v et choque une cible

cylindrique fixe à face antérieure plane également. A n'importe quel

instant après le choc, les deux surfaces S, et S0 de chacun des deux
1 c.

cylindres restent en contact, les résultantes des forces de contact

Pl et P2 Sont ®gales d'aPrès les lois de la mécanique, et pour que
ce contact soit maintenu, les vitesses des deux surfaces S, et Sp
doivent elles aussi être égales.

Dans le cas où cible et projectile sont faits avec le même

matériau, il s'ensuit que,par application des lois du choc sans frotte

ment aux particules situées de part et d'autre de l'interface, la

vitesse particulaire communiquée à la cible par l'impact est :

1
U = tr V

2 0

La pression induite dans la cible est alors :

1
P -% f0 " v0 (30)

2°) 25Ï2ïL.^!L:^J2E®!:!Ë2!3_i2!^:ïe lo£scïue le projectile et la cible

s22Ï_d2_2S5ïi!2S différentes

Au cours de nombreuses expériences, nous avons procédé à des

essais avec des projectiles dont le matériau de la face d'attaque

était différent de celui de la cible.

Les matériaux que nous avons utilisés étaient du plexiglas ou

de l'AU4G. Ils permettent à vitesse égale d'induire une pression de

choc plus faible que celle qu'induirait une pastille de céramique

placée à la face antérieure du projectile. Cette façon d'opérer permet

d'éliminer l'utilisation des faibles charges de poudre propulsive

auxquelles correspondent la plupart du temps des vitesses de projec-

wlX6 uF@S CLXX1©I?©il wGS •
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Lorsqu'on emploie un projectile dont le matériau est différent

de celui de la cible, la formule (30) p = — p v U n'est pas

valable. Il faut effectuer un calcul graphique pour connaître la

pression induite de part et d'autre de la surface de contact. Pour

faire ce calcul graphique (figure 18), il faut non seulement mesurer

la vitesse du front de choc U et la vitesse v du projectile, mais

il faut aussi connaître la polaire de choc du matériau qui se trouve

à la face antérieure du projectile. La polaire de choc d'un matériau

étant la courbe p = f(u) qui relie la pression de choc à la vitesse u

communiquée aux particules du matériau par le front de choc (figure 7)

A l'impact, une pression de choc p est induite dans la cible et dans

le projectile, la vitesse de la surface de contact des deux milieux

devient u»,.

Lorsque la pression croît de 0 à p, les particules de la cible

qui étaient immobiles prennent une vitesse égale à la vitesse de la

surface de contact u tandis que la vitesse des particules du projec-
M

tile passent de la valeur v à la valeur v - u^.

Dans le système de coordonnées (ou, op), le point M Lp, uMJ

représentatif de l'état des deux solides au moment de l'impact se

construit en prenant l'intersection de la droite (D) de pente p U

passant par 1'origine des axes de coordonnées et de la polaire de

choc (C') du projectile construite suivant des axes mobiles (o p',

o' u') dont l'origine 0' parcourt l'axe ou à la vitesse v . La

direction de chacun des axes de coordonnées (o' p', o'u') par rapport

à celles des axes (ôp*, ou) s'explique par le fait que les ondes de

pressions créées par l'impact dans la cible et dans le projectile ont

des vitesses opposées, tout en ayant la même amplitude.
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Polaire de choc de la cible à établir
.ytaxes fixes Op. "Dit) kB
/C) V

/ / D(pente p U, variable suivant l'essai)

U mesuré, p connu)
» o

u projectile

0'u\ 0'p')

Vitesse particulaire O'(wo,0)

FIGURE 18

Les polaires de choc que nous avons utilisées pour faire les

calculs sont celles des références /40/ et Ai/. Nous avons tracé

(figure 19) les courbes donnant la pression induite dans une cible

de titanate de baryum en fonction de la vitesse v du projectile pour

les trois matériaux : titanate de baryum, AU4G, plexiglas.

A kbar

pression induite dans une ^ O3 B,
c:

100 200 300

FIGURE 19

Matériau de la

face antérieure
du projectile

Plexiglas

^ m/s
400 vitesse du

projectile v
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IV.3. Description et performances du canon

1°) Description

Le canon que nous avons utilisé dans nos expériences a été

fabriqué à partir d'un tube de canon de 30 mm. Les rayures ont été .

enlevées par alésage afin d'obtenir une âme parfaitement lisse et

pour supprimer toute rotation du projectile, le calibre exact du canon

s'est ainsi élevé à 31,3 mm. A la bouche du canon est disposé un

porte-cible permettant de fixer la cible perpendiculairement à l'axe

du canon. A l'entrée du canon, une culasse appropriée à son emploi de

presse dynamique permet d'utiliser une cartouche de longueur variable

et par suite de faire varier la charge de poudre propulsive dont la

mise à feu se fait à l'aide d'un inflammateur électrique.

La majeure partie des essais a été effectuée en laissant la

face avant du projectile et la cible en contact avec la pression

atmosphérique.

de rondelles et de joints

porte-cible

^^mzz

montage expérimenta

(cible)

Figure 20 Coupe schématique du canon.
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Pour les essais où la présence d'un coussin d'air précédant le

projectile pourrait avoir une influence notable sur le phénomène

observé, nous avons éliminé cette perturbation en utilisant une

chambre à vide adaptée sur la bouche du canon. Elle permet d'obtenir

un vide primaire de l'ordre de 10" torr dans le volume compris entre

le projectile et la cible.

2°) Mesure_de la_vitesse_du projectile^ Courbes de_vitesse_du pro
jectile en_fonction de_sa masse et_de la_quantité de_poudre pro
pulsive.

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour mesurer la

vitesse du projectile. Elles consistent toutes à repérer les instants

de passage t^ et t2 du projectile dans deux plans perpendiculaires à
l'axe du projectile et distant l'un de l'autre d'une distance connue

d. La vitesse moyenne du projectile sur cette base de vol est alors :

Le dispositif de mesure retenu consiste à enregistrer les

impulsions électriques que produit le projectile en mettant en court-

circuit une série de paires d'aiguilles reliées à des capacités char

gées, suivant le montage représenté sur la figure 21.

Au cours de chaque expérience, l'intervalle de temps t„ - t
2 1

est mesuré par deux chaînes de mesure indépendantes. Quatre paires

d'aiguilles sont enfichées dans un manchon de lucoflex placé à la

bouche du canon. Chacune des deux paires situées dans un premier

plan fait démarrer un chronographe et les deux autres paires situées

à une distance d égale à 40 mm arrêtent les chronographes. Deux types

de chronographes ont été utilisés : le Rochar A 444 et le .

Rochar A 1195.
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HT

*2
rrr I

câble coax.

/ 50X1 /

1 hI

chronographe

Rochar

D T»

Ison y

Figure 21- Dispositif de mesure de vitesses.

Les écarts de mesures de ces deux chaînes indépendantes sont

généralement inférieurs à 1 1 Nous avons tracé sur la figure 22

deux courbes qui donnent la vitesse du projectile en fonction de la

masse de poudre utilisée dans la cartouche.
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3°) Influence de_l^angle_des_deux surfaces_dji.mpact sur le_front_de

choc_induit dansJLa cible /22/ (page 229), /34/(page 47),
/37/ (page 154).

Instant o de l'impact

FIGURE 23

Instant t de l'impact

FIGURE 24

y front de choc

Les faces d'impact du projectile et de la cible ne sont géné

ralement pas rigoureusement parallèles telles qu'elles sont représen

tées figure 17. Elles font entre-elles un angle <Â , ce qui provoque

dans la cible un front de choc faisant un angleyî avec la face d'en

trée de la cible.

Calculons la vitesse de déplacement du point A de deux manières

différentes (figure 24) en ne tenant pas compte de la composante de

basculement du vecteur vitesse v parce que l'angle of que fait l'axe

du projectile avec l'axe du canon est petit.
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Le point A appartient au projectile se déplaçant à la vitesse
v , donc :

o

V. : =* V COtg
A o °

il appartient au front de choc dont la vitesse est U

V
A

= U cotg^i

avons donc la relation :

'

tg/S = U

v
0

tg°f (32)

Si les angles sont petits notamment <A * on peut évaluer l'angle/J
par la formule approximative :

fh*^-* (33)
o

On voit que l'influence de l'angle d'impact o^devient d'autant plus

importante que la vitesse d'impact v diminue et que le rapport —

augmente (voir figure 30). °

L'angle d'impact peut avoir trois origines (figure 25)

1. Le défaut de bouche °( du canon, c'est-à-dire le défaut de perpen-

dicularité du plan de fixation de la cible et de l'axe du canon.

Ce défaut est au maximum de 10 mm pour un diamètre de 63 mm, il

lui correspond un défaut angulaire de 1,6 x 10 radian.

-4 '
ci. «v 1,6 x 10 radian

2. Le défaut d'orthogonalité <À de la surface d'impact et de l'axe

du canon. Ce défaut a deux origines,la différence Û0 = 0 - 0

entre le diamètre du projectile et le calibre du canon et les

écarts o et <f qu'il y a sur les diamètres du canon et. du

projectile.
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2

| «T, + <f2 î

où L est la longueur du projectile.

3. Le défaut de montage o(_, qui est le mauvais parallélisme entre la

surface de la céramique et la plaque "porte-cible" fixée à la

bouche du canon.

où d est le défaut de parallélisme mesuré sur le diamètre 0 de la

céramique.

Les deux derniers défauts sont les seuls qui varient d'un

montage àl'autre. En mesurant 0,0^, <f , (P_, L, 0 et &,on peut
calculer une valeur moyenne de chacun de ces angles. Les mesures d'an

gles d'impact que nous avons faites à l'aide de la méthode du hérisson

décrite sommairement plus loin (figure 26) montrent que l'écart o

sur le diamètre 0Q du projectile a une grande influence sur l'angle
d'impact. Pigure 27, nous montrons les variations de l'angle d'impact

mesuré avec la technique du "hérisson" en fonction de la vitesse v

du projectile et de l'écart <P dans le cas d'un projectile court

et dans le cas d'un projectile long.



projectile

FIGURE 26

58 -

plaque

porte-cible

céramique

0( défaut de
bouche

défaut de montage

cible-hérisson

-^ ,„ ,.,„„

«se-

nsgjf--

vers circuit R.C et l'une

des 2 voies d'un oscilloscope

vers circuit R.C. et l'autre
voie du même oscilloscope
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Nous employons, pour mettre en évidence l'effet de cet angle

et l'évaluer, la méthode dite du hérisson. La cible-hérisson est

constituée de 12 épingles dont les pointes sont situées dans un même

plan et réparties suivant deux diamètres perpendiculaires. Ces épin

gles sont frappées par un projectile dont la face antérieure est

constituée de 3 plans d'attaque différents ; 2 couronnes circulaires

concentriques distantes l'une de l'autre de 2/lOème de millimètre

et un plan circulaire central distant de 2/lOème de millimètre de la

couronne la plus voisine. Chaque plan frappe 4 aiguilles, chacune

étant reliée à un circuit R.C. qui délivre une impulsion électrique

que l'on enregistre avec un oscilloscope. En comparant l'instant

d'arrivée des 4 impulsions produites par le contact de l'un des

3 plans et des 4 aiguilles, on peut évaluer l'angle d'impact du pro

jectile et de la cible.

Sur la figure 27, nous avons tracé, dans le premier quadrant,

la variation de l'angle d'impact o( en fonction de la vitesse du pro

jectile v ,et dans le quatrième quadrant, la variation de ce même

angle d'impact en fonction de l'écart Q sur le diamètre du projectile

utilisé au cours de l'essai. Quelle que soit la longueur L du pro

jectile, nous pouvons observer que l'angle d'impact est minimum lors

que l'écart S sur le diamètre 0 du projectile est du même ordre de

grandeur (^5/um) que l'écart S (4,um) sur le calibre du canon.

L'influence de S sur la valeur de l'angle d'impact semble d'origine

hydrodynamique puisque son influence est nettement supérieure à celles

qu'ont la différence des diamètres 0 et 0 et la longueur L du

projectile.

Pour que l'angle d'impact soit réduit au minimum, nous avons

poursuivi l'étude avec un projectile de longueur suffisante pour

qu'il soit encore guidé par le tube du canon au moment de l'impact et

usiné avec une bonne précision (o\~, <, 5/um sur une longueur de 100 mm)
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L'angle d'impact obtenu avec un projectile de ce dernier type
est inférieur à 3 x 10~ radian.

angle d'impact ^
'k mesuré

• projectile long (100 mm)

X" radian + projectile court(50 mm)
p.. 60 ,.

t
1,

+ ^

» .

m,

••

„ ' "

-#

+

<—I
—-- -•

•• +

vO

L 3;o z 0 Ao e ;•

1 ^

vitesse du

projectile
\m m

écart sur le diamètre 02 du projectile

FIGURE 27

200

Si l'on calcule la valeur de l'angle d'impact en fonction de la
à0 io 1 + °2 Iformule —— + , on trouve pour & =5^ :

-4
10,5-10 radian dans le cas d'un projectile court

-4
6.10 radian dans le cas d'un projectile long

On voit que les valeurs calculées sont des bornes très supérieures à

celles qui sont mesurées.

L'examen du troisième défaut —=r- qui est le mauvais paral

lélisme entre la surface de la céramique et la surface de la plaque

"porte-cible" servant à maintenir le transducteur sur la bouche du

canon, nous a montré que ce défaut résultait de l'état de surface

des diverses pièces servant au montage et de la dureté de l'araldite

qui ne doit pas être déformée par les tensions internes du montage

après le démoulage.
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Le métal choisi pour fabriquer les plaques "porte-cible" et

les socles de moulage est en conséquence de l'acier.

Avec des surfaces convenablement rectifiées ( ^ 10 /Um), nous

avons obtenu des montages dont le défaut de parallélisme entre la

première surface de la céramique et la surface de la plaque "porte-

cible" est généralement très inférieur à celui que l'on peut trouver

entre les deux faces de la céramique avant le montage du transducteur

(figure 28).

La figure 28 montre que le défaut d'épaisseur S de la

céramique est compris entre 5 et 15,um pour 80 %des céramiques.

N_
N

N : nombre total du lot
o

N : nombre ne dépassant pas

o

ri i i i i i 11 i.w î
^_:\ \_

._^: [___
1

; :ljf r '
m.

:f

—&ré
«

,1 1—...t,,,— „„.,,Li—X.,...,-! I. j I | I |

céramiques

0.5

+ 0 15 mm - N =39
o

• 0 3Omm-N =21

;0 20 30yum
N

Répartition du pourcentage — d'un lot de

N céramiques en fonction du défaut
o

O mesuré sur l'épaisseur.

FIGURE 28

sur

épaisseur
défaut
1 épais
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La figure 29 montre que 80 à 90 % des montages atteignent

seulement un défaut de montage dont la valeur est inférieure à

1,5 £

0,5

nombre total de montages du lot

N N : nombre de montages ne dépassant

céramiques

0 15 mm

0 30 mm N,

à N
0

i-* •

«I

•+•
h +

•

1

#* •

♦
•

K* '

+
*

+
«

t

t

+ "

• S

39

21

rapport comparant le

défaut de montage 4
au défaut de la

céramique <f

Répartition du pourcentage — d'un lot
jt

de N montages en fonction du rapport ~

comparant le défaut de montage au défaut

mesuré sur l'épaisseur 0 .
c

FIGURE 29

L'ensemble de ces mesures permet de situer la valeur de

l'angle d'impact o(qui est la somme :

d'un angle oi provenant du défaut 0{ de la bouche du canon et du

défaut d'orthogonalité 0(o de la surface d'impact et de l'axe du
d

canon.

<*! «1 + °<2
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Des essais (figure 27) ont permis de situer sa valeur autour

de 2,9 x 10 radian (1*)

et d'un angle <A égal à —j- avec 5/Um <£• o.' V 15/Um.<yu

r

A partir de la formule (33)

V
o

U
des résultats précédents et de la valeur moyenne du rapport

(courbe tracée sur la figure 30), il est possible d'évaluer 1'inclinai

son p du front de choc par rapport à la face d'entrée de la céra

mique et de la comparer à l'angle If défini par tg t = -a ;^ s'appelle
le calibre de la céramique et indique le rapport de l'épaisseur e

au diamètre de la céramique.

Vitesse

FIGURE 30

Dans le cas où o( est un angle petit, le coefficient

/U = r^Ç = -*— tgô se calcule à partir de la formule :
' T.e"X p 'r ~ tg*

/
,U . g, [«

e e
]

0qui est une fonction linéaire du rapport — .

(34)
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Sur la figure 31, nous avons tracé la droite représentant la

fonction/U. Deux exemples montrent les variations de ,u en fonction de
/ y n *\ j. /

. Le premier montre l'in-— y pour — = 20 et ~*— =
.vj e 100

e o

1

U
fluence de la variation de — , le deuxième montre l'influence du

€
V

rapport

Il est donc essentiel que le défaut de montage «f soit minimum

et que la vitesse du projectile soit le plus élevée possible. On a

aussi intérêt à changer le matériau de la face avant du projectile

pour obtenir des pressions de l'ordre de quelques kilobars.

0,6 ,M__±gJ_
11 IgT

Projectile

vitesse v

onde de choc

vitesse U

rf==të

FIGURE 31

Comparaison de l'angle de chocjî à l'angle Y indiquant
le rapport de l'épaisseur e au diamètre 0 de la

céramique.

^™
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IV.4. Montages expérimentaux

Deux types de montages ont été mis au point, et utilisés dans

les expériences.

Le premier, représenté sur la figure 32, a été utilisé pour

étudier le comportement sous choc d'une céramique C^ reliée à une
résistance de charge R, et établir simultanément la polaire de choc

du matériau constituant la céramique. Les charges électriques libé

rées, par le choc induit dans la céramique C^ créent une tension V
aux bornes de la résistance de charge R ; on mesure la tension V^

après division par un pont diviseur.

Céramique
0 25 mm
e = 5 mm

fil d'argent

porte-cible
en acier

0 = 33 mm tube cuivre
0 = 40 mm

diviseur

de

tension

FIGURE 32

501L
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La céramique C a de petites dimensions (0 = 5 mm, e = 2 mm).

Elle délivre une tension de marquage V qui permet de repérer l'ins

tant de sortie de l'onde de choc induite dans les deux céramiques

accolées C. et C^ Le départ de l'onde de choc étant repéré par le
début de l'impulsion de tension V .La céramique C? n'est pas pola
risée et a deux rôles : le premier est d'isoler la céramique C de

la céramique C^ le deuxième est d'avoir une épaisseur convenable
de matériau pour mesurer la vitesse de choc U avec une bonne précision.

Le deuxième montage (figure 33) a été utilisé une fois la

polaire de choc du matériau établie ou dans les cas où elle était

connue. L'enclume de laiton a été choisie parce que son impédance

céramique

porte cible

résine AY 103

FIGURE 33

câble coa>

/ /son
oscillo.

/ /'
50 a.

^777"

de choc Pq U est voisine de celle de la céramique. La transmission du
choc de la céramique à l'enclume se fait donc sans perturbation nota

ble.
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IV.5- Mesures effectuées au cours de chaque essai

1°) Présentâtion_des_me_sure_s

Avant chaque essai, on procède à la mesure du défaut de

montage •—— . Il est ainsi possible d'évaluer le coefficient

/L= , L de la formule 34 ou d'éliminer le montage si le défaut

est trop important.

On effectue, ensuite, les mesures de l'essai proprement dit,

c'est-à-dire :

- Les mesures d'intervalles de temps permettant de calculer

la vitesse v du projectile.

- La mesure de la tension électrique V , et s'il y a lieu, de

la tension V„.
d

La connaissance de la vitesse v du projectile (formule 31)

et de la vitesse de propagation du front de choc U permet de calculer

la pression induite, soit par la formule 30 dans le cas où l'extrémité

du projectile et la cible sont de même nature, soit selon la méthode

graphique indiquée au paragraphe IV.2.3•

L'enregistrement de l'impulsion de tension V en fonction du

temps est faite à l'aide d'un oscilloscope rapide du type Tektronix

556 ou C.R.C. OCT 587. Il permet de calculer la quantité q de char

ges électriques libérées au cours du choc ainsi que l'énergie déli

vrée W par la céramique ferroélectrique dans la résistance de charge R,

Q r&I dt (35) avec V(t) - .K V(t), Kétant
...

le rapport de division du pont

diviseur, t étant la durée totale

et W=j n' dt (36) de l'impulsion électrique.

On détermine Q et W par intégration après agrandissement

de V1(t) pour avoir le résultat avec une précision suffisante.



- 68 -

Nous avons également mesuré, dans certaines expériences, la

charge électrique totale libérée avec un intégrateur approprié.

Dans le cas d'un pas At suffisamment petit, on a ;

i=n

Q"K TT S v! <V (37)
et i=n

2

W *£Jk S w

2°) Erreurs maximales_ des_ mesures

a) M?sures_faites_avec un oscilloscope

L'incertitude relative sur l'amplitude d'une impulsion de

tension mesurée avec un oscilloscope est de l'ordre de 2 à 2,5 %.
L'incertitude relative sur une durée est de 3 %pour des vitesses
de balayage supérieures à 0,1/us/c.

b) Erreur_due à la présence du pont diviseur

Elle est de l'ordre de 0,5 %. L'utilisation de résistances au

carbone aggloméré permet d'avoir une bonne reproductibilité du pont
diviseur.

°) ™5!3r_™Hilî!?ï?_5HÏ!_Ï5_lïesure_d^une charge électrique par
unité de surface :

H S

4g /;AQ , As /Mût) Ar 4v1 as ùk
q* Q S^At + R,+ ~vf + — + T"

La surface de la céramique peut être mesurée avec une bonne précision

La résistance R est également mesurée avec précision =^- £ 0,5 %.
R %P?
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^-^3^ +0,5^ +2^ +1^ ~—^ 7% (39)

+ 0,5 %

d) Erreur maximale sur la mesure_de_l^énergie_électrique_délivr

par unité de volume w :

i»h 2

w " s e S e R 1=0

w*S + e + R + t

Pour la majeure partie des montages -—-• ^2 %(voir figure 28)

V1 K

Û~^- i 1# + 2# + 0,5 %+ 3 %+ k'% + 1 $
W V

^11*5 %

àjSL / n,5 jg (40)

e) Erreun maximale sur la mesure de la pression de_choc_p

p « p Uu (formules 28, 29 et 30)

pour la masse volumique P = — —— / 0,5 + 1 $ + 2$ = 3*5$
«o fa e p_ >

,, , '• hauteur des céramiques C-i et Cp
pour lavitesse d onde U = ——i- —

temps de propagation de l'onde

A Av
Au o

pour la vitesse particulaire, on a s —— = —-—
o

D'après la formule (31) vo - t- - t1
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La distance d entre deux paires d'aiguilles est de 40 mm. Elle

est connue à mieux que 0,25 mm près. L'intervalle de temps t - t

est mesuré à mieux que 0,1 %par les chronographes

On a donc :

o

V
o

£ 0,6 %+0,1 % ^ 1

~ ^ 3,5 %+4%+ 1%^ 8,5

AP¥, i 8,5 % (41)
P



-CHAPITRE Y -

V. MODELE MATHEMATIQUE du FONCTIONNEMENT d'UN TRANSDUCTEUR FERROELECTRIQUE

AXIAL.

V.1. Introduction

Pour aboutir à une théorie relativement simple et capable de

traduire l'action d'une onde de choc sur un matériau ferroélectrique

polarisé, nous avons vu au paragraphe III.2 qu'il est nécessaire de

faire certaines hypothèses que nous rappelons.

Les équations utilisées sont celles du phénomène électrique

dans le cas où l'onde de choc est parallèle aux électrodes de la céra

mique. Elles permettent un calcul de l'énergie et de la charge élec

trique libérées sur une charge résistive. Puis, nous étudions les

variations de celles-ci en fonction de la pression induite, des dimen

sions géométriques et des caractéristiques électriques de la cérami

que ferroélectrique. Ensuite, l'influence de l'angle de choc sur le

signal délivré est examiné.

La première étude théorique du fonctionnement d'un transducteur

axial a été présentée par NEILSON /_9/. Elle a été reprise et développée

par ANDERSON /_42/, BRODY _/43/, WITTEKINDT _/44/, BINDER /45/ et

HALPIN /37/.

ERODY débute ses calculs en admettant que la polarisation du

matériau passe de la valeur PQ à la valeur P sous l'action du choc,

pour qu'ils soient plus généraux. Mais ensuite, comme les autres

auteurs, il examine seulement le cas où la polarisation rémanente P

s'annule complètement. Il admet donc que la pression induite dans le

matériau a provoqué une transformation de phase détruisant totalement

la polarisation rémanente P .
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Les études faites par SAMARA /_46/ et /_47/ à des pressions

hydrostatiques élevées peuvent donner la loi de variation du vecteur

polarisation du titanate de baryum en fonction de la pression induite.

Les travaux de GONNARD et ALII /_48/ sur les zircono-titanates de plomb

donnent également la loi de variation du vecteur polarisation en fonc

tion de la pression. En se servant de ces résultats, il est possible

de donner un modèle mathématique valable dans une gamme étendue de

pressions.

Nous rappelons que les hypothèses de ce modèle sont :

1°) L'onde de choc parcourant le matériau est plane et unique. Cela

revient à dire que l'on néglige tout effet dû aux ondes réfléchies

sur les parois et aux ondes de détente.

2°) La vitesse U de l'onde de choc reste constante durant toute la

traversée du matériau.

3°) Au cours du passage de l'onde de choc, le vecteur polarisation

rémanente ayant initialement la valeur P , prend instantanément

la nouvelle valeur P (P£P ).
^ o

4°) La constante diélectrique de valeur initiale £. prend instantané

ment la valeur Cf derrière le front de l'onde de choc.

5°) La résistivité du matériau ferroélectrique reste suffisamment

élevée pour que l'on puisse la considérer Comme infinie vis-à-vis

de la charge résistive reliée aux électrodes.

6°) La charge électrique est une résistance pure.
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V.2. Fonctionnement d'un transducteur axial dans le cas ou l'onde de

choc est parallèle aux électrodes.

(P et U sont rigoureusement parallèles)
o

FIGURE 34

de l'onde de choc

Surface d'électrode

S

du front de choc

au temps t

Au passage de l'onde de choc, la polarisation du matériau,

initialement à la valeur rémanente P , prend la valeur P dans le

volume parcouru par l'onde de pression. Il en résulte l'apparition

de charges sur les électrodes et d'un courant I dans la résistance R.

Ë. et E„ sont respectivement les champs électriques des matériaux
i f

intacts et soumis à la pression de choc. Le signe des charges prenant

naissance sur la face interne du matériau ferroélectrique voisine

d'une électrode est opposé à celui des charges de cette électrode.
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En appelant<r(t) la densité des charges électriques situées sur
l'électrode de surface S à l'instant t.

D'après l'hypothèse n° 5, si D est le vecteur induction élec
trique, nous rappelons que s

-»

Div D = 0 *=£ Di = D = D = T(t)'

D'après les autres hypothèses et le théorème sur la circulation

du champ électrique, les relations déjà mentionnées au paragraphe III-4.
sont :

x Ef + (e - x) E. - RI = 0

D. = 6. E. + P
i il o

Df = Êf Ef ♦ P

avec les conditions -initiales

D. (0) = Df (0) = Pq =£ E, (0) = 0

Ef (0) =
P - P

o

(^2)

S d D
Comme x - Ut et I = - —— , on a l'équation différentielle suivante

(24)5_1^ Ut + (e - Ut) (D -J^ + R,s4» =0
d t

A une pression induite p, correspond une vitesse d'onde U

(paragraphes II.3 et II.4 et figure 7) et une polarisation résiduelle P.

Une fois que sont connues les relations liant les paramètres p et U

et les paramètres U et P, il suffit de résoudre l'équation différen

tielle (24) précédente pour connaître la variation de l'induction D

en fonction du temps t. On peut ensuite en déduire la valeur instan

tanée du courant I et l'énergie totale libérée W. Mais cette équation

n'est pas simple à étudier et à résoudre dans le cas général.
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Nous examinerons tout d'abord deux cas particuliers pour les

quels la résolution est simple. Le cas du court-circuit c'est-à-dire

le cas pour lequel il est possible de dire que la résistance de charge

R peut être considérée comme un court-circuit (R = 0). L'autre cas

est celui pour lequel il est possible d'admettre que les constantes

diélectriques initiale fc. et finale C sont égales.

V.2.1. Cas du court-circuit : R = 0

Après résolution de l'équation différentielle (24) dans laquelle

on fait R = 0, on a :

TT „ P - P (R•.'"- pi U S e £...: €T/.v U S e o _ o i f /2c\

f i i

Le courant I(t) est une fonction décroissante du temps t, son maximum

est obtenu pour.t = 0

(P - P) S U £.
I = i(o) = -^ _i_ (26)
max £r

e r

V.2.2. Cas_ où_la_ r_és_is_tance_de_ cha_r^e_R_e^t_qu_el_conque_ ™ai.s_^._=_^f

L'équation (24) devient £. RS -r- + eD + (P - P)Ut - P e = 0 .

Après résolution et en tenant compte de la condition initiale D = P

pour t = 0, on a :

ç Ë t
P - P P - P l!~, R S

D = P + — Ut + — U
o e e

[l -exp J

et I(t) = •—~ US fi - exp i "" \ (27)
P - P r

Kt) = ° e• US [l - £. RS fcl
- exp i ;

Toutes les équations établies sont valables lorsque
e P - PO^t ^ t = =• , Le maximum de I(t) a pour valeur I = —°-—— US, il

et esera obtenu dès que l'exposant g—=«=• sera un nombre suffisamment grand

pour annuler la fonction exponentielle.
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Ce maximum sera d'autant plus vite atteint que cet exposant
e \o = *ûSTrs = RC Sera un £ombre êlevê» c étant la capacité du transducteur
i i S i-avant le choc (C =—i— ). Par contre, si le rapport ^ est de faible

p KO

valeur, ce maximum ne sera qu'une fraction de I lorsque l'onde de choc
o

sortira de la céramique.

Le niveau maximum du courant atteint à la sortie de l'onde de

choc est donc essentiellement fonction de la valeur qu'a la durée
e

tQ = — du transit de l'onde de choc vis-à-vis de la constante de

temps RC du circuit électrique. Pour obtenir le maximum possible I
o

du courant, il faudra donc que le temps que met l'onde pour traverser

la céramique soit long par rapport à cette constante de temps RC du

circuit électrique (figure 36).

Après traversée totale de la céramique, on admet (hypothèse 1)

qu'aucune onde n'est réfléchie. La céramique se comporte comme une

capacité possédant la charge atteinte au temps t = t et se décharge
dans la résistance R. On a donc :

_ t
RC

pour t> tQ I(t) = I(tQ) e (43)

Pour l'étude des fonctions donnant le courant en fonction du

temps et la construction d'abaques, il est plus simple de se ramener

à des variables sans dimension;.

Nous posons :

I = i x I avec 1^ = —~ (44)x
—

<Po - P) SU

t
o

e

U
= z x t avec

o

V;,-,-
£. s

R. —— = R.C
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L'équation (25) devient pour 0$, T^ 1 i = 1 + k

(kX + l)2 to _
".RC Z

(45)

(46)

(47)

L'équation (27) devient pour 0 / t 4. 1, i *• 1 _ exp

et l'équation précédante pour "Z ^1 i = i(l) exp
ffi W

On a les séries d'abaques suivants

Abaque pour le cas

(45)

k i(0) i(0,25) i(0,5) KO

1 2 1,28 0,89 0,5

2 3 1,333 0,75 0,33

3 4 1,306 0,64 0,25

temps réduit

FIGURE 35

Les courbes tracées sur la figure 35 montrent qu'une onde de

choc provoquant une diminution de la constante diélectrique £>, c'est-

à-dire une croissance de k, donne naissance à une impulsion de courant

à forte amplitude initiale croissante avec la valeur de k.
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irant réduit il

Abaq ue pour 1 2 cas

t
RrjtO 6. = £c

i f

1 •
_ la "Z

RC

i = 1-exp (46)
o 4> z ^ i tG (y.*)

j RC
i = i(l)exp

(47)1 i^

RC
->M

\ t
\t

\ c

R(
r=5

R C

\ t
0

= 10

0,5 /
RC

m • ( ' - ,

u R(

i
\ t

0

RC
= o, 5

%
| X

o. 1, 0
—>-

temps réduit

FIGURE 36

Sur la figure 36 sont tracées les courbes de variation du

courant réduit i en fonction du temps réduit "C en fonction du

paramètre ^g. .% lorsque la constante diélectrique du matériau reste
constante (c^ = t ou k = O). Le maximum du courant atteint au bout
du temps tQ (l = 1) est essentiellement fonction de la valeur du
rapport ^g- .

Si to ^RC' on retrouve le créneau de courant tracé pour
k = 0 sur la figure 35.

On peut également voir sur cette figure que toute augmentation

de la résistance R se traduit par une diminution du courant initial

et du maximum de courant obtenu.
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V. 2.3. Cajs général R^_0__et_ £_-jfz^f

On pose D = P (1 +3> ). Cette variable §* est choisie de telle
°

sorte queâ) = 0 pour ^ = 0 parce que D.(0) = P pour t = 0.

L'équation (24) devient alors en adoptant les variables sans

dimension définies précédemment :

££ if? + (i +kt )S> + (i +k) (i - J-)^ =o
t dx "
o o

RC dJD
t dx

o

Après résolution, il vient

(48)

©- ^ Cf -D(1+ki exp [- | ÇÇ +̂ !)]M^ (t ;k4i)]t dr (49)

Le courant réduit i =
P - P àZ

est alors après calcul :

i »||(l+k)i Z.^(l+kZ) exp t 2
RC (X+ k ~2~ ^e •£* •A.LJ |Mf2> de (50)

Nous avons essayé plusieurs méthodes pour résoudre numériquement

l'équation (50).

Il est possible d'utiliser un développement en série de

Mac LAURIN. Suivant les valeurs de ^g- , de k et de Z , ce développement

en série peut être une bonne approximation du courant réduit i. Nous

avons obtenu celui-ci à partir de l'équation (48). Après calcul des

coefficients jusqu'à l'ordre 8, nous avons obtenu le développement en

série suivant :

t T 2 t

i ="ZS (1+ k) +
C o

"21 RC *• *+ k^ [i RCRC

*tt è2 <>♦«[»-»0* 4 è3 <>'♦ » C-w+ 7J
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.5 t

<15-> ° +k) f(RC7> - !2kRC: * 15k'J
5!

6fè Cl +k) f- 4)2+ 18k^-57k2] (5D
t*a»~J t 4 t t 2 t

+7— (~) d*k) [(^g)3 -25 k(^) +141 k2(^) -105 k3]

^8 t 5 r t 3 t 2 t t

*8- (KC> ° +k) L" <ET> +33 k (b§> -285 k (rcT) +561 kJ

Mais, la meilleure méthode pour obtenir une solution numérique

de la formule (50) consiste à étudier la fonction :

Y= Z.exp [~ (X +kj- )J

dans l'intervalle de variation de X, c'est-à-dire [o,l J

iY-I.eXp[^(l+k|-J

[fe <•*!>]

FIGURE 37

..... . .
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Cette fonction est monotone croissante. L'intégration est

réalisable en appliquant simplement la définition d'une intégrale

définie

-•*• 1+1

YàX> =(r. ,- Z.) (Yi + Yi + P
2

Si on pose **. ,,- *\ = ^. - ^. .=.....= àZ
r î+l i i i-l

On a : J. =/ Yd^ A^IT Y. +-|J

Par ailleurs, on a :

Ji+.-v^ K «Pitfe <v ^ >]♦ !Ciwi«y <w fc

Le calcul de l'intégrale sera suffisamment précis, si l'on

prend un pas û Z suffisamment petit. Nous avons effectué une première

série de calculs à l'aide d'une petite machine numérique de bureau.

Un pasAt= 0,05 est suffisant pour obtenir une bonne précision

(^2 %) lorsque la valeur de ^r n'est pas supérieure à 10. Une machine
numérique importante est cependant nécessaire lorsque la valeur de ^g-
est très supérieure à 10 ou que le pas choisi amène à un nombre impor

tant de calculs. Sur les figures 38, 39, 40 et 41, nous donnons les

valeurs du courant réduit i en fonction du temps réduit Z pour dif

férentes valeurs de |pr comprises entre 0,5 et 100 dans les cas où la
RC

constante k prend deux valeurs : 1 et 2, c'est-à-dire pour

£ = -i et £ = £i . Ces calculs ont été effectués avec un pas varia-
f L t j *.

bleA'Ccompris entre 0,001 et 0,01 suivant la valeur de ^g .

Une fois la valeur^= 1 atteinte, c'est-à-dire après la traversée

totale de la céramique par l'onde de choc, nous admettons qu'aucune

onde n'est réfléchie (hypothèse 1). La céramique ferroélectrique se

comporte alors comme une capacité de constante diélectrique £f possé
dant la charge électrique initiale Q = Q (tQ) se déchargeant dans la

résistance R.
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Pour t y t , nous avons pour le courant l'équation représen

tative suivante

RC

I(t) =I (tQ) e *

Compte tenu des variables sans dimension et du fait que :

f
ç S f c S 1

cf = fcf — ="c~7 x i "e" = j'+' v *C' nous avons la relation

suivante pour le courant réduit :

£)l si i(l) = i (* = 1)

r t
i=i(l). exp [--2. (1 +k) (T- l)J (52)

Nous avons également porté sur les figures 38, 39, 40 et 41

les courants réduits obtenus à partir de la relation (52) pour chacun

des cas étudiés.

On peut constater d'après les courbes des figures 38 à 41 qu'aux

valeurs élevées de -| (50 et 100), et quelle que soit la valeur de k,
le tracé du courant est très semblable à celui de la figure 35

(cas R = 0 et k. ^0), qui est d'ailleurs le cas limite du cas général

obtenu pour ^S- -> ®° '

La présence de la résistance R se traduit par une diminution de

l'amplitude maximale du courant (lorsque ^ décroît de <s° à 100, elle
•KL»

passe de 2 à 1,85 pour k = 1 et de 3 à 2,68 pour k = 2) et une augmen

tation du temps de montée du signal lorsque ^%- décroît.
RC

t

Pour des valeurs de — de quelques unités ou inférieures à

l'unité, le tracé des courbes se rapproche de celui de la figure 36.

La différence entre les constantes diélectriques 2 et Ê. se traduit

par une augmentation de l'amplitude maximale du courant. Cette aug

mentation est d'autant plus importante que le rapport-—i- est plus
grand. *
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FIGURE 40

1.0 1-E 1.4

FIGURE 41

1.» i.e 2.o

temps réduit

. ...
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V.3. Calcul de l'énergie libérée dans la résistance R

L'énergie libérée à l'instant t est donnée par la relation

suivante :

•/W(t) - / R I (t) dt

"o

En utilisant les variables sans dimension, nous avons

(36)

Z.

2 t f io o JW(t) = RI l2 âZ m'i (Pq - P)2 S2 \JS dt

Par unité de volume, nous avons t

„,-, - W(t) _R(PQ *2. £i Sw(c) _ __ = R £< • e 1 ' i2 d€
t

énergie volumique w(t) =
o

P)2 RC

t
o

F.21 i d t

o

V.3. 1. Cas où £. = % k = =i - 1 = 0

(53)

Si on appelle w l'énergie volumique totale libérée, nous

avons:r

En tenant compte des relations (46) et (47) donnant la valeur

du courant réduit dans les intervalles [0,ï] et[l,oè} de la variableT
nous avons après calcul :

w-(P°" P) fi fi +j£ |e:,.P >-:;.) i|f f (.--4)
C. £ o o RC^ - l)J

B.
Nous avons tracé la courbe représentative de la fonction

t

sur la figure 42fe. fonction de la variable •=£=• . Cettew •

(P - P)'
1 . o

fonction tend vers O si r^ 4 eo et -» y si =•*• —£ 0
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fci ^ j^/e©
f t m (P0-P)2

1 5"

Rflii H^ 4i- îl e

1
e

w FI m E 42 c

i n*1 , u

•A'

k = 2 c ( ' e f i)
k = 1 ( «-... ' 1 h

A
r y 11

r

f

t—

u,i / x -
i f

)—

—

,

0 2 < f
O t

o

RC

FIGURE 42
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Nous avons tracé sur la figure 42.a la courbe représentavive
Êi

de la fonction w1 x —— (w. étant l'énergie volumique libérée
! (p - p)

jusqu'au temps réduit &= 1) et sur la figure 42.b celle de la fonction
w *

w x _ (w étant l'énergie volumique libérée jusqu'au temps
(p —p)

o

réduit C = 2). Ce temps réduit "C = 2 correspond à un temps réel égal

à deux fois celui qui est nécessaire à l'onde de choc de vitesse U

pour traverser l'épaisseur e de la céramique. En pratique, il

correspond au temps d'arrivée sur la première électrode d'une onde

de choc qui a été réfléchie par la deuxième électrode au temps réduit

"C = 1. Cette onde de choc réfléchie prend naissance aux surfaces de

jonction de deux matériaux différents ayant des impédances de choc

différentes (Z1 = P U1 ^Z„ = to„U„ relation 29 paragraphe IV.2).
1

Ce type d'onde prend naissance aux jonctions céramique-isolant, par

exemple. Etant de sens opposé à l'onde incidente qui continue à se

propager dans le matériau, il en résulte des tensions internes qui

peuvent provoquer une dissociation du matériau et par suite des modi

fications de ses propriétés physiques.

Par calcul, on montre que l'énergie w„ diffère de l'énergie w
t t

de 7,34 % lorsque •=& = 1. Cette erreur relative diminue lorsque =£•
RC RC

t
croît. Elle n'est plus que de 2,07 % pour •=£• = 1,5 et de 0,602 %

pour ^û- = 2.
KL»

V. 3.2. Cas_ où^J^£f

A partir de la relation (53), on calcule comme pour le cas

précédent l'énergie volumique w. lorsque "C varie de 0 à 1 avec une

intégration du carré du courant réduit i pour tous les cas considé

rés k = 1 et k = 2 des figures 38, 39, 40 et 41. Pour connaître l'éner

gie volumique totale w , il faut ajouter à l'énergie partielle pré

cédente Wj, l'énergie volumique libérée lorsque T varie de 1 à+o*-

De même l'énergie volumique w„ est obtenue en ajoutant seulement

l'énergie volumique libérée lorsque "C varie de 1 à 2 à l'énergie

volumique partielle w1 calculée lorsque Z varie de 0 à 1.
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G»

(p - P)'
-— / i dC =

(P - P)'

fci

RC f fi ,2,_ / .;
rv x d€ v i

o o 1

.2
i d£ s'obtient par intégration numérique du

'o
courant réduit i de la relation (50)

X.

.2

dC (55)

i

pour Z)y\ 1* intégraley i dt est donnée par un calcul fait à partir
de la relation (52)

i2 àZ = i2(l)

Après calcul on a :

.2 tm RC
i de =

2t

l dv F
2t

i2(.)
1 + k

i2(D
1 + k

1 - exp
2t

c

RC

(56)

'J](1 + k) (57)

La variation de l'énergie volumique en fonction de •£ et du
RC

coefficient k a été tracée sur la figure (42) . Elle décroît rapi-
h
RC(P _ P)2 t0

lorsque ^ = 1 et k = 1 point A sur

demant en fonction de ^ . Par exemple l'énergie volumique totale

libérée est de 0,578

la figure 42.c ;elle n'est i plus que dé 0,106 ^Po~ P^2 1
"ET

orsque

jT°r = 10 et k = 1 (point A' sur la figure 42.c)
RC

Les courbes tracées montrent également que les changements de

phases conduisant à une valeur de quelques unités pour le rapport k

ne sont intéressants que pour les faibles valeurs de |^- .
RC

On peut voir également que pour des valeurs assez faibles

de RC 1,ênerëie est libérée presque en totalité dès que le temps
écoulé depuis le départ de l'impulsion atteint deux fois le temps

nécessaire au passage de l'onde dans la céramique (figure 42-b à

comparer à la figure 42.c).
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V.4. Calcul de la charge électrique libérée dans la résistance R

La charge électrique libérée au temps t est donnée par la

relation :
/t

Idt

'o

En utilisant les variables réduites i et T et en posant

Q =

L

n = (p - P) x S, nous avons :
^o o

§-;q.- / idr (58)
o A»

La charge libérée q au temps réduit T= 1 est donnée par l'expression

•f *'o

La charge libérée après le temps Z = 1 est donnée par la relation

idZ avec r 3& 1

La charge totale libérée q au temps réduit Z —*• O© es"t

q = / idr avec Z £a l

idZ = q, + q' (59)

La charge libérée q„ au temps réduit 7=2 est :

q2=qi+q'2=/ idZ +/ id*
7o /l

V.4.1. Ca£ p_ù_6. =£f ou_k_=_0

Après calcul, nous avons ;
t
o

. RC , RC nqj = 1+ — (exp - 1)
o t

o

i RO ,, RC N
q' = — (1 ~ exp )

o
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t
o

i RC /, .2q'2 = — (1 - exp T
o

t

ce qui donne : q = 1 quel que soit ~
RC

o o

. RC RC
et q„ = 1 - — exp

o

1 - exp

Sur la figure (43), nous avons tracé les courbes des charges

q

k est 0.

RC

électriques réduites q,j et q£ en fonction de |g lorsque la valeur de

V.4.2. Cas où E. ± E^

Comme pour la valeur k = 0, la charge électrique réduite totale

q obtenue par intégration numérique du courant réduit est égale à 1,

quelle que soit la valeur de ^°r pour k = 1 et 2.
RC

Pour des valeurs de —r s'élevant à quelques unités, il est

possible de constater que la charge électrique réduite libérée au

bout d'un temps égal à deux fois le temps de transit de l'onde de la

céramique est très voisine de la charge électrique totale.
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V.5. Résumé des principaux résultats obtenus à l'aide du modèle

mathématique

Ce modèle montre qu'à partir d'hypothèses simples, il est pos

sible de construire des abaques avec des variables sans dimension qui

permettent de connaître :

- La variation du courant réduit i en fonction du temps réduitZ
t £iet de deux paramètres ^g et k = -= 1 (voir figures 38 à 41).

- La charge électrique réduite q (figure 43) et l'énergie électrique

volumique w (figure 42) en fonction de ces mêmes paramètres.

e ^
t = ^j, étant la durée que met l'onde de choc pour traverser

l'épaisseur e de la céramique à la vitesse U, correspond à l'unité

du temps réduit.

R est la valeur de la résistance de charge reliée aux électrodes et

C = c _ ia capacité de la céramique avant le choc,
i e

La valeur réelle I du courant s'obtient en faisant correspondre

I = (P„ - P) S — à l'unité de courant réduit. I dépend des carac-
o o e o

téristiques du matériau et du choc par les facteurs (P - P) et U

ainsi que des dimensions géométriques de la céramique par le facteur
S

La valeur réelle Q de la charge électrique libérée s'obtient

en faisant correspondre Qq = (P - P)S à l'unité de charge électrique
réduite.

La valeur réelle W de l'énergie électrique délivrée dans la

résistance R s'obtient à partir de l'énergie volumique w dont la

valeur dépend du paramètre ^ et du facteuf/Pô~ P^ (relation 53 et
figure 42) . ^i

A l'aide de ces différents abaques, on peut étudier l'influence

de l'un des paramètres :

U P - P
i



93 -

sur l'impulsion de courant I, la charge électrique Q et l'énergie W

délivrées par le passage du choc. L'étude de ces paramètres peut être

classée en deux groupes que nous présentons et qui seront traités en

détail dans le chapitre suivant.

V.5.1. Var_ia_tion de 1^ .Q,_W_en f_onct_ion_de_ JLa^rjesjsion d_e__choc_ induite

£ _dans_ le_matêriau ferroélectrique à_ djLmensj1ons_g£oméj^r^que s_

c_ons_tante_s_e_t résis_tance_de_ char^e_R_cons^tant_e

Si à la pression p correspondent la vitesse de choc U et

la différence de polarisation P - P ; et à la pression p', la vitesse

de choc U' et la différence de polarisation P - P', nous avons :

un rapport de courants : t
p - p' i (-2. •£ <Z )

V o ^ U' X ^RC ' U' ' ;
P - P ' U ' . .to r ^

1 (ÏEc ;Z )

un rapport de charge-s électriques :

P -pi q £°. u .r )
Q'_ ~a_ q ^RC 'W_ * '

P " P /to T \
« (RC >Z )

(60)

un rapport d'énergies : f

.P,t[W^^]t TT/ o U t v ,

W .. w'ÇC ) . WVRC • ÏÏ1" '' ;_ ko
W w (C ) t ,D _>2 I1C ft , tn T

'RC

Une augmentation de pression se traduit généralement par une augmenta

tion de la vitesse de l'onde de choc U, une réduction de la polari

sation résiduelle P et une diminution de l'amplitude du courant réduit

puisque =-pr décroît. Il en résulte au total une augmentation du courant
KL.

réel I parce que la diminution du courant réduit est petite vis-à-vis

de l'augmentation conjugué

et de la vitesse d'onde U.

de l'augmentation conjuguée de la différence de polarisation P - P

t

En ce qui concerne la charge électrique Q, si"C~>2 et — >•5
t

on a : q(-^p- ) = 1 (figure 43). Q croît comme P - P.
KL O

t t

SiC<2 et t—<5, il faudra tenir compte du fait que q (—) < 1
KL KL>
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L'énergie volumique w croît lorsque la vitesse d'onde augmente
2 rc rz. 9 t-parce que (Pq -P) croît et que ~- f idécroît lorsque g- diminue

(figure 42). L'énergie W augmente donc lorsque la pression induite
augmente.

V.5.2. Va£i£tion de__Ix Q,_W_en |.onct_i£njd£Sjdimen£i£n£ géométriques

fL^AfL £ë£a™iSu£ £"Ç.4g, la_r£sis£a£c£ _R_ £ Er£s£Î£n__d£ £hoc
constante

Si on appelle S la surface et e l'épaisseur de la première céramique

et R la résistance reliée à ses électrodes; en désignant par S', e', R'

les dimensions et la résistance de charge du 2e transducteur, nous
avons :

un rapport de courants

I1 S' e
I S * e'

r_o ,e\2 S R L"
RC ' ^e ; * !F ' R' ;L

ife^i
un rapport de charges électriques

Urc ' -*]21 - il
Q s

&A
un rapport d'énergies

„ \to ,e\2 S R 7-1
S'e

Se
El
W

a) Y~ia]Ëï2S_ÉË_lË_EÉËiËtaS£Ë_5_l_ËHE£Ê£ê s_êt_ËEa^£ËeHr e constantes

Le courant I varie comme le rapport des courants réduits. Si R
£c
RC

libérée W augmente (figure 42). Suivant la valeur de Z et |#
i -^r diminue et le courant I diminue mais par contre l'énergie

RC

(figure 43), la charge électrique Q recueillie aux bornes de R peut

être constante (=£.» 5 et t>-2) ou bien diminuer (|g <5 etTT<2).
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D) YaEia£^-22_dÉ_Ia„ËÏÏEÉa£ê § a_EÊSi££§S£Ê R. et_ÉEa^-£5ëHE_®_c55^a5^es

Le courant I varie comme le produit du rapport des surfaces

et du rapport des courants réduits. Si la surface S augmente le

courant I augmente car l'augmentation due au rapport des surfaces

est supérieure à la diminution due au rapport des courants réduits.

L'énergie libérée W dans la résistance de charge R augmente

parce que l'énergie volumique w augmente et que la surface augmente.

c) YaEia£i2B_dê_Il.ËEaiSËêHE ë a_EÉËi£tance R ËË_ËHE^ace_ § SSBStêïïtËS

I'
Le rapport des courants •=— est inversement proportionnel au

rapport des épaisseurs et proportionnel au rapport des courants réduits.

Si l'épaisseur croît, le courant I diminue, car la diminution due au

rapport des épaisseurs est supérieure à l'augmentation due au rapport

des courants réduits.

Pour la charge électrique Q, on peut faire les mêmes remarques

que pour les paragraphes précédents a) et b). L'énergie recueillie

sur la charge résistive R diminue parce que l'énergie volumique

diminue plus vite que le volume n'augmente (voir figures 42 et 53).



CHAPITRE VI -

VI. APPLICATIONS DU MODELE MATHEMATIQUE AUX ETUDES DE L'INFLUENCE DES

DIFFERENTS PARAMETRES :

- DIMENSIONS

- PRESSION INDUITE DANS LE MATERIAU FERROELECTRIQUE

- RIGIDITE DIELECTRIQUE ET VALEUR DE LA RESISTANCE DE CHARGE

SUR LE SIGNAL, LA CHARGE ET L'ENERGIE ELECTRIQUES DELIVRES

VI.1. Variation du courant I, de la charge Q et de l'énergie W électriques

libérés par une céramique ferroélectrique en fonction de la pression

de choc induite dans le matériau.

D'après les travaux de plusieurs physiciens et dernièrement

ceux de SAMARA /46/ et /4ïA on sait qu'une augmentation de pression
hydrostatique sur le titanate de baryum provoque une réduction

de la polarisation rémanente du matériau et une diminution de la

constante diélectrique. A une pression se situant autour de vingt

kilobars, la polarisation rémanente du matériau s'annule et l'état

paraélectrique est atteint. Ces résultats sont résumés sur les

courbes de la figure 44.
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Constante diélectrique -3
x 10
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D'autres travaux /_48/ et /49/ montrent qu'il en est de même

pour les zircono-titanates de plomb (figure 45)

uC/cm
/

charge libérée par
unité de surface Charge électrique libérée sur un court-circuit

30

20 •'

10

(3) Référence _/50/

courbe établie par choc

Référence M9/

(1) pression établie lentement

(2) pression établie rapi
dement (j ras)

pression
Cl kîlobars

Pression de

transition

Charges écoulées et pression de transition ferroélectrique—*•
anti-ferroélectrique en fonction de la pression'. (référence /48/)

2 \\

4000

2000

0,06
Titane

Pression de transition en

fonction de la concentration

du titane pour les matériaux

Pb Zr(l-x)Tix0 + 0,8 % W0„

uC/cm
I

Charges écoulées dans une capacité

p_cint de transition

bars

20

10

2000 6000 pression

Diagramme charge écoulée-pression pour

PbZr(0,92)Ti 0,08 03 + 0,8 % W03

FIGURE 45
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Par ailleurs les différentes expériences menées pour étudier
le comportement sous choc de matériaux ferroelectriques permettent de
connaître les variations de la vitesse du choc U en fonction de la
vitesse particulaire u/50/, /J_5/ et la variation Pq -Pde la pola
risation du matériau en fonction de la pression induite par le choc
_/37/ (figures 45, 46 et 47).

U mm/,us

Variation de la vitesse de l'onde de choc
en fonction de la vitesse particulaire pour

différents matériaux

6,0 -

^_U_ vitesse d'onde maxima1e
m ' • — — -

+ 1% Nhg Oc

vitesse

particulaire
m mm/,us

Céramique Quartz et SiliGe

T51 (titanate de baryum)

0.2

vitesse

particulaire
^*

mra/ ,us

FIGURE 46
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Charges électriques libérés
aux bornes d'une résistance R = 0,05.0.

PZT 95/5

PSZT 68/5

Courbes établies

d'après des résul

tats de HALPIN /37/

1 i

+
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Ii \ \
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20 •
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1____

ppression

10 20 30 kilobars

FIGURE 47

A l'aide de l'ensemble de ces résultats, il est possible

d'établir un modèle mathématique décrivant avec une bonne approximation

les variations du courant, de la charge et de l'énergie électriques

libérés en fonction de la pression induite par une onde de choc.

Dans la suite de ce paragraphe, les courbes que nous donnons

concernent le titanate de baryum dope "T 51", mais les raisonnements

restent valables pour tout autre matériau dont nous examinerons le

modèle en donnant les résultats expérimentaux.

VI. 1. 1. VariatjLon du_coja£ant_I_d£liyr_é_dan£ une £é£istance_R_en fonction

de_la pre_S£ion_indui_te_p

U (Po " P)S
Nous avons 1 = 1 xi avec I »(P - P) S — =

o o o e t

et i est le courant réduit donné par la relation (50).

.2

i = mci +io|x- ^ d♦ kt) exP[- ^ iz, k4-)].
rZ 2
feexp [^ (T +k-f ) dzl
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. » e
Le courant réduit i dépend de la pression induite p, par t = —.

Le courant I dépend de la pression induite p, par les facteurs

(P - P) et t .
o o

Dans la gamme de pressions allant de 0 à 20 kilobars pour le

matériau "T 51" (figure 46 et planche II) la vitesse de l'onde de

choc augmente en fonction de la pression et t diminue. Il en résulte

que l'amplitude du courant I augmente notablement par l'accroissement de

(P - P) et la présence de t au dénominateur.
o r o .

t

A la pression p correspond 1=1 xi (— ;Z )

t4

A la pression p' correspond I = I' x i Gr~ ;Z )
O RC

t' t

I* o ^RC ; o U' KRC U" ; ,-'
T =T^X —— =pq -p xû" x~"E ~~ (60)

i(p^) *4é>t& )

En fonction de la polaire de choc et de la courbe de dépola

risation du matériau T 51 en fonction de la pression (planche II), nous

avons établi les courbes suivantes (figure 48). U est la vitesse
m

d'onde maximale (voir figure 46), to le temps de transit et Io le
m m

courant correspondant à la vitesse d'onde maximale U .
m
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Variation relative

ïf" (60

pression

FIGURE 48
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A partir de la formule (60), des courbes de la figure 48 et

des abaques donnant le courant réduit i en fonction du paramètre

^g- , on construit la courbe de variation relative du courant I

(figure 49) en fonction de la pression. La valeur maximale du courant

Im étant le produit de Iom et de l'amplitude maximale du courant
réduit i correspondant à-gB- . Nous avons tracé les courbes de
variation du courant pour les valeurs 0 et 2 du rapport k dans les

„ tom
cas ou ~RC = 1 / 3 ? 1°' Ces courbes, que l'on peut directement
comparer à des résultats expérimentaux, ressemblent beaucoup à la

variation relative du courant I de la figure 48, en particulier
tom °lorsque -^g^lO quelle que soit la valeur de k.

Il faut remarquer qu'une variation relative du courant I peut

provenir également d'une variation de la polarisation rémanente P
o

ou de la polarisation résiduelle P dues à une différence de qualité

du matériau d'un échantillon à un autre.

Dès que la polarisation résiduelle P du matériau parcouru par

l'onde de choc est nulle, la variation relative de courant — traduit
TT •*•_

la variation relative de vitesse — du choc traversant le matériau.
m

Pour le matériau T 51 étudié, nous avons constaté des variations

de vitesse d'onde de l'ordre 10 % dans la gamme de pressions allant

de 20 à 24 kilobars se traduisant par des variations relatives du

courant expérimental mesuré.

Des variations relatives de courant plus importantes seront

observables avec des matériaux du genre de ceux de la référence /50/

(figure 46). Elle pourra être supérieure à 50 % pour ceux du type

PZT 52/48.
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VI. 1.2. Variation £el_ative_de. i'£n£rJ|i£ volumique w(t .)[ d_éHvrée dans

une £.é£i£tance_ R _en j[onct_ion__de_ la_pression de choc induite p

Nous prenons comme énergie de référence l'énergie volumique

maximale wm(^) délivrée par l'onde de choc parcourant le matériau à
la vitesse U . A cette vitesse, la polarisation résiduelle P est

m m

nulle et le temps de transit de l'onde est t pour l'épaisseur e.
om

Au temps réduit Z on a :

l- o 'o -»

w (

w(r)_

w (r) "
m „f om . 7 \ d 2 TRC f >2 /om r X jt-1W(RC~ ;Z > Po I—/ Xm (RC" ;C >dCJ

L nm 'o •*

(62)

Ce rapport est calculable à partir des abaques de la figure 42,
trvmune fois que sont connues la valeur de r—^-, la variation du rapport

Um •^ en fonction de la pression (figure 48) et la variation de la pola
risation résiduelle P en fonction de la pression (planche II).

Pour le cas où k = 0 ( £. = &_)
i f

L'énergie volumique totale libérée (relation 54) donne l'expres

sion suivante :

t t
om o

(P - P)
w o om om o

w _ 2 * t
m P o

1 + ^

•on fc T RC t T„ , RC om om ,I
2 t l +r •T~ Iexp ~ ]J

om nm o t~ r!

[_ tom -i
RC ,

exp - H

(63)

dont nous avons obtenu les variations en fonction de la pression à

partir de la courbe (1) de la planche II. Sur la figure 50, nous avons

tracé la variation relative d'énergie libérée pour trois cas

gg™- = 1; 3 ; 10. Sur ces courbes, on peut voir que la variation d'éner
gie devient importante dès que la pression atteint 16 kilobars. Elle

croît ensuite très rapidement de 0,2 à 0,55 lorsque la pression varie

de 16 à 20 kilobars. Entre 20 et 25 kilobars, la variation aléatoire
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Variation relative de l'énergie volumique

totale en fonction de la pression

pour k = 0

kilobars

FIGURE 50
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de la vitesse de l'onde de choc donne des points qui se situent entre

0,9 et 1. Au-delà de 25 kilobars le rapport d'énergies — croît de

la valeur (variable avec r^®- ) qu'il a à 25 kilobars jusqu'à des
valeurs comprises entre 0,96 et 0,99.

Pour le cas où k^ 0 (£. ^= S.)

II est également possible de tracer des courbes analogues à

celles de la figure 50 à partir de la relation 62 et des abaques de

la figure 42. Sur la figure 51, nous avons tracé les courbes des

énergies volumiques w des trois cas ^ffi = i ;3 ; 10 pour k = 0 ; 1 ;
2. Elles matérialisent mieux que les précédentes les variations abso

lues de l'énergie lorsqu'on passe d'un cas à un autre ou que l'on

modifie la loi de variation de la polarisation résiduelle P en

fonction de la pression induite (cas des courbes (1) et (2) de la

planche II).

VI. 1.3. Variation de la charge_él_e£tr_ique_ totale_Q lib_érée en_fonction

de la pressionjdé choc_induite

La charge électrique réduite libérée à un instant Z est :

o /o

q CC ) =£- =J idC avec Qq = (Pq- P)S

La charge électrique réduite totale q est celle qui est

libérée pour "C->oo. Elle est égale à 1 quelle que soit la valeur de

^2- pour toutes les valeurs de k considérées : 0 ; 1 ; 2 (voir
RC

paragraphe V.4.2. et figure 43). Elle ne dépend donc pas de la pres

sion induite.

La charge électrique totale Q (t -*-o©) = Q dépend de la pres

sion par le facteur (P - P). Si on appelle Q = P S la charge

électrique maximale libérée à la transition de phase complète pour

laquelle la polarisation résiduelle P s'annule et la vitesse d'onde

de choc a la valeur U .
m
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On a la courbe suivante obtenue à partir des résultats de

la planche II.

P - P
o

Variation de la charge électrique totale
libérée Q^ en fonction de la pression de
de choc

kilobars

FIGURE 52

VI.2. Variation de l'énergie volumique totale w en fonction des dimen

sions géométriques de la céramique et de la résistance de charge R
à pression de choc constante

..._„_ _.

En faisant apparaître le diamètre et l'épaisseur de la céramique

ferroélectrique dans l'expression |g-, il est possible d'étudier la
KL.

variation de l'énergie volumique en fonction des dimensions géométriques
à l'aide des courbes de la figure 42.

On a :

o /e\2
RC W '

109
R

144

" ug
r

où £?r est la permittivitë relative du diélectrique.

(64)
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t

L'expression (64) montre que — varie comme le carré du
KL.

rapport -r pour une vitesse d'onde de choc U constante et une résis-

tance R donnée.

L'énergie volumique totale libérée (figure 42) étant inverse

ment proportionnelle à ^ diminuera si on augmente l'épaisseur e»
KL*

et augmentera si on augmente le diamètre. La figure 42 étant limitée

à une variation de ^°r comprise entre 0 et 10, nous avons tracé sur la
KC

figure 53 les courbes de variation de l'énergie volumique totale w
ten fonction du rapport ^°r en prenant une échelle logarithmique pour
RC

les abscisses.

On peut constater sur ces courbes qu'un même accroissement du

rapport — (diminution ou augmentation) conduit à un accroissement de

l'énergie volumique w dont la valeur dépend de la valeur initiale du

rapport ~pr et du rapport k.
KL»

t

Partons par exemple d'une valeur initiale (^77)-, = 5. Doublons
rk 4. KL. ;X

la valeur du rapport — , le rapport ~r est divisé par 4.

t

On a: (^ = 1,25

0 fco . .
divisons par deux la valeur du rapport —, le rapport — est multiplie

par 4.

t

On a : (~)3 = 20

t

Les valeurs de w en fonction de k et «— sont réunies dans le tableau
RC

suivant
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t
o ::

RC ::

5 :: w, (5) :

w2(l,25):

• o ;

: 0,160 :

: 0,343

i ;

0,196 :

2 ;

0,228 :

1,25: 0,515 0,635 :

. 20 : w3(20) :: 0,047 0,055

: 0,380

0,067 :

: 0,359 :! wi !
; w2 i

! w3 i
; wi

: 0,466

• : 0,294 : 0,280 : 0,294 :

wl W3
La comparaison des valeurs prises par les rapports —• et —-

t 2 1montrent l'importance de la valeur initiale de ^ lorsqu'on
étudie l'influence des dimensions géométriques sur l'énergie volumique.

Il en est de même pour toute variation de la résistance de

charge R. Un accroissement de R augmentera l'énergie volumique w.

Cette augmentation sera d'autant plus grande que la valeur du para

mètre
RC

sera petite.

VI.3. Influence de la rigidité diélectrique du matériau sur le signal,

la charge et l'énergie électriques délivrées. Adaptation de la

résistance de charge R au transducteur.

Au chapitre précédent V,l'hypothèse n° 5 du modèle mathématique

présenté consiste à admettre qu'il n'y a aucune conduction dans le

matériau constituant le transducteur.
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Cette hypothèse est suffisante en première approximation

lorsque la résistance de charge R a une faible valeur et que la

pression de choc induite dans le matériau n'est pas trop élevée.

Des essais effectués en utilisant des résistances de charges

élevées ou bien à des pressions de choc provoquant des modifications

importantes des propriétés physiques du matériau montrent que les

signaux obtenus ont des amplitudes limitées ou présentent des claquages
(photos n° 12, 13 et 9 de la planche VI).

Nous avons essayé d'établir un modèle mathématique rendant

compte de la variation de résistivité du matériau provoquée par le

passage du choc. Mais on aboutit à un modèle compliqué dans lequel

il y a un paramètre très mal connu : la résistivité du matériau en

fonction de la pression de choc.

Nous proposons d'étudier l'influence de la rigidité diélectrique

en modifiant le modèle établi dans le paragraphe V précédent par une

simple limitation du champ électrique E à la rigidité diélectrique

E^ admissible par le matériau. Il en résulte une limitation du courant

réduit i à une valeur i dépendant de E et du paramètre ^ ainsi
J- TC RC

que des caractéristiques de la céramique. Cette limitation du courant

réduit a pour conséquence une limitation de la charge électrique et

de l'énergie volumique libérables.

Deux exemples de limitation du champ électrique, à une valeur

moyenne égale à la rigidité diélectrique E du matériau, sont donnés

sur les photos 12 et 13 de la planche VI (cas |fe de la figure 54).
K„L#

Sur la figure 54, nous avons schématisé les courants réduits

théoriques et les courants réduits réels (trait plein) de signaux

délivrés avec différentes résistances de charge.
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i courant réduit

FIGURE 54

champ électrique)

champs électrique E
ique E )

issance du signal)

Z

temps réduit

La limitation du courant i aux valeurs i ou i' se traduit
r r

par une réduction de la charge électrique libérée dans la résistance

R et une diminution de l'énergie délivrée qui peut être très voisine
2

des -jr de l'énergie attendue (figure 55).

ili courant réduit

FIGURE 55

w" perte d'énergie" correspondant à la

2
zone (A B •£„)

(P0- P)'

g'K^
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(p -p)2 ft
D'après la formule (53), nous avons w(f) = —- — /

F ' £ /
En admettant que le courant varie linéairement entre ° °

0 et A, A et B, B et£,. En posant a=(P° ~P)2 . 12.
3 P.- t »£i

i2 dC

nous avons :

Wl = ax 3~ ri
.2w2 =ax x- (VV w3 =fxi2 (Z3 - C2)

(0 A rp (X, A B r2) (T2 b <C3)

, a .2
w = — i

3 3 r (£3 - £p (Cj aI3)

Dans le cas où il y a seulement limitation du courant à la valeur i

on a

W=W1 +W2 +w3 =3Lir[ #Tl"f%? +^3]

S'il y a diminution linéaire du courant à partir du point A, l'énergie
se réduit à :

W =w, +w, -fi2 C3

La
2 a .2perte d'énergie w" =-y- iy (̂ -Cp est très voisine des | de

l'énergie attendue lorsque Tj et ("c"3 - £ ) sont très inférieurs à
Zy

Si Er est la rigidité diélectrique du matériau

R \ R ir o TT (P - P) C. S ,E L= 1 (P _ P) SJJ __o '_ gg J^
r e e v o y e r g. "e'~

i o

i =
r

Si J° f - 4 re^2
Pq- P • RC • r ""n W U(P - P)R (65)

Pour le matériau T 51, la permittivité relative est £ =1250, la

polarisation rémanente est Pq = 10,uC/cm2. Suivant les lots de fabri
cation, la rigidité diélectrique E se situe entre 2 et 3 kV/mm. Le

courant réduit maximal a les valeurs suivantes en se plaçant dans le

cas où la polarisation résiduelle P est nulle :



- 117 -

t

im «S 0,22105 x"~ si Er =2kV/mm (66)

t

Snax < °»33157 x^ si Er -3kV/mm (67)

En admettant que le courant réduit se maintienne durant le

temps (Z~ ~ Z ) (figure 54) à la valeur i , nous avons calculé la

valeur de l'énergie volumique totale w et de la charge électrique

réduite q en fonction du paramètre ^ pour les valeurs de k = O ;
KG

1 ; 2. L'ensemble des résultats est donné sur la figure 56. On peut

remarquer que l'énergie volumique libérée passe pas un maximum dépen

dant de la valeur de k et de la rigidité diélectrique E . Simulta

nément, il y a une diminution importante des charges électriques

libérées. Cette diminution peut atteindre 70 % de la charge électrique

totale lorsque k = 2 et ^ *v0,5.
KL»

(Po)2 3
Pour le matériau T 51 —= = 0,90478 j/cm . L'énergie volu-

i 3mique maximale libérable varie donc de 145 mJ/cm (k = 2, E =2 kV/mm)
3 r

à 226 mJ/cm (k = 2, E =3 kV/mm), si la valeur de k est égale à 1,
3 r

on a 244 mJ/cm (k = 1, E =3 kV/mm). On peut constater que ce maxi-

mum varie approximativement comme le champ électrique

E : 145 x 1,5 = 217,5 (figure 56) (valeur très voisine de 226 mJ/cm ).

D'après la relation (64), on a pour le matériau T 51

R.(|)2 = (—•) x1,85806 x104 (68)
o

Pour E = 2 kV/mm et k = 2, on a :
r '

Â -£ r- <£ TT (voir figure 56)

et 3096 £ R(|)2 £ 4129

Pour E = 3 kV/mm et k = 2, on a :
r

4 5 4 t "^3 (v°ir flSure 56)
' 0

4129 <C R(-)2< 6193
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Variation de l'énergie volumique totale en fonction

de la rigidité diélectrique du matériau

/

1

q charge électr que réduite

OpE' tr< 1 i ! 1 1
a charge électrique unitaire est :

/ /
L

/?
fk sN* Qo °m Po S

t 7sS ** X
jt*>/ 3/X ^

^ t . Courbes " E = 2 kV/mm "

\r- \ >i/ — 2

X
\ k = 1

jxfi • / /Sv mrbes E = 3 kV/mm" —0/ // / \ V- 0

C<

0,5 t,
—-J-i i /

IL
w $ v« riation de la quantité de charges électr

érées en fonction de la rigidité diélectr

iques

lib ique

du matériau

Matériau T 51

I J
10

FIGURE 56

o

RC
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A l'aide de ces relations, il est possible de calculer une

"résistance moyenne d'adaptation" si le rapport — de la céramique

est donné.

Pour E = 2 kV/mm et — = 15, on a dans le cas où k = 2

(€./ 6f = 3)

13,76 ^. ^ ^ 18,35

Pour E = 3 kV/mm et — = 15, on a dans le cas où k = 2

( a./ £f - 3)

18,35 sj « ^C 27,52

Nous voyons donc que l'énergie électrique libérable est

essentiellement fonction de la rigidité diélectrique Er du matériau
et qu'il est possible de relier le maximum d'énergie correspondant

0
au produit de la résistance de charge et du carre de — dimensionnant

la céramique ferroélectrique.
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VII. INFLUENCE de 1'ANGLE du FRONT de CHOC fi sur 1'AMPLITUDE de 1'IMPULSION
ELECTRIQUE DELIVREE et 1'ENERGIE RECUEILLIE dans le CIRCUIT de CHARGE R.

VII.1. Influence de l'angle du front de choc & sur l'amplitude de

l'impulsion électrique délivrée dans un court-circuit

Nous avons vu paragraphe IV.3 de la première partie que les

faces d'impact du projectile et de la cible faisant un angle o(

induisent un front de choc faisant un angleô avec la face d'entrée

de la cible (figures 23 et 24).

Une étude mathématique, relativement simple, de l'influence de

l'angle du front de choc sur le fonctionnement d'un transducteur axial,

n'est possible que dans le cas où R = 0. Nous en donnons les princi

paux résultats.

Les variations de l'amplitude du courant délivré dans un court-

circuit ont été étudiées par WITTEKINDT /44/ et HALPIN /37/.

Compte tenu des différentes hypothèses du modèle et de la

position du front de choc, on a au point courant M de la figure 57 :

Div"D = 0 =^Di = Df = D = Q""(y, t)

en supposant que la charge électrique libérée à un instant t se

trouve répartie sur la surface d'électrode qu'a balayée l'onde de choc.

On aboutit aux équations suivantes :
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FIGURE 57

, 0)

3e cas

2e cas

„ / Ut-e v

•1er cas

0)
*- x = Ut

-J à<37v t) i •
^t d S avec d s = 2 V (0 - y) y dy

MëlM + (e - x) %L£2 - p0 =o
fcf

+ y tgft = U t

En se plaçant dans le cas où la polarisation résiduelle P est

nulle. On en déduit :

~5±-
Po u e &i %

[(Ut - y tgf ) (g. - fif) +e£f]
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et I = P U e —~
2V(0 - y) y" dy

'• [ £i(Ut -ytgji) (-gi - 1) +e]
(69)

Plusieurs cas sont à envisager selon la position du front de

choc

1er cas ( y. = 0 ^
0<t<|ftgft

y2 =Y(t) V

- 2ème cas (y. =0

]y9 =0
j tgf> <t < t = £

ïF* ^ c < o u

3ème cas r y. =

|y2 =0
Ut - e

tg{J t = e.<t <£ + L*M
o du ïr

Pour construire des abaques, il est nécessaire de se ramener

à des variables sans dimension»

Nous posons : --r = U)

on arrive ainsi à la formule :

8 (k + 1) \j (1 - lO)U) duJ
/ [(r- W|tgf ) k+ l]2

Les bornes des différents cas deviennent :

(70)

1er cas rU) =0 si 0<X <^-= ^ tg& =|&£- (voir figures 31 et 57)

(S)

2ème cas f U) =0

iiV-i
si p = - tg^> «C** -< 1



3ème casfU) = —-—
) 1 p.

K -1
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si 1< Z < 1 + Kk.

L'allure générale de la courbe de i (Z ) est représentée
figure 58 pour toute la durée du phénomène.

Iû.(T)

T^^icp.) = 8(l+k)
9 9

k |U- |_ ^/l + kjU.

T= i,» i(i) =i4J-i>
kV

1+^

1 + k kit

^(l+k)(l+k-k(UL)

(sih=0 i(l) -y^)

FIGURE 58

Le maximum de la courbe du courant réduit est un point très

voisin du point [t=jU-, i(/^-)j •La distance séparant ces deux points
croît avec la valeur de jU. . Les coordonnées de ces deux points ne
diffèrent que de quelques pourcents pour M- = 0,5.
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Pour k = 1, on a :

i(iuL) = 1,320 i = 1,338 et I(i ) = 0,474
v~' ' max ' max

et iU a/ 1.3 % -~- ^ 5,2 %

Pour k = 2

i(^) = 1,456 imax = 1,524 et ÏUJ = 0,444

—î—<v 4,4 % • •> 11 %

Sur la figure 59, nous avons tracé pour les deux valeurs

k = 1 et k = 2 les variations d'amplitude du courant réduit i en

fonction du paramètre LL dans le cas du court-circuit R = 0 (ou ^°r ->oo)

A titre d'exemple nous indiquons qu'un angle de choc |3 relati
vement faible : 1° 8' 44" dont la tg /& = 0,02 donne une valeur de

0
0,3 au paramètre M- lorsque — = 15. Il en résulte une réduction

d'amplitude de 23,4 % pour le maximum de i pour le cas où k = 1

et une réduction d'amplitude de 38,4 % pour le maximum de i pour

le cas où k = 2.

L'utilisation de l'ensemble de ces résultats à un cas différent

ii du court-circuit n'est va.

élevé (voir figures 35 et 38 à 41)

de celui du court-circuit n'est valable que si le rapport ^ est très

VII.2. Influencé dé l'angle du front dé choc & sûr l'énergie recueillie

dans la résistance de charge

**.20* <Un calcul de l'expression / i dX proportionnelle à l'énergie
J Q

libérée pour quelques valeurs du paramètre U. nous a permis de tracer

des courbes donnant la variation relative de l'énergie libérée en

fonction du paramètre IL (figure 60).

"T-UJl X"12 (r= 0)dT -j i2
uT /^112 gu= o) dz

&±4L <7.)
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Variation du courant réduit en

fonction du temps réduit et du- g—
paramètre,u, = — tg ft

FIGURE 59

2 temps réduit
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Perte d'énergie due à l'angle du front de choc A lorsque

^"^l. la résistance reliée aux électrodes est un court-circuit
UT

FIGURE 60

D'après ces courbes, on peut constater que dans le cas de

l'exemple précédent (| =15 et B=1°8' 44" tg (2> =0,02 ,u =0,3).
La perte d'énergie se situe entre 13 % et 20 % suivant la valeur de k

lorsque la charge reliée aux électrodes est un court-circuit.
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- CHAPITRE VIII

VIII. COMPARAISON des PRINCIPAUX RESULTATS EXPERIMENTAUX OBTENUS à PARTIR
de CERAMIQUES a BASE de TITANATE de BARYUM aux PREVISIONS du MODELE

THEORIQUE

VIII.1. Introduction

Ce chapitre résume les principaux résultats que nous avons

obtenus lors des essais de deux matériaux industriels à base de titanate
de baryum. Ce sont la céramique T 51 fabriquée par la Société Quartz et
Silice, et la céramique Tibalit 12 fabriquée par la Céramique Ferro-
électrique, filiale de la Société l'Electronique Appliquée.

Dans une première série d'essais l_\5l, nous avons examiné prin
cipalement l'influence de la pression induite et des dimensions géomé
triques sur la libération des charges électriques et l'énergie totale
délivrée sur une résistance de faible valeur (5X1 environ) reliant les

deux électrodes.

Dans une deuxième série d'essais /_18/, nous avons fait varier

seulement la résistance de charge en induisant dans le matériau une

pression aussi voisine que possible de la pression libérant l'énergie

maximale.

Le chapitre suivant réunit les résultats des études concernant

le rôle important que joue la composition du matériau. Les matériaux que
nous avons essayés sont des zirconotitanates de plomb (sigle PZT) géné

ralement dopés. Ils sont fabriqués couramment dans l'industrie, mais
certains ont été fabriqués à notre demande par des laboratoires.
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VI11*2' Libération des charges électriques et de l'énergie en fonction
de la pression induite dans une céramique Quartz et Silice T 51.

Dans le tableau suivant, nous donnons les dimensions des céra

miques étudiées et la valeur de la résistance de charge R. Nous donnons
également la valeur |£u du paramètre |a correspondant au maximum d'énergie
libérable et àla vitesse d'onde maximale Um =6200 m/s de ce matériau
(voir figure 46). La constante diélectrique relative £ est égale à 1250.
La rigidité diélectrique Er de ce matériau se situe entre 2 et 3kV/mm
et la polarisation rémanente Pq est voisine de 10/UC/cm2. La valeur maxi
male du courant réduit admissible i^ est donnée par la relation (65) pour
un champ électrique if. Pour Er =2kV/mm, il est donné par la relation
(66) et pour Er = 3 kV/mm, il est donné par la relation (67).

! 0 10 15
: mm : : î 15 .: 15 ; 30 :

• " S î

: e
mm ; 2 ! 3 ! 2 l 1 ; 2

: t
'• e

[ 5 5 ; 7,5 ! 15 l 15 ;

: R

JCL : 5 ; 5 ! 5 5 5,3 ;

: «f >2
125 . 125 281,25 1125 :1192,5 :

: to
m

'. RC i 148,645 148,645 66,064. 16,516 15,581 :

! i :
r

:(Er= 2kV/mm) :
32,858: 32,858: 14,603: 3,651: 3,444 :

: i :
r

j(Er= 3kV/mm) | 49,286: 49,286: 21,905: 5,476: 5,166 :

•m
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Relation (64)

1°.
RC (i>

,910 144

' R * UJ*.

Relation (65)

= « (ir)

Relation (66)

ir = 0,22105

Relation (67)

ir - 0,53157 •

P0 -P 'RC *Er La polarisation résiduelle

P étant nulle lorsque U = Um

U (Po-•P)R

RC

RC

Les valeurs du courant i correspondant aux rigidités de 2 et

3 kV/mm sont à comparer à l'amplitude maximale des impulsions de courant

réduit i tracées sur les figures 38 à 41. On peut constater qu'elles

restent très supérieures au maximum possible 3,00 obtenu pour k = 2.

Il en est de même si la polarisation rémanente P est un peu
2 °

supérieure à 10,uC/cm .

Les énergies volumiques totales et les énergies maximales

libérables sont calculées à l'aide des courbes de la figure 53 pour

chaque type de céramique. La polarisation résiduelle P est nulle et
2

les valeurs données à la polarisation rémanente P : 9, 10 et 11 ,uC/cm

sont assez voisines des valeurs expérimentales mesurées (figures 61, 62,

63, 64, 65).
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mm : 10 : 15 ' : 15 : 15 : 30

emm : 2 3 : 2 "' 1 : 2

' Vcm3 ;0,1571 l 0,5301 F0,3534 *0,1767 | 1,414 |

to : : : : : :

:148,645 :148,645 : 66,064 : 16,516 : 15,581 :_ ._^_RÇ__

P • P - r
o „ o •iir Ci • • - • : :

uC/cm2 : P~ 3 » T : °'009 : °'009 '• °»021 : °»080 : °»084 •
/ : ci -, s P : : : :

T, 3 o *
: J/cm s : : : : : :

10 ;0,90478 f«T« ; 8,14 ; 8,14 ; 19 ; 72,38 ; 76,00 ;
_*_ .„"_5îi[Z£m. '. '. '' '' '"

10 l : ws ; 1,28 ; 4,32 ; 6,71 ; 12,79 ;iQ7,46 ;
. . », , . .. .—.—. _, ,,—.___—. __. .

9 '0,73287..f (4 ; 6,59 : 6,59 • 15,39 ; 58,63 : 61,56 :

9 î sWSJ : \?M ! 3»49 ! 5>44 Î 10>36 i 87*04 !

11 11,09478 f«Tm ; 9,85 : 9,85 : 22,99 :87,58 : 91,96 :
:_ :_mj/£ïï__:__ _!_..,..'........_!_..' _:_ ' : :

11 ' ïWmJ • !'55 ! 5'22 ! 8»12 î15»47 :i30,03 :

La pression qu'il faut induire dans le matériau pour libérer

cette énergie maximale se situe autour de 20 kilobars. Elle est très

proche de celle que SAMARA /46/ et /47/ doit atteindre en pression hydro

statique (figure 44) pour provoquer la transformation ferroélectrique—*

paraélectrique d'une céramique de titanate de baryum. A cette pression,

la constante diélectrique S. a une valeur 3 fois plus faible qu'à la

pression normale. En admettant qu'une pression de choc produise sur le

matériau des transformations très voisines de celles qu'il subit en
£i

pression hydrostatique, on est amené à prendre un rapport =- = 3 ou
•F

k = 2 (voir première partie, chapitre II) pour effectuer un calcul du

courant et de l'énergie électriques libérés par le passage du choc.
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t

Le rapport ~ n'étant pas inférieur à 8 pour chacune des
RC

céramiques étudiées, la figure 56 montre que la charge électrique réduite

reste égale à 1. La charge électrique mesurée est donc égale à la pola

risation rémanente P du matériau lorsque la pression induite est supé-
o

rieure à 8 kilobars.

Sur les figures 61, 62, 63, 64 et 65, nous donnons les courbes

expérimentales de la charge électrique et de l'énergie totale libérées

en fonction de la pression induite dans chacune des céramiques.

Les valeurs calculées de l'énergie maximale libérable sont

très voisines des valeurs mesurées. Les écarts peuvent être partielle

ment expliqués par les variations de polarisation rémanente des échan

tillons utilisés et pour une autre part par les variations aléatoires

de la vitesse de l'onde de choc au voisinage de la pression qui provoque

probablement la transformation de phase ferroélectrique—♦•paraélectrique.

(voir planches II et IV et figure 12 de la première partie). Certains

écarts peuvent être également dus à une inclinaison du front de choc

par rapport à la face d'entrée de la céramique (voir chapitre VII).
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Variation de la charge électrique et de l'énergie totale libérées

en fonction de la pression de choc induite dans une céramique

QUARTZ et SILICE T51-0=lOmm-e=2mm

2 Qo
/uC/cmfl'1 s~~ = Pn ~ P char8e électrique libérée par unité de surface

10

9

-e~

8

*"£.

20
A—*
30

•+-
40 50

pression induite dans le
matériau

^_ p kilobars

W ii Energie tota"Le li levée
>

sur une résistance de 5a.
mJ

1,5 •
P*^

»

T •

J
m

1,0'
ê /

u ni» \
mj ^F *•"

O
1 1- vil! j

0,5 ' max

1,28 mJ (P = 10.uC
U / "

M— .—i —___
1

/ 2N/cm )

/cm )

10 20 30 40 50

pression induite dans le
matériau

Calcul de l'énergie maximale d'après la courbe de la figure 53

- = 5
e

to

RC
= 148,64 P = 10,uC/cm2=^ UT =8,14 mJ/cm3

o / ^ m '

v=0,157 cm3 uTm. ^ =0,009 Pq =11/uC/cm2^ tU*m =9,85 mJ/cm3
Y

Erreurs relatives des mesures (relations 39, 40 et 41)

;$ 8,5 %
Aw

«8,5 %
A (p0 - p)

P - P
o

FIGURE 61

^7 %
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Variation de la charge électrique et de l'énergie totale

libérées en fonction de la pression de choc induite dans

une céramique QUARTZ et SILICE T 51

0= 15mm-e=3mm

uC/cm
/ i s

= p
o
-Pchargfî électrique li bérêe par unité de surf ace

:

•
.

//
/
#

,

1—»— L- 1 1—H- ^-**.

11

10.

10 20 30 40 50
p kilobars

pression induite dans le matériau

Energie totale libérée sur une résistance de 5A.

- = 5
e RC 7L

40 5Ô *l> kilobars

pression induite dans le matériau

Calcul de l'énergie maximale d'après la courbe de la figure 53
ri. to
0 r- m ? 1148,64 p = 9,uC/cmi^.ur = 6,59 mJ/cni

Elv = 0,530 cm uTm . —2 = 0,009 Pq = 10,uC/cmi^«r = 8,14 mJ/cm

Erreurs relatives des mesures (relations 39, 40 et 41)

«8,5 %
W

«8,5 %

FIGURE 62

A <V p)
P - P

o

« 7 %
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Variation de la charge électrique et de l'énergie totale

libérées en fonction de la pression de choc induite dans

une céramique QUARTZ et SILICE T 51

0= 15mm-e = 2mm

uC/cm
/

%
i S

= p
o

- P charjle électrique libérée par unité de surface

.

•

T

•

/
p* " *

»

T^t —A * «

»

•

•

/
.

/

—•—j i —1—' 1 1 —»-»

11

10

9

mj

10 20 30 40 50

pression induite dans le matériau

p kilobars

-(Po=10/uC/cm2)
.(Po^ll/uC/cm2)

d'après

/ ' Energie total e libérée sur une résistance de 5fk
J"

• _

H
m; ix ca lcult

*o,7j:_raJ

Rj lî » nvT

0
ê

/ .. «

• •

a

„

/
/

- '
m ™" •

5 \ trac é pr<spowê

/
à COUÏ

fi£i
De xi

r© 5

ïéori

/

•

•

' t —1—i 1 1 -_j_i —»#p kilobars
10 20 30 40 50

pression induite dans le matériau

Calcul de l'énergie maximale d'après la courbe de la figure 53

to!-.5
RC

v = 0,353 cm? ul . =£. -.-. o„02 1
m „ 2

66,06

£i

Pq =10,uC/cm2=». |^ =19 mJ/cm3

P = ll/uC/cm2=>. «f = 23 mJ/cm3
o / m

Erreurs relatives des mesures (relations 39, 40 et 41)

^8,5 %
A W

^ 8,5 %

FIGURE 63

4%rp)
p - p

o

-^ 7
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Variation de la charge électrique et de l'énergie totale

libérées en fonction de la pression de choc induite dans

une céramique QUARTZ et SILICE T 51

,2 0=15mm-e=lmm
,uC/cm Q

1 o 1 S 0 "*

13
.

»

V

1 i

*

10. m

i
i

. T
1

•

y I i

i

i

<

•

8"
*/

1 •

7
•>«..

'trrnL. i_ i—i—i i

10

*—*- 1 ^-^i p kilobars
20 30 40 50

pression induite dans le matériau

mJ il
15

W Energie totale (£3 mJ) libérée sur une résistance de 5IL

*- 15
e

7
—r

/

4 1-

10

RC
16,52

—t-

20

f"
calcjttlré

-, *—t-

27«-nJ (F trjucy cm )

5^A7- sOJÇE. i-jiC'cm )
T

^
l_ Lraué proposé d'après

courbe théorique de
Aa figure SI

4- . yp kilobars

30 40 50

pression induite dans le matériau

Calcul de l'énergie maximale d'après la courbe de la figure 53
to

2 3
1 ,uC/cm =*» uT = 72,38 mJ/cm

/ ^^ m

£i
v = 0,177 cm uT . —„ = 0,08 P = 10,uC/cm -^. 1»T = 87,58 mJ/cnT

' m _ 2 o / ^^ m

Erreurs relatives des mesures (relations 39, 40 et 41)

_Ap
p

i«,857 A(VP> <77
-jj- < 8>5 * P _ p *i7 %1,5 %

FIGURE 64
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Variation de la charge électrique et de l'énergie totale
libérées en fonction de la pression de choc induite dans
une céramique QUARTZ et SILICE T 51

0=3Omm-e=2mm

/
uC/cm2 Qo pg- - Pq - P charge électrique libérée par unité de surf
11

10

9

8'

2

r

i

ace

20

==

1 1 1 1 "-1— t—H* p kilobars
30 40 50

pression induite dans le matériau

mJ

80

- W Energie totale libérée sur une résistance de 5,311.
m

i 87,r4 mJ (P = 9 ,

~z \. w
maj

cal ;ulë \ —^-çr—H
\ (107,48 mJ (P = 10

i -, 7a \

4 fi \

/ \

/ V

/ \
•

/
/

/ •

' v
i

/
1 /

i
/

zz
2_
'

"

h

•uC/cm^

uC/cm )

2

60

40

20

4-15
e

10

to
m

20

RC ~ 15'58

3 W .i1
m P

p kilobars

30 40 50
pression induite dans le matériau

Calcul de l'énergie maximale d'après la courbe de la figure 53

Po = 9/UC/cm =*. UT = 61,56 mJ/cm3
v= 1,414 cm «T .^2 =0,084 P = 10 uC/cmW =76 mJ/cm3

o I m

Erreurs relatives des mesures (relations 39, 40 et 41)

-Ae ^8,5 1 M <8 57 A(p0 ~ p)
p - p

o

«7 %

FIGURE 65
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Evolution de l'impulsion de tension V aux bornes de R en

fonction de la pression de choc induite dans une céramique

QUARTZ et SILICE T51 0=lOmm-e=2mm

tension V

mesurée aux bornes de R = 5.0.

FIGURE 66
v

us

*-#» temp s

/cm ; 10,5 kbar'

cm : 15.5 kbar

cm : 18.1 kbar

cm ; 19,4 kbar

2
/cm ; 23,8 kbar

/cm ;30,6 kbar

/cm ; 36,8 kbar

Je. <8,5 %

Evolution de l'impulsion de tension V aux bornes de R en

fonction de la pression de choc induite dans une céramique

QUARTZ et SILICE T 51 0 = 30 mm - e = 2 mm

tension V

mesurée aux bornes de R — 5*3-0-

FIGURE 67

temps

uC/cm - 7 kbar

9.5 ,i|c/cm2- 11,2 kbar
9,2,ijc/cm2- 14,8 kbar

- 9,6,4c/cmz- 17,8 kbar

9,3,4c/cm"- 20,8 kbar

9.6 .ilc/cm'1- 22,3 kbar

9,9/tfC/cm - 26,6 kbar

V
M <8,5
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La présence de cette éventuelle transformation de phase semble

également confirmée par la forme des impulsions électriques délivrées

(figure 66 pour les céramiques de 10 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur,

figure 67 et planche V pour les céramiques de 30 mm de diamètre et 2 mm

d'épaisseur). Ces impulsions sont en effet semblables à celles des

figures 40 et 41 pour lesquelles la valeur de k = 2 et non à celles

de la figure 36 pour lesquelles k = 0.

VIII.3. Libération des charges électriques et de l'énergie en fonction

de la pression induite dans une céramique Tibalit 12 de la

Société La Céramique Ferroélectrique

Dans le tableau suivant, nous avons réuni les caractéristiques

des céramiques étudiées et la valeur de la résistance R reliant les

électrodes. Le calcul du paramètre ^°r est effectué pour la vitesse
d'onde maximale Um = 6200 m/s (voir figure 46). La constante diélectrique
moyenne donnée par le fabricant est £ = 1800. La rigidité diélectrique

moyenne de ce matériau se situe aux environs de 2 kV/mm. En admettant

que la polarisation résiduelle P est nulle à la pression délivrant

l'énergie maximale, on calcule un courant réduit maximal admissible i
r

très supérieur au maximum possible 3,00 du courant réduit i(T ) obtenu

pour k = 2 (figures 40 et 41).

:0 : 0e : e
mm t! mm mm

"électrodes"

-M
e

:Ril
: 0 2 : <- :v, ef . to i
R(e~)0 : m : r: RC :(Er= 2kV/mm)

: 15 : 13,5 : 2 6,75 5 227,81 : 56,64 : 12,878 x

: 15 : 13,5 : 1 :13,5
t • l t

5 911,25 : 14,16 : 3,219
: : x

x valeur de i donnée par la relation (65)
r 2

pour P = 14,uC/cm ; P = 0 ; U = 6200 m/s et E =2 kV/mm.
o / m r
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En fonction des courbes tracées pour la valeur de k - 2 sur

la figure 53, nous avons calculé les énergies volumiques totales et les
2énergies maximales libérables dans les cas où Pq = 12 ,uC/cm et

P = 14,uC/cm . Ces valeurs sont assez voisines des valeurs expérimen-
o /
taies trouvées (figures 68 et 69).

-/
uC/cm

2 : 12 12 14 14

o ]0,90478 ; 0,90478 ; 1,2315 J 1,2315

cmSi J/-3

w„0^ : to : C . :
e m ci

:w_ :mJ/cnf
RC

W
mJ

w„
,3 ' Wm

:mJ/cm : mJ
* v 3
: cm

6,75 :56,64 0,0245 : 22,16 : 6,34 : 30,17 : 8,64 :0,2863

13,5 :14,16 0,089 : 80,5 : 1.1,5 109,6 : 15,7 :0S1431

Le matériau Tibalit 12 étant de composition différente de

celle du matériau T 51, les courbes de libération de charges électriques

en fonction de la-pression sont un peu différentes (voir figures 68 et 69)

Elles sont plutôt semblables à la courbe (1) de la planche II ou de la

figure 52. Le maximum de charges libérées se situe entre 20 et 25 kilo

bars pour ce matériau, alors qu'il se situe plutôt entre 8 et 10 kilo

bars pour le matériau T 51. Ce matériau Tibalit•12 semble être un tita

nate de baryum presque pur comme celui dont SAMARA a étudié les pro

priétés physiques en compression hydrostatique (figure 44, paragraphe

VI.1.). La vitesse d'onde U variera selon la courbe de la figure 46

tracée par REYNOLDS /50/. Des vitesses d'onde aléatoires comprises entre

3600 et 6200 m/s peuvent apparaître dès que la pression induite dans le

matériau est supérieure à environ 20 kilobars et provoquer des variations

importantes dans les signaux électriques et les énergies délivrées.

Comme pour le matériau T 51, certains écarts peuvent avoir pour origine

les variations de la polarisation rémanente entre échantillons.
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Variation de la charge électrique et de l'énergie totale

libérées en fonction de la pression de choc induite dans

une céramique Tibalit 12 0=15 mm, e=2mm(0 =135 mm)

uC/cm
I

> s
1—

= P
0

- p charge éi ectrique libérée par unité de surface

»

•

•

«

!-••••

» •
•

*

\

•

-••I

17

15

14

13

12

11

»r*i u i i i u i i i \,xu.bars
10 20 30 40 50

pression induite dans le matériau

mJ W Energie totale libérée sur une résistance de 5£L
15 f—

JLm.
/

6,75

-*—*
10

to

RC

—é-
20

—Kiïa"x~
C i1r.nl e_j

^•34-Bj (P

8,64 mJ (P

$

12,uC/cm )

14.uC/cm2)

\titracé pioposé d'après
courbe "théorique de la
rigure ;I

•+—*

30 40 50
pression induite dans le matériau

Calcul de l'énergie maximale d'après la courbe de la figure 53
0_

Pq = 12,uC/cm'

+-* p kilobars

wm = 22,16 mJ/cm"

v = 0,286 cm"
m p 2

Erreurs relatives des°mesures (relations 39, 40 et 41)
-^«8,5 % 4^^8,5 % A(p„~ p>

56,64

£i
0,0245 Pq = 14,uC/cm vm = 30,17 mJ/cnT

W

Po " P
«7

FIGURE 68
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Variation de la charge électrique et de l'énergie totale

libérées en fonction de la pression de choc induite dans

une céramique Tibalit 12 0 = 15 mm - e = 1mm (0. = 13,5 mm)

_£. _ p _ p charge électrique libérée par unité de surface

uC/cm
/ m

>

« *

—

1
l—

i

,

j

_i i
-•—

i

f— *

A —s

". e

idâ—f

1

« 7
• . 1 ii

ibrin

indi

ition

quent

et r

des

'ess

lots

lis—

/
•—

m f

1

15

14

13

12

1 1

10.
V

20

différents

•4^-À 4- ' lw p kilobars
30 40 50 ^
pression induite dans le matériau

mJ W Energie totale libérée sur une résistance de 5£L
15

¥-

=t=
cale iléw

y-

X •ente: 5~pF5 posé d'après
cour je—théorique

4e—1 t-£4g are 51

Lj bJ ( = L2
2

uC/cm )

5,7 mJ (P uC/cm )

p kilobars

ffr
*t* ^u*pression induite dans le matériau

Calcul de l'énergie maximale d'après la courbé de la figure 53
T to

13,5
RC

= 14,16

v = 0, 143 cm3 UT .^±- = 0,089m p 2

Erreurs relatives des mesures (relations 39, 40 et 41)

p - p
o

FIGURE 69

2 3P = 12,uC/cm-^. 80,5 mJ/cm «uTm

2 3
P = 14 ,uC/cm s^ 109,6 mJ/cm B|tf_
o / •
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VI11,4, Variation,à pression constante, de l'énergie maximale libérée

en fonction de la résistance R reliant les électrodes :

"Résistance d'adaptation"

L'énergie volumique totale est donnée par l'expression

relation (53)

Pour un matériau déterminé et une céramique de dimensions

données, l'énergie augmente donc avec la valeur de R tant qu'elle n'est
pas limitée par la rigidité diélectrique Er du matériau (paragraphe VI.3)
Le courant réduit maximal i_ correspondant à E est donné par la rela
tion (65)

\ = P
£i

RC *Er "fj Ce)2 r
W ' U(P - P)R

o

(65)

Il est inversement proportionnel à R et a pour conséquence de diminuer

l'énergie volumique totale libérable, lorsque le champ électrique pro
duit par l'impulsion électrique est limité par la rigidité diélectrique
Er du matériau (figures 54 et 55 et photos 12 et 13 de la planche VI).

Il y a parfois claquage et par suite l'énergie effectivement

libérée est encore inférieure à celle qui aurait été libérée au cours

d'une simple limitation du champ électrique (figures 54 et 55 et
photo 9 de la planche VI).

Pour le matériau T51, nous avons déjà étudié, pour les valeurs

0,1, et 2 du rapport k, la variation de l'énergie maximale libérable

pour deux valeurs Er = 2 kV/mm et 3 kV/mm de la rigidité diélectrique
(paragraphe VI.3). Les courbes théoriques sont tracées en fonction du

paramètre •^2- sur la figure 56. Nous donnons également sur les figures
70 et 71 la variation de l'énergie maximale libérable en fonction de la

variable R(-) pour les valeurs 1 et 2 du rapport k parce qu'à la

pression optimale, elles donnent une image plus fidèle des signaux réels

(figures 38 à 41) que celle du rapport k = 0 (figure 36).
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Sur la figure 72, nous comparons les valeurs expérimentales

obtenues à partir de deux céramiques T51 de 15 mm de diamètre et

d'épaisseurs respectives 1 et 3 mm à des courbes théoriques tracées

selon les résultats de la figure 56 en prenant comme polarisation

rémanente P et rigidité diélectrique E les valeurs expérimentales

trouvées au cours des essais (figure 72).

Pour la céramique T51 de 15 mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur,

la courbe de champ électrique de la figure 72 indique que la rigidité

diélectrique E # 2 kV/mm (un claquage apparaît à 2,3 kV/mm) .La courbe
de libération de charge électrique montre que la polarisation rémanente

2
P se situe entre 9 et 10,uC/cm .
o /

Pour la céramique T51 de 15 mm de diamètre et 3 mm d'épaisseur,

un claquage apparaît aux environs de 1 kV/mm au cours de deux essais et

la polarisation rémanente P se situe également entre 9 et 10,uC/cm .

La courbe théorique concernant la rigidité diélectrique

E = 1 kV/mm a été calculée et tracée sur les figures 71 et 72.
r

Tant que les impulsions électriques délivrées ne provoquent

pas de claquages du diélectrique, les points expérimentaux se situent

au voisinage de la courbe relative à la polarisation rémanente du maté

riau. Comme pour les courbes précédentes, on peut constater qu'un écart

de 10 % sur la polarisation rémanente P provoque une variation de 20 %

sur l'énergie volumique maximale libérable qui est donnée par la

formule :

Les résistances d'adaptation qui permettent une libération

maximale de l'énergie sont respectivement Rj ~: 15IL pour la céramique
0 = 15 mm, e = 1 mm et R,. Ci 60 JX pour la céramique 0 = 15 mm, e = 3 mm.

Cette dernière valeur n'a pas été déterminée expérimentalement avec

précision parce qu'il y a un claquage du diélectrique pour une résistance

de charge égale à 67.Q_.



Sur la photo n° 10 de la planche VI, nous donnons l'oscillo-
gramme d'un transducteur constitué d'une céramique Quartz et Silice T51
dont les dimensions sont : 40 x 40 x 1 mm et la polarisation rémanente
PQ est comprise entre 9et 10,uC/cm2. Il lui correspond un tom =1,94.
D'après la figure 53 uT. _-£- =0,48 si l'on ne tient pas^ompte d'une
limitation due à la rigidité diélectrique E .

SI PQ =9/uC/cm2 on a ^m=0,35 J/cm5

Un calcul effectué pour k = 2 et Ej, = 6 kV/mm pour le matériau T51
lorsque la polarisation rémanente PQ =10/uC/cm2 (voir figure 71)
montre que le maximum d'énergie libérable est obtenu pour tom ^2
ou R(-|-) .9575a

^m # °'42 J/Cffl5 P°ur po -lCyuC/cm2 et Er =6kV/mm
En tenant compte du fait que la valeur expérimentale de

Er =5,8 kV/mm (photo n° 10, planche VI) et P0 de l'ordre de 9/uC/om2.

On a une valeur calculée \tfm = 0,328 j/crn^ qui est à 9%
près la valeur trouvée expérimentalement.
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Matériau QUARTZ et SILICE T 51

Qti —~— charge électrique libérée par unité de surface

FIGURE 72 a
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# -.-— j2f = 15 mm e = 3 nm/ e des électrodes

points courbes
expérimentaux théoriques

de la figure 72c
Ap

FIGURE 72 ~R~^0'5 * (relations 39 à 41)
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charge

Pour une même impulsion

. champ électri-
que maximal

^ suivi du champ
de claquage

- -X-

Impulsion dont

, | le champ élec-
~\- -#- trique maximal

est égal au
champ de claquage

>£L
R résistance de charge
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- CHAPITRE IX -

IX. COMPARAISON DES PRINCIPAUX RESULTATS EXPERIMENTAUX OBTENUS A PARTIR

DE CERAMIQUESA BASE DE ZIRCONOTITANATE DE PLOMB AUX PREVISIONS DU

MODELE THEORIQUE

IX.1. Principales caractéristiques différenciant les zirconotitanates

de plomb des titanates de baryum

Ces matériaux ont généralement une polarisation rémanente trois

à quatre fois supérieure à celle d'un titanate de baryum courant. Il est

donc logique d'espérer obtenir plus d'énergie avec ces matériaux qu'avec un

titanate de baryum.

D'après les travaux américains cités dans la bibliographie et

ceux des références /15/ e^ /l8/, ces matériaux délivrent des impulsions

semblables à celles que l'on obtient avec des titanates de baryum.

Les zirconotitanates de plomb diffèrent du titanate de baryum par l'ampli

tude des impulsions délivrées, la quantité d'énergie libérée, ainsi que

par les gammes de pressions donnant le fonctionnement optimal.

Les vitesses d'onde de choc parcourant le matériau et la polaire

de choc diffèrent également de celles du titanate de baryum. (Voir

figure 46 et planche III).

__ Une variation importante de la vitesse d'onde U apparaît à une

pression se situant autour de 20 kilobars, pour le matériau dont la

polaire de choc est tracée : Pb (Zr 0,525 Ti 0,475) + 1%Nb^ 0^ . Il en
résulte donc une variation importante du courant I0 =

et de l'énergie libérée lorsque la pression induite se situe aux environs

de 20 kilobars. Nous donnons sur la figure 73 la variation de I en fonction
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de la pression induite dans le matériau. Cette courbe a été obtenue

à partir de la courbe de dépolarisation tracée sur la planche III.

Variation relative du courant In = (PQ- P)
en fonction de la pression

U

u,m

SU

)_0,. + 1% Nb2 oJ

30

FIGURE 73

60 kb

pression

Cette figure est à comparer à la figure 48 établie pour le

matériau T 51. La variation de vitesse d'onde U étant plus importante

pour le zirconotitanate de plomb que pour le titanate de baryum dopé T 51
I0

il en résulte une variation importante du rapport —=— .
1om

Des courbes analogues à celles que nous avons données pour le

matériau T 51 pourraient être tracées pour le zirconotitanate PZT 52/48.

Nous avons seulement tracé les courbes donnant les variations

de l'énergie volumique maximale libérée en fonction des dimensions de la

céramique et de la résistance de charge R reliant les électrodes pour
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différentes valeurs (3 et 6 kV/mm) de la rigidité diélectrique Er et

les valeurs 1 et 2 du rapport k, qui sont également pour ces matériaux,

celles qui donnent des signaux semblables aux signaux réels. Ces courbes

sont tracées sur les figures 70 et 71. On peut constater d'après ces

courbes qu'à une même rigidité diélectrique E le maximum de l'énergie

volumique libérable d'un zirconotitanate de plomb est environ trois fois

plus grand que celui du titanate de baryum T 51. La valeur du paramètre
oi 2

R ( -~) donnant ce maximum est environ trois fois plus petite pour le

zirconotitanate de plomb que pour le matériau T 51 pour une même rigidité

diélectrique E .

IX.2. Libération des charges électriques et de l'énergie en fonction de

la pression induite dans une céramique en zirconotitanate de plomb

Les premières céramiques que nous avons étudiées avaient pour

composition :

- Pb (ZrQ^35 Ti0^65) O3 + dopants (sigle PZT 53/47)

La polarisation rémanente a pour valeur Po = 35/u0/cr.2

La constante diélectrique relative est C = 900

La composition de ce matériau est très voisine de celle du

matériau

Pb (Zr0^25 Ti0^75) 0-5 + 1% Nb2 05 (sigle PZT 52/48)

étudié par REYNOLDS /50/.

- Pb (Zr0 _.. Ti0 __) 0_ + dopants
0,95 0,05 3

Po == 31/uC/cm2 et &r =250

- Pb (Zr gg TiQ Q7 Sr^ ) 0^ + dopants (sigle PSZT 68/7)

Po = 27/uC/cm2 Êr =420

Les impulsions électriques que nous avons obtenues dans une

gamme de pressions allant de 10 à 20 kilobars sont reproduites sur la

figure 74. L'impédance de charge est de l'ordre de 5X1. .
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Comme pour les matériaux à base de titanate de baryum, l'amplitude de

l'impulsion électrique est une fonction croissante de la pression induite

dans le matériau jusqu'à une pression donnant le fonctionnement optimal.

Cette pression est comprise entre 16 et 20 kilobars pour l'ensemble de

ces matériaux.

Une discontinuité semble apparaître à 18 kilobars pour le matériau

Pb ^Zr0,535 Ti0,465^ °3 (siSle pz T 53/47). Elle est due à la variation
de vitesse d'onde U qui se situe aux environs d'une vingtaine de kilobars

(voir courbe du matériau voisin PZT 52/48 sur la figure 73 et planche III.

Impulsions électriques délivrées par des zirconotitanates de

plomb dans une résistance de charge de 5X1

« 0e = 15 mm

FIGURE 74

1 mm

PZT 53/47
Po « 35/uC/c

temps

Po - 27/uC/cm2

«S 3 %
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D'après les caractéristiques de ces matériaux, on peut évaluer

t0m - (jL 2l'énergie volumique maximale libérable après calcul de
RC

ou R (-£-) ,
e

sans tenir compte de la rigidité diélectrique Er à partir des courbes

tracées sur la figure 53 pour la valeur de k la plus probable : 2, en tenant

compte de la rigidité diélectrique Er du matériau à partir des courbes

tracées sur la figure 71 pour la valeur 2 du paramètre k.

Le calcul de la valeur limite ir du courant réduit, se fait à s

partir de la relation 65 rappelée dans le paragraphe précédent VIII-4 et

dans laquelle on a fait P = 0 puisque la polarisation résiduelle est nulle

et U = 4 142 m/s, vitesse d'onde maximale du matériau PZT 52/48 (voir

figure 46 et planche III).

Nous avons réuni les différents résultats dans les tableaux

suivants.

: Matériau s
Po p

AiC/cmF- : 0 :
: mm :

e
mm j

r ; rPU2 ; tom : ir s

'(Er =2kV/mm)
'

RC
s

; pb(Zro,53 Tio,47)Q5 ; 35 : 15 ' 1 5 : 1125 34,34 : 1,56

; Pb(ZrO,95TW°?; 31 i 15 1 5 1125 123,36 't 1,76

;Pb(Z6,68 ^6,07 ^°x 27 : 15 1 5 1125 73,58 J 2,02

s Ce courant étant proportionnel à Er, il suffira de faire une règle de

trois pour obtenir la valeur correspondant à une autre valeur du champ

électrique Er .
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Matériau
: ï£
; Êi J/cm5

!C £i• wm«—±

P 2

•.théorique s s :: v : w en mJ :
: ™m J/cm3 : : crrK : énergie dans :
: ••'• s R = 5IL s s:

JPb(Zr0,53 Ti0,47)C3 : 15,394 : 0,041 : 0,630 î:0,1767: 111 :'

;'Pb(Zr0,95Ti0,05)(^ 43,'474 0,011
: : » .

0,478 ::0,1767: 84 ;
• • • ,

:Pb(Zr n Ti Sn )0*.
. 0,68 0,07 0,25 <

19,630 : 0,019 i 0,373 iio,1767i 66 \

se x Cette valeur de l»T m est obtenue à partir de la courbe k = 2 de la
figure 53 pour laquelle on ne tient pas compte de la limitation due au

champ électrique Er .

D'après les figures 40 et 4l, on constate que, pour les valeurs
du paramètre pr, du tableau précédent, le courant réduit maximal est

RC

supérieur à 2,4. Cette valeur atteinte pour tom _

RC
34,3 est supérieure à

celle du courant réduit limite i correspondant à la rigidité diélectrique

Er égale à 2 kV/mm donnée comme exemple dans le tableau. Aucune des impulsions
de la figure 74 n'atteint une amplitude de 2 kilovolts, les énergies

délivrées réellement sont donc nettement inférieures à celles qui sont

calculées par la courbe de la figure 53. Il est donc préférable d'utiliser

les courbes tracées sur la figure 71 pour faire une évaluation théorique

de l'énergie libérable aux champs électriques trouvés expérimentalement
(figure 74).

Er/v, 1,1 kV/mm pour le matériau PZT 53/47

Er -v 1,3 kV/mm pour les matériaux PZT 95/5 et PSZT 68/7

s'écrire

En remarquant qu'une variation de l'énergie volumique peut

A«T =E. h D= ÛE.D on peut calculer avec une bonne appro
ximation les maxima des énergies volumiques libérables pour les champs
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électriques précédents en extrapolant les résultats trouvés pour les

rigidités diélectriques de 3 et 6 kV/mm (figure 71)•

On obtient :

uTm .0,253 j/cm5 pour le matériau PZT 53/47
tijL " 0,264 j/cm5 pour le matériau PZT 95/5

et Ufm =0,200 j/cm3 pour le matériau PSZT 68/7

Cette dernière valeur a été calculée à partir de l'énergie volumique du

matériau PZT 95/5 en tenant compte des valeurs différentes des facteurs

et —r— de la relation 53.

Ces valeurs sont en assez bon accord avec les valeurs expérimentales

trouvées qui sont sur la figure 75 s

0,224 j/cnr pour le matériau PZT 53/47

0,232 j/cn? pour le matériau PZT 95/5

et 0,220 J/cm3 pour le matériau PSZT 68/7 .

Sur la figure 76 nous avons tracé des courbes de variation de la

charge électrique réduite q = -J = en fonction de la rigidité diélectrique
^Où g.

E du matériau pour deux valeurs 1 et 2 du paramètre k = —g^1- - 1.

La courbe concernant le matériau Pb (Zr^ ._, , Ti_ ,.„) 0, montre
0,53 0,47 3

qu'il faut une rigidité diélectrique E„ d'au moins 3 kV/mm pour récupérer
t0

la totalité des charges électriques dans le cas où •-•— = 34, valeur
KG

correspondant aux expériences décrites. Par extrapolation des résultats de

la figure 76 au champ électrique E„ = 1,1 kV/mm on trouve que la charge
tOm

électrique réduite est de 0,93 pour —=~ = 34 ce qui explique que la
nC

charge électrique maximale expérimentale de la figure 75 s'élève à

32,5/uC/cm2 (0,93 x35 =32,55).
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Zirconotitanates de plomb

/u
C/cm2

S I
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Variation d® la charge électrique réduite q en fonction du paramètre

to et de la rigidité diélectrique du matériau
RC

20

— © k = 2 ( Cj/ef = 3) Er = 6 kV/mm

_ _ + k = 2 ( ej/ef = 3) Er = 3 kV/mm

_@ k = 1 ( ej/e, =2) Er = 6 kV/mm

« k = 1 ( Cj/Cf =2) Er = 3 kV/mm

Courbe k = 2 extrapolée Ef = 1 kV/mm

pb <Zr0,52 Ti0,48! °3

* (Zr0,53 Ti0,47> °3

Variation de la charge électrique réduite
en fonction de la rigidité diélectrique du
matériau

30 40 50 60

*

charge électrique réduite

3) Er = 6 kV/mm

_ _ + k = 2 ( et/ef =3) Er = 3 kV/mm

_._@ k = 1 ( ej/ef = 2) Er = 6 kV/mm

— ~ • k = 1 ( èj/ëf =2) Er = 3 kV/mm
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Pour le matériau Pb (Zr^g5 Ti )0? la rigidité diélectrique
expérimentale Ep = 1,3 kV/mm conduit également à une diminution de la
charge électrique libérée. Le maximum expérimental correspond à30,5/uC/cm2
(figure 75). D'après la figure 76 à ~^~ = 123 correspond une charge
électrique réduite q = 0,96 et une charge électrique théorique libérée
-|- =29,7/uC/cm2.

Une extrapolation des résultats de la figure 76 pour le troisième

matériau Pb (Zr^gg Ti^07 Sn0,25) O3 est plus difficile car il faudrait
également tenir compte de la variation de constante diélectrique.

L'ensemble de ces comparaisons montre qu'il y a bon accord entre
résultats théoriques et expérimentaux. Ces premiers résultats conduisent

à constater que si les matériaux à base de zirconotitanate de plomb sont
intéressants par leur polarisation rémanente élevée, il est nécessaire que
leur rigidité diélectrique soit élevée pour que l'énergie libérée soit
importante.

IX.3. Variation, à pression constante, de l'énergie maximale libérée en

fonction de la résistance R reliant les électrodes ; "Résistance

d'adaptation"

Une deuxième série d'essais effectués avec les deux premiers

zirconotitanates /l8/ dont les qualités ont été améliorées a permis de
connaître les énergies maximales qu'il est possible d'obtenir à partir de
ces matériaux.

Dans un premier tableau nous avons réuni les caractéristiques

principales, les dimensions des céramiques, la valeur correspondante du

rapport —jj- et quelques valeurs du rapport —~- voisines de celles
des expériences.
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R !

.n. 12,5 ; 25 ; 50 ;
75

150 [

Matériau 0 '
mm :

0
mm

e

mm

tOjjj
C

tom

rc ;

:Pb(Zr Ti ) 0
! 0,95 °'°5 *

20 ' 18 ' 2 1716,83 ' 137,35! 68,67! 34,34. 22,89' 11,45 :

: dopé 15 " 13 2 3291,44 263,32: 131,66 65,83 43,89. 21,94 :

* 2: Po ns 31/uC/cm 15 13 1 822,86 65,83i 32,91 16,46' 10,97. 5,49 i

1 e = 250
: r

15 13 0,5 205,71 16,46; 8,23 4,11 2,74 1,37 ;

:Pb(Zr Ti , )0,
. 0,525 0,475 5

15 15 2 686,73 54,94 27,47 13,73 9,16 4,58 i

: dopé
15 15 1 171,68 13,73 6,87 3,43 2,29 1,14 ;

• 2; Po »v 40/uC/cm 15 15 0,5 ; 42,92 3,43 1,72 0,86 ; 0,57 0,29 ;

: g = 900
r

La résistance de charge varie de quelques XL à 150 Xi. . La relation

(64) que nous rappelons :

to

RC -<-r>
10"

R

144

UÊ.
(64)

donne la valeur de
to,m

RC
pour chaque couple "céramique - résistance de

charge". U = 4l42 m/s (figure 46 et planche III).

to.
-=-—- varie donc de 1,37 à 658,3 pour le matériau Pb (Zr_ oc. Ti ) 0,

et de 0,29 à 137,3 pour le matériau Pb (ZrQ 2 TiQ ^ )0

(voir tableau précédent).
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IX.3.1. Variation de_la Çharge__électrique libérée en_fonction de__la
résistance_de_ çharge__R

A partir des résultats de la figure 76 et des valeurs corres-
tom

pondantes de —^- , nous avons tracé sur les figures 77, 80 et 83 les
courbes théoriques donnant la variation de la charge électrique libérée

en fonction de la résistance de charge R. Ces courbes ont été calculées

en prenant 2 pour la valeur du paramètre k et en tenant compte des valeurs

expérimentales des rigidités diélectriques E des figures 78, 8l et 84.

Elles sont assez proches des courbes expérimentales tracées en fonction des

points expérimentaux trouvés. Les différences entre les tracés expérimentaux

et théoriques ont principalement pour origine les variations de polarisation
rémanente Po, de la constante diélectrique £ et de la rigidité diélec

trique Er entre échantillons par rapport aux valeurs moyennes utilisées

dans les calculs. Une variation de la vitesse d'onde U peut également
tochanger la valeur du rapport -^- et par suite modifier la charge élec

trique libérée.

IX.3.2. Variation de_l^énerg^e_volumi_que_m^imale libérée en_fonction de
2a_ré.sista-nce_ R

Il est possible d'effectuer un calcul des énergies volumiques
libérables des deux matériaux Pb (Zr_ ni_ Ti ) 0, et Pb (Zr Ti , )CL

0,95 0,05' 3 v 0*525 0A75 J
en tenant compte des rigidités diélectriques E à l'aide des abaques tracés

sur la figure 71. Si l'on ne tient pas compte de la rigidité diélectrique
du matériau le calcul de l'énergie peut se faire à partir des abaques de
la figure 53 ou ceux de la figure 42-C.

Céramiques en zirconotitanate de plomb de formule Pb (Zr Ti )o. s , iS 0,95-iio,05^-3

Dans le tableau suivant, nous avons réunis quelques valeurs

théoriques de l'énergie volumique libérable du matériau en fonction des

dimensions géométriques de la céramique et de la résistance de charge R
reliant les électrodes.
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Nous indiquons également la valeur du rapport
Ev

Il est

ainsi possible de constater que pour une rigidité diélectrique Er de

3 kV/mm, il y a risque de claquage pour des valeurs de —=r=~ ^ 137 a

laquelle correspond un courant réduit maximal i = 2,94 pour Er = 3 kV/i

En effet, en se référant aux courbes des figures 40 et 41

Pb (Zr_ OK Ti ) 0, dopé (sigle PZT 95/5)
0,95 0,05 3

-Ea_ 9 43j47 j/cm3

Ê m 250
r

Po *^ 31 AiC/cmc

mm.

Valeur de R en XI.

pour

tom

RC
ur.~L

p 2

uT
thécctofE

j/cm?

ir

Er
Ej? en

kV/mm

• 2

R (2ft)
e '

XL

uT-, ,
J/CIÏK

Er=3fâ^
mrn

3fe îiMIï

J/cnK

Er=6kV
mm

-®=26
e

K
e

0f-9 06 SK

1,37 0,605 26,30 9,77.10""3 101 400 -0,06 «0,17 150 600 1251,85 2400

2,74 0,365 15,87 1,95.10~2 50 700 -0,11 *> 0,26 75 300 625,93 1200

4,11 0,270 11,74 2,93.10"2 33 800 ^ 0,15 ««'0,36 50 200 417,28 800

5,49 0,210 9,13 3,91.io~2 25 350 0,18 0,48 37,5 150 312,96 600

16,46 0,081 3,52 0,117 8450 0,35 1,06 12,50 50 104,32 200

21,94 0,062 2,70 0,156 6337,50 0,41 1,18 9,38 37,50 78,24 150

34,34 0,0405 1,76 0,245 4050 0,52 1,26 5,99 23,96 50 95,86

65,83 0,021C 0,91 0,469 2112,50 0,61 0,91 3,13 12,50 26,08 50

137,35 0,010£ 0,44 0,979 1012,5C 0,44 0,44 1,50 5,99 12,5 23,96

263,32 0,005f 0,24 1,88 528,13 0,24 0,24 0,78 3,13 6,52 12,5
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* D'après les abaques de la figure 53, sans tenir compte de la
rigidité diélectrique Er du matériau (k =—g=- -1=2) ou la figure 42-C.

s k La valeur du courant réduit maximal ir est calculée d'après
la relation 65 du paragraphe VT-3. que nous rappelons :

1 =
r Po RC • Er= ir rfj U.Po.R (65)

s s x Ces valeurs sont lues ou extrapolées d'après les courbes de
la figure 71.

On obtient des courants réduits maximaux i pour E = 3 kV/mm

inférieurs aux maxima des amplitudes des courbes de courant réduit ±(Z )
pour des valeurs —^m

tota

RC S ^7-

Par contre si Er = 6 kV/mm la condition précédente est ramenée

66 puisque la valeur de i correspondante 2,8l est supérieure
to„

?~& 66.
Z RC y
à la valeur maximale du courant réduit i (Z) obtenu pour

RC

Sur la figure 77 nous donnons la charge électrique libérée en

fonction de la résistance de charge R pour des céramiques de même épaisseur
e = 2 mm et de 15 et 20 mm de diamètre. Ces courbes ont été commentées
dans le paragraphe précédent.IX-3.1.

,uC/cra

30 .:

-j*- Charge électrique libérée par unité de surface

150 R

Courbes expérimentales

Courbe théorique 0=15mme=2mm
extrapolée des courbes "k = 2" de la
figure 76 fi

Er = 1,0 kV/mm

Courbe théorique 0 = 2Omrne = 2mm
extrapolée des courbes "k = 2" de la
figure 76

IL = 2,1 kV/mm
I)r = 1 kV/mm
jQ.

résistance de charge
Céramique Pb (ZrQ^ Ti^^) 0^ dopée e. 2mm

0 = 15 mm 0Q =13 mm #

0 = 20 mm JZL =18 mm o

-*gF*« ^«0.5»
FIGURE 77



Champ électrique

k v/mmE

2400

1800

1200

600
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Pour une même Impulsion

^ champ électrique maximal

suivi du

I J, champ de claquage

Impulsion dont le champ électrique

«.jL. maximal est égal au
l
"• champ de claquage

Photo 12 planche VI

0 40 80 120 160 R résistance de charge

Céramique Pb (ZrQ Ti )0 dopée e =2 mm -~- ^.4 ÀR
R

0,5 %

w

o 0 ~ 20 mm

$ 0 - 15 mm 0 = 13 mm

0 = 18 mm
e

ij/gm3 Energie volumique libéréem.

300 ,.

200

FIGURE 78

Courbes expérimentales

Courbes théoriques extrapolées
15 mm des courbes "k = 2" de la figure

71
100 Er = 1,5 kV/imm

0

Photo 12 planche VI

150 R résistance de charge

2 mm

À w

Céramique Pb (Zr^ „ Ti_ __) 0, dopée e s
0,95 u,o^ 3

o 0 m 20 mm

* 0 = 15 mm

0e = 1.8 mm

0Q = 13 mm
w

«11,5

FIGURE 79

••..'.—1

R
«0,5
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Sur les figures 78 et 79 nous donnons les champs électriques

expérimentaux et les énergies volumiques mesurées en fonction de la résistance

de charge R pour ces mêmes céramiques.

Si l'on tient compte du fait que le champ électrique final des

impulsions se situe entre 1,2 et 1,5 kV/mm pour ces céramiques, on obtient

une énergie volumique maximale comprise entre 0,24 et 0,31 J/chk par

extrapolation des résultats de la figure 71, rappelés dans le tableau

précédent.

Sur la figure 79 sont tracées deux courbes expérimentales et deux

courbes théoriques obtenues par extrapolation de la courbe d'énergie volu

mique "3 kV" du matériau PZT 95/5 tracée sur la figure 71. Ces courbes sont

établies pour un champ électrique moyen Er = 1,5 kV/mm. Pour les comparer
aux points expérimentaux correspondants, Il est nécessaire de se reporter

à la figure 78 pour situer le champ électrique expérimental du point

considéré par rapport au champ électrique de calcul E = 1,5 kV/mm.

Compte tenu de cette: remarque, on peut constater que les valeurs

expérimentales de l'énergie volumique sont en bon accord avec les valeurs

théoriques calculées par extrapolation.

Sur les figures 80, 8l et 82 nous avons réuni les résultats

expérimentaux et théoriques concernant des céramiques ayant le même diamètre

0 = 15 mm mais dont les épaisseurs sont différentes : e = 2, ; 1 j 0,5 mm.

Sur la figure 80 sont tracées les courbes expérimentales de la

charge électrique libérée en fonction de la résistance de charge R et des

courbes théoriques pour diverses rigidités diélectriques voisines des

rigidités expérimentales. Ces courbes sont commentées dans le paragraphe

IX-3.1.
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AiC/cm2 -§- Charge électrique libérée par unité de surface
/ . ,—S—, , ,—, p , r

30

Courbes expérimentales

20

10

Courbe théorique 0=15mme=2mm
extrapolée des courbes "k =2" de la
figure 76 ^ ^ lj8 kv/mm
Courbe théorique 0=15mme=lmm
xtrapolée des courbes "k = 2" de la
figure 76 ^ m2kv/mm

Courbe théorique 0 = 15 mm e = 0,5 mm
— extrapolée des courbes "k = 2" de la

Jn. figUre ?6 Er -6kV/mm
150 R résistance de charge

Céramique Pb (ZrQ Ti0,05* °3 d°pée ^=15 """ ^e 3 1? "^
o e = 2 mm

ie = 1 mia

â e = 0,5 mm

^«7

FIGURE 80

A R
R

^ 0,5

Sur les figures 81 et 82 nous donnons les champs électriques

expérimentaux et les énergies volumiques mesurées en fonction de la résistance

de charge R.

Comme précédemment, on peut évaluer l'énergie volumique maximale

libérable en tenant compte de la valeur du champ électrique expérimental

par rapport au champ électrique moyen Er utilisé pour tracer les courbes de

la figure fi-,

D'après les remarques faites au début du paragraphe, il y a

possibilité de claquage lorsque Rg- £ 66. Il en résulte donc d'après
le tableau précédent que le diélectrique claque à ;

6 kV/mm si R > 3,1IL lorsque les dimensions de la céramique

sont : 0 = 15 mm e = 0,5 mm



Champ électrique

E V/mm

6000

4000

2000

w

0 40 80 120 160 R résistance de charge

Céramique Pb i^0>95 Ti0j05) °3 dopée 0S 15 mm 0g * 13 mm
o e = 2 mm

* e = 1 mm

â e = 0,5 mm

- 170

Ae
E

^4

mJ/crrP énergie volumique libérée

—10

Pour une même impulsion

| champ électrique maximal
i suivi du

B • champ de claquage

I 1

Impulsion dont le champ électrique

maximal est égal

-©- -#- -à-
1 I a au champ de claquage

photos 11, 13 planche VI

14 planche VII

A R
R

FIGURE 81

0,5 %

Courbe théorique 0=15mme=O,5mm
Er = 5 kV/mm

Courbes expérimentales

Courbe théorique 0 = 15 mm e = 1 mm
Er = 3,5 kV/mm

Courbe théorique 0=15mme = 2mm
EL, = 1,5 kV/mm

Les courbes théoriques sont extrapolées
des courbes "k = 2" de la figure 71

150 R résistance de charge

Céramique Pb (Zr^^ Ti^^) 0^ dopée 0 =15 mm 0e =13 mm
o e = 2 mm

# e - 1 mm

k e = 0,5 mm

w 4H,5 SE

FIGURE 82

Ar
R

«0,5
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3 kV/mm si R > 5,9-û. lorsque les dimensions de la céramique

sont : 0 = 15 mm e=lmm

3 kV/mm si R > 23,9lL lorsque les dimensions de la céramique

sont s0=15mm e = 2 mm

- Le cas des céramiques de 2 mm d'épaisseur a été étudié précédemment.

- On peut constater que le champ électrique maximal se situe entre 3 et

3,5 kV/mm pour les céramiques de 1 mm d'épaisseur, un claquage apparaît

cependant pour R = 20 XL .

D'après la figure 71 et le tableau, l'énergie volumique maximale

libérable pour E = 3 kV/mm est de 0,61 J/ciik. En admettant que l'énergie

volumique libérée est proportionnelle au champ électrique E on peut

extrapoler le résultat précédent pour le champ électrique E = 3,5 kV/mm

ce qui donne w = 0,71 J/cm. Ces deux valeurs encadrent correctement la

valeur expérimentale trouvée 0,65 J/caP (figure 82).

- Pour les céramiques de 0,5 mm, on constate que le champ électrique maximal

se situe autour de 5 kV/mm (figure 8l). L'énergie volumique maximale

calculée par extrapolation pour ce champ électrique est de 1,05 J/cm .
•x

La valeur expérimentale trouvée est 0,91 J/cm (figure 82 et photo n° 14

planche VII). Nous rappelons que les courbes sont calculées avec des

champs électriques moyens et qu'il est nécessaire de se reporter à la

figure 8l pour situer le champ électrique expérimental du point considéré

par rapport au champ électrique de calcul E . Il est ainsi possible de

voir le bon accord des valeurs théoriques et expérimentales de l'énergie

volumique.

Céramiques en zirconotitanate de formule Pb (Zr0 .-_,_ Ti^ ,.„._) 0,
. 0,5o 0,475—--3

Quelques valeurs théoriques de l'énergie volumique libérable

de ce matériau en fonction des dimensions géométriques de la céramique et

de la résistance de charge R sont rassemblées dans le tableau suivant.
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Pb (Zr0)525 ^0,475) °3 d°Pé (siSle PZT 52/48)
2

p° = 20,11 J/cm5
fci

£r =900 Po /%/ 40-uC/cm2

Valeur de R en XL

pour

tom
RC

uT.gi
p 2

ur *
thécrique

j/cm^

. X'X

r

E

^"kV/mm xl

XXX

W*w 3J/cm-/
Er=3 kV/

mm

XXX

J/cjik
Er= 6kV/

mm

^=30 0e ,-—=15 -f-=7,5

0,29 1,1 22,1 5,77.10"5 135000 ~ 0,160 ~0,48 150 600 2400

0,86 0,78 15,7 1,71.10"2 45000 «, 0,170 -~ 0,600 50 200 800

1,72 0,535 10,8 0,0342 22500 ~ 0,250 0,803 25 100 400

3,43 0,31 6,23 0,0682 11250 0,366 1,28 12,5 50 200

1

4,58 0,24 4,83 0,0911 8437,5 0,450 1,51 9,38 37,5 150

6,87 0,17 3,42 0,137 5625 0,614 1,79 6,25 25 100

9,16 0,135 2,71 0,182 4218,75 0,738 1,89 4,69 18,75 75

13,73 0,094 1,89 0,273 2812,5 0,865 1,83 3,13 12,5 50

27,47 0,05 1,01 0,546 1406,25 0,875 1,000 1,56 6,2Ç 25,00

54,94 0,0255 0,513 1,09 703,13 0,516 0,516 0,78 3A3 12,5

x D'après les abaques de la figure 53, sans tenir compte de la
rigidité d iélectrique E du matériau ( k = ~ - 1=2).

r Êf
x x La valeur du courant réduit maximal i est calculé*

r
3 d'après la

relation 6
'. . '

5 du paragraphe VI-3 que nous rappelons :

*>
_2i_ to 4 . e v

? Po * RC ' r - tj K 0 }
2 E

r
(65)

U.Po.R

XXX Ces valeurs sont extrapolées des courbes de la figure-71 en
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tenant compte du fait que la courbe a été tracée en prenant une polari-
o

sation rémanente Po égale à 35/uC/cm . Les ordonnées lues sont donc à

multiplier par (,^J = 1,3L

ir
La valeur du rapport -=— est également indiquée. Il est possible

de constater que des claquages sont possibles pour une rigidité diélectrique
tOm

Er, = 3 kV/mm si —57;— ^40. En effet le courant réduit maximal i
tOm

pour Ep - 3 kV/mm et -^=27,5 (voir tableau). Si Ep » 6 kV/mm les
m *C27,5 puisque le courant réduit

-r - " —' -- rc

claquages pourront exister si
RC

1,62

maximal i = 3,24 est encore supérieur au maximum possible des amplitudes

du courant réduit i(T) (figures 40 et 4l).

Sur la figure 83, nous donnons la charge électrique libérée en

fonction de la résistance de charge R pour des céramiques de 15 mm de

diamètre et d'épaisseur : 2 ; 1 ; 0,5 mm. Ces courbes sont commentées dans

le paragraphe précédent IX-3.1.

,uC/cm ~%- charge électrique libérée par unité de surface
/ • S

0 20

Céramique Pb (Zr

Courbe théorique 0=15mm e=2mm
extrapolée des courbes "k = 2" de
la figure 76 2 kV/mm

Courbes expérimentales

Courbe théorique 0=15mm e=lmm
extrapolée des courbes "k = 2"
de la figure 76

Courbe théorique 0=15 mm e=0,5mm
extrapolée des courbes "k =2"
de la figure 76

60 R résistance de charge

0,525 T10,475) °3 d°pée 0 = 15 """ 0e = 15 """
o e = 2 mm,

% e = 1 mm

k e = 0,5 mm

ACQ/s)
Q/S ^7 %

Ar

FIGURE 83

^0,5 %
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E V/mm

3000

2000

1000
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Pour une même impulsion

* â champ électrique maximal

suivi du

i

-*-
j

champ de claquage

Impulsion dont le champ électrique

maximal est égal c

champ de claquage

I i t maximal est égal au

W XL

60 R résistance de charge

Céramique Pb (Zr0j525 Ti 4 )0 dopée 0 = 15

o e = 2 mm

sfc e = 1 mm

À e = 0,5 mm

mJ/cm^
w énergie volumique libérée

200

Ae ^4 £

j mm 0 = 15 mm

Ar
R

<0,5 $

FIGURE 84

Courbes expérimentales

Courbe théorique 0= 15 mm
e= 2 mm

Er = 1,5 kV/mm

Courbe théorique 0 = 15 rnm
è = 1 mm

Er = 2,75 kV/mm

Courbe théorique 0 = 15 mm
e = 0,5 mm

Er = 2,75 kV/mm

60 R résistance de charge
Céramique Pb (Zr^^ Ti^^) 0? dopée 0=15 mm 0g . 15 mm

o e = 2 mm j^
* e = 1 mm ~ûf^ll>5 % Les courbes théoriques sont extra
it e = 0,5 mm Ar polées des courbes "k = 2" de la

-g5-£0,5 % figure 71

FIGURE 85
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D'après la dernière ligne du tableau on a un courant réduit maximal

i = 3 si -^7T~ = 55 et E = 2,75 kV/mm, valeur voisine du champ électrique
r RC r

maximal mesuré. Cette valeur i = 3 correspond au maximum possible des ampli

tudes du courant réduit i(T ) des figures 40 et 41. Des claquages peuvent

donc se produire si :

R >0,8XL dans le cas d'une céramique 0 = 15 mm e = 0,5 mm

R > 3,1 il- dans le cas d'une céramique 0=15 mm e = lmm

R>12,5J1. dans le cas d'une céramique 0=15mm e = 2mm

Sur la figure 85 sont tracées les courbes expérimentales de

l'énergie volumique *| libérée en fonction de la résistance R reliant les

électrodes et les courbes théoriques correspondantes à chacune des céramiques.

Ces courbes sont, comme pour les cas précédents, obtenues par extrapolation

à partir des courbes "k = 2" de la figure 71 en tenant compte du fait que

les courbes de cette figure sont tracées pour Po = 35/u0/cm .

Nous avons pris comme valeur moyenne de Er î2,75 kV/mm pour les
céramiques de 0,5 et 1 mm d'épaisseur et 1,5 kV/mm pour les céramiques de

2 mm d'épaisseur. On peut constater que les points expérimentaux sont assez

voisins des points théoriques, en particulier si pour calculer l'énergie

volumique théorique on se sert du champ électrique expérimental correspondant

au point.

La plupart des divergences entre points expérimentaux et courbes

théoriques proviennent du fait que le calcul est effectué pour une rigidité

moyenne Er bien déterminée alors que cette rigidité varie,en fait, durant

la montée du signal électrique délivré par le transducteur.

IX-4. Rôle de la qualité du matériau et de la qualité du montage

Les essais précédents nous ont conduits à rechercher des matériaux

de meilleure qualité, c'est-à-dire possédant une rigidité diélectrique plus
o

élevée et une polarisation rémanente supérieure ou égale à 40/uC/cm .
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Une collaboration avec le Laboratoire de Ferroélectricité

de l'iNSA de Lyon /$!/, /52/ nous a permis d'avoir des résultats très

supérieurs aux précédents puisque certains matériaux permettent d'atteindre

des énergies volumiques voisines de 2 j/cnr5 (voir planche VII et tableau
suivant).

Cette énergie volumique élevée est due à la grande qualité du

matériau (densité plus élevée, meilleur frittage, choix des dopants ....)

et à la présence d'un anneau de garde usiné après métallisation de la

céramique. L'utilisation de résine d'enrobage de très bonne qualité ayant

une bonne adhérence sur la tranche et l'anneau de garde de la céramique a

permis également de réduire les claquages électriques superficiels.

L'augmentation de l'énergie volumique libérée peut être expliquée
à partir des courbes de la figure 71.

. Pour le résultat de la photo n° 15 de la planche VII on a t

R (-"5e-- ) =2067û.valeur voisine de: l'adaptation 2100XL calculée pour le
matériau PZT 95/5 et un champ électrique de 3 kV/mm (figure 71). Si l'on

tient compte du fait que la polarisation rémanente est de 46/UC/cm2 au lieu
/ 2 'de 31 ,uC/cm et que la constante diélectrique £ à 270 au lieu de 250

' hf. 2 pRO ^"
on aun rapport d'affinité :(•«•[) •370 =2>°4 d?aPres la relation (53)
ce qui conduit à une énergie volumique calculée de 1,22 j/cnr5. Cette valeur
•est très proche de la valeur expérimentale trouvée 1,13 J/cnr (deuxième ligne

du tableau).

Pour la photo n° 16 de la planche VII on a ;

R (~e~ ) = 3033 XL iLa polarisation rémanente de ce matériau
Po =42/UC/cm2 et la constante diélectrique fir =270 donnent d'après la
relation (53) un rapport d'affinité %(|f ) .-||£ = 1,7 pour la courbe

Ji. d (V

établie pour le matériau PZT 95/5 et une rigidité diélectrique E = 3 kV/mm

(figure 71). Si l'on tient compte du fait que la rigidité diélectrique est

de l'ordre de 4 kV/mm pour cet essai au lieu de 3 kV/mm, le rapport d'affi

nité devient 2,27. L'énergie volumique calculée est alors de 1,32 j/cnr5
pour une valeur expérimentale de 1,24 j/cm^ (cinquième ligne du tableau).
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Pour la photo n" 17 de la planche VII on a :
0e 2 ~

R (—) = 5632£L valeur voisine de l'adaptation pour les champs électri
ques de l'ordre de 6 kV/mm sur la courbe du matériau PZT 95/5 de la
figure 71. Comme pour le matériau précédent on calcule un rapport d'affinité
/ 40,6 \d 250
^ 31 * 270 T lj,59. La courbe tracée sur la figure 71 donne une
énergie volumique uT = 1,21 j/cm^, en tenant compte du rapport d'affinité
il vient pour ce matériau yf . 1,92 j/crrP. Cette dernière valeur calculée
est très proche de la valeur expérimentale trouvée uT = 1,93 J/cm3
(onzième ligne du tableau).

Pour la photo n° 18 de la planche VII on a :
0e 2

R (~e~") =^^ £L . Ce point de fonctionnement est dans la partie des
cendante de la courbe "Er = 6 kv/mm" du matériau PZT 95/5 de la figure 71.
Ce point de fonctionnement ne permet pas de connaître avec exactitude la

polarisation rémanente Po de cet échantillon. On peut admettre qu'elle est

voisine de 42^uC/cm2 comme pour l'échantillon de la photo n° 16, le rapport
d'affinité sera alors de "1,7 et l'énergie volumique théorique de ce point
de fonctionnement sera UT= 1,5 J/cm3. Si par contre ce matériau a une pola
risation rémanente de l'ordre de 45/uC/cm2, le rapport d'affinité devient
1,95 au lieu de 1,7 et la valeur théorique de l'énergie volumique devient

Uf = 1,71 j/cm3 pour une valeur expérimentale de 1,87 j/cnr5. Il faut
également remarquer que la pression induite de cet essai est un peu inférieure
à celles des autres et que cette différence peut expliquer partiellement les
écarts entre calcul et expérience.

Ces recherches sur le rôle de la qualité du matériau sont actuel

lement poursuivies par BAUER [$6/ et /57/ et le laboratoire de Ferroélectri

cité de l'iNSA. Ses résultats confirment ceux que nous avons obtenus et

permettront d'obtenir des énergies supérieures ou égales à 2 j/cnP avec
plus de certitude.
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COMPARAISON AVEC IES PREVISIONS THERMODYNAMIQUES

ET CONCLUSION

L'ensemble de ce travail montre que le mécanisme de la conversion

d'énergie mécano-électrique par onde de choc est très complexe.

Nous avons vu que la pression induite dans le matériau a une

grande influence sur le niveau de l'énergie volumique libérée.

Ce niveau atteint son maximum lorsque la pression induite dans

le matériau produit vraisemblablement une transition de phase qui libère

la totalité de la polarisation rémanente Po, comme cela se produit en

pression hydrostatique pour le titanate de baryum (figure 44). Cette trans

formation de phase serait suivant le matériau utilisé ferroélectrique —•»

paraélectrique ou ferroélectrique —*» antiferroélectrique.

Dans le cas où la pression induite dépasse la pression provoquant

la transition de phase, des variations de la vitesse d'onde de choc U, comme

l'indiquent les figures 12 et 46, conduisent à des libérations d'énergie

généralement inférieures à celle qui est provoquée à la pression de transi

tion de phase (figure 50 et résultats expérimentaux de la troisième partie).

Les variations de la vitesse d'onde de choc U étant plus importantes pour

les zirconotitanates de plomb que pour les titanates de baryum (figure 46),

il en résulte des variations de courants et d'énergies libérés plus impor

tantes pour les zirconotitanates que pour les titanates de baryum (figures 48

et 73).

Il est assez complexe de relier des pressions de choc aux pressions

statiques ou lentement variables (première partie et figure 10), mais il est

certain que la compression adiabatique rapide du matériau au cours du choc

provoque un accroissement d'énergie interne qui atteint déjà 1,25 J/s à une

vitesse matérielle u de 50 m/s (voir paragraphe II-3 de la première partie

la relation 4 ou la relation 6).
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Cet accroissement d'énergie interne Jfe = 1,25 J/g est

supérieur à celui qu'il est nécessaire d'avoir (0,88 j/g d'après la

figure 86) pour provoquer la transition de phase ferroélectrique

paraélectrique du titanate de baryum.

AH cal/g

1,5

1,0

0,5

0

o 25 50 75 "Î00

moles %Pb Ti 0,
3

Figure 86 : Variation d1enthalpie à la transition

ferroparaélectrique d'après Y. FETIVEAU /13/

D'après les planches II et IV la transition de phase serait complète à une

pression dynamique de 20,5 kilobars pour le matériau T 51. A cette pression

de 20,5 kilobars,il correspond une vitesse matérielle de 60 m/s et un

accroissement d'énergie interne AS = 1,8 j/g.

A

0,2^ / 10. Ti C

Les variations de la vitesse d'onde de choc U observées au cours

des essais faits avec le matériau T 51 (planche IV) semblent une conséquence

de cette transformation de phase dont on peut constater également les

effets sur les signaux électriques délivrés (figures 66 et 67 et planche V).

On peut constater des effets semblables avec les zirconotitanates de plomb

(figures 46 et 74). D'après la figure 86 un accroissement d'enthalpie

de A, H = 0,6 cal/g suffit pour provoquer la transition de phase ferro-
électrique *- paraélectrique du matériau PZT 95/5 (5 %de Pb Ti 0-,).

Une vitesse matérielle u = 70 m/s à laquelle correspond un accroissement

d'énergie interne h~B =2,45 J/g devrait donc suffire pour provoquer

cette transition de phase. Cette vitesse matérielle u = 70 m/s c'est-à-

dire une pression dynamique d'environ 21 kilobars (planche III) produit

donc a fortiori la transition de phase ferroélectrique —*» antiferro-

électrique de ce matériau puisque l'enthalpie de cette transition est

inférieure à celle de la transition ferroélectrique —»*• paraélectrique.
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Après l'étude d'un dispositif expérimental capable d'engendrer

des pressions de choc de quelques dizaines de kilobars (deuxième partie)

nous proposons un modèle mathématique (chapitre V) pour expliquer le

fonctionnement d'un transducteur ferroélectrique axial. Nous comparons

ensuite des résultats expérimentaux aux prévisions du modèle théorique

dans une troisième partie.

Le modèle théorique développé, à partir d'études américaines

13/, /j>l/> l^/t ZW, 3^/> permet d'expliquer le fonctionnement d'un
transducteur dans une gamme très étendue de pressions dynamiques, quelle

que soit la valeur de la charge résistive R reliée aux électrodes de la

céramique constituant le transducteur. Il donne également avec une très

bonne approximation l'énergie volumique uT libérable dans la charge résis

tive, lorsque les caractéristiques physiques et électriques du matériau

sont connues.

En résumé, pour connaître l'énergie volumique libérable à une

pression donnée, ii faut connaître :

- la loi de libération des charges électriques en fonction de la pression

induite dans le matériau ;

- la vitesse U de l'onde de choc à cette pression ou la loi de variation

de la vitesse U de l'onde en fonction de la pression induite dans le

matériau ;

- la variation de la constante diélectrique S en fonction de la pression.

Il faut signaler toutefois que si la rigidité diélectrique Er du matériau

reste très supérieure au champ électrique atteint durant le signal,

on peut effectuer un calcul de l'énergie volumique libérable W sans tenir

compte de cette variation lorsque le rapport ~^q~ du temps de transit
to de l'onde de choc dans la céramique au produit RC reste supérieur

à dix (figure 42).

Au cours du développement du modèle, nous montrons que la rigidité diélec

trique Er du matériau joue un très grand ;rolé et limite l'énergie volumique

libérable.



- 182 -

Au voisinage de la pression optimale de fonctionnement des

matériaux ferroelectriques, nous montrons que les pertes de charges
électriques libérées dans la résistance R reliant les électrodes sont dues
au défaut d'isolement du matériau (figures 54, 55, 56).

L utilisation d'un transducteur au maximum de son énergie volu
mique libérable UTm conduit à le relier à une résistance optimale de

fonctionnement (chapitre VI-3 et figures 56, 70, 71) capable d'assurer

une croissance régulière et sans discontinuité du signal électrique libéré.

Si l'on atteint une énergie volumique de l'ordre de 300 mj/cm^
sous un champ électrique de l'ordre de 5 kV/mm avec un titanate de baryum
(photo nc10 planche VI) il est possible d'obtenir une énergie volumique
de 6 à 7 fois plus grande sous un champ de l'ordre de 6 kV/mm à partir d'un
zirconotitanate de plomb, puisque l'énergie volumique libérée d'un matériau

PZT 96/4 atteint 1,93 J/om5 (photo n° 17 planche VII). Pour ces deux essais
le rendement du transducteur : rapport de l'énergie électrique libérée

à l'énergie fournie au matériau par la pression de choc s'élève à3%dans
le cas du titanate de baryum alors qu'il atteint 10 %dans le cas du matériau
PZT 96/4.

La polarisation rémanente Po des zirconotitanates de plomb atteint

un niveau supérieur à40/uC/cm2 qu'il est improbable d'augmenter de plus
de quelques unités. Pour atteindre une énergie volumique supérieure, il

est nécessaire de fabriquer des matériaux ayant des rigidités diélectriques
supérieures à 6 et 7 kV/mm et de savoir conserver cette rigidité durant

le fonctionnement du transducteur pendant un temps égal au moins à 2 fois

le temps de transit to de l'onde de choc se propageant à la vitesse U dans

la céramique (paragraphe V-3.1. et figure 42).

EAUER /16/ et /17/ a obtenu, par compression hydrostatique rapide
d'une durée de quelques millisecondes, une énergie volumique de 3 j/cnP ;
mais les champs électriques correspondants étaient supérieurs à 10 kV/mm.

D'après la figure 71 et la relation (53) un matériau dont la polarisation
rémanente Po serait égale à 42 ,uC/em2 et posséderait une constante diélec
trique relative G^ =250 délivrerait une énergie volumique à l'adaptation
de ; 42 -*.

1,26 . (=- ) = 2,31 j/cm3 à la condition que la rigidité
diélectrique du matériau soit d'au moins 6 kV/mm.
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Pour porter l'énergie volumique à la valeur de 3,08 j/crtK,

il serait nécessaire d'avoir une rigidité diélectrique minimale de 8 kV/mm.

Ce problème est difficile à étudier et fait l'objet de recherches

dans les laboratoires américains /53/, /54/, /55/. Mais il ne faut pas

oublier que ce problème n'est pas uniquement lié au matériau ferroélectrique.

Ce type de conversion d'énergie est dû à une onde de choc puissante

qui a pour conséquence de mettre la matière en mouvement et par suite de

la fragiliser ; en particulier si la progression de l'onde de choc traver

sant le matériau est perturbée par des matériaux dont les impédances de

choc diffèrent de celle du matériau ferroélectrique constituant le trans

ducteur.

En conclusion générale, nous dirons que pour dépasser la moyenne

de 2 j/cm^, il faudra non seulement améliorer la rigidité diélectrique

Er du matériau, mais également étudier, dans le détail, la progression

et les réflexions de l'onde de choc traversant le montage constituant le

transducteur ferroélectrique »



N° 1

38 kV/c

N° 2
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TRANSDUCTEUR TRANSVERSAL

(Chapitre III, figure 14)

Céramique : QUARTZ ET SILICE T 57 PQ

Pression induite dans l'isolant a/ 40 kbar

Pression induite dans la céramique a/ 75 kbar

9 ,uCb/cmc

2/us/c
/

iiiÉllitisilliliifeiiltliliflM-^

Dimensions L = 35mn ; 1 =20mm ;
e = 50 mm

Surface des électrodes : 35x20 mm

Surface de l'onde de choc 40x17 mm
parallèle à la face 50x20 mm
R=50 kil au bout de 3m de câble

Filotex H.T.

"max
122 kilovolts

Dimensions L = 35 mm ; 1 = 20 mm
e = 50 mm

Surface des électrodes : 35x20 mm

38 kV/c

2/us/c

Surface de l'onde de choc 40x10 mm
parallèle à la face 50x20 mm

R= 50 kfl.au bout de 3 m de câble
Filotex H.T.

Vmax = !» kilovolts

Np 3
a^MDK. I Dimensions L = 35 mm ; 1 = 20 mm ;

1 e = 50 mm
Surface des électrodes s 35x20 mm

76 kV/c

Surface de l'onde de choc 40x10 mm
j parallèle à la face 50x20 mm

ï R = 50 kn accolée au transducteur

1 V = 178 kilovolts
1 max

2 /us/c

N° 4 mmt lÊÈÈÊÊÊËWÊfSÊÈÊê> ®^^^P^g^^K^^gM^^piS||^ 1 Dimensions L = 35 mm ; 1 = 12 mm'3
e = 50 mm

1 Surface des électrodes : 35x12 mm

32,5 kV/c

Surface de l'onde de choc 40x6 mm
parallèle à la face 50x12 mm

K R=25 kO. accolée au transducteur
vmax = 10>i kilovolts

2 /US/C

PLANCHE I

•
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Polaire de choc du matériau

Quartz et Silice T 51
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TRANSDUCTEUR AXIAL

Quartz et Silice T 51 0=3° mm e=2mm

Résistance de charge 5*3X1

N° 5

465 volts/c

N° 6

0,1/US/C

465 volts/c

Oj» 1/us/c

N° 7

465 volts/c

0,1 /us/e

N° 8

465 volts/c

0,1/us/c

PLANCHE V

p = 11,2 kbar

= 177 A'-max

Q/S = 9,5/uC/cmc

W= 32 mj/crrr5

p = 17,8 kbar

Imax = 520 A
Q/S = 9,6/uC/cm2
W = 53 mJ/cnr

p = 20,8 kbar

I = 422 A
max

Q/S = 9,5/uC/cm2
W= 60 mJ/cm5

26,6 kbar

204 A
max

Q/S = 9,9/uC/cm2
W= 40 mJ/cm-5
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N° 9
Quartz et Silice T 51

0 = 15 mm e=3mm

930 v/c

0,1 Ais/c

Q/S =5.,3/uC/cm2
W= 26,3 mj/cnr5
R = 66,7H

V = 2730 volts

P = 18,9 kb

N° 10

Quartz et Silice T 51
40 x 40 x 1 mm

1940 V/c

0,4-us/c

W= 300 mj/em3
R = 4,7XL

vmax = 5820 volts
p /v 20 kb

N° 11

H&EHHiii:

Pb (Zr0,95 Tio,o5) °3 dopée
0 = 15 mm 0e = 13mm e=lmm

465 V/c J!

0,1 ais/c

Q/S =31,9/uC/cm2
W= 401 mJ/cm?

R = 10,1A V m 1830 volts

p = 17 kb

N° 12

Pb(Zr0,95 Ti0s05} °3 dopée
0 = 15 mm 0e = 13mme = 2mm

93O V/c Q/S = 19,2,uC/cm2

W= 233 mJ/cm5
R = 80,9X1 v = 3390 volts

0,1/Ug/c
P - 15,9 kb

N° 13

1860 V/c

0,1/us/e

Pb(Zr0^5 Ti^05) 0^ dopée
0 = 15 mm 0e = 13 mm e = 1 mm
Q/S = 15,2 ,uC/cm2
W= 354 mJ/cm?
P = 17 kb R = 65,7X2.

V = 3490 volts

PLANCHE VI



N° 14:1

465 V/c

n° i5jiiijjii§j

1000 V/c

N°

1000 V/c

N° 171

1000 V/c

N° 18

1000 V/c

197

Pb (Zr0,95 T10,05} °3 d°pée
0 = 15 mm 0 = 13 mm e = 0,5 mm

R = 26, 30X1

W= 910 mj/cra5
Q/S = 19,35 /uC/cm2
p = 17,5 kb

S^^^W^KHlîSSsM

0,1/Us/c

0,1 /US/C

0,1yus/c

0,1/us/c

0,1/us

•9

KSIsa

IHPi

Pb (Zro,96 T1o,o4) °3 dopée
n° 384 b

$ = 10 mm 0 =8mm e = 1 mm

Q/S = 46,6/uC/cm2
W= 1,13 J/cm?

R - 32,311 V = 3550 volts

p = 17,6 kb

Pb ^0,96 Ti0,04> °3 %% b
gf = 10 mm 0 = 8 mm e = lmm
^ e

Q/S = 42,5/uC/cm2
W= 1,24 J/cn*5
R = 47,4X2.

p = 16,8 kb

V = 4570 volts

pb <*b,96 T10,04) °3 d°pg5
0 = 10 mm 0 =8mm e=0,5mm

q/S = 40,6/uC/cm2
W= 1,93 J/cm5
R = 22,1X1 V = 3660 volts

p = 19,7 kb

Pb (Zr Ti ) 0 dopée
0,95 0,05 3 no ^q-j

0 = 9 mm 0 =8mm e = 0,5 mm

Q/S =5 36,8/uC/cm2 W=1,87 J/cm5
p = 15,8 kb
R = ^7,6X1. V = 3660 volts

PLANCHE VII
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