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INTRODUCTION

L'utilisation des ondes de choc en physique des hautes pressions

permet d'atteindre des états de la matière condensée inaccessibles par d'au

tres voies et, par conséquent, d'acquérir des connaissances nouvelles sur

les propriétés des milieux explorés.

Ce mémoire présente une étude théorique et expérimentale de

quelques aspects thermodynamiques et mécaniques liés à la propagation d'une
onde de choc dans des milieux métalliques homogènes et hétérogènes : équa
tions d'état, stabilité et instabilité de fronts de choc.

L'équation d'état d'un système peut être déterminée soit à partir
d'observations expérimentales, soit à partir de considérations théoriques
sur la structure de la matière. En milieu solide on utilise souvent le modèle

de Mie-Grûneisen. La loi de variation du coefficient de Griineisen en fonc

tion du volume a donné lieu à de nombreuses études théoriques et à des formu

lations diverses qui doivent être compatibles avec les résultats expérimen
taux obtenus aussi bien en compression dynamique qu'en compression statique.
Les données acquises grâce aux observations faites dans ces deux domaines doi

vent donc permettre de tester la validité des théories existantes.La première par
tie de notre travail sera consacrée à une étude du coefficient de Griineisen de

quelques éléments métalliques dont les propriétés de compressibilité statique
et dynamique sont connues.

Nous confronterons d'abord les lois établies par SLATER (1939),
DUGDALE-Mac DONALD (1953) et VASHCHENKO-ZUBAREV (1963) à la rela

tion thermodynamique classique, exprimant le coefficient de Griineisen en fonc

tion du coefficient de dilatation volumique, du module de rigidité et de la cha
leur massique à volume constant du milieu.

Nous examinerons ensuite une généralisation des formules pré
cédentes proposée par MIGAULT (1971) et caractérisée par un paramètre dé
pendant seulement du milieu étudié. Les valeurs de ce paramètre seront déter

minées pour les éléments métalliques considérés à l'aide des courbes de
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Hugoniot expérimentales (méthode de MIGAULT, 1971) puis confrontées aux

valeurs déduites de l'évolution des propriétés élastiques de ces éléments en

fonction de la pression déterminées par des mesures ultrasonores sous pres

sion statique.

Les variations du coefficient de Griineisen en fonction du volume

selon cette nouvelle loi seront comparées à celles déduites des formulations

antérieures puis appliquées d'abord au calcul de la température derrière

une onde de choc puis à l'élaboration d'un modèle de calcul de la courbe de

Hugoniot de matériaux composites à partir des propriétés connues des cons

tituants. Le modèle ainsi établi sera confronté aux modèles déjà existants.

La seconde partie de notre travail sera consacrée à une étude

expérimentale de la compressibilité dynamique de divers matériaux.

Depuis quelques années, les matériaux composites sont très re

cherchés pour leurs applications industrielles ; Ils sont parfois employés

dans des structures susceptibles d'être soumises àl'action d'ondes de choc.

C'est pourquoi il est utile de connaître ou de prévoir leur comportement à

cet égard.

En utilisant un dispositif expérimental original basé sur l'effet

électrique créé par le passage d'une onde de choc sur une jonction métallique

(JACQUESSON 1959) nous étudierons le comportement sous choc de composés

lamellaires Al/Cu ( Composition massique 33 %Cu-67 % Al et 45 % Cu-55 % Al).

Ce dispositif nous permettra de visualiser la propagation du front de choc à

l'intérieur même des échantillons étudiés et de déterminer leurs propriétés

de compressibilité dynamique (stationnarité du choc, influence de l'épaisseur

des lamelles, relation entre vitesse de choc et vitesse particulaire, courbes

de Hugoniot). Les courbes de Hugoniot expérimentales des composés seront

confrontées à celles déduites du modèle de calcul présenté dans notre pre

mière partie et des modèles antérieurs. Ceci nous permettra de mieux situer

l'un par rapport à l'autre les différents modèles de calcul existants.

La recherche des discontinuités de compressibilité liées à une

limite élastique dynamique ou à un changement de phase du milieu constitué

un domaine particulièrement riche de la physique des hautes pressions dynami-



ques. La mise en évidence des instabilités de fronts de choc conséquences

de telles discontinuités a déjà été faite pour de nombreux corps par des tech
niques très diverses. Cependant,le comportement d'un très grand nombre de
matériaux, les alliages métalliques en particulier, reste à cet égard encore
mal connu, ou même ignoré. En utilisant la technique expérimentale déjà mise
en oeuvre pour les composés lamellaires Al/Cu,nous étudierons ces phénomè
nes d'une part sur des alliages Al-Cu,d'autre part sur le bismuth qui présen
te de nombreuses transitions de phases déjà connues sous pression statique .

Nous serons amenés ainsi à déterminer la courbe de Hugoniot du
bismuth dans un domaine de pression où elle est encore en partie mal connue,
et à comparer l'existence et la nature des transitions de phase obtenues par
compression statique et dynamique.

Une partie du travail expérimental a été réalisée sous contrat du Commissariat
à l'Energie Atomique.



PREMIERE PARTIE

EQUATIONS D'ETAT : ETUDE DU

COEFFICIENT DE GRUNEISEN DES METAUX.



CHAPITRE I

RAPPELS SUR LES ONDES DE CHOC ET L'EQUATION

D'ETAT EN MILIEU SOLIDE

L'utilisation des ondes de choc en physique des hautes pressions
a donné lieu, ces dernières années, à de nombreuses publications qui contien
nent des exposés détaillés sur le sujet. Citons quelques références dans les
quelles on peut trouver une étude assez complète des aspects théoriques et ex
périmentaux liés à la propagation d'ondes de choc en milieu solide : (R1CE et

al, 1958),(DUVALL et al, 1963),(ALTSHULER , 1965),(Mc QUEEN et al, 1970),
(BUCKENS, 1971), (ROHDE étal, 1973), (MURRI étal. 1974).

Dans ce chapitre, nous ferons donc simplement un rappel assez
bref des points essentiels à l'origine de notre propre travail ou que nous au
rons à utiliser dans les chapitres suivants.

1-1- EQUATIONS DU CHOC - COURBE DE HUGONIOT.

Lorsqu'une pression uniforme et assez élevée est appliquée très
brusquement à la surface d'un matériau, soit par impact d'un projectile lancé
à grande vitesse, soit par détonation d'une charge explosive au contact du ma
tériau, il apparait une discontinuité stable de pression, de densité, de vites
se particulaire et d'énergie qui se propage à une vitesse supersonique. Cette
discontinuité est appelée onde de choc ou front de choc. Aux pressions géné
ralement mises en jeu, de l'ordre de plusieurs dizaines de gigapascals, le com
portement du solide est assimilable à celui d'un fluide et l'on peut admettre,
sauf pour des chocs de très faible amplitude, que la pression est hydrostatique.
Nous considérerons ici uniquement des ondes de choc planes se propageant dans
un milieu de dimensions latérales infinies.

Si la pression génératrice est maintenue, il s'établit dans le mi

lieu comprimé derrière le front un état d'équilibre caractérisé par les varia
bles : pression P, volume spécifique V ( ou masse spécifique p = l/V) et éner-
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gie interne spécifique E, reliées aux variables d'état dans le milieu initial P0 ,
V0 , E0 par l'intermédiaire de la célérité de choc D et de la vitesse matériel
le u. Les relations entre état initial et état final sont données directement par

les lois de l'hydrodynamique : ce sont les équations de RANK1NE-HUGONIOT.
qui expriment la conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de
l'énergie à travers le choc.

p0 D= p(D - u) (I-D

P - P0 = pb Du Û-2)

[E-Eb--J-2]PoD =P0u (1-3)
qu'on peut encore écrire sous la forme suivante :

»-Vb \jï^ CI-4)
u- VCP - P0)(V0-V) (1-5)

E-E0 = \ (P +P0.)(Vd - V) (1-6)

L'équation 1-6 est représentée dans l'espace P, V, E par une sur
face qui coupe la surface représentant les états d'équilibre du milieu selon u-
ne courbe, ensemble des points qui peuvent être atteints par choc à partir de
l'état initial donné, et appelée courbe de Hugoniot ou adiabatique dynamique
du milieu relative à cet état initial. On représente cette courbe le plus sou

vent dans le plan P,V (Fig. 1-1). Comme la mesure de deux des grandeurs P,
V,E,D,u suffit pour connaître les autres, on peut utiliser toute autre repré
sentation équivalente tracée dans le plan de deux quelconques des cinq varia
bles. L'une des plus intéressantes est celle du plan P, u, que nous désigne

rons par "polaire de choc" du milieu (Fig. 1-2).

La droite joignant dans le plan P,V l'état initial à l'état final sur

la courbe de Hugoniot est dite "droite de Rayleigh". Sa pente est directement

liée à la célérité de l'onde de choc, comme le montre l'équation 1-4. La droi

te correspondante dans le plan P,u a pour pente le produit p0D, appelé " im

pédance de choc" du milieu.

Les études expérimentales faites sur un très grand nombre de ma

tériaux montrent que les variables D et u sont liées avec une excellente appro-
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é\a\ Final

droite de
Rayleigh

e\o\ inihal

V0 V

FIG. 1-1- Courbe de Hugoniot FIG. 1-2- Polaire de choc.

ximation et pour la plupart des corps condensés ne présentant pas de discon

tinuité de comportement mécanique ou thermodynamique par une relation liné

aire :

D = C + S u
o o

où C et S sont des constantes caractéristiques du milieu.

(1-7)

En introduisant cette relation dans les deux équations de conser

vation mécanique, la courbe de Hugoniot est traduite par :

c2.&-£)
Vro [1-S0(1-

37-72
V

•x)
(1-8)

On remarque que la connaissance des coefficients C0 et S0 suffit

pour déterminer complètement l'équation de la courbe relative à l'état initial

PQ, V0 . Le coefficient C0 , limite de D aux faibles chocs, doit correspondre

en principe à la célérité du son hydrodynamique dans le milieu. Quant au coef

ficient S0 il est lié directement à la courbure de l'Hugoniot à l'origine, et

peut être déterminé indépendamment à l'aide de mesures par ultrasons.
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1-2- INSTABILITE D'UN CHOC DUE A UNE DISCONTINUITE DES PROPRIE

TES DE COMPRESSIBILITE : CHANGEMENT DE PHASE OU LIMITE

ELASTIQUE DYNAMIQUE.

L'accroissement de pression et de température produit par le pas

sage d'une onde de choc peut rendre la structure initiale du matériau instable

et entraîner la formation d'une nouvelle phase cristallographique. Lorsque la

phase induite par le choc est plus dense que la phase initiale, la courbe de

Hugoniot du matériau présente une cassure au point de transition ( point A de

la Fig. 1-3).

po
W2 VAV1 V0

FIG. 1-3- Courbe de Hugoniot avec changement de phase au point A. Evolution

du profil de choc en fonction de la pression maximum.

Il en résulte pour l'onde un domaine d'instabilité limité sur la courbe de Hugo

niot par les points A et B, où B est situé à l'intersection de la courbe avec la

droite de Rayleigh issue de l'état initial 0 et passant par le point A.

L'onde de choc est stable lorsque la pression génératrice est in

férieure à PA ou supérieure à PB ; elle est instable lorsque son amplitude ini

tiale est comprise entre PA et PB . Dans ce cas, le profil de choc est constitué
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par deux ondes. La première induit dans le milieu la pression PA et la vites

se matérielle uA . Elle avance dans le milieu initial à la vitesse DA , donc à la

vitesse DA - uA dans le milieu en mouvement derrière le front de choc. On a :

ï\-P
oda- uA =vA y y-Tv7 a-9)

La deuxième onde porte le milieu à l'état final ( P?,V?) et avance
à la vitesse D2 par rapport à l'état d'équilibre intermédiaire (PA , VA , uA) où
elle se propage. On a :

P2-P

/v77v7 (i-10)

Les relations 1-9 et 1-10 montrent que dans l'état de référence

(PA , VA , uA) la célérité de la deuxième onde est plus faible que celle de la
première onde, ce qui entraine l'instabilité du choc initial.

On rencontre un processus de dédoublement de choc semblable à

celui produit par un changement de phase, lorsque la contrainte appliquée dé
passe la limite élastique dynamique du matériau. Le relâchement des contrain

tes de cisaillement entraine alors un brusque accroissement de la compressibi
lité du milieu et se traduit par l'existence d'un point anguleux sur la courbe

de Hugoniot. Si on désigne maintenant par PA la limite élastique dynamique du
matériau, Fig.1-3, on observe comme précédemment un profil de choc compor

tant deux ondes dans le domaine de pression compris entre PA et PB . La pre

mière onde d'amplitude PA-P0 est ici une onde élastique "précurseur". La con
trainte appliquée étant uniaxiale et la limite élastique dynamique étant en géné
ral peu élevée (quelques 10 1 GPa seulement pour la plupart des métaux), la
célérité de cette onde est proche de celle d'une onde acoustique longitudinale

en milieu infini.

Notons que le passage de la phase élastique à la phase plastique

peut s'effectuer par un relâchement progressif des contraintes de cisaillement.

Dans ce cas, la courbe de Hugoniot ne présente plus de point anguleux, mais

une partie convexe. La transition entre l'onde élastique et l'onde de choc est

alors assurée par une montée en pression en phase plastique. L'ensemble on

de élastique plus onde plastique constitue le précurseur élasto-plastique de

l'onde de choc. (JACQUESSON, 1964).
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1-3- EQUATIONS D'ETAT.

Lorsque la courbe de Hugoniot d'un matériau a été déterminée ex
périmentalement dans le plan (P,V), il est utile de connaître l'évolution des
autres grandeurs d'état, en particulier de la température et de l'entropie, le
long de cette courbe. Pour certaines applications, il est même nécessaire de
déterminer des états situés en dehors de l'Hugoniot. Citons comme exemple

les calculs d'adaptation d'impédance couramment utilisés pour la détermina

tion expérimentale d'une Hugoniot inconnue à partir d'une Hugoniot de référen
ce ; ces calculs nécessitent en toute rigueur la connaissance des caractéristi
ques d'ondes de choc ou de détente réfléchies. Il est en général impossible de
mesurer en milieu solide la température derrière une onde de choc. C'est pour

quoi on est amené à la calculer. Ce calcul nécessite une équation d'état dont
seule la théorie peut fournir une expression. La forme d'équation d'état la plus

usitée est celle dite de MIE-GRUNEISEN :

P-PK=I(E-EK) (1-11)

avec

dEK

*v=-ar C1-12)

où PK et EK sont la pression et l'énergie interne spécifique du milieu au volu
me V et au zéro absolu, et y représente le "coefficient de Griineisen", fonc

tion du volume seulement, défini par la relation :

*-v;($),- £(S), «-i3)
Cv représente la chaleur massique du milieu à volume constant.

Considérons les identités thermodynamiques :

dE = TdS - PdV (1-14)

TdS =CvdT +TC^.) dV (1-15)

En combinant les relations, 1-13, 1-14 et 1-15, on obtient :

TYCV
TdS = Cv dT + ^- dV (1-16)
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Considérons maintenant des états engendrés par choc ( repérés

dans la suite par l'indice H). En différentiant l'équation 1-6 qui donne la varia

tion de l'énergie le long de l'Hugoniot, il vient :

dEH =|( V0-V) dPH - i(P0 +PH) dV (1-17)

soit, avec l'identité 1-14 :

2 THdSH = (V0-V)dPH + (PH-P0)dV (1-18)

Finalement, des relations 1-15 et I-l8 on tire l'équation différen

tielle de la température le long de la courbe de Hugoniot :

V0-V
dT u = -m*— dP u +

v
2C,

Pu-P
H

2CV vthJ dV (1-19)

Cette équation peut être intégrée si on connaît l'équation de la cour

be de Hugoniot PH(V), ainsi que les valeurs du coefficient de Griineisen et de

la chaleur massique le long de cette courbe. A ce stade du calcul et à défaut

de connaissances suffisantes sur le comportement thermodynamique des maté

riaux dans les conditions extrêmes créées par un choc, on doit faire appel à

des modèles basés sur des hypothèses concernant principalement le coefficient

de Griineisen.

Plusieurs théories ont été développées sur la loi de variation du

coefficient de Griineisen en fonction du volume. Elles aboutissent à des formu

lations différentes sur lesquelles nous reviendrons au Chapitre II. On peut en

principe déterminer y(V) expérimentalement à partir d'essais de choc sur des

échantillons poreux. (Voir par exemple Mac QUEEN et al. 1970). De nombreu

ses études ont été faites sur ce sujet, mais la dispersion des valeurs expéri

mentales obtenues ne permet pas de confronter avec une précision suffisante

les résultats expérimentaux aux diverses théories existantes. Cependant, comp

te tenu de ces résultats, on admet assez souvent qu'une variation linéaire du

coefficient de Griineisen en fonction du volume traduit correctement le compor

tement du milieu sur un assez large intervalle de pression . On pose donc :

y

Y(V) =r^ V (1-20)
V

o

où y0 représente le coefficient de Griineisen, au volume V0 qui peut être cal
culé à partir de données expérimentales sur les valeurs dans l'état initial du
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coefficient de dilatation volumique <yQ , du module de rigidité isotherme K0 ,
CK0 =- V0 (N?-) ) et de la chaleur massique a volume constant Cv au moyen de
l'expression que l'on déduit de la relation 1-13 par la thermodynamique classi-

,ue : Y. *£!•_ a-21)
Y° cv

11 convient de remarquer que la théorie de MIE GRUNEISEN néglige les contri
butions à la pression et à l'énergie interne dues à l'excitation thermique des é-
lectrons. Ceci est justifié tant que la température du milieu n'atteint pas des
valeurs supérieures à 10 000 K environ, c'est-à-dire pour des chocs dont l'am
plitude ne dépasse pas quelques centaines de gigapascals.

D'un point de vue pratique, l'utilisation de la représentation liné
aire 1-20 pour le calcul de la température trouve sa justification dans les ré
sultats obtenus, comparativement aux autres méthodes (cf. chapitre 11).

La loi de variation du coefficient de Griineisen avec le volume doit

néanmoins pouvoir rendre compte des variations d'autres propriétés physiques,
en particulier des caractéristiques élastiques du milieu. A cet égard, ni la re
lation linéaire empirique, ni les modèles théoriques évoqués ci-dessus ne don
nent des résultats satisfaisants. Ce problème que nous allons examiner mainte

nant nous conduira à envisager une nouvelle formulation du coefficient de Grii
neisen, en meilleur accord avec les résultats expérimentaux.



CHAPITRE 11

COEFFICIENT DE GRUNEISEN - RELATION AVEC LES

PROPRIETES ELASTIQUES DU MILIEU SOLIDE

Au chapitre précédent, nous avons montré l'importance du coeffi

cient de Griineisen dans l'équation d'état des solides, et nous avons signalé

l'existence de différentes théories se rapportant à la loi de variation de ce coef

ficient en fonction du volume.

Nous examinerons dans ce chapitre les théories les plus usitées

ainsi que leurs conséquences sur la formulation des diverses propriétés phy

siques du milieu, en particulier sur les propriétés élastiques. Notre travail

consistera d'abord à mettre en évidence les différences entre le comportement

réel du milieu et le comportement prévu par ces théories. Nous montrerons en

suite qu'une formulation proposée par MIGAULT (1971) rend compte de maniè

re beaucoup plus satisfaisante des résultats expérimentaux sur la variation des

propriétés élastiques du milieu en fonction de la pression. Nous examinerons

les conséquences de cette nouvelle formulation sur la relation entre vitesse

de choc et vitesse particulaire et nous terminerons par une étude comparée des

diverses théories avec application au calcul de la température derrière une on

de de choc.

11-1- DIVERSES FORMULATIONS DU COEFFICIENT DE GRUNEISEN

Les diverses expression théoriques de la loi y(V) que l'on peut trou

ver dans la bibliographie dépendent du modèle de solide adopté.

Le manque de données expérimentales suffisamment précises sur

les variations du coefficient de Griineisen en fonction du volume ne permet pas

jusqu'à présent, de faire un choix justifié parmi les expressions proposées.

Les théories les plus usitées sont celles de SLATER (1939),

DUGDALE-Mac DONALD (1953), VASHCHENKO et ZUBAREV (1963). Elles
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conduisent à des expressions du coefficient de Griineisen pouvant être mises

sous une forme générale dont l'existence est à l'origine de la formulation pro

posée par MIGAULT (1971) et de notre travail.

II-1-1- Théorie de SLATER (1939).

Dans l'approximation harmonique, un cristal de N atomes identi

ques est équivalent à un système de 3 N oscillateurs harmoniques linéaires

indépendants, de fréquence v- ( i = 1, ....,3 N). La pression P du solide au

volume V et à la température T est alors donnée par :

1 3N
P(V,T) =PK(V) +± s yj

i»i

hv- hvi
T + thv./kT)

e -1 J

(II-1)

où P„(V) représente la loi de compressibilité isotherme au zéro absolu et y.

le coefficient de Griineisen relatif au ieme mode propre de vibration défini par

V dvi dLogvi m 9l
"Yi = " v~ W = " dLog V Kil~Z)

A température élevée : T » 9 où 8 est la température de Debye du solide,

l'énergie de chaque oscillateur tend vers la valeur limite kT et l'expression

11-1 devient équivalente à :

kT 3«
P(V,T) = PK(V)+ — g y. (11-3)

1

Dans un solide de Debye, les 3 N modes normaux se répartissent

entre N modes longitudinaux et 2 N modes transversaux. En supposant (hypo
thèse de Mie-Griineisen) que tous les y. associés aux N modes longitudinaux

sont égaux entre eux (y. = y^ , et qu'il en est de même pour les vi associés aux
2 N modes transversaux (y. = y ), alors l'équation II-3 devient :

P(V,T) =PK(V) +^ [Vje +2vt] (n-4)
En posant

±Cy =4(Y, +2yt) (II-5)
on retrouve :

P(V,T) =PK(V)+ -^ CVT CII-6)
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qui n'est autre que l'équation d'état classique de Mie-Griineisen, aux tempé
ratures T » 9 pour lesquelles 3 Nk = Cv , chaleur spécifique du solide à vo
lume constant.

Selon l'hypothèse faite par SLATER, la longueur d'onde \. du

mode propre varie sous pression hydrostatique comme V1'3. En désignant
par c. la célérité de propagation de l'onde associée à ce mode (c. = X. v.) . on

i i "i i '
obtient

alors

avec :

1 V dci , N
yi = 3 " ~ dV" (II-7)

Le coefficient de Griineisen y défini par la relation II-5 s'écrit

v=fif -r- stf. ;+ f i-t- - ~ av ) (II-8)
où c^ et ct désignent respectivement les célérités des ondes associées aux mo
des longitudinaux et transversaux et dépendent des propriétés élastiques du
milieu, elles-mêmes fonction de la pression et de la température.

Le comportement élastique linéaire d'un solide isotrope, étant dé
fini par la donnée de deux constantes caractéristiques, par exemple le module
de rigidité K et le coefficient de Poisson a, c et c peuvent s'exprimer en fonc-

Xj L

tion de ces deux grandeurs. On en déduit les formules suivantes pour y-, et y :

2 Y d2*VdV2 V da
yl " 3 " 2 dPK/ dV + ! ~ dV (II-9)

* 1-CT

2 X d2F«/dV2 +3 V da
Yt -3' 2 dPK/dV + 2 (l+aXl-2a) dV (11-10)

à2?J<N2 1 ( dK ^ dP,
dPK/dv =-~\àrK +1] et K= - vdv
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Si l'on suppose que le coefficient de Poisson est indépendant du
volume, on trouve alors la formule dite de SLATER :

2 V
d2P K/dV2

y ^ya •Yt- " 3 " 2 dPK /dV
(11-11)

La variation du coefficient de Griineisen avec le volume selon cet
te formule est donc déduite du modèle de solide harmonique isotrope de Debye
avec l'hypothèse que le coefficient de Poisson est indépendant du volume. Nous
verrons dans les paragraphes suivants que cette hypothèse très restrictive
n'est généralement pas confirmée expérimentalement.

De plus,dans un solide purement harmonique, c'est-à-dire où l'é
nergie interne au zéro absolu EK varie comme (V1'3 - V0 1'3) , où V0 est le
volume à pression nulle, alors PK=- dEK/dV varie comme V 2/3 ( V1/3-V0l/3).
La valeur limite de y déduite de l'équation 11-11 lorsque la pression tend vers
zéro est alors :

Y (Vo) = Y0 = ô
o?0 K0 V0

Il en résulte par la relation y0 - —j* (Eq. 1-21) que le coef
ficient de dilatation thermique a0 n'est pas nul, or ceci est en contradiction a-
vec l'hypothèse d'harmonicité faite sur le modèle de solide adopté. Cette con
tradiction inhérente au modèle de SLATER (1939), et relevée initialement par
DUGDALE et Mac DONALD (1953), a conduit ces auteurs à étudier une autre
expression du coefficient de Griineisen.

11-1-2- Théorie de DUGDALE-Mac DONALD.(1953).

DUGDALE et Mac DONALD considèrent un solide harmonique idé

al à structure cubique et prennent en compte uniquement les modes propres lon
gitudinaux dans les trois directions principales. L'expression du coefficient
de Griineisen est alors donnée par l'équation II-9, c'est-à-dire :

2 v ***J**\ _y_ d, (11„12)
Y-Yj'-J -— dPK/ dV + ~2 dV U1

Le potentiel d'interaction atomique étant supposé harmonique,
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on en déduit les expressions suivantes du coefficient de Poisson a et de sa dé
rivée da/dV :

'*
1/3

(II-13)

dV
V, 1/3 y- 2/3

(II- 14)

En reportant 11-13 et II-H dans 11-12, on obtient la formule de
DUGDALE-Mac DONALD :

1 V
d2(PV2/3)/dV2

3 2 d(PV%V (11-15)

Cette expression de y tient compte d'une variation du coefficient

de Poisson avec le volume, c'est pourquoi elle est plus souvent utilisée que
celle de SLATER . Ses limites proviennent de la simplicité du modèle sur le
quel elle est basée : solide harmonique dans lequel les seuls modes propres
longitudinaux dans les trois directions principales sont supposés représenta
tifs de la moyenne de tous les modes propres de vibrations.

11-1-3- Théorie de VASHCHENKO et ZUBAREV .(1963).

VASHCHENKO et ZUBAREV développent leur modèle dans le ca

dre de la théorie du volume libre (cf. par exemple VERBEKE et al. 1965) selon
laquelle chaque atome se déplace dans un champ à symétrie sphérique créé
par ses plus proches voisins qu'on suppose très nombreux et répartis de ma
nière isotrope. Les déplacements ont lieu à l'intérieur de cellules sphériques
de rayon égal à la moitié de la distance entre atomes plus proches voisins, et
le mouvement d'un atome à l'intérieur de sa cellule est indépendant du mouve
ment des autres atomes.

Dans ces conditions, et en supposant que les atomes effectuent des

déplacements de faible amplitude autour de leur position d'équilibre, on obtient
pour y l'expression :

Y
v

d2(pKv4/3ydv2
2 d(pK W3ydv

(11-16)
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11-2- DISCUSSION DES THEORIES DE SLATER, DUGDALE MAC DONALD

ET VASHCHENKO-ZUBAREV EN LIAISON AVEC LES PROPRIETES

ELASTIQUES DU MILIEU.

Désignons respectivement par Ys, YDM et YvZ les expressions du

coefficient de Griineisen dues à SLATER (Eq.II-11), DUGDALE Mac DONALD

(Eq. 11-15) et VASHCHENKO-ZUBAREV (Eq.11-16). En introduisant dans ces

relations le module de rigidité K et sa dérivée au zéro absolue dK/dPK, on

obtient :

1 , 1 dK
" "6" + 2 dP, (11-17)

K 3 dK/dPK-2
Y- ="6" +2 3K - 2PK (II-l8)

, y 3dK/dPK-4
^vz=-è+T 3K-4PK (I1-19)
A pression nulle, et en admettant avec HUANG (1971a) que ces re

lations sont encore valables à température ambiante, on obtient :

*» ' 2 (§)p= - è (II-20)«o

Y
ODM

1 (i k„ - I 01-21)

Yovz = 1 fdK \ 5 (Il 22)ZL VdP /p=0 6 ui-zz;

Les valeurs expérimentales de dK/dP dont on dispose pour certains

corps permettent alors de calculer la valeur initiale à pression nulle du coef

ficient de Griineisen selon les trois théories. On peut ensuite confronter les

résultats obtenus à ceux que donne la relation thermodynamique

Y0 = ~^ (11-23)

Des données sur la variation des modules élastiques en fonction

de la pression ont été obtenues par ultra-sons pour de nombreux métaux. Le

but de notre travail étant une comparaison entre les résultats obtenus par com

pression dynamique d'une part et par compression statique d'autre part, nous
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rctiendrons ici les métaux dont le comportement sous choc a également été étu
dié.

Les valeurs du module de rigidité K et de sa dérivée dK/dP ainsi

que les valeurs du coefficient de Poisson a et de sa dérivée da/dP dont nous

aurons besoin dans la suite sont indiquées dans le tableau II-1. Pour certains

métaux, Al, Mg, Mo, Be, les mesures ont été effectuées directement sur des

échantillons polycristallins isotropes. Pour d'autres métaux, et aussi pour Al
et Mg, ce sont les valeurs des constantes élastiques du second ordre (c .)

qui ont été mesurées sur des monocristaux. Dans le second cas, nous nous

sommes ramenés au solide isotrope en calculant K, CT, dK/dP et da/dP à par
tir des c et de. 7dP par la moyenne de VOIGT-REUSS-HILL (cf. par exem
ple ANDERSON 1965. ,CHUNG 1967).

On remarque dans le tableau II-1 que les valeurs de K0 et o0 pour
un métal donné et provenant de sources différentes, sont peu dispersées. Lors
que la comparaison est possible ( Al, Mg) on constate également un très bon
accord entre les valeurs obtenues directement par des mesures sur échantillons

polycristallins et les valeurs déduites de mesures sur monocristaux. Ce résul

tat justifie l'utilisation de la moyenne V.R.H. pour les matériaux dont on ne

connaît que des résultats sur monocristaux.

Les dérivées dK/dP et da/dP résultent de mesures faites par ul
tra-sons sous pression hydrostatique jusqu'à 1 GPa environ . Aux incertitu

des de mesure près, les variations de K et de a s'avèrent généralement liné
aires dans ce domaine de pression. Mais la dispersion des résultats expéri
mentaux est beaucoup plus importante sur dK/dP et dCT/dP que sur les modules
K et a eux-mêmes.

En utilisant pour chaque métal la moyenne des valeurs de dK/dP in

diquées dans le tableau II-1, nous avons calculé les valeurs de y0s>Yodm etyov2
données par les relations 11-20, 11-21 et 11-22. Les résultats sont reportés dans

le tableau 11-2 et confrontés aux valeurs de y0 déduites de la relation thermo

dynamique 11-23 et tirées de données de GSCHNEIDNER (1964). Cette comparai

son fait apparaître une répartition équilibrée entre yos, y0DM et yovz des valeurs
les plus proches du coefficient de Griineisen thermodynamique y0. Il apparait
ainsi qu'aucune théorie n'est plus correcte ou plus générale que les autres. Dans

le cas du béryllium et aussi de l'or mais à un degré moindre, l'écart entre y0 et

la plus proche des valeurs de yos , y0oM et yovz est même très important. Il sem
ble donc que pour ces métaux, aucune des trois théories ne soit satisfaisante.
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TABLEAU 11-1

Valeurs expérimentales du module de rigidité K du coefficient de Poisson ct et

de leurs dérivées à température ambiante et pression atmosphérique.

Métal Référence K0
(GPa)

°0 dK/dP dcr/dP

;iO"3/GPa)

Cu DANIELS et SMITH (1958)
HIKI et GRANATO (1966)

137.0

135.3
0.346
0.344

5.59
5.44

1.66
1.76

Ag DANIELS et SMITH (1958)
HO étal. (1969)

103.6
102.4

0.369
0.368

6.18
5.92

1.52
1.26

Au DANIELS et SMITH (1958)
HIKI et GRANATO (1966)

172.6
173.5

0.424
0.425

6.43
5.21

-0.022

-0.175

Al HO et RUOFF (1969)
SCHMUNK et SMITH (1959)
THOMAS (Cf.HO et RUOFF, 1969)
VORONOV et VERESCHAGIN (1961)*
RAUCHY et WA1NTAL (1973) *

76.1
76.4
75.9
76.9
74.0

0.346
0.346
0.345
0.353
0.345

5.03
5.19
4.41
4.75

-1.81
- 1.23
-1.56
-2.24
-2.49

Mg SCHMUNK et SMITH (1959)
VORONOV et VERESCHAGIN (1961)*

35.6
35.9

0.291
0.300

4.07
4.18

3.77
3.57

Cd CORLL (Cf. ANDERSON ,1966) 53.2 0.303 6.48 5.69

Be VORONOV et VERESCHAGIN (1961)* 103.1 0.031 5.38 7.85

Pb MILLER et SCHUELE (1969) 44.8 0.410 5.53 0.55

Mo VORONOV et VERESCHAGIN (196D*
RAUCHY et WAINTAL (1973)*

239.6
268.7

0.299
0.303

4.60 1.12
1.08

Re MANGHNAN1 et al. (1974) 365.2 0.289 5.41 0.86

Ces données sont relatives à des mesures effectuées sur des échantillons

polycristallins. Les autres références concernent des mesures sur monocris

taux, les valeurs de K0 , u0 , dK/dP et d<j/dP étant alors calculées par la

moyenne de VOIGT-REUSS-HILL.
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' ODM

' OVZ

TABLEAU 11-2

Valeurs initiales du coefficient de Griineisen

: formule de SLATER - Eq. 11-20

: formule de DUGDALE-Mac DONALD - Eq. 11-21
: formule de VASHCHENKO- ZUBAREV - Eq. 11-22

<0 : relation thermodynamique - Eq. 11-23

Métal
'OS YoD M Vovz Yo ay/y0 %

Cu 2.59 2.25 1.92 1.97 2.5

Ag 2.86 2.52 2.19 2.46 2.4
Au 2.74 2.41 2.08 3.09 11.0

Al 2.26 1.92 1.59 2.18 3.7
Mg 1.90 1.56 1.23 1.63 4.3
Cd 3.07 2.74 2.41 2.30 4.8
Be 2.52 2.19 1.86 1.16 60.0

Pb 2.60 2.26 1.93 2.84 8.5
Mo 2.13 1.80 1.47 1.65 9.1

Re 2.54 2.20 1.87 2.66 3.7

Pour chaque corps, la valeur soulignée de yos, yoDM ou Yov z est
celle la plus voisine de y0 .

AY = valeur absolue de la différence entre Y0 et la valeur soulignée.

De plus, comme nous l'avons déjà montré, la théorie de SLATER
suppose que le coefficient de Poisson est indépendant de la pression, ce qui
n'est pas vérifié expérimentalement pour la plupart des métaux étudiés ici. Les
théories de DUGDALE-Mac DONALD et VASHCHENKO-ZUBAREV supposent
que le coefficient de Poisson est toujours une fonction croissante de la pression
ce qui est en contradiction avec les résultats expérimentaux relatifs à l'or et
à l'aluminium.

Nous allons voir maintenant qu'il est possible de généraliser les
trois théories précédentes du coefficient de Griineisen selon une formulation
unique en introduisant un paramètre dépendant seulement du corps étudié.Nous
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montrerons ensuite que cette nouvelle loi est mieux en accord avec les proprié

tés élastiques du milieu.

11-3- NOUVELLE FORMULATION DU COEFFICIENT DE GRUNEISEN.

H-3-1- Présentation des modèles caractérisés par un paramètre (p) ou deux pa

ramètres couplés (n. m) (théorie de MIGAULT .1971-1972).

Les expressions de Y(V) dues à SLATER (Eq.II-11),à DUGDALE _

Mac DONALD (Eq. H-l5)et à VASHCHENKO-ZUBAREV (Eq.11-16) ont la
propriété remarquable de pouvoir se regrouper sous la forme générale signa

lée par divers auteurs :

, - v d2PKVp/dV2y= . 4-^E _ X *.
6 2 dPKVp/dV

(11-24)

où p est un paramètre qui prend pour tous les corps une même valeur définie

par la théorie utilisée

p = 0 théorie de SLATER

p = 2/3théorie de DUGDALE-Mac DONALD

p =4/3théorie de VASHCHENKO - ZUBAREV

Au lieu de considérer une valeur fixe du paramètre p liée à la thé

orie utilisée, on peut alors supposer que p est un paramètre caractéristique

du solide étudié.Cette hypothèse faite par MIGAULT (1971) n'a pas de justifi
cation physique plus rigoureuse que celles ayant conduit aux formulations pré

cédentes. Il s'agit d'une généralisation suggérée initialement par la forme com

mune des expressions de la fonction XV) auxquelles ces théories aboutissent.

La discussion du paragraphe précédent donne des arguments en faveur d'une

unification et d'une extension possible de ces théories ; c'est ce que réalise

l'introduction du paramètre p comme grandeur caractéristique du milieu étudié.

Le problème posé est alors de déterminer la valeur de p pour chaque corps.

Nous allons montrer que cette détermination peut être effectuée de deux façons

différentes et indépendantes;

1) à partir de la courbe de Hugoniot expérimentale du solide étu

dié et d'un modèle donné de potentiel interatomique (§ II-3-3),

2) à partir des valeurs expérimentales de la dérivée initiale du
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coefficient de Poisson en fonction de la pression (§ 11-3-4).

La confrontation des valeurs de p obtenues par ces deux méthodes

nous permettra de voir si l'introduction de ce paramètre est justifiée et ce

qu'il apporte à la connaissance du milieu solide.

En fait le modèle à un paramètre ajustable p a été amélioré par

MIGAULT (1972) en tenant compte explicitement des modes propres longitudi
naux et transversaux et des coefficients de Griineisen correspondants Y. et

Xj

Y . Ceci conduit à introduire à priori non plus un mais deux paramètres. Nous

étudierons donc tout d'abord les conséquences de cette nouvelle formulation

et les comparerons avec celle de la formulation à un paramètre avant de cher

cher à déterminer ensuite par les deux méthodes indiquées la valeur de ce ou
ces coefficients.

Le modèle a deux coefficients introduit ceux-ci, n et m, respec
tivement dans Y „ et Y. selon :

l

y

V

4-3n V d2PKV*7dV2

4-3m

"F"

2 dPKVrt/dV

V d2PKVm /dV2

2 dPKV* /dV

(11-25)

(11-26)

De telles expressions ont été utilisées initialement par

VASHCHENKO et ZUBAREV (1963) pour étudier l'influence des variations du

coefficient de Poisson avec le volume sur le coefficient de Griineisen. On voit

en effet en identifiant les équations 11-25 et II-9 que le coefficient de Poisson
varie avec le volume selon la loi :

l-<
1

l+(

l-<

1 +
1+c

p. •

p, dV

1 +
n — dPK -

-

p. dV
1 +

n — dî\
_

(11-27)

Mais une expression semblable contenant le paramètre m au lieu
de n s'obtient également par identification des équations 11-26 et 11-10 :

1-2 cr

1+ Or

Or

2+
l+CTr

1 + m
V

1 + m
V

dV

dV

dP~

]
T

(11-28)
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En égalant les 2 valeurs de ct, c'est-à-dire 11-27 et 11-28, on ob
tient la relation suivante entre m et n :

i 1 - on
m- £ n -r-^- (11-29)

2 1 -2ct0

Les paramètres m et n n'étant pas indépendants, le coefficient de

Griineisen défini dans ce modèle par :

y= J-< v*2 V (11"30)
ne dépend donc que d'un seul de ces deux paramètres.Nous choisirons arbitraire
ment n comme paramètre significatif, ses valeurs pourront alors être détermi
nées comme celles de p par les deux méthodes déjà citées, chocs et ultrasons.

Nous effectuerons les calculs pour les métaux précédemment indiqués. Dans la

suite, afin de distinguer les valeurs obtenues selon la méthode utilisée, nous
les désignerons par ps et ns lorsqu'elles auront été déterminées à partir des
courbes de Hugoniot expérimentales, et par p et n lorsqu'elles auront été
déterminées à partir du coefficient de Poisson.

11-3-2- Compatibilité des formulations du coefficient de Griineisen à un para
mètre (p) et à deux paramètres (n et m)

Désignons respectivement par Yp et Ynm les formulations de Yca

ractérisées par le paramètre p et les paramètres n,m.

4-3p V d2P„Vp/dV2
y = _ L_ __ 1 (11-31)
P 6 2 dPKVp/dV

y = I (Y +2yt) (II-32)
nm 3 i 't

avec

4 - 3n
V

" 2

V

2

d<TKV'7dV^

Y

6

4 - 3m

dPK V*/dV

d2PKVm/dV2
t 6 AV> \T* 1 A\T

(11-33)

(11-34)
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Les fonctions y , Y et Y n'étant pas linéaires en p, n,m, il en
U Xj L

résulte que l'expression 11-32 de Y ne peut se mettre a priori sous une forme

identique à celle de l'expression 11-31, sauf dans le cas particulier V = V0 ,

PK = 0 pour lequel on a alors :

p^(n+2m) (11-35)
Néanmoins on démontre (cf,annexe)que y peut s'écrire sous la

nm

forme

4 - 3q ., d2PKV"/dV?
Y

nm 6 2 dPK V'/dV
¥ - AY (11-36)

avec q = j (n +2 m).

Les variations de aY dans le domaine de compression défini par

0,5 < V/V0 <1 sont représentées sur la figure II-1. On remarque que AY reste

inférieur à 1.2 10" 2 pour tous les métaux étudiés. La valeur moyenne de Y é-

tant de l'ordre de 2, ce résultat montre que Ay peut être négligé. L'expres

sion de "Y devient alors identique à celle de Y avec
nm n p

p=#=q =I(n +2m) (11-37)

Les deux expressions Y et Y apparaissent donc équivalentes.
r p nm

Pour déterminer les valeurs des paramètres n, m et p on pourra utiliser in

différemment l'une ou l'autre de ces expressions.

H-3-3- Détermination des paramètres n et p à partir des courbes de Hugoniot

expérimentales (méthode de MIGAULT) : nc et ps_.

11-3-3-1- Théorie

Le principe du calcul conduisant aux valeurs de ps ou de ns est dû

à MIGAULT (1971, 1972). On considère l'équation d'état de Mie Griineisen et

l'équation de conservation de l'énergie à travers le choc reproduites ci-des

sous avec les notations déjà utilisées :

PH -PK=^(EH -EK) (11-38)
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FIG. II-1 - Variation de AY (Eq. 11-36) en fonction du volume.
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EH - E0H =±(PU + P0J(V0-V) (11-39

En éliminant EM entre ces équations et en négligeant la pression

initiale P0h devant PH»on obtient l'équation de l'Hugoniot sous la forme :

„ , , Pk(V) +^[Eom-Ek(V)]
h(v) " 1 Wrt 1 1— (I1-40)

La fonction EK(V) étant supposée connue, on en déduit PK par
PK = - dEK/dV, et Y(V) par 11-24 ou par 11-25, 11-26 et 11-29 selon qu'on uti
lise le modèle à un ou à deux paramètres. On obtient alors avec 11-40 la cour

be de Hugoniot calculée . Comme Ydépend du paramètre ps ( ou ns), celui-ci
subsiste dans l'équation de la courbe. On l'ajuste de telle sorte que la cour

be de Hugoniot calculée coïncide le mieux possible avec la courbe de Hugoniot

expérimentale. On obtient ainsi la valeur de ps (ou de ns) caractéristique du
corps étudié.

Le calcul nécessite la connaissance de la fonction potentiel E (V).

Les potentiels de type Born-Mayer et Morse ont été utilisés par MIGAULT

(1971) pour la détermination du paramètre ps de certains métaux. Les résultats
ont montré que dans le domaine des hautes pressions, le potentiel de Morse

conduit à un meilleur accord entre la courbe de Hugoniot calculée et la courbe

expérimentale. Ce potentiel a été également utilisé par d'autres auteurs, en
particulier parPASTINE (1964) pour une étude de l'équation d'état des métaux

c.f.c. dans le domaine des pressions créées par onde de choc. Nous adopte
rons donc dans nos calculs le potentiel de Morse :

EK =Alexp 2a(l-xl/'3) -2exp a(l-xl/3)j (11-41)

avec x = V/V0

Les constantes "A" et "a" dans cette expression ainsi que E0M dans
l'équation 11-40 sont déterminées à partir des valeurs expérimentales du module
de rigidité KQ , du coefficient de Poisson ct0 et du coefficient de Griineisen Yo ,
moyennant quelques approximations discutées et justifiées par MIGAULT (1970,
1971). On suppose en particulier qu'à pression nulle le volume spécifique à
température ambiante est peu différent du volume spécifique au zéro absolu.
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On suppose également que l'énergie interne du milieu E0 à température ambian
te et à pression nulle est peu différente de EK(V0).

Compte tenu de ces approximations, on a, dans les conditions ini

tiales c'est-à-dire à P = 0 :

v=v0

E0 - - A ai-43)

Enfin, selon qu'on utilise le modèle à un seul ou à deux paramè
tres , on a :

P

'o - T 2
v = I U. + J_ (11-44)

OU T, A-^rr

y =I (Y +2Y )=£ -T- tP- +I (n"45)Y° 3 oi ot 3 6 1-2ctq 2

Le système d'équations 11-42, 11-43 et 11-44 ou 11-45 permet de dé
terminer les constantes A, a et E0 Hlorsque l'on s'est donné une valeur du
paramètre ps (ou ns). Achaque valeur de ps on peut alors faire correspondre
une courbe de Hugoniot calculée. On adopte pour valeur ps(ou ns) caractéris
tique du corps celle qui donne la courbe la plus voisine de la courbe expéri
mentale.

11-3-3-2- Ap_plicjitionauxjnjtjmx^

Nos calculs ont porté sur la détermination du paramètre ns. Les
valeurs du paramètre ps ont été déduites de celles de ns à l'aide des relations
démontrées précédemment.

b = i (n + 2 m ) (H-46)Ps 3 ^ +zmsj c.d^ n37)

0 1- <7o
ms = ? ns Û2ÏÏ (H-47)

1 L ZCT° (id.Il-29)

Les valeurs des constantes K0 et cj0 intervenant dans le calcul ont
été indiquées avec leurs références dans le tableau II-1. Celles du coefficient
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de Griineisen dans les conditions initiales, Y0,dont on a également besoin

(Eq. 11-45),sont tirées de l'expression thermodynamique de Y et ont été portées
dans le tableau 11-2. Les résultats du calcul de ns et ps sont rassemblés dans
le tableau 11-3 où l'on a repris également les références d'où sont issues les

valeurs de K0 et ci0 utilisées.

Métal

Cu

Ag

Au

AI

Mg

Cd

Be

Pb

Mo

Re

TABLEAU 11-3

Valeurs calculées des paramètres ns et ps

Référence pour K0et o0

DANIELS et SMITH (1958)
HIKI et GRANATO (1966)

DANIELS et SMITH (1958)
HO et al. (1969)

DANIELS et SMITH (1958)
HIKI et GRANATO (1966)

HO et RUOFF (1969)
SCHMUNK et SMITH (1959)
THOMAS (cf HO et RUOFF, 1969)
VORONOV et VERESCHAGIN (1961)
RAUCHY et WAINTAL (1973)

SCHMUNK et SMITH (1959)
VORONOV et VERESCHAGIN (1961)

CORLL (cf .ANDERSON, 1966)

VORONOV et VERESCHAGIN (1961)

MILLER et SCHUELE (1969)

VORONOV et VERESCHAGIN (1961)
RAUCHY et WAINTAL (1973)

MANGHNANI et al. (1974)

n,

0.37
0.41

0.24
0.26

- 0.22
- 0.22

- 0.10
- 0.10
- 0.10

- 0.12
- 0.08

0.21

0.19

0.57

1.32

- 0.15

0.48
0.12

- 0.59

0.90
1.00

0.66
0.71

- 0.90
- 0.90

- 0.25
- 0.25
- 0.25
- 0.30
- 0.20

0.43
0.40

1.20

1.80

-0.54

1.00

0.25

- 1.19

II-3-3-3- Anal^s^jles_rJsuHa_ts_

Les valeurs relatives à un métal donné et calculées à partir de
références différentes sur les modules élastiques K0 et on sont bien regroupées.
Ceci est du à la faible dispersion des valeurs expérimentales de K0 et de ct
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Courbes de Hugoniol pour Al , Ag , Au,

Mo , Pb - En frai! plein , courbes

calculées a parhr des valeurs ns

indiquées dans le tableau II .3

C• ) points expérimentaux .

v/v0
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Fig H 3 -

V/V0

Courbes de Hugoniot pour Mg }Cd , Be

Cu et Re _ En trait plein, courbes
calculées à partir des valeurs ns
indiquées dans le tableau IT-3
( • ) points expérimentaux .
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L'incertitude attachée à ps et ns provient essentiellement de la qualité de la
coïncidence entre la courbe de Hugoniot calculée et la courbe expérimentale.

La confrontation a été faite dans le domaine de pression étudié par onde de

choc, c'est-à-dire jusqu'à 200 GPa environ pour la plupart des métaux. Nous
avons constaté qu'un écart de + 0,05 sur les valeurs de ns (correspondant à
+ 0,1 sur ps) par rapport aux valeurs indiquées dans le tableau II-3 produit
dans tous les cas un désaccord significatif entre la courbe calculée et la cour

be expérimentale. On peut donc estimer à + 0,05 l'incertitude sur ns et à + 0,1
l'incertitude sur ps. Les figures II-2 et II-3 illustrent l'accord entre courbes
calculées et points expérimentaux, lorsque le paramètre ns est ajusté à la va
leur convenable. Pour un métal donné, les courbes correspondant à différen

tes références sur K0 et ct0 sont très voisines. Un exemple numérique de cet
accord est donné dans le tableau 11-4 où les valeurs de la pression P en fonc

tion de V/V0 calculées pour l'aluminium à partir de cinq références différentes,
sont comparées aux valeurs expérimentales jusqu'à 150 GPa.

TABLEAU II-4

Courbe de Hugoniot expérimentale et courbes de Hugoniot calculées pour l'alu

minium avec les données issues de diverses références.

P (GPa) P (GPa)

Wv0 expérimentale calculée

Van Thiel0936) a b c d e

1.000 0 0 0 0 0 0

0.950 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3

0,900 10,4 10,2 10,3 10,2 10,3 10,0

0,850 18,3 18,1 18,1 18,0 18,2 17,6

0,800 29,1 28,8 29,0 28,8 29,0 28,2

0,750 44,4 43,9 44,0 43,8 44,0 43,0

0,700 65,4 65,3 65,6 65,2 65,4 64,2

0,650 96,6 97,0 97,3 96,7 96,8 95,5

0,600 144,4 145,4 146,0 145,0 144,7 143,6

Les valeurs de ns correspondant aux courbes calculées sont :

- 0,10 (a, b,c) ; -0,12(d) ; - 0,08 (e)
Les valeurs de K0 et cr0 sont tirées des références suivantes :

a) HO et RUOFF (1969) ; b) SCHMUNK et SMITH (1959) ; THOMAS (cf. HO et

RUOFF 1969) ; d) VORONOV et VERESCHAGIN (1961) ; e) RAUCHY et WAINTAL.
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L'examen des valeurs de ps (tableau 11-3) et leur écart avec les

valeurs particulières 0, 2/3, 4/3, permet de situer la nouvelle formulation du

coefficient de GrUneisen par rapport aux formulations de SLATER, DUGDALE-

Mac DONALD et VASHCHENKO -ZUBAREV. On remarque que ps peut pren

dre des valeurs assez éloignées de l'intervalle (0, 4/3), et en particulier des

valeurs négatives pour certains métaux ( Au, Al, Pb, Re) , les cas extrêmes

étant ceux du rhénium et de l'or pour ps négatif et du béryllium pour ps positif.

II-3-4- Détermination des paramètres n et p à partir des variations du coeffi

cient de Poisson a sous pression statique : n et pa Q r a

Considérons l'équation 11-27 relative à la variation du coefficient

de Poisson ct avec le volume. Selon cette équation a est une fonction décrois

sante du volume si n est positif et croissante si n est négatif. Remarquons que
les paramètres n et p ont toujours le même signe (relations 11-46 et 11-47).

Lorsque n est nul (donc p aussi) a est indépendant de V conformément à la thé

orie de SLATER. La pente initiale de la courbe <j(V) est donnée par :

soit encore

avec

dV
V= V

— (12Vn V1 " a2)

n =

2 K0
. . „. . . , <

l-a02

('° =(^")P=o

(11-48)

(11-49)

A partir des valeurs de K0 , a0 et <j'0 indiquées dans le tableau
II-1, on obtient donc les valeurs de n, puis les valeurs correspondantes de p
par les relations 11-46 et 11-47. Ces valeurs désignées maintenant par n et
p^ sont reportées dans le tableau 11-5 et comparées à celles de ns et ps.

II-3-5- Discussion.

Les résultats des calculs précédents sont analysés ici à partir
des valeurs de ns et n . Cette discussion s'appliquerait aussi bien aux para-
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TABLEAU II-5

Valeurs des paramètres n et p . Comparaison avec ns et ps

Métal Référence n
a

ns PCT Ps

Cu DANIELS et SMITH (1958)
HIKI et GRANATO (1966)

0.52
0.54

0.37
0.41

1.27
1.31

0.90
1.00

Ag DANIELS et SMITH (1958)
HO et al. (1969)

0.37
0.30

0.24
0.26

1.01

0.82
0.66
0.71

Au DANIELS et SMITH (1958)
HIKI et GRANATO (1966)

-0.01

-0.07

-0.22
-0.22

-0.04
-0.29

-0.90
-0.90

AI HO et RUOFF (1969)
SCHMUNK et SMITH (1959)
THOMAS ( cf.HO et RUOFF , 1969)
VORONOV et VERESCHAGIN (1961)
RAUCHY et WAINTAL (1973)

-0.31
-0.22

-0.27
-0.39
-0.42

-0.10
-0.10
-0.10
-0.12
-0.08

-0.76
-0.54
-0.66
-0.98
-1.02

-0.25
-0.25
-0.25
-0.30
-0.20

Mg SCHMUNK . et SMITH (1959)
VORONOV et VERESCHAGIN (1961)

0.29
0.28

0.21

0.19
0.59
0.58

0.43
0.40

Cd CORLL (cf. ANDERSON, 1966) 0.67 0.57 1.41 1.20

Be VORONOV et VERESCHAGIN(196l) 1.62 1.32 2.21 1.80

Pb MILLER et SCHUELE (1969) 0.06 -0.15 0.22 -0.54

Mo VORONOV et VERESCHAGIN (1961)
RAUCHY et WAINTAL (1973)

0.59
0.57

0.48
0.12

1.22

1.24

1.00

0.25

Re MANGHNANI et al. (1974) 0.68 -0.59 1.37 -1.19

mètres pe et p qui se déduisent directement de n. et n . Rappelons que les
s CT CT -

valeurs ns et n sont celles du paramètre n calculées par deux méthodes dif
férentes ; elles doivent donc être égales pour justifier l'introduction de ce

paramètre qui généralise les théories existantes.

Compte tenu des incertitudes de mesure et des approximations dans

les calculs, la concordance entre les deux séries de valeurs (Tableau II-5,
Fig. 11-4 et II-5) parait satisfaisante. Le seul métal faisant exception à l'ac

cord observé sur l'ensemble des mesures est le rhénium, les incertitudes de

mesure étant dans ce cas insuffisantes pour expliquer la différence entre ns
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n , et en particulier les signes opposés. Nous ne connaissons pas actuelle

ment l'origine de ce désaccord, mais nous n'avons pas trouvé pour ce métal

de résultats sous choc aux pressions inférieures à 32 GPa. Un comportement

anormal dans ce domaine de pression pourrait être à l'origine du désaccord

observé.

On remarque ensuite que les valeurs de n relatives à un métal

donné sont plus dispersées que les valeurs correspondantes de ns . Ceci ré

sulte de l'incertitude sur la dérivée initiale du coefficient de Poisson, cj'0,dont

la mesure précise est délicate. On peut aussi penser que le calcul de ct'0 par

la méthode de VOIGT-REUSS-HILL à partir des constantes élastiques du se

cond ordre mesurées sur monocristaux, ne constitue pas toujours un procédé

idéal. Nous l'avons utilisé à défaut de données sur la variation avec la pres

sion des modules élastiques du matériau polycristallin.

Un résultat important est l'accord de signe entre nc et n .On re-
S CT

marque en effet que les valeurs négatives de ns relatives à l'or et à l'alumi
nium sont confirmées par les valeurs négatives de n , c'est-à-dire par une

décroissance du coefficient de Poisson lorsque la pression augmente. Pour le

plomb, les signes de ns et de n sont opposés, mais les valeurs étant voisi

nes de zéro, l'écart reste dans le domaine d'incertitudes. Pour tous les au

tres métaux, excepté le rhénium, les valeurs positives de ns sont confirmées
par les valeurs positives de n , c'est-à-dire par une croissance du coefficient

de Poisson lorsque la pression augmente.

Ainsi, la formulation du coefficient de Griineisen contenant un pa

ramètre caractéristique du matériau rend mieux compte des propriétés élasti
ques de ce matériau que les théories de SLATER, DUGDALE-Mac DONALD
et VASHCHENKO-ZUBAREV. Nous avons pu montrer en particulier qu'elle
est compatible avec une décroissance du coefficient de Poisson lorsque la pres
sion augmente, ce qu'aucune des théories proposées jusqu'ici ne prévoyait.

Les courbes de Hugoniot expérimentales permettent de calculer

les valeurs du paramètre caractéristique ns d'un grand nombre de matériaux.
Mais le manque de données sur les variations des modules élastiques en fonc
tion de la pression, ne permet pas toujours la confrontation des valeurs de ns
aux valeurs correspondantes de n . Pour certains métaux, ( Pt, W, Ta ), nous
avons trouvé des valeurs négatives du paramètre ns laissant supposer que le
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coefficient de Poisson de ces métaux décroit lorsque la pression augmente.

11 serait intéressant de voir si cette prévision, que permet notre étude, se

confirme expérimentalement.

11-3-6- Remarques sur la méthode de calcul des paramètres ng et pe .Consé

quences sur la relation entre vitesse de choc et vitesse particulaire.

Nous allons d'abord montrer qu'il est théoriquement possible de

déterminer les paramètres ns et ps directement à partir des valeurs initia

les des dérivées première et seconde de la courbe de Hugoniot sans passer

par l'intermédiaire du potentiel interatomique. Nous montrerons ensuite que

cette méthode directe est pratiquement inapplicable à cause de l'imprécision

sur les données expérimentales nécessaires aux calculs, ce qui nous amène

ra à discuter la validité de la relation lihéaire expérimentale entre vitesse de

choc et vitesse particulaire.

Avec les hypothèses faites, la valeur initiale des coefficients de

Griineisen relatifs aux vibrations longitudinales (y0j&) et transversales (y0t)

peut être obtenue à partir des équations 11-33 et 11-34 en remplaçant les déri

vées première et seconde de la fonction PK(V) au volume V0 par les dérivées
correspondantes sur la courbe de Hugoniot PH (V). On suppose en effet

que les courbes PK (V) et PH (V) sont issues du même état initial : pression
nulle, volume V0 et on sait également qu'en ce point la courbe de Hugoniot

et l'isentropique ont un contact d'ordre deux, c'est-à-dire :

p;(v0) = ph'(v0)

P'XVo) = P''(vn)

Dans ces conditions on obtient :

2
Vo

n

" 2 " 2

P'J(Vo)

y°£ ' " 3 P^(Vo)

2 m Vo
" 2 " 2

P'H'(V0)
Yot " - 3

P'h(Vo)

2

2 " 2

P"h(V0)
Yo " " 3

"P' (\T "ï

(11-50)

(II-5D

(11-52)



-41-

avec p # 4 (n + 2m) (11-53)

P'H(V0) et P"H(V0) peuvent être exprimés en fonction des coeffi
cients de la relation entre vitesse de choc D et vitesse particulaire u. Nous

avons indiqué au chapitre 1 que les résultats expérimentaux étaient décrits

avec une bonne approximation pour la plupart des corps étudiés par une relation

linéaire

D =C0 + S0u (11-54)

où C0 et S0 sont des constantes caractéristiques du milieu.

On démontre alors (HUANG, 1971 b) que :
C2

P'(Vn)= - —
V;

P" Cv0) -
Vb3

et on en déduit

p=- -|- - 2Y0 +4Sc

(11-55)

(11-56)

(II-57)

Les valeurs de p ainsi obtenues sont désignées par ps0 et confron

tées dans le tableau 11-6 aux valeurs de ps et de p . Sauf pour Al, Mg et Re,
l'accord entre ps0 et ps ou pa ne s'avère pas satisfaisant, les valeurs de ps0

étant presque systématiquement inférieures à celles de ps (lesquelles sont elles

mêmes, dans la plupart des cas inférieures à celles de p ). L'origine du dé

saccord se trouve dans l'utilisation du coefficient S0 pour le calcul de P'H'(V ).
En effet, la relation linéaire D(u) est une relation expérimentale déterminée

dans une certaine gamme de pression pour chaque corps et dont la validité est

discutable lorsque u tend vers zéro. On remarque en effet que pour certains

matériaux, la valeur du coefficient C0 ne correspond pas rigoureusement à la

vitesse du son hydrodynamique. On peut alors, comme l'ont fait PASTINE et

PIACES1 (1966), écrire la relation D(u) sous une forme quadratique astreinte

à satisfaire la valeur expérimentale de la vitesse du son hydrodynamique me

surée par ultra-sons dans le métal initial.

D = CB + Si u + S 2 u2 (11-58)

où CB désigne la vitesse du son hydrodynamique, Si et S2 étant des constantes
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caractéristiques du milieu.

Dans ces conditions, on obtient P^(V0), P'H' (V0) et le paramètre p

à partir des relations 11-55 , II-56 et 11-57 en remplaçant C0 par CB et S0 par

Si : ç2
P'h^o) " - — (II"59)

p;(v0) =

v 2v 0

4CB2 Si

Vo3

p = - | - 2"v0 +4Si

(11-60)

(11-61)

Les valeurs de p déduites de la relation II-61, à partir des valeurs

de Si données par PASTINE et PIACES1 (1966) pour le cuivre, l'argent et

l'or, et par Mac KENNA et PASTINE (1968) pour l'aluminium, sont désignées

parp etreportées dans le tableau 11-6. On constate que pour le cuivre, l'ar
gent et l'or, les valeurs de ps sont situées plus près de ps ou p que celles

de ps0 . Pour l'aluminium la concordance s'établit sur les couples (ps0 , ps)
d'une part et (ps , p ) d'autre part. Dans tous les cas, le coefficient Si con

duit à la valeur la plus proche de p .

Ces résultats montrent qu'il est difficile d'évaluer avec exactitude

le rapport P"(V0)/PH'(V0). En l'absence de données expérimentales suffisam

ment précises, la méthode de calcul du paramètre p à partir des dérivées ini

tiales de la courbe de Hugoniot ne peut donc être employée, tandis que la mé

thode proposée par MIGAULT (1971), bien que moins directe, conduit à des

valeurs de p plus exactes. Elle utilise en effet un large intervalle de pression

sur la courbe de Hugoniot et évite ainsi les inconvénients dus à une détermi

nation basée sur des propriétés locales de la courbe et de plus à basse pres

sion. En contrepartie, elle nécessite l'introduction d'un modèle de potentiel

interatomique dont on n'est pas certain qu'il décrive fidèlement les propriétés

du solide sur tout l'intervalle de pression considéré .Les résultats obtenus

montrent cependant que cette méthode de calcul parait assez réaliste et effi

cace.
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TABLEAU II-6

Valeurs du paramètre p déduites des coefficients de la relation linéaire (ps0)
ou quadratique (pSi) entre vitesse de choc et vitesse particulaire. Comparai
son avec pc et p

^s r CT,

Métal s0 Si Pso PM

r

Ps Pct

Cu 1.489 1.550 0.68 0.93 0.95 1.29

Ag 1.575 1.777 0.05 0.85 0.68 0.92

Au 1.521 1.871 -1.43 -0.03 -0.90 -0.16

Al 1.337 1.176 -0.35 -0.99 -0.26 -0.74
Cd 1.657 0.69 1.20 1.41
Pb 1.538 -0.86 -0.54 0.22

Be 1.124 O.84 1.80 2.21

Mg 1.263 0.46 0.41 0.58
Mo ,1.233 0.30 1.00 1.22

Re 1.367 -1.19 -1.19 1.37

Les valeurs de S0 sont tirées des données de Mac QUEEN et
al. (1970) pour Cu, Mg, Mo, Be, Re, et des données de VAN THIEL (1966)
pour Al, Ag, Au, Cd, Pb.

Les valeurs de Si ont été déterminées par PASTINE et PIACESI
(1966) pour Cu, Ag, Au et par Mac KENNA et PASTINE (1968) pour l'alumi
nium .

Les valeurs de ps et p^ sont les moyennes des valeurs indiquées
dans le tableau II-5
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Remarquons enfin que l'accord observé entre ps-i et p tend à con
firmer les conclusions de PASTINE et PIACESI (1966) sur l'existence d'une cour

bure de la fonction D(u). Cependant, la grande quantité de résultats expé

rimentaux sur la compression de la matière par onde de choc semble mettre

hors de doute la validité de la relation linéaire dans un large domaine de pres

sions. Partant de l'hypothèse d'ordre physique qu'il existe une limite à la
compression de la matière, PRIETO et RENERO ( 1975 ) ont d'ailleurs démon
tré que la relation D(u) ne pouvait être que linéaire ou au moins asymptotique-
ment linéaire à pression élevée. On est donc amené à envisager l'hypothèse
d'une courbure localisée aux chocs de faible amplitude, ce qui permettrait de

rendre compte à la fois des mesures effectuées sous compression dynamique
et des mesures effectuées par ultrasons. Quelques résultats récents (OLINGER
1976) tendent à confirmer cette hypothèse pour certains matériaux. Les don
nées expérimentales à basse pression de choc pour les métaux étudiés ici sont
malheureusement trop peu nombreuses et trop imprécises pour permettre une

telle vérification.

11-4- ETUDE COMPARATIVE DES VARIATIONS DE Y SELON LES D1FFE-
FERENTES THEORIES. APPLICATION AU CALCUL DE LA TEMPE

RATURE DERRIERE UNE ONDE DE CHOC EN MILIEU SOLIDE .

II-4-1- Etude comparative des lois de variation du coefficient de Griineisen

en fonction du volume.

Nous considérons la loi de SLATER ( \) celle de DUGDALE-Mac

DONALD ( YDM) , celle de VASHCHENKO-ZUBAREV ( YVI) celle de MIGAULT
( YM) reposant sur le paramètre p caractéristique du milieu étudié et enfin la
loi linéaire ( YL) qui admet le rapport y(V)/V constant.

La comparaison entre ces lois sera effectuée sur deux métaux
typiques : le cuivre,dont le paramètre p est positif et l'or dont le paramètre
p est négatif. Les courbes représentant pour ces métaux l'évolution du coef
ficient de GrUneisen en fonction du volume sont reproduites sur la figure 11-6.

Cas du cuivre :

On constate que la courbe YM(V) reste très voisine des courbes

YDhi(V) et YVZ(V). En particulier, dans le domaine 0,7 <— < 1 c'est-à-dire
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Relahon hneatre

Vo

Slater K5 p zO

Dugdale-Mac Donald ÏDM pu 2/3

Vashchenko-Zubarev )f\/Z P=4/3

ka- i* Y 5+ 0,95 (Cu)
MkjouIï *» P=|-0,91 CAu)
_J I

qs 0,9 V /Vfa

FIG.II-6- Variation du coefficient de Griineisen en fonction du volume.
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entre 0 et 135 GPa, la théorie que nous proposons et celle de DUGDALE -

Mac DONALD la plus fréquemment utilisée jusqu'ici fournissent des valeurs

de Y peu différentes. Dans le domaine plus restreint 0,8 < x
V,

<1, ces valeurs

oicorrespondent même avec une approximation de l'ordre de 1 % à celle de la 1

empirique linéaire YL(V).

Cas de l'or :

On observe des écarts importants entre les différentes courbes.

Aucune des théories proposées jusqu'ici ne donne une évolution de y pouvant

être confondue avec celle déduite de la théorie proposée par MIGAULT. De

manière générale les calculs effectués sur l'ensemble des métaux étudiés ici

montrent que la loi linéaire YL (V) représente une bonne approximation deYM(V)
pour les métaux à paramètre p positif dans le domaine de compression

0,8 <tt- < 1. Par contre lorsque p est négatif, l'écart est important. C'est le
v o

cas de l'or , du plomb, du rhénium et de l'aluminium. Pour ces métaux, l'ap
proximation linéaire peut donc être discutable.

II-4-2- Calcul de la température derrière une onde de choc.

Nous nous proposons de calculer la température le long des cour
bes de Hugoniot du cuivre et de l'or en utilisant les diverses formulations du

coefficient de Griineisen étudiées dans ce chapitre.

Partant de la relation thermodynamique :

dS =Cv (Ç 4 •£- dV)

et de l'expression générale du coefficient de Griineisen

4-3p y d2PKVp/dV2
Y(V) =

on obtient par intégration

TH(V) = T (kl

2 dPK Vp/dV

VP'(V) pPK(V)

J'A) +vp;(v0)

V

(11-62)

(11-63)

ash
exp -^- (11-64)

où aSh représente la variation d'entropie à travers le choc amenant le milieu

du volume V0 (température T0) au volume V(température TH). En développant
l'entropie jusqu'au troisième ordre en (V-V0) et utilisant le fait que la cour-
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be de Hugoniot a un contact d'ordre deux avec l'isentropique passant par l'état

initial P = 0, V = V0 , on obtient :

ASH = (V0-V)3 (11-65)
12 T0

A volume V fixé, les relations 11-64 et 11-65 permettent de calcu

ler TH(V) en fonction du paramètre p, c'est-à-dire en fonction de la loi adop

tée pour le coefficient de GrUneisen.

Les valeurs expérimentales de P"H(Vo) étant incertaines (cf. § II-
3-6), nous effectuerons les calculs dans les deux hypothèses envisagées au su

jet de la relation D(u) :

4Cn2 S0
si D = Co + S0 uP" (V0) =

P"(v0) =

4C02 S0

Vo3

4CB2 Si

Vo3
si D = CB + Si u + Sgu2

Lorsque Y est décrit par la loi linéaire YL (V), la température

s'obtient par intégration directe de la relation 11-62 :

TH(V) = T0 exp
^-v V 0

(11-66)

Les valeurs de TH(V) calculées pour le cuivre et l'or dans le do-
_V
Vc

Cas du cuivre :

maine 0,75 < — < 1 sont reportées dans les tableaux II- 7 et II-8.
o

à volume fixé les différences entre les valeurs de TH sont faibles.

L'écart maximum est inférieur à 2,5 % dans le domaine étudié, c'est-à-dire

jusqu'à 140 GPa environ. 11 augmente lorsque le volume diminue. Mais, lors

que V devient inférieur à 0,7 V0 la température croit très rapidement et l'é

quation d'état de Mie-Griineisen ne peut plus être appliquée dans sa forme

initiale, car il faut alors tenir compte de la contribution des électrons libres.

Cet effet sort du cadre de notre étude, c'est pourquoi nous avons limité nos

calculs au domaine de compression indiqué ci-dessus.

Cas de l'or :

Nous avons vu que les valeurs du coefficient de Griineisen de l'or
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TABLEAU 11-7

Température sur la courbe de Hugoniot du cuivre selon les diverses théories

et calculée en utilisant :

a) la relation D(u) linéaire C0 = 3.94 mm/ ps S0= 1.489
Cv = 5.69 cal/at.g T0 = 298 K

TH (K)

v/v0 ^s Ydm v« Ym
Y v

(p=0) ( p = 2/3) (p = 4/3) ( p = 0.95) rvtCste

1.00 298 298 298 298 298

0.95 331 332 332 332 332

0.90 387 388 389 389 389

0.85 502 505 507 506 505

0.80 760 766 772 769 768

0.75 1415 1434 1450 1441 1434

b) la relation D(u) quadratique CB = 3.91mm/|is Si = 1.550

1.00

0.95

0.90

0.85

0.80

0.75

Ys

(p = 0)

298

331

388

505

770

1454

YDM

(p = 2/3)

298

332

389

508

777

1473

TH(K)

Y,2

(P =4/3)

298

332

390

510

783

1490

Ym

(p=0.95)

298

332

389

509

780

1481

y y

— = -2-= CsteV V0 ^Sie

298

332

389

508

778

1473
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TABLEAU II-8

Température sur la courbe de Hugoniot de l'or selon les diverses théories et
calculée en utilisant :

a) la relation D(u) linéaire C0 =3.12 mm/ ps S0 = 1.521
Cv = 5.84 cal/at.g T0 = 298 K

v/v0

(p=0)
^dm

(p = 2/3)

TH(K)

yu

(P = 4/3)
VM

(p=0.90)
v VlY Yo

V=V~= Cste
v 0

1.00 298 298 298 298 298

0.95 352 353 353 352 354
0.90 458 460 462 456 464
0.85 727 733 738 718 744
0.80 1554 1575 1596 1524 1610

0.75 4964 5064 5160 4822 5208

b) la relation L(u) quadratique <ZB = 2.94 mm /us Si =• 1.871

v/v0
(p=0)

Ydm

(p =2/3)

TH(K)
YvZ

(p=4/3)

YM

(p=0.90)

Yl

Y Vo
V" "Cste

0

1.00 298 298 298 298 298

0.95 353 353 354 352 354
0.90 464 466 468 461 470

0.85 758 764 770 749 775
0.80 1715 1739 1761 1682 1777

0.75 6019 6140 6256 5847 6314
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dépendent fortement de la théorie adoptée (cf. § 11-4-2). Malgré cela, les

écarts en température à volume fixé restent inférieurs à 5,5 % dans le domaine

de compression défini par 0,8 <^r- <1 .

Ces résultats prouvent que dans le domaine de compression où la

contribution électronique peut être négligée, la température calculée le long

de la courbe de Hugoniot d'un métal ne dépend que très peu de la loi de varia

tion du coefficient de Griineisen avec le volume. Ainsi, l'utilisation de la loi

empirique linéaire YU(V) parait justifiée pour la détermination de la température,

malgré sa mauvaise représentation probable de la réalité remarquée au para

graphe précédent.



CHAPITRE III

APPLICATION DE L'EQUATION D'ETAT ETUDIEE A LA

DETERMINATION DE LA COMPRESSIBILITE DYNAMIQUE
DE MATERIAUX HETEROGENES

Nous présenterons au chapitre V des résultats expérimentaux
sur la compressibilité dynamique de composés lamellaires aluminium-cuivre.
Les courbes de Hugoniot expérimentales de ces matériaux seront confrontées
aux courbes de Hugoniot calculées à partir des propriétés des constituants.
C'est pourquoi nous rappelons ici le principe des méthodes développées par
différents auteurs, et nous en proposons une nouvelle basée sur l'équation
d'état que nous avons étudiée précédemment, faisant appel à un coefficient de
Griineisen à paramètre caractéristique du matériau étudié.

III-l- PRINCIPES GENERAUX ET DISCUSSION DES THEORIES EXISTANTES

Les premiers modèles de calcul de la compressibilité dynamique
de matériaux hétérogènes ont été développés vers i960. Ils avaient pour but
essentiel de prévoir le comportement sous choc de certaines roches. Les
méthodes proposées à cette époque sont résumées dans un article de CHABA1
(1963). Elles consistent en des moyennes empiriques sur les courbes de
Hugoniot des matériaux constituants et n'ont pas de justification physique très
rigoureuse. Plus récemment, par suite de l'utilisation de matériaux composi
tes dans diverses industries, en particulier dans l'industrie aérospatiale, la
nécessité est apparue de construire des modèles plus rigoureux. En effet, dans
un matériau composite on peut faire varier un grand nombre de paramètres
caractéristiques : nature, nombre, proportion, géométrie des éléments cons
tituants. Il serait donc très long et aussi très onéreux de procéder à des dé
terminations expérimentales de la compressibilité dynamique de tous les ma
tériaux utilisés. Comme il est cependant nécessaire de prévoir le comporte
ment sous choc de nombreux matériaux, on recherche des méthodes de calcul

permettant une détermination directe de ce comportement à partir des propriétés



-52-

connues des seuls constituants. Les méthodes proposées ces dernières années

répondent à ce besoin.

Les milieux composites étudiés ici sont des mélanges chimique

ment hétérogènes constitués par un ensemble de phases de composition défi
nie . Beaucoup d'alliages métalliques réalisent de tels milieux hétérogènes.

Le nombre et la proportion des phases en présence sont quelconques ; la di

mension des hétérogénéités est suffisamment faible pour que le composé soit

macroscopiquement assimilable à un corps homogène. La forme des hétérogé
néités est quelconque , les composés peuvent donc être isotropes ( structures
granulaires) ou anisotropes (structures fibreuses ou lamellaires).

La recherche d'une courbe de Hugoniot pour un milieu composite

suppose implicitement un comportement sous choc du milieu identique à celui

d'un corps homogène . Les hypothèses suivantes en découlent :

- existence d'un état d'équilibre derrière un "front de choc" sta-

tionnaire se propageant dans le milieu à vitesse constante. Cette vitesse dé

finit la vitesse de choc, l'état d'équilibre étant caractérisé par une pression

et une vitesse matérielle uniforme derrière le front de choc.

- écoulement hydrodynamique, c'est-à-dire pression suffisamment

élevée pour que chaque constituant se comporte comme un fluide compressible.

Les effets de rigidité du milieu (limite élastique dynamique) sont donc négli

gés.

- transformations chimiques et changements de phase sous l'effet du

choc sont exclus,ainsi que tout phénomène de diffusion de matière entre cons

tituants .

Les autres hypothèses portent sur les effets thermiques accompa

gnant la propagation du choc dans le matériau. Ce sont elles qui différencient

les théories existantes où elles apparaissent soit explicitement ( TSOU et

CHOU, 1970),( DUVALL etTAYLOR, 1971),(DAVIS et WU 1972 ), soit impli

citement par les conditions imposées au mélange derrière le choc (Mac QUEEN

étal. 1970),(TORVIK ,1970),(MUNSON et SCHULER, 1971).

GARG et KIRSCH (1971) ont fait une étude comparative mettant

en évidence les hypothèses "thermiques" contenues dans chaque modèle. Si

on exclut les théories ne supposant pas un équilibre dynamique derrière le
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front de choc (TORVIK , 1970), qui sont peu réalistes et ne peuvent s'appliquer
que dans des cas très particuliers, on peut classer les modèles existants en

quatre groupes principaux :

Groupe A : modèles "adiabatiques" (TSOU et CHOU, 1970) où l'on

admet que l'équilibre dynamique se réalise derrière le choc sans échange de
chaleur entre phases constituantes.

Groupe B : modèles "isothermes" (TSOU et CHOU, 1970) où l'on

suppose que la température derrière le choc est uniforme, ce qui implique des
échanges de chaleur entre phases constituantes.

Groupe C : modèles où l'état d'équilibre derrière le choc est cal

culé, à pression P fixée, par une simple pondération sur les volumes des

constituants, en supposant que chacun d'entre eux est comprimé à travers le

choc comme s'il était à l'état pur :

V = T a.V.
i=l 1 l

où V représente le volume massique du composé à la pression P. V. et oi. repré
sentent le volume et la fonction massique du ieme constituant à la même pres
sion, n est le nombre total de constituants dans le composé.

Groupe D : modèles où la courbe de Hugoniot du composé est cal
culée à partir d'une pondération effectuée sur les courbes de compressibilité
isothermes des constituants au zéro absolu. Le modèle de Mac QUEEN et al.
(1970) et celui que nous allons développer , entrent dans cette catégorie.

Les modèles des groupes C et D ne faisant intervenir explicite
ment aucune considération de transfert d'énergie sont d'utilisation plus simple
que les autres. A première vue, ils peuvent sembler moins rigoureux et moins
précis. Cependant leur utilisation est autant justifiée que celle des autres mo
dèles pour les raisons suivantes :

- le traitement thermodynamique exact du problème nécessiterait
la connaissance de la suite des états pris par chaque constituant, depuis l'état
initial jusqu'à l'état d'équilibre dynamique final. Ce chemin est en général très
compliqué car ces états résultent d'une multiplicité de réflectionset d'interfé
rences d'ondes de choc et de détentes. 11 est donc pratiquement impossible,
sauf dans quelques cas très particuliers (composés lamellaires par exemple)de
connaître le profil de montée en pression dans chaque constituant. Les modè
les des groupes A et B s'affranchissent de cette difficulté en supposant à priori
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que le chemin suivi est soit adiabatique, soit isotherme. Maisce choix est tota

lement arbitraire et difficilement justifiable par des considérations physiques.

Les modèles des groupes C et D ne font à priori aucune hypothèse sur les é-

changes thermiques.Mais les échanges de chaleur entre constituants ne sont pas

nuls, ils sont déterminés implicitement par la méthode de calcul utilisée (pondé

rations sur les Hugoniots des composants ou sur leurs isothermes au zéro ab

solu). Du point de vue thermodynamique ces modèles sont donc aussi réalistes

que ceux des groupes A et B.

A pression de choc fixée, la variation de volume due seulement à

l'accroissement de température du milieu, dont une estimation a été faite par

DELANNOY et LACAM (1972) pour quelques métaux, est généralement très fai

ble devant la compression résultant de l'effet purement mécanique. En consé

quence, les hypothèses faites sur l'importance des échanges thermiques entre

constituants n'ont qu'une faible incidence sur la courbe de Hugoniot du milieu

composite. Il en résulte que les courbes déduites des divers modèles de cal

cul doivent être voisines. Ce point sera vérifié au chapitre V sur les composés

lanïellaires Al-Cu.

111 -2- REMARQUES SUR LA NOTION DE FRONT DE CHOC DANS UN MILIEU

COMPOSITE ET SUR L'INFLUENCE DE LA STRUCTURE DU MILIEU

CAS PARTICULIER DES STRUCTURES LAMELLAIRES.

III-2-1- Notion de front de choc dans un milieu composite.

Tous les modèles de calcul sont basés sur l'hypothèse qu'un équi

libre dynamique s'établit dans le composé derrière un "front de choc" station-

naire mais on ne suppose rien sur la "structure" du front de choc, en parti

culier sur son épaisseur. On considère simplement que le milieu est partagé

en trois zones distinctes, selon le schéma de la figure III-1,

a) la zone de l'état initial, au repos, dans laquelle le choc n'a

pas encore pénétré.

b) la zone de l'état final, en équilibre dynamique (pression hydros

tatique et vitesse matérielle uniforme).

c) la zone intermédiaire désignée par "front de choc" dont la lar

geur et le profil de pression sont en général inconnus. L'hypothèse du choc
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stationnaire implique seulement que la largeur de cette zone ainsi que sa vi

tesse de propagation restent constantes. Cette définition du front de choc en

milieu composite est différente de celle relative aux milieux homogènes. La

discontinuité de pression, de vitesse matérielle et de densité définissant l'on

de de choc en milieu homogène est remplacée ici par une zone transitoire où

l'état d'équilibre dynamique s'établit au terme d'un processus compliqué dé

pendant d'interactions mécaniques et thermiques entre constituants et dont on

ne peut avoir une représentation que dans des cas de géométrie très simple,

comme celui des composés lamellaires étudiés au chapitre V. Notons enfin que

l'hypothèse de la vitesse constante pour le front de choc peut être vérifiée

expérimentalement. Ce sera l'un des buts de l'étude exposée au chapitre V.

U

P

V

état final

équilibre dynamique transitoire

*Front de choc'

état

D

uo = 0

état initial

FIG.III-1 - Propagation d'une onde de choc dans un milieu

composite.

III-2 -2- Influence de la structure du milieu - cas particuliers des composés

lamellaires.

Quel que soit le modèle utilisé, la structure du milieu n'intervient

dans aucun des calculs précédents. On a toujours supposé seulement que la

dimension des hétérogénéités est suffisamment faible pour que le milieu compo

site soit macroscopiquement assimilable à un milieu homogène. Il en résulte que

les grandeurs caractéristiques de l'état d'équilibre dynamique, c'est-à-dire en
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particulier la vitesse de choc D et la vitesse matérielle u dépendent uniquement
de la composition globale du milieu et non de sa structure. Dans le cas de struc
tures désordonnées cette conséquence est difficilement vérifiable autrement que

par l'expérience, mais les structures très simples comme les structures la
mellaires donnent prise au calcul.

MUNSON et SCHULER (1971) ont étudié ce problème sur des mi

lieux lamellaires soumis à des ondes de choc planes soit parallèles soit per

pendiculaires au plan des lamelles. L'analyse de ces deux cas extrêmes a
montré que la vitesse de choc D et la vitesse matérielle u ne dépendent pas
de l'orientation des lamelles par rapport à la direction de propagation du choc.

Les expressions obtenues pour D et u sont fonction seulement de la pression et
de la masse volumique moyenne du milieu, elles sont identiques dans les deux
cas étudiés. On est donc conduit à penser que les diverses théories existantes

et en particulier celle que nous allons proposer ont, vis à vis de la nature des
hétérogénéités du milieu, un caractère de grande généralité. Nous les applique
rons aux composés lamellaires Al/Cu dont l'étude expérimentale est faite au

chapitre V .

111-3- MODELE DE CALCUL PROPOSE.

Nous développerons ici un modèle de calcul en suivant une démar

che parallèle à celle de Mac QUEEN et al. (1970), mais en utilisant la déter
mination semi-analytique de l'équation d'état des constituants résultant de la
nouvelle formulation du coefficient de Griineisen (cf. Chapitre II).

En supposant que le composé satisfait à une équation d'état du type
Mie-Griineisen, on obtient l'équation de la courbe de Hugoniot sous la forme

déjà vue (Eq. 11-40) :
PK(V) +^[E0-EK(V)]

PH(V)= $ (III-D

La courbe de Hugoniot du composé est alors calculée à partir des

expressions EK(V), PK(V) = - (dEK/dV) , Y(V) et des constantes E0 , V0 .

Soit un corps composé de n constituants, au zéro absolu dans l'état
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ème(P , V, EK). On désignera par l'indice i les grandeurs relatives au i cons

tituant, celles sans indice se rapporteront au composé.

A pression donnée, lé volume massique du composé est lié aux vo

lumes massiques des constituants par la relation :

V = T a. V. (III-2)
i=l l 1

où a- représente la fraction massique du i constituant. On a de même :

e, - & „. E(1 • aii-3)

x. g « L. au-4)
i=l i

La relation III-3 est une conséquence de III-2, et la relation III-4

est déduite de la relation thermodynamique

Y

où la dérivée à volume constant du composé est calculée en considérant cons

tant le volume de chaque constituant, selon une approximation déjà faite par

Mac QUEEN et al. (1970).

On calcule EK par la relation III-3 en prenant pour fonctions EKi

des potentiels de type Morse :

EKi =At exp \2 a.(l-x.l/3) - 2exp a. (1-x^3)] (II1-6)

expression dans laquelle x. = V./V0. et où les constantes A,, a sont calculées
par la méthode de MIGAULT en ajustant pour le constituant i le paramètre p.

du coefficient de Griineisen :

4 -3p< V. d2PKV.Pi/dV2
\ =- —k-1 - -r ———- <m-7)1 b Z dP.V.^/dVj

de manière à obtenir pour ce constituant la meilleure coi'ncidence entre la cour

be de Hugoniot théorique et la courbe expérimentale.
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Pour le composé, la constante E0 est calculée en considérant d'une
part qu'il y a un faible écart entre le volume massique à la température ambian
te et le volume massique au zéro absolu, ce qui est justifié pour les solides
usuels, et d'autre part que l'on peut écrire (cf. Chapitre II)

E0 #EK (V0) (IH.8)

On a alors :

n

V0 = T, et V (IH_9)
i=l x *

n

E0 = S a E (III-10)
i=l x x

Les expressions II1-2, III-3, III-4, II1-9 et III-10 reportées dans
III-1 permettent alors de calculer l'Hugoniot PH(V) du composé.

Cette méthode de calcul constitue un prolongement et une appli
cation pratique utile de l'étude développée au chapitre précédant sur la loi

de variation du coefficient de Griineisen avec le volume. Nous serons amené

à l'appliquer et à la vérifier au cours de notre étude expérimentale des compo
sés lamellaires Al/Cu (chapitre V).



DEUXIEME PARTIE

ETUDE EXPERIMENTALE DE LA COMPRESSIBILITE DYNAMIQUE

ET DE LA STABILITE DES FRONTS DE CHOC EN MILIEU SOLIDE

UTILISANT L'EFFET ELECTRIQUE

DE JONCTIONS METALLIQUES SOUS CHOC.
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L'étude expérimentale delà compressibilité des solides sous choc

fait appel à des techniques très diverses mais toujours très élaborées, compte

tenu des pressions élevées (plusieurs dizaines ou centaines de GPa) et des

temps très courts (quelques dizièmes de microsecondes) mis en jeu.

Il est possible néanmoins d'obtenir aisément des informations d'une

extrême précision en utilisant certains effets électriques propres au caractè

re dynamique de l'onde de choc. Malheureusement l'interprétation théorique

de ces effets est assez peu avancée et fait peser une hypothèque sur les ré

sultats qu'ils fournissent. Néanmoins, ceux-ci utilisés judicieusement et avec

prudence peuvent être riches d'informations. L'effet électrique de jonction

métallique sous choc a été utilisé ici pour étudier expérimentalement la com

pressibilité dynamique des solides dans deux cas.

Le premier concerne la caractérisation du comportement sous

choc des milieux lamellaires aluminium / cuivre.

Le second concerne la visualisation d'instabilités de fronts de choc

dues à des discontinuités de compressibilité dynamique (limite élastique dyna

mique ou changement de phase).

Dans ces deux domaines la méthode utilisée nous permet d'obtenir

sans technique poussée . des résultats originaux basés soit sur la visualisation

de la propagation du front de choc à l'intérieur même de l'échantillon étudié,

soit sur la visualisation de son profil de pression à la sortie de l'échantillon.

Les résultats que nous obtiendrons d'une part sur les milieux la

mellaires aluminium/cuivre , d'autre part sur la limite élastique de Hugoniot

d'alliages aluminium-cuivre et sur la transition de phase à 7 GPa du bismuth

outre l'apport qu'ils représentent, montrent les possibilités de cette technique

encore assez peu employée.



CHAPITRE IV

DETERMINATION EXPERIMENTALE D'UNE COURBE DE HUGONIOT

PAR APPLICATION DE L'EFFET ELECTRIQUE DE JONCTION SOUS CHOC

IV-1- PRINCIPE DE LA DETERMINATION EXPERIMENTALE D'UNE COURBE

DE HUGONIOT

IV-1-1- Paramètres mesurables

La courbe de Hugoniot d'un matériau est déterminée par la mesure

de deux des cinq paramètres : pression P, volume V, énergie interne E, cé

lérité du choc D et vitesse matérielle u.

La méthode de détermination la plus directe consiste à mesurer

simultanément les deux variables cinétiques D et u. La vitesse matérielle u

est mesurée en général par l'intermédiaire de la vitesse dite de "surface li

bre " us, c'est-à-dire la vitesse communiquée par l'onde de choc à la face ar

rière de l'échantillon supposée libre. Selon une approximation bien justifiée

pour la plupart des corps, (cf. par exemple RICE et al. 1958), on a :us # 2 u

On peut aussi à partir d'un matériau de référence dont la courbe

de Hugoniot a été déterminée au préalable, transmettre un choc d'amplitude

donnée dans le milieu étudié. Dans ce cas, la mesure d'une seule variable D

ou u suffit pour déterminer la courbe de Hugoniot inconnue. Cette méthode dé

signée par "méthode des impédances de choc" est celle que nous avons utilisée

dans notre travail.

VI-1 -2- Rappels sur la méthode des impédances de choc.

On considère une onde de choc plane d'amplitude PR induisant la

vitesse matérielle uR dans un milieu de référence A (Fig. IV-1). Un échan

tillon du milieu étudié B est en contact avec le milieu A. L'interface A -B est

supposé plan et parallèle au front d'onde.

Lorsque le choc incident arrive sur l'interface A-B il transmet

dans le milieu B un choc d'amplitude P de vitesse D et de vitesse matérielle u.

Les conditions de continuité à l'interface A-B (égalité des pressions et des

vitesses particulaires dans les milieux A et B) impliquent la formation d'une



milieu de référence

(A)

milieu étudie

(B)
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polaire des chocs

et détentes réfléchis

en milieu A polaire des

chocs incidents

en milieu A.

polaire du milieu B

FIG. IV-1 - Méthode des impédances de choc.

onde de choc ou de détente (selon la position relative des polaires de choc

des milieux A et B) réfléchie dans le milieu A de façon à y rétablir la pres

sion P et la vitesse matérielle u. L'ensemble des points représentant dans le

plan(P,u) l'état du milieu A derrière l'onde réfléchie est une courbe pratique
ment symétrique de la polaire initiale du milieu A. Cette approximation dite

de "l'adiabatique de choc unique" est justifiée pour un grand nombre de corps

dont le cuivre et l'aluminium utilisés comme matériaux de référence dans nos

travaux. Le point représentant l'état de choc (P, u) du matériau B se trouve

donc sur cette courbe. D'autre part, la relation de conservation de la quan

tité de mouvement

P - P0 = P0 Du

montre que le point (P,u) est également situé sur la droite de pente P0D pas
sant par l'origine, donc à l'intersection de cette droite et de la polaire des

chocs et détentes réfléchis en milieu A issue de l'état initial (PR,uR).

Connaissant l'amplitude PR du choc incident dans le milieu de
référence, on en déduit l'amplitude P du choc transmis dans le milieu étudié

par mesure de la célérité du choc dans ce milieu.
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IV-2- METHODE EXPERIMENTALE BASEE SUR L'EFFET ELECTRIQUE

DE JONCTION SOUS CHOC.

De nombreuses techniques de mesure de la vitesse de choc et de la

vitesse de surface libre ont été mises au point à partir de principes très di

vers : méthodes électriques, électromagnétiques, optiques, etc....

Nous avons utilisé pour nos travaux une méthode basée sur l'effet électrique

de jonctions bimétalliques sous choc mis en évidence par JACQUESSON(1959).
Depuis sa découverte, cet effet a été étudié par divers auteurs, particulière

ment en France (JACQUESSON, 1962, CROSN1ER et al. 1965, CONZE et al.

1968, MIGAULT, 1970, MIGAULT et JACQUESSON, 1968, 1972) et récem

ment enU.R.S.S. ( BORDZYLOVSKI étal. 1972, 1974 , BORDDZYLOVSK1

et KARAKHANOV 1974, NETSTERENKO 1975).

Nous décrirons d'abord le principe de la méthode utilisée. Nous

indiquerons ensuite les caractères généraux du phénomène ainsi que les bases

de l'interprétation théorique proposée par MIGAULT (1970).

IV-2-1- Principe de la méthode des jonctions.

Considérons une chaîne de 3 métaux : A (milieu de référence), B

(milieu étudié ), C (capteur), assemblés selon le dispositif expérimental repré

senté par la figure IV-2.

milieu de référence A

milieu étudié B

capteur C

osaloscope

FIG.IV-2- Schéma du dispositif expérimental.
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Une onde de choc plane est engendrée dans le matériau de réfé
rence A, par impact d'un projectile ou par détonation d'une charge explosive.
Lorsque cette onde traverse la jonction A-B, une tension apparait entre les
deux extrémités non comprimées de la chaine. Un nouveau saut de tension se
produit lorsque l'onde de choc transmise dans le milieu B arrive sur la jonc
tion B-C. Ces signaux enregistrés sur oscilloscope permettent de mesurer
la vitesse de l'onde de choc transmise dans le milieu B. L'état de choc de ce
milieu est alors déterminé par application de la méthode des impédances de
choc décrite au paragraphe précédent.

1V-2-2- Rappel des caractères généraux de l'effet électrique de jonction.

La tension produite par le passage d'une onde de choc sur une
jonction bimétallique présente certains caractères analogues à ceux d'un ef
fet thermoélectrique normal .

- La polarité du signal dépend de la nature des métaux en contact
et est en général conforme à la polarité thermoélectrique normale,

- La jonction se comporte comme un générateur de tension.
- Les lois d'association série et parallèle des chaines métalliques

thermoélectriques sont correctement vérifiées.

Néanmoins, les tensions engendrées sont très nettement supérieu
res à celles produites simplement par l'élévation de température à travers le
choc. C'est pourquoi ce phénomène a été désigné initialement par "effet ther
moélectrique anormal". L'amplitude du signal en fonction de la pression a été
étudiée pour un certain nombre de couples métalliques, en particulier pour le
couple cuivre-constantan (Cu-CTE). La relation tension-pression déterminée
expérimentalement pour ce couple s'avère linéaire sur un très large interval
le de pression. Mais l'amplitude des signaux reste faible, de l'ordre de quel
ques dizaines de millivolts, et la dispersion est assez importante , ce qui cons-
titue une limite sérieuse à l'utilisation de ce procédé comme jauge de pression
dynamique. Cette méthode a cependant été utilisée par BORDZYLOVSKI et al.
(1974) pour enregistrer la pression de façon continue au cours d'expériences
mettant en oeuvre des ondes de choc multiples pour la compression quasi-isen-
tropique de l'hydrogène liquide.

Le temps de montée du signal est très bref et n'est limité que par
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la planéité et le parallélisme des surfaces en contact par rapport au front d'on
de. Dans les meilleures conditions expérimentales on bute sur le temps de
réponse des appareils de mesure (7 nanosecondes environ). Ce caractère du

phénomène est particulièrement intéressant pour l'étude chronométrique de
la propagation d'ondes de choc dans une chaine multimétallique car il assure

une excellente précision sur la mesure de la célérité de l'onde de choc.

Une interprétation du signal électrique délivré par une jonction bi

métallique sous l'action d'une onde de choc a été proposée par MIGAULT (1970).

Selon cette théorie, l'énergie apportée par le choc est répartie sous forme de

phonons qui exercent une "pression de radiation" sur les électrons libres du

métal. Il en résulte l'équivalent d'un champ électrique dont l'expression est ob

tenue par résolution d'un système de deux équations de Boltzman relatives aux

fonctions de distribution des électrons et des phonons. L'expression de la diffé

rence de potentiel aux bornes de la chaine métallique apparaît alors comme la

somme de deux termes : l'un rend compte de l'effet thermoélectrique normal

(échauffement de la jonction sous l'action du choc) l'autre traduit un effet dyna
mique propre à l'onde de choc.

L'application numérique aux jonctions bimétalliques telles que Cu-

CTE, Cu-Ni, Fe-CTE , etc.. . montre que dans le cas général le second terme

est dominant, l'effet thermoélectrique ordinaire intervenant seulement comme

un terme correctif. Les valeurs calculées de la différence de potentiel aux bor

nes de la chaine ont été comparées aux résultats expérimentaux pour un certain
nombre de couples métalliques. Cette confrontation montre que le signe de la ten
sion calculée est correct et que, compte tenu des approximations faites dans les

calculs, l'ordre de grandeur des variations de la tension en fonction de la pres
sion de choc est assez bien respecté.

IV-3- REMARQUES SUR L'APPLICATION DE LA METHODE DES JONCTIONS

A LA DETECTION D'INSTABILITES D'ONDES DE CHOC.

Les travaux de CROSNIER et al. (1965) et de BORDZYLOVSKI

et al (1974) ont montré qu'une jonction bimétallique constitue un système capa
ble de visualiser un profil de choc à ondes multiples, grâce aux sauts de ten
sion successifs produits par le passage des ondes sur la jonction.
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Nous utiliserons cette méthode (Chapitre VI) pour mettre en évi

dence le dédoublement d'une onde de choc conséquence soit d'une limite élasti

que dynamique, soit d'un changement de phase. Selon l'origine de l'instabilité,

la réponse de la jonction constituée par le métal étudié A et le métal capteur B

peut présenter des caractéristiques différentes.

En effet, lorsque la première onde est élastique, elle ne change

pas la nature du milieu, la deuxième onde traverse donc une jonction A-B de

même nature que celle rencontrée par l'onde élastique. Par contre, lorsque

le dédoublement du choc est du à un changement de phase du milieu A ( A-* A'),

la deuxième onde rencontre une jonction A'-B dont la réponse électrique peut

être totalement différente de celle relative à la jonction A-B, aussi bien en

amplitude qu'en polarité. Si les tensions produites sont du même ordre de gran

deur, le dédoublement du choc peut être mis en évidence par cette méthode ;

dans le cas contraire il peut ne pas être décelable et les résultats sont alors

incertains. Lors d'une étude de changement de phase sous choc par le procé

dé des jonctions, il est donc nécessaire de rechercher le milieu B qui,en con

tact avec le milieu A étudié forme un couple dont la réponse électrique présen

te des caractéristiques favorables.



CHAPITRE V

APPLICATION DE L'EFFET DE JONCTION A L'ETUDE DU

COMPORTEMENT SOUS CHOC DE COMPOSES LAMELLAIRES Al/Cu.

Les matériaux composites associant haute résistance mécanique

et légèreté sont très recherchés, en particulier pour leur utilisation dans

l'industrie aérospatiale.

Pour certaines applications,il est nécessaire de connaître ou de pré

voir le comportement sous choc des matériaux utilisés. Les méthodes de cal

cul de la courbe de Hugoniot d'un milieu composite à partir des propriétés

des constituants supposent un comportement du milieu assimilable à celui d'un

corps homogène, c'est-à-dire l'existence d'un état d'équilibre derrière un

"front de choc" stationnaire.

Nous nous proposons ici de vérifier cette loi de comportement sur

des composés lamellaires aluminium/ cuivre soumis à l'action de chocs plans

se propageant dans une direction perpendiculaire au plan des lamelles. De tel

les structures permettent en effet à la fois une étude expérimentale et une étu

de théorique. De plus, elle se prêtent bien à l'utilisation du système de détec
tion de front de choc basé sur l'effet électrique de jonctions métalliques.

Nous étudierons la stabilité du choc dans les composés et nous dé

terminerons leurs courbes de Hugoniot expérimentales que nous confronterons

ensuite aux courbes théoriques déduites de différents modèles de calcul.

V-l- MATERIAUX ETUDIES - METHODE EXPERIMENTALE

V- 1 - 1 -Matériaux étudiés :

L'aluminium et le cuivre sont très souvent utilisés comme maté

riaux de référence dansles études de compression par onde de choc. Ils ne

présentent pas d'anomalie de comportement telle que changement de phase .
Leurs courbes de Hugoniot sont bien connues et suffisamment séparées pour
qu'on puisse étudier de façon significative l'influence des proportions de cuivre
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et d'aluminium sur la compressibilité de composés Al/Cu.

La structure lamellaire des échantillons a été réalisée par empile

ment de lamelles alternativement en cuivre et en aluminium, pressées les unes

sur les autres de manière à réaliser un milieu continu à structure périodique
dans la direction perpendiculaire au plan des lamelles.

Notre étude porte sur deux séries d'échantillons caractérisées

par leur composition massique globale :

Série E : 33 % Cu - 67 % Al

Série 1 : 45 % Cu - 55 % Al

La série I est elle même divisée en trois groupes désignés par Ii

I2 et I3 où le nombre et l'épaisseur des lamelles constituant les échantillons

sont différents. Le tableau V-l résume les caractéristiques de ces types d'é
chantillons .

TABLEAU V-l

Composition et structure des échantillons

Type d'Echantillon E II h I3

Composition massique globale 33%Cu-67%Al A5% Cu-55%Al

Masse volumique globale (g/cm3) 3,51 3,93

Epaisseur des lamelles de Cu (mm) 0,03 0,03, 0,05 0,05
Epaisseur des lamelles d. 'Al (mm) 0,20 0,12 0,20 0,20

Nombre de couples de lamelles Al-Cu 8 14 7 14

Epaisseur totale de l'échantillon (mm) 1,84 2,10 1,75 3,50

L'épaisseur globale des échantillons est mesurée après serrage,

La valeur obtenue s'écarte parfois légèrement de la valeur prévue et indiquée

dans le tableau V-l. Ceci est attribué d'une part à des fluctuations de faible

amplitude dans l'épaisseur des feuilles de métal d'où sont tirées les lamelles,

d'autre part, dans certains cas, à un léger mattage des lamelles lors du ser

rage de l'échantillon. La composition globale définitive du milieu est calculée
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en tenant compte de cet effet et à partir des masses volumiques de l'aluminium

et du cuivre : 2,70g/cm3 et 8,93 g/cm3 respectivement.

V-l-2- Méthode expérimentale .

Les échantillons ainsi constitués sont soumis à l'action d'ondes de

choc planes parallèles au plan des lamelles et engendrées par des explosifs

solides ou liquides (Nitrate d'isopropyle ou Nitrométhane). Le schéma du dis

positif expérimental utilisé est représenté par la figure V-l.

générateur de choc
0 40 mm

échantillon
«20mm

mylar 6 j^m

électrode Cu
0 6 mm

plaque amortisseur
0 60 mm

oscilloscope

rrrrrr

FIG.V-l- Schéma du dispositif expérimental

Le générateur de choc est disposé sur une plaque métallique de
référence cuivre ou aluminium, d'épaisseur variable, dont le rôle est de trans
mettre le choc dans l'échantillon appliqué sur la face opposée. La pression de
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Type E

8 couples j

P„ =9,7GPa(Al)

Cu 0,03 mm

Al 0,20 mm

Type Ii

14 couples

P„ - 10,7 GPa (Al)

03 mm

12 mm

f CuO,

l A10,

Type I2

7 couples
Cu 0,05 mm

20 mm

f CuO,

l A10,

PR = 14,5 GPa (Al)

Type I3

14 couples
f Cu : 0,

l Al : 0,:

PR = 10,7 GPa (Al)

05 mm

20 mm

FIG. V-2 - Enregistrements de la propagation du front de choc dans des com

posés lamellaires Al/Cu, Les flèches indiquent l'arrivée du choc

sur les faces avant et arrière de l'échantillon.
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référence désignée par PR est celle de l'onde de choc après traversée de la
plaque amortisseur. La valeur de PR est fonction de l'épaisseur et de la nature
de cette plaque ainsi que de la nature du générateur de choc utilisé. Elle est

déterminée par un étalonnage préalable du système. La reproductibilité du
choc a été vérifiée, et la dispersion observée n'excède pas quelques dizièmes
de GPa dans la gamme de pression explorée (7 GPa <PR <31 GPa dans l'alu
minium), ce qui n'introduit pas d'erreur notable dans la détermination des
courbes de Hugoniot des milieux étudiés.

La propagation du choc à travers l'échantillon lamellaire est vi

sualisée par enregistrement à l'oscilloscope des impulsions électriques créées
par effet de jonction au passage du front de choc sur les interfaces Al/Cu.
L'amplitude des signaux est de l'ordre de 10 mV dans le domaine de pression
étudié. Pour repérer avec précision l'instant d'arrivée du front de choc sur
la face arrière de l'échantillon, on introduit une feuille de mylar de très fai
ble épaisseur (6 pm) entre la dernière lamelle de l'empilement et l'électrode
poussoir. La polarisation du mylar sous choc produit une impulsion à front
raide de 100 mV environ très facilement discernable des impulsions dues à
l'effet de jonction Al/Cu. Un oscillogramme typique de chaque série obtenu
avec ce dispositif expérimental est présenté sur la figure V-2. On distingue
très nettement les oscillations régulières produites par le passage du front
de choc sur les jonctions Al/Cu. Par rapport aux autres systèmes de détection
électriques ou optiquesutilisables dans ce type d'expériences, le procédé em
ployé ici présente l'avantage essentiel , outre sa simplicité,de visualiser la
progression du choc au sein même du milieu étudié, ce qui permet de faire
une étude chronométrique très précise de cette progression.

De plus, l'échantillon constitue lui même le capteur, ce qui évite
les perturbations qui seraient dues à l'introduction d'un autre capteur dans l'é
chantillon. La précision n'est limitée que par le temps de montée des signaux
qui ne dépendent que des limitations de l'appareillage électronique (ici 7 ns),
de la planéité de l'onde et des lamelles ainsi que de leur parallélisme.

V-2- RESULTATS EXPERIMENTAUX - ASSIMILATION DES COMPOSES
LAMELLAIRES A DES MILIEUX HOMOGENES

Les résultats expérimentaux obtenus permettent :
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0,2

0,1

v y >9

• Al /Cu type E , PR

o AI /Cu type L| , PR

AAr/Cu type I2 , PR

° Al/Cu type I3 } PR

- 87 kbar (Al)

-310 kbar (Al)

-97 kbar (AI)

= 243kbar(AI)

Q5 1 1,5 2
x (mm)

FIG. V-3- Diagramme de marche du front de choc détecté dans les divers types de composés lamellaires Al/Cu,

i

rc
i
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- la mise en évidence de la stabilité du front d'onde dans chaque
type d'échantillon,

- la détermination des polaires de. choc des composés,
- la mise en évidence,pour ces composés, d'une relation linéaire

entre vitesse de choc et vitesse particulaire comme pour un solide simple ho
mogène.

V-2-1 - Stabilité du front d'onde :

A partir des enregistrements visualisant le passage du front d'on
de sur les interfaces Al/Cu, il est facile de reconstituer le diagramme de mar
che de ce front à travers un échantillon. La figure V-3 présente un exemple de
ces diagrammes pour les différents types de composés étudiés. On constate
qu'aux erreurs de mesure près, la vitesse du front détecté reste constante pen
dant toute la traversée de l'échantillon. Ce résultat, vérifié sur toutes les for
mes de composés et dans tout le domaine de pression exploré démontre que l'é
tat d'équilibre dynamique derrière le front de choc est atteint rapidement, c'est-
à dire que la traversée d'un petit nombre de lamelles suffit pour atteindre un
front de configuration stationnaire à vitesse constante.

La structure lamellaire des échantillons donne lieu à de multiples
phénomènes de transmission et de réflexion aux interfaces Al/Cu. On peut alors
se demander si les mesures effectuées ne correspondent pas simplement au pas
sage de la première onde de choc transmise dans les échantillons sur les in
terfaces Al/Cu successifs, négligeant l'influence d'ondes arrières issues de
réflexions sur ces interfaces. Pour répondre à cette question, nous avons cal
culé l'amplitude et la vitesse de cette première onde supposée seule au fur et
à mesure des transmissions successives dans les lameiles d'aluminium et de

cuivre et nous en avons déduit le diagramme espace temps relatif à cette onde.

Ce diagramme (Fig.V-4) met en évidence l'écart de position entre le front de

choc détecté et la première onde de choc supposée seule au cours de la traver

sée de l'échantillon. Si on néglige l'influence des ondes arrières, l'amplitude

et la vitesse de cette onde décroissent au fur et à mesure des transmissions

successives dans les lamelles d'aluminium et de cuivre. L'écart entre les deux

courbes s'accentue et devient rapidement très supérieur aux erreurs de mesu

re. Ce résultat montre que l'apport d'énergie du aux ondes arrières joue un

rôle essentiel dans l'établissement du front d'onde stationnaire. Ce phénomè

ne sera analysé en détail au paragraphe V-4,
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V-2-2 - Polaires de choc

La stabilité du front d'onde dans les composés lamellaires étudiés

montre que le comportement de ces milieux en compression dynamique est assi

milable à celui de corps homogènes. Les équations de conservation de Rankine

Hugoniot sont donc applicables. Connaissant la valeur PR de la pression du

choc incident dans la plaque amortisseur et mesurant la vitesse D du choc

transmis dans le milieu étudié, on en déduit la pression P et la vitesse parti

culaire u dans le milieu homogène fictif auquel on peut assimiler le composé.

Les valeurs expérimentales de ces grandeurs figurent dans les tableaux V-2

et V-3 où sont indiquées également les valeurs de la masse volumique initiale

p0 de chaque échantillon et de la masse volumique p dans l'état comprimé, cal

culée à partir de p0 en appliquant les lois de conservation. Les polaires de

choc des milieux homogènes fictifs équivalents aux composés étudiés sont re

produites sur la figure V-5, ainsi que celles des constituants (Cu et Al) à ti

tre de comparaison.

On constate que les différentes formes du composé I donnent lieu

à une courbe unique. Ceci confirme l'assimilation des milieux lamellaires à

des corps homogènes.

En effet, les différences entre échantillons de type I-i et I2 portent

uniquement sur l'épaisseur des lamelles. La coïncidence des polaires Ii et Ig

montre donc que l'épaisseur des lamelles, c'est-à-dire la dimension des hété

rogénéités n'a pas d'influence sur la compressibilité dynamique globale du

milieu. En ce qui concerne le type I3, sa structure est identique à celle du

type I2 ; seul le nombre de couples Al Cu, c'est à dire l'épaisseur totale de

l'échantillon, est plus important. Mais, comme la vitesse du front de choc est

constante à travers l'échantillon, donc indépendante de l'épaisseur traversée,

il en résulte que les polaires I2 et I3 sont également confondues.

V-2-3- Relation entre vitesse de choc et vitesse particulaire. Extrapolation

à pression nulle.

Pour la plupart des corps homogènes isotropes, la relation entre

vitesse de choc D et vitesse particulaire u est linéaire avec une excellente

approximation dans un domaine de pression étendu :

D = C0 + S0 u (V-l)
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TABLEAU V-2

Résultats expérimentaux : Composé Al/Cu type E ( 33% Cu - 67 % Al)

p0 (g/cm3) 'pR(GPa) D (mm/ us) P (GPa) u (mm/ pis) p (g/cm3)

3,52 7,7 (Al) 5,55 8,4 0,430 3,815
3,52 7,7 (Ai) 5,54 8,4 0,430 3,816
3,52 8,7 (Al) 5,47 9,4 0,490 3,866
3,52 9,7 (Al) 5,81 10,8 0,530 3,873
3,52 10,7 (Al) 5,73 11,6 0,570 3,908
3,52 10,7 (Al) 5,57 11,4 0,580 3,929
3,50 11,7 (Al) 5,87 13,2 0,640 3,928
3,52 24,3 (Al) 6,55 26,9 1,170 4,285
3,52 24,3 (Al) 6,55 26,9 1,170 4,285
3,52 28,4 (Al) 6,75 31,2 1,315 4,370

3,51 33,2 (Cu) 6,20 21,2 0,970 4,161

3,49 36,0 (Cu) 6,37 23,0 1,035 4,167

TABLEAU V-3

Résultats expérimentaux : Composé Al/Cu type 1 ( 45%CU - 55% Al)

Type p0(g/cm3) P„ (GPa) D(mm/ y,s) P (GPa) u (mm/ lis) p (g/cm3)

3,93 7,7 (Al) 5,26 8,7 0,420 4,271

3,89 8,7 (Al) 5,37 9,8 0,470 4,263
3,93 9,7 (Al) 5,33 10,9 0,520 4,355

3,93 10,7 (Al)_ 5,47 12,2 0,565 4,383

II
3,95 11,7 (Al) 5,50 13,2 0,610 4,443

3,95 14,5 (Al) 5,62 16,4 0,740 4,549
3,93 24,3 (Al) 6,21 27,7 1,135 4,809
3,95 28,3 (Al) 6,42 32,3 1,275 4,929
3,93 31,0 (Al) 6,70 35,5 1,370 4,940

3,93 36,0 (Cu) 6,08 24,2 1,015 4,717

3,94 7,7 (Al) 5,37 8,8 0,415 4,270

3,93 9,7 (Al) 5,40 11,0 0,515 4,344
3,92 11,7 (Al) 5,52 13,3 0,605 4,402

h 3,94 14,5 (Al) 5,68 16,4 0,740 4,530

3,94 24,3 (Al) 6,43 28,1 1,120 4,771
3,91 31,0 (Al) 6,54 35,3 1,375 4,951
3,92 33,2 (Cu) 6,03 22,4 0,950 4,653

3,95 7,7 (Al) 5,07 8,6 0,430 4,316
3,93 10,7 (Al) 5,49 12,3 0,565 4,381
3,94 10,7 (Al) 5,43 12,2 0,570 4,402

h 3,95 14,5 (Al) 5,70 16,5 0,730 4,530
3,96 24,3 (Al) 6,32 28,0 1,125 4,817
3,97 31,0 (Al) 6,43 35,2 1,380 5,055
3,94 33,2 (Cu) 5,88

-

22,1 0,955 4,704
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II est intéressant d'examiner le comportement des composés la
mellaires Al/Cu à cet égard. La représentation des résultats expérimentaux
dans le plan (D,u)(Fig. V-6)montre que les points se répartissent avec une
bonne approximation autour de deux droites dont l'une correspond au composé
E et l'autre à l'ensemble des trois formes du composé I. L'équation de ces
droites a été déterminée par la méthode des moindres carrés. On obtient :

Composé E ( 33 %Cu )

Composé I (45 % Cu )

où D et u sont exprimés en mm/ ^s.

D = 4,97 + 1,304 u

D = 4,67+ l,374u

(V-2)

(V-3)

A titre de comparaison, les polaires des constituants cuivre et

aluminium sont également reproduites sur la figure V-6. Elles correspondent
aux relations linéaires tirées des données de Mac QUEEN et al (197Q) pour le
cuivre et de VAN THIEL (1966) pour l'aluminium.

Cuivre :

Aluminium

D = 3,94+ 1,489 u

D = 5,38 + 1,337 u
(V-4)

(V-5)

La valeur du coefficient C0 , extrapolation de la vitesse de choc
à pression nulle doit correspondre en principe à la vitesse du son hydrodyna
mique à pression nulle, CB . Les valeurs expérimentales de C0 obtenues pour
nos composés peuvent être comparées aux valeurs de CB calculées à partir des
propriétés élastiques connues des constituants. En effet, dans un milieu lamel
laire, lorsque la direction de propagation des ondes est perpendiculaire au
plan des lamelles, le temps mis par une onde élastique pour traverser un nom
bre donné de lamelles est simplement la somme des temps de traversée de cha
cune des lamelles, On peut donc écrire, pour un composé à n constituants :

1 n

CF (V-6)

où CBl représente la vitesse du son hydrodynamique dans le ieme constituant
et vt la fraction volumique de ce constituant dans le composé.

Les valeurs de CB . du cuivre et de l'aluminium ont été déterminées
à partir de leurs propriétés élastiques, sur des données de GSCHNEIDNER
(1964) en utilisant la relation classique :
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cB ^Li 3 Ti (V-7)

où CL. et CT. désignent les vitesses des ondes élastiques longitudinales et trans

versales dans le milieu i. Les valeurs de CB relatives aux composés E et I ont

été calculées ensuite par la relation V-6. L'ensemble de ces valeurs est porté

dans le tableau V-4.

TABLEAU V-4

C0 CB écart

Aluminium

(mm / |j,s) (mm / |is) relatif

5,38 5,23 2,9%

Cuivre 3,94 3,87 1,8%

Composé E 4,97 5,00 0,6%

Composé I 4,67 4,89 4,5%

On constate que l'écart entre les valeurs de CB et les valeurs

de C0 issues de la relation linéaire est du même ordre de grandeur pour les

composés que pour les métaux purs, ceci confirme la validité de la relation

linéaire entre vitesse de choc et vitesse particulaire pour les composés la

mellaires Al/Cu dans le domaine de pression exploré.

L'ensemble des résultats expérimentaux obtenus ici nous a donc

permis de vérifier que le comportement sous choc des milieux lamellaires Al/

Cu est identique à celui de milieux homogènes. Nous avons pu mettre en évi

dence la stabilité macroscopique de l'onde de compression et montrer que les

dimensions des hétérogénéités,dans la mesure où elles restent petites par rap

port à celles des échantillons étudiés,n'ont pas d'influence sur la compressi

bilité dynamique du milieu composite. Seule la composition intervient.

V-3- ETUDE DU PROCESSUS DE STABILISATION DU CHOC.

Les diagrammes de marche du front d'onde ont révélé une stabilisa

tion rapide de la vitesse mais sans révéler comment se fait l'évolution vers l'état

d'équilibre dynamique. 11 est possible de se rendre compte graphiquement, avec
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quelques hypothèses simplificatrices, du processus d'établissement de cet équi
libre.

Dans ce but, nous avons construit le diagramme de marche des on
des de compression ou de détente issues de multiples transmissions et réflexions
sur les premiers interfaces Al/Cu d'un échantillon, et nous en avons déduit le
profil de montée en pression à une abscisse donnée. Cette étude a été réalisée
pour une pression génératrice de 15,5 GPa (pression de référence dans une
plaque amortisseur en aluminium), valeur moyenne dans la gamme des pressions
explorées, et pour un composé de type 12-13 ( 45 %Cu - 55 %Al, épaisseur des
lamelles : Cu 0,05 mm ; Al 0,20 mm).

Un certain nombre d'approximations simplificatrices ont du être

faites, elles sont de deux ordres :

1 - Pour chaque constituant, on fait l'approximation de la polaire
de choc unique, c'est-à-dire qu'à partir d'un point donné de la polaire initiale,
on considère que tout nouveau choc porte le milieu dans un état correspondant
à un point situé sur la même polaire si le choc est dans le sens direct, ou sur
la polaire symétrique si le choc est dans le sens inverse. De même, la cour
be de détente issue d'un point donné est supposée confondue soit avec la polai
re initiale soit avec la polaire symétrique selon le sens dans lequel se propage

la détente. Cette approximation joue sur l'amplitude des ondes, mais dans la gam
me de pression explorée les corrections, de l'ordre de 10 GPa, sont négli

geables.

2 - Une détente réduisant la pression de la valeur Pi à la valeur

P0 = Pi - AP est supposée se propager sous la forme d'un front raide d'am
plitude AP avec une vitesse égale à celle qu'aurait un choc de même amplitude
se propageant dans le milieu à la pression P-i . On assimile ainsi les détentes
centrées à des ondes à front raide, de vitesse intermédiaire entre celles des

ondes acoustiques aux pressions Pi et P2. Ces approximations introduisent
quelques différences de forme sur le profil du choc, mais n'affectent pas l'am
plitude des ondes ni la chronométrie du phénomène.

On admettra que les constructions réalisées avec les approximations

ci-dessus donnent une représentation correcte du processus d'établissement
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Profil de choc à l'interface X>| Diagramme espace-temps

FIG.V-7- Interaction d'ondes conduisant à l'établissement d'un choc stationnaire dans un composé lamellaire Al/Cu.
(Pression génératrice dans la plaque amortisseur d'aluminium PR : 15,5 GPa).
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de l'onde de régime dans le milieu lamellaire. La figure V-7 représente d'une

part le diagramme de marche des différentes ondes dans les premières lamel

les de l'empilement, les ondes d'amplitudes inférieures à 0,3 GPa étant négli
gées dans cette construction, et d'autre part le profil de la montée en pression

que l'on peut en déduire au niveau du premier interface Al/Cu désigné par Xi .

DISCUSSION

Au niveau de l'interface Xi la première onde de choc est suivie à

20 ns d'intervalle par un second choc derrière lequel la pression n'évolue en

suite que très lentement excepté aux instants (4,5,6) un pic de forte amplitude
(9 GPa) mais de très faible durée (20 ns) issu de la réflexion du choc initial

sur les interfaces X'i et X2. Ce pic est suivi à intervalles réguliers (environ
100 ns) de pics semblables mais d'amplitude décroissante, issus des réflexions
de l'onde de choc initiale sur les interfaces Al/Cu consécutifs (X'2 ,X'3 , ....).
Ils n'apparaissent pas sur le profil de choc de la figure V-7 limité aux quel
ques 120 premières nanosecondes de la montée en pression. Abstraction faite

de ces irrégularités sans conséquence sur l'établissement du régime stationnai
re, on s'aperçoit que l'état d'équilibre est déjà presque atteint derrière le deu

xième choc. La construction de la figure V-7 faite à l'abscisse de l'interface

Xi peut se généraliser aux autres interfaces Cu/Al (X2,X3, ....). Au niveau
de l'interface X2, le deuxième choc est constitué lui même par deux chocs suc
cessifs très voisins. On voit de suite qu'au niveau de l'interface X on trouverait

n

de même n chocs successifs très rapprochés. Compte tenu des approximations
faites, en particulier de l'étalement négligé des ondes de détente, ces n chocs
successifs se concentrent en un front unique constituant le deuxième choc et

portant le milieu à une pression voisine delà valeur d'équilibre PE .

Sur le diagramme espace-temps de la figure V-7, on remarque aus
si que, pendant la traversée de la première lamelle d'aluminium le deuxième

choc subit un accroissement important d'amplitude provenant de la réflexion
du choc initial sur l'interface X'i , et en conséquence un accroissement de vi
tesse. Ce phénomène se reproduit dans chaque lamelle d'aluminium. Par cet

apport d'énergie la vitesse moyenne du deuxième choc à travers l'échantillon

reste pratiquement constante, contrairement à la vitesse du premier choc qui
décroît régulièrement au fur et à mesure des transmissions successives. Au
cours de sa propagation à travers les lamelles, le deuxième choc tend donc à
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rattraper le premier pour constituer un front unique dont l'amplitude est voi

sine de la pression d'équilibre PE .

La vitesse du deuxième choc étant pratiquement constante, on

peut évaluer la distance à partir de laquelle le second choc rattrape le pre

mier. On trouve un parcours correspondant à 5 ou 6 couples de lamelles Al/Cu,

En se reportant à la figure V-4 mettant en évidence l'écart entre la position

du front d'onde expérimental et la position de la première onde de choc suppo

sée seule, on constate que la convergence des deux premières ondes se pro

duit dans une zone où l'écart est encore de l'ordre de grandeur des incertitu

des de mesures. Au delà du point de convergence, la réunion des deux premiè

res ondes forme un front unique assimilable au front de choc expérimental dont

la vitesse est alors supérieure à celle de la première onde. Ce phénomène ex

plique la stabilité de la vitesse du front de choc observée expérimentalement,

en particulier aux distances pour lesquelles l'écart entre les deux courbes de

la figure V-4 est largement supérieur aux incertitudes de mesure.

Ainsi, le processus de stabilisation du choc est du essentiellement

à la convergence des deux premières ondes, ce qui a pour conséquence la for

mation d'un front unique portant le milieu à une pression voisine de la pres

sion d'équilibre. La notion de "front de choc" dans les milieux lamellaires étu

diés est ainsi mieux précisée.

V-4- COURBES DE HUGONIOT THEORIQUES - CONFRONTATION AUX

RESULTATS EXPERIMENTAUX.

L'existence d'un choc stationnaire justifie l'assimilation des com

posites à des milieux homogènes. Nous pouvons donc calculer les courbes de

Hugoniot de ces composés en appliquant les théories présentées au chapitre

III. Etant donné que les divers modèles de calcul conduisent à des résultats

voisins, nous appliquerons un seul modèle de chacun des groupes A, C et D.

1) Groupe A : modèle adiabatique de TSOU et CHOU (1972).

L'équation d'état des constituants est exprimée par ces auteurs

sous la forme

P = A p+ B^2 + Cvi3 + -— E (V-8)

V0
avec p = -^ -1
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A, B, C et Gétant des constantes dont les valeurs données par TSOU et CHOU
pour le cuivre et l'aluminium sont reportées dans le tableau V-5.

TABLEAU V-5

Coefficients de l'équation d'état (Eq.V-8) du modèle
adiabatique de TSOU et CHOU.

Po

(g/cm3)

A

(GPa)

B

(GPa)

C

(GPa)

G

Al

Cu

2,70

8,93

76,5

140,7

84,4

143,58

-133,9

- 59,34

2,13

2,04

Dans l'équation V-8, le coefficient Gn'est autre que le coefficient
de GrUneisen. TSOU et CHOU font donc l'hypothèse que ce coefficient est in
dépendant du volume. Nous avons vu qu'il s'agit d'une hypothèse peu réaliste.
On admet plus généralement que le rapport G/V reste constant.

2/ Groupe C : modèle basé sur une moyenne des courbes de Hugo
niot des constituants dont l'équation est donnée pour le cuivre et l'aluminium
par la relation entre vitesse de choc et vitesse particulaire (Eqs.V-4 et V-5).

3/ Groupe D: notre modèle basé sur une moyenne des isothermes
au zéro absolu avec utilisation du coefficient de Griineisen à paramètre p ca

ractéristique du milieu étudié, soit :

p = 1,00 pour le cuivre

p = - 0,25 pour l'aluminium.

Les courbes de Hugoniot théoriques déduites de ces trois modèles
sont représentées sur la figure V-8, où sont portés également les points expé
rimentaux. Comme prévu, les courbes correspondant aux différents modèles
sont très proches l'une de l'autre dans le domaine de pression exploré. Elles
coïncident de manière satisfaisante avec les points expérimentaux, et compte

tenu des incertitudes de mesure il est effectivement impossible de préciser la
quelle donne la meilleure concordance.
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FIG. V-8 - Courbes de Hugoniot des composés Al-Cu. Confrontation des
â sultats théoriques aux résultats expérimentaux.

re-

ALCu 45% Cu ( 1)
ALCu 33%Cu (E)

Resulfcrts

exp.

type E

l

o

A

Courbes calculées

(1) modèle adiobahque de TSOU et CHOU

(2) moyenne sur les courbes de

HUGONIOT des constituants.

( 3 ) notre modèle de calcul

30 -

20 -

10

0,23 0,24 0,25

V ( cm3/g )
0,26 0,27 0,28
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Lorsqu'on exprime les résultats en termes de la relation linéaire
entre vitesse de choc et vitesse particulaire, on obtient les valeurs des coef
ficients C0 et S0 indiquées dans le tableau V-6. On constate alors que les va
leurs expérimentales de ces coefficients sont approchées au mieux par les va
leurs théoriques déduites de la moyenne sur les courbes de Hugoniot des cons-
tituants (groupe C). Ce modèle qui est le plus simple des modèles existants
semble donc bien convenir au calcul de la courbe de Hugoniot d'un milieu com
posite. Ceci confirme les remarques faites au chapitre 111 sur la validité et
l'équivalence des différents modèles de calcul.

TABLEAU V-6

Coefficient de la relation linéaire D = C0 + S0 u

Résultat expérimental

Modèle adiabatique de TSOU

et CHOU (Groupe A)

Moyenne sur les courbes de
Hugoniot des constituants

(Groupe C)

Notre modèle (Groupe D)

Composé E (33% Cu)

(mm/ p,s

4,97

4,85

4,86

4,81

1,304

1,471

1,377

1,380

Composé I (45% Cu)

(mm/ n,s)

4,67

4,66

4,66

4,61

1,374

1,462

1,397

1,405



CHAPITRE VI

EFFET DE JONCTION ET INSTABILITES DE FRONTS DE CHOC

APPLICATION A L'ETUDE DE LA LIMITE ELASTIQUE

D'ALLIAGES Al-Cu

ET DU CHANGEMENT DE PHASE DU BISMUTH A 7 GPa.

En utilisant un dispositif expérimental semblable à celui déjà uti

lisé pour l'étude des composés lamellaires Al/Cu, nous nous proposons de
mettre en évidence des instabilités de front de choc, conséquences d'une limite

élastique dynamique ou d'un changement de phase.

Le cas d'une limite élastique dynamique sera étudié sur des allia

ges Al-Cu dont la composition initiale est voisine de celle des matériaux lamel

laires étudiés précédemment (cf. Chapitre V). Mais, différence essentielle

avec ces matériaux, les alliages font apparaître le composé défini (Alg-Cu)

qui modifie la nature même du milieu. Nous montrerons que ce composé défini

présente une limite élastique dynamique élevée et nous étudierons son influen

ce sur le comportement sous choc des alliages Al-Cu.

Le cas du changement de phase sera étudié sur le bismuth. La tran

sition Bi III -♦ Bi V à 7,8 GPa est bien connue sous pression statique,
CRLEMENT et al., 1963, JEFFERY et al. 1966, CONTRE, 1968),mais n'a ja

mais été mise en évidence par compression dynamique. La pression de transi

tion étant située dans un domaine accessible à nos générateurs de choc, nous

ferons une étude expérimentale du bismuth sous choc en vue de déceler une é-

ventuelle discontinuité de compressibilité dynamique liée à ce changement de
phase.

VI-1- METHODE EXPERIMENTALE.

La méthode utilisée est dans son principe identique à celle déjà

employée pour l'étude des composés lamellaires. Le schéma du montage est

représenté par la figure VI-1. Par rapport au dispositif précédent (Fig.V-l),
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FIG.VI-1- Schéma du dispositif expérimental.

les modifications portent sur la position de la feuille de mylar, située ici entre

la plaque amortisseur et l'échantillon, et sur la nature de l'électrode, en cons-

tantan (CTE) au lieu de cuivre. L'avantage de cette nouvelle version du mon

tage est de pouvoir utiliser l'effet de jonction (Al-Cu)-CTE ou Bi-CTE, pour

enregistrer le profil de tension créé par le choc à la sortie de l'échantillon,

c'est-à-dire pour détecter l'arrivée éventuelle d'ondes successives dues à une

décomposition du front de choc initial. Comparativement au cuivre, le constan-

tan donne en jonction avec le bismuth ou avec un alliage Al-Cu un signal de

plus grande amplitude ; c'est pourquoi il est utilisé ici comme capteur.

L'effet de polarisation sous choc du mylar produit une impulsion

électrique indiquant avec précision l'instant d'arrivée de l'onde de choc sur l'é

chantillon. La feuille de mylar ayant une épaisseur très faible (6 paO, le pro

cessus de transmission de l'onde de choc dans l'échantillon n'est pratiquement

pas perturbé. On déterminera l'amplitude du choc transmis comme si l'échan

tillon était en contact direct avec la plaque amortisseur par la méthode dite

des impédances de choc. Ce dispositif expérimental permet à la fois d'enregis-
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trer l'allure du profil de choc à la sortie de l'échantillon étudié et de mesurer

la vitesse de l'onde ou des ondes successives selon qu'il y a eu ou non décom

position du front de choc initial.

Vl-2- LIMITE ELASTIQUE DYNAMIQUE D'ALLIAGES Al-Cu.

Vl-2-1- Matériaux.

La compressibilité dynamique du composé défini Al 2CU a été étu

diée en premier lieu, puis une série d'expériences a été réalisée sur des al

liages Al-Cu de compositions différentes, mais faisant tous intervenir le com

posé précédent.

Le diagramme de phase Al-Cu (figure VI-2) montre que le composé

défiiii AigCu se forme à l'état pur dans un mélange initial de 53 % de cuivre et

47 % d'aluminium. Lorsque la proportion de cuivre est inférieure à 53 %, on

obtient une phase mixte Al-Al2Cu, avec présence d'un eutectique de composi-

tion 33 % Cu - 67 % Al.Les alliages étudiés ont été élaborés à partir de cui

vre O.F.H.C. et d'aluminium A9 ( 99,999 % AI). Leurs caractéristiques sont
indiquées dans le tableau VI- 1.

TABLEAU VI-1

Caractéristiques des alliages Al-Cu

N° Composition massique Composition de Masse

alliage du mélange initial l'alliage volumique

%Cu %A1 (g / cm3)

I 49 51 Al?Cu + eutectique 4,10

II 34 66 eutectique 3,55

111 20 80 Ai + eutectique 3,10

^Alliages élaborés au laboratoire de Métallurgie Physique de l'Université de
Poitiers.
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Fig 2E 2 _ Diagramme de phase ALCu ( d après SMITHELLS)

et micrographies des alliages étudiés .
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Les micrographies de la figure VI-2 montrent leur microstructure. Les échan

tillons soumis à choc étaient découpés dans des lingots de 20 mm de diamètre et

avaient une épaisseur suffisamment faible, entre 2 et 3 mm, pour que l'amortis

sement de la pression maximaie de choc au cours de la traversée de l'échan

tillon puisse être négligé .

VI-2-2- Résultats expérimentaux.

Les polaires de choc des alliages I et III ont été déterminées dans

le domaine de pression compris entre 2 et 18 GPa. Le manque de matériau ne

nous a pas permis de déterminer complètement la polaire de choc de l'alliageII.

Alliage I ( 49 % Cu)

La figure VI-3 montre une série d'oscillogrammes visualisant par

l'intermédiaire de l'effet de jonction la structure du front de choc à la sortie

de l'échantillon et son évolution en fonction de la pression génératrice : une

seule onde aux pressions les plus élevées, puis deux ondes dans un domaine

de pressions plus faibles, ces deux ondes étant séparées par un intervalle

croissant lorsque la pression diminue ; enfin une seule onde à nouveau dans le

domaine des basses pressions. L'épaisseur des échantillons étant la même pour

les essais (1) à (5), soit 2,00 mm +.0,01 mm, les enregistrements correspon

dants sont directement comparables. En ce qui concerne l'essai(6)à basse pres

sion, l'épaisseur de l'échantillon est légèrement plus forte : 2,37 mm. En ou

tre le choc est engendré par impact d'un projectile (tir au canon). L'obliquité

inévitable du projectile par rapport à la face avant de la cible, d'autant plus

sensible sur l'obliquité du choc que la pression est plus faible, explique le

temps de montée plus élevé du signal de jonction.

On remarque sur les enregistrements réalisés aux pressions gé

nératrices inférieures ou égales à 9,2 GPa la présence d'un signal de faible

amplitude précédant l'arrivée (instant t0) de l'onde de choc sur l'échantillon.

La chronométrie du phénomène indique sans ambiguité que ce signal est du à

la polarisation de la feuille de mylar par l'onde élastique de faible amplitude

(0,3 GPa environ) et de vitesse 6,4 mm/y,s qui précède l'onde de choc dans la

plaque d'aluminium (milieu de référence) lorsque la pression du choc est infé

rieure à 11 GPa. Les effets de cette onde élastique sur les mesures de vitesse
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K
temps

f1 h
Caractéristiques cfun oscillogramme

t0 : entrée du choc dans l'échantillon
( impulsion mylar)
arrivée de l'onde élastique (t^)
et de l'onde de choc ( \q) à la
face arrière de l'échantillon.

20

15

CL 10

Vl2

Limite

élastique

Al-Cu

0,1 0,2 0,3 0,4 0/5 0,6 0,7 0,8

u ( mm/us )

(1) PR= 11,4 GPa

(2) Fk = 9,2 GPa

(3) Ffcz 7,1 GPa

(4) F^z5^GPa

: "*"" 1

o; Hs20 mV f

(5) PRz4/1 GPa

5d>mv' mmmi
t—

16) Ffo = 3,0 GPa

FIG.VI-3- Structure du front de choc dans l'alliage Al-Cu type I (49 %Cu) en
fonction de la pression génératrice PR dans le milieu de référence (Al),
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dans les échantillons étudiés seront ici négligés.

L'analyse des résultats expérimentaux reportés dans le tableau

VI-2 montre que le dédoublement du choc se produit lorsque la pression géné

ratrice dans l'aluminium passe de 3,8 GPa à 4, 1 GPa. En adoptant la valeur

moyenne PR » 4 GPa comme pression de référence correspondant au point d'ins

tabilité et en faisant la moyenne des vitesses obtenues pour la première onde

de vitesse constante lorsque le dédoublement du choc a lieu, on obtient les

coordonnées suivantes du point de transition dans l'alliage 1 :

P= 4,9 GPa D= 5,95 mm/^s u= 0,199mm/us P= 4,24g/cm3

L'incertitude sur la valeur de la pression de transition peut être

estimée à + 0,5 GPa. Elle provient en partie de l'incertitude sur la vitesse de

la première onde déterminée par une moyenne sur plusieurs mesures, mais

surtout de l'incertitude sur la pression de référence PRA à partir de laquelle
le dédoublement du choc a lieu.

Alliage II ( 34 % Cu)

La polaire de cet alliage a pu être déterminée seulement dans le

domaine des hautes pressions où l'onde de choc est stable, c'est-à-dire au

dessus de 8 GPa. Les expériences faites ne nous ont pas permis de situer
exactement la discontinuité de compressibilité donnant naissance au dédouble

ment du choc. Lorsque ce dédoublement a lieu, nous pouvons cependant préci

ser, d'après les enregistrements réalisés, que la célérité du premier choc est

de 5,85 mm/ ^s.

Alliage III (20 % Cu)

L'analyse des résultats expérimentaux( tableau Vl-2) permet de

situer la transition à une pression de référence dans l'aluminium voisine de

2,7 GPa. Les coordonnées correspondantes dans l'alliage sont :

P= 3,1 GPa D=5,60mm/g,s u= 0,178mm/^s P=3,20g/

Les polaires de choc des alliages étudiés sont tracées sur la figure VI-4.

cm'
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TABLEAU VI-2

Résultats expérimentaux obtenus avec les alliages Al-Cu
PR: pression de choc dans le milieu de référence (Al) - x0 :épaisseur de
l'échantillon- D,u,P : célérité de l'onde, vitesse particulaire et pression de
la première onde (indice 1) et de la deuxième onde (indice 2).

P X^R *0

r —•-
Di U1 Pi D2 u2 P2

(GPa) (mm) (mm/|is) (mm/ us) (GPa) (mm/us) (mm/|is) (GPa)

3,0 2,37 5,50+0,5 0,158 3,6
3,8 2,00 5,50+0,5 0,200 4,5

4,1 2,01 6,05 5,51 0,207 5,1
Type I

49% Cu

5,5

7,1

2,02

2,00

5,85 '
5,92

L0,199 4,9
5,30

5,53

0,282

0,360

6,7

8,5
9,2 2,01 6,00 5,59 0,462 10,9

11,4 2,00 5,85 0,567 13,6

14,5 2,01 6,00 0,696 17,1

7,1

7,1

9,2

2,00

1,96

1,85

5,85

5,85

5,97

0,387

0,387
0,490

8,0^
8,0

10,4 '

Limite supérieure du do-
rmaine des chocs doubles
Kpoint B, Fig. 1-3)

Type II 9,2 2,04 6,00 0,489 10,4
34% Cu 10,3 1,70 5,90 0,551 11,5

10,3 1,95 6,00 0,546 11,6

14,4 2,03 5,96 0,753 15,9

14,4 1,90 6,15 0,741 16,2

2,3 1,94 5,05 0,147 2,3

2,3 1,93 5,14 0,146 2,3

Type III

3,5

5,5

1,92

2,31

5,60* \
5,58 j

y *J,O0 3,1 5,39 0,337 5,8

20% Cu 7,1 2,31 5,79 0,417 7,5

9,2 2,28 5,82 0,532 9,6

11,4 2,31 6,04 0,644 12,1

15,5 2,28 6,33 0,833 16,4

Origine des temps mal définie, donc mesure peu précise, mais l'oscillogram-
me révèle la présence de deux ondes.
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_ Fig 21 _4 _ Polaires de choc des alliages ALCu
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On remarque leur faible courbure, en particulier celle de l'allia

ge I de composition très proche de Al2Cu à l'état pur. La célérité du choc

varie donc peu en fonction de la pression. Ceci explique une évolution appa

remment aléatoire que l'on peut relever dans la liste des valeurs des vitesses

indiquées dans le tableau VI-2. En réalité, les écarts sont faibles et les va

leurs oscillent (dans la limite des incertitudes expérimentales) autour d'une

valeur moyenne pratiquement constante.

VI-2-3- Nature de la transition : identification d'une limite élastique dynamique

La discontinuité de compressibilité qui donne naissance au dédou

blement du front de choc a deux origines possibles : changement de phase ou
limite élastique dynamique.

Dans le cas d'un changement de phase, celui-ci ne peut provenir

que de la phase Al2Cu et doit se produire également sous pression statique où

il se manifestera par une discontinuité de certaines propriétés physiques du
Ccbri

milieu, en particulier de la conductibilité élastique. L'évolution de la résis

tance d'un échantillon de l'alliage I à plus forte teneur en Al2Cu a été déter
minée, sous pression statique, entre 1,5 et 10 GPa*. La courbe obtenue

(Fig.VI-5) ne présente pas d'anomalie susceptible d'être interprétée comme
un éventuel changement de phase cristallographique. On est donc conduit à é-

carter l'hypothèse d'une telle transition pour expliquer l'apparition de l'insta
bilité du choc dans les alliages Al-Cu.

L'autre hypothèse est celle d'une limite élastique élevée de Al2Cu.
Dans ce cas, la célérité de la première onde (5950 m/ s + 120 m/s), dans le
domaine d'instabilité du choc, doit être comparable à celle d'une onde sonore

longitudinale (CL). Des mesures ultrasonores effectuées sur un échantillon du
y y

même alliage ont donné : CL = 5886 m/s + 5 m/s. Cette valeur est compati
ble avec la précédente, d'autant plus que la célérité du son croît avec la pres
sion ce qui, étant donné l'amplitude élevée de la première onde (4,9 GPa),
rend légitime la valeur plus élevée de sa célérité comparativement à celle d'une
onde sonore.

-3f

Etude réalisée au Laboratoire des Hautes Pressions du Commissariat à
l'Energie Atomique.

Mesures réalisées au laboratoire de Physique des vibrations, Faculté des
Sciences, Université de Limoges.
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L'évolution delà pression de transition en fonction de la composi
tion de l'alliage (4,9 GPa pour l'alliage I et 3,1GPa pour l'alliage III) donne
une autre indication sur l'origine de l'instabilité. En effet, dans le cas d'un
changement de phase, celui-ci étant du au composé défini Al2Cu se produirait
à une pression indépendante de la quantité de composé contenue dans l'alliage;
il n'en est pas de même pour une limite élastique qui dépend de la composition
de l'alliage et peut évoluer comme nous l'avons trouvé.

L'ensemble des considération?précédentes conduit donc à identi
fier la discontinuité de compressibilité des alliages Al-Cu comme conséquence
d'une limite élastique dynamique due à la présence du composé Al2Cu dont la
limite élastique dynamique propre s'avère particulièrement élevée (supérieu
re à 4,9 GPa).

IV"3" CHANGEMENT DE PHASE DYNAMIQUE DU BISMUTH à 7 GPa

Nous étudions la courbe de compressibilité dynamique du bismuth
dans le domaine de pression 5 GPa - 18 GPa où elle est encore en partie mal
connue. La pureté du bismuth utilisé est de 99,999 %et sa masse volumique
9,80 g/cm3. Les échantillons sont découpés dans des baguettes sous forme de
disques de 8 mm de diamètre et d'épaisseur comprise entre 1mm et 3 mm.

VI-3-1- Résultats expérimentaux.

Les enregistrements du profil de choc après traversée de l'échan
tillon étudié (Figure VI-6) mettent en évidence l'existence d'un double choc lors-
que la pression de référence dans l'aluminium est comprise entre 6 GPa et
7,5 GPa c'est-à-dire entre 7 GPa et 8,5 GPa dans le bismuth. L'ensemble des
résultats expérimentaux est porté dans le tableau VI-3. Certaines corrections
ont été faites par rapport aux résultats déjà publiés (ROMAIN 1974). En effet,
nous avons remarqué ultérieurement que, lors du montage des essais, le cap-'
teur en constantan pouvait s'imprimer légèrement ( 2. HT2 à 3.KT2 mm) dans
le bismuth. N'ayant pas tenu compte précédemment de cette correction nous '
avions surestimé la vitesse des ondes de choc de 1à 3%selon l'épaisseur de
l'échantillon. Les valeurs indiquées dans le tableau VI-3 sont les valeurs cor
rigées. Les conséquences sur l'amplitude des ondes de choc sont minimes (de
l'ordre de 0,1 GPa).
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PR - 7,9 GPa

h = 2,30 mm
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FIG.VI-6- Enregistrements du profil de choc à la sortie d'un échantillon

de bismuth d'épaisseur h soumis à une pression génératrice PR

(milieu de référence : aluminium).
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TABLEAU VI-3

Résultats expérimentaux sur la compression du bismuth par onde de choc

PR : pression de choc dans le milieu de référence, Aluminium ou Cuivre*
x0 : épaisseur de l'échantillon ; D,u,P:célérité de l'onde de choc, vitesse

particulaire et pressionsrelative à la première onde (indice 1) et à la deu

xième onde (indice 2)

(GPa)

8,2*
8,2*

5,5

5,5

5,9

5,9

6,0

6,2

6,2

6,3

6,3

6,8

6,8

7,1

7,1

7,1

7,5

7,9

8,2

9,2

9,2

10,3

11,4

11,4

14,4

H,4

(mm)

1,07

1,11

2,05

1,89

1,92

1,89

1,94

1,87

2,04

2,13

1,77

1,87

1,90

1,11

1,88

3,01

2,27

1,02

1,80

1,77

1,83

2,01

2,15

1,04

0,92

0,97

I

Di

(mm/p,s)

1,95

2,00

2,11

2,13

2,10

2,11

2,14

2,16

2,18

2,13

2,16

2,16

2,15

2,16

2,15

2,19

2,16

2,22

2,22

2,21

2,22

2,34

2,40

2,45

2,63

2,71

U1

(mm/|_s)

0,284

0,282

0,305

0,303

0,324

0,323

0,329

0,333

0,419

0,432

0,484

0,484

0,525

0,572

0,567

0,679

0,668

Pi

(GPa)

5,4

5,5

6,3

6,3

6,7

6,7

6,9

7,0

9,1

9,4

10,5

10,5

12,0

13,5

13,6

17,5

17,7

D2

(mm/^s)

1,88

1,95

1,94

1,96

2,05

1,99

2,06

2,04

1,96

2,06

u2

(mm/i^s)

0,339

0,339

0,344

0,344

0,372

0,372

0,386

0,386

0,387

0,409

P2
(GPa)

7,1

7,1

7,2

7,2

7,8

7,8

8,1

8,1
8,0

8,5
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Berger et Fauquignon (1964)

Al't&huler et al. (1958)

Walsh et al. (1957)

V Livermore (Van Thiel , 1966 )

+ Larson ( 1967 )

Ç Duff et Minshall (1957)

Hughes et al. ( 1961 )

Neal (1976)

Romain

u ( mm/us)

Fig 21.7 _ Polaire de choc du bismum
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La transition observée à 7 GPa est due à un changement de phase
dont les coordonnées sont :

P = 7,0 GPa D = 2,l60mm/yts u = 0,333 mm/^s p =11,584 g/cm3

L'incertitude sur la pression de transition est estimée à + 0,5 GPa.

Des essais effectués sur des échantillons d'épaisseur variable en
tre 1 mm et 3 mm n'ont pas révélé de variations significatives de la célérité ni
de l'amplitude du premier choc en fonction de l'épaisseur de métal traversée.
Ce résultat montre que le dédoublement du choc est rapide, c'est-à-dire que le
temps nécessaire au milieu pour passer de la phase stable à basse pression à
la phase stable à haute pression (temps de relaxation) est de l'ordre de quel
ques nanosecondes seulement. La figure VI-7 représente la polaire de choc du
bismuth. Nos résultats expérimentaux sont confrontés à ceux obtenus par d'au
tres auteurs. L'accord est bon entre 10 et 18 GPa. La différence qui appa
raît aux pressions plus faibles est due au changement de phase à 7 GPa non ob
servé précédemment.

Les générateurs de choc dont nous disposipns pour cette étude ne
nous ont pas permis de mettre en évidence le dédoublement du choc associé

à la transition Bi I -II à 2,5 GPa. Signalons que celle-ci a été largement étu
diée par ailleurs ( DUFF et MINSHALL, 1958, HUGUES et al. 1961, LARSON
1967).

VI-3-2- Identification du changement de phase dynamique du bismuth à 7 GPa.

Le diagramme de phase du bismuth établi sous pression statique,
(Fig. VI-8)montre que le changement de phase observé à 7 GPa doit normale
ment être attribué à la transformation Bi III -Bi Vqui se produit à températu
re ambiante (22°C) à 7,8 GPa. La valeur inférieure trouvée pour la pression
de transition dynamique s'explique par l'accroissement de température du bis
muth derrière l'onde de choc. En effet, la courbe d'équilibre Bi III-V a une
pente négative, donc la pression de transition décroît lorsque la température
augmente. L'élévation de température résultant de la compression du bismuth
par une onde de choc de 7 GPa est sensiblement égale à celle produite par une
compression isentropique de même amplitude. En supposant que le coefficient de
Griineisen y du métal varie linéairement avec le volume, approximation justifiée
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pour ce type de calcul (cf. Chap.II) , on peut appliquer la relation
Yc

T - T0 exp ~(V0-V) (VI-10)

où les grandeurs affectées de l'indice o correspondent à l'état initial du milieu

T0 = 293 K ; V0 = 0,10204 cm3/g
Le coefficient de Griineisen Y0 est déduit de la relation thermody

namique
<*o K0 V0

Yo

En prenant :

<>0 = 4,2 10-5 K-1 ; K0 = 3,620 10 (FRITZ, 1974)
Cv = 6,12 cal/at.g (GSCHNEIDNER, 1964)

On obtient : Y0 = 1,26.
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F1G.VI-8 - Diagramme de phase du bismuth .(CANNON, 1974)
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le volume spécifique V du bismuth à 7 GPa est donné par nos résul
tats expérimentaux : V = 0,0863 g/cm3.

La température correspondante calculée alors par l'équation
VI-10 est : T = 356 K.

Lorsqu'on reporte cette valeur dans l'équation de la courbe d'équi
libre Bi III -V déterminée par HAYGARTH et al (1969) :

PIII-V =9'6°48 - 2.0949 10"5 T2 (VI-11)
où P est exprimé en GPa et T en degrés K.

On trouve Pjjj_y = 6,9 GPa , valeur très proche de la pression de
transition dynamique (7,0 GPa).

Ce résultat confirme que le changement de phase dynamique à 7 GPa
est lié à la transformation Bi III-Bi V.

Une différence apparaît cependant entre les essais statiques et les
essais dynamiques. Elle porte sur la nature de la phase initiale. Alors qu'on
observe en compression statique les changements de phase successifs :Bi I-II,
Bi II-III et Bi III-V, on doit admettre qu'en compression dynamique le milieu
passe directement de la phase initiale I à la phase V stable à haute pression.

La transformation à 7 GPa est donc statiquement Bi III-V et dyna
miquement Bi I-V.Le domaine d'existence de la phase Vn'étant pas modifié on
est alors conduit à penser que la courbe d'équilibre dynamique Bi I-V n'est
pas distincte de la courbe d'équilibre statique Bi III-V.Pour confirmer ce point
nous pouvons calculer, à partir de nos mesures, la pente de la courbe d'équili
bre dynamique Bi I-V et comparer la valeur obtenue à celle de la courbe d'é

quilibre statique Bi III-V dans les mêmes conditions de pression et de tempéra
ture.

La pente dP/dT de la courbe dynamique Bi I-V est déterminée à
l'aide de la relation démontrée par DUFF et MINSHALL (1958) :

a K ' " K a TAVA(KAM 1)
A M

où toutes les grandeurs sont évaluées au point A de début de transition sur la

courbe de Hugoniot. Pour calculer (dP/dT)A il faut donc connaître :
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- les coordonnées PA ,VA ,TA du point de transition

- le coefficient de dilatation volumique a, le module de rigidité

isotherme K et la chaleur spécifique à pression constante de la phase 1 au

point A.

- le module de rigidité KaM du mélange des phases I-V au point A.

Les valeurs de ces paramètres sont indiquées dans le tableau VI-4.

TABLEAU VI-4

Caractéristiques du bismuth au point de transition dynamique Bil-V

Pa

(GPa) (cm3/g
TA

(K)

a K

(dynea/cm2)
cP

(cal/at. g)
Kam

(dynesytm2)

7,0 0,0863

_ -

356

-

1,89 10"5 8.1011 6.20 2,88 1011

La détermination de K a été faite par extrapolation à la pression

PA= 7,0 GPa des mesures faites par FRITZ (1974) sur la phase I du bismuth

stable jusqu'à 2,5 GPa. La valeur de a a été calculée ensuite à partir de la

relation ot = yC v/ VK en supposant que

Y/V = Yo/V0 et Cv - Cvo

Le calcul de KAM découle des mesures de la célérité du second

choc dans la zone de pression donnant lieu à la formation d'un double choc.

On a en effet :

Pm _"a
KAM = VA lim

v A " v M

M-A

avec :

*m -"a
Dm - UA = VAY y—y-

A " v M

donc

kam = — lim (Rm~ua)2
M-A

VM VA
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Les résultats expérimentaux donnent

lim DM = (1,91+ 0,03) mm,/y,s

M-A

Connaissant uA et VA on en déduit la valeur de KAM indiquée dans

le tableau Vl-4.
dPL'équation initiale VI-12 donne alors la valeur de \^f ) relative

à la transition dynamique directe Bi I-V à 7 GPa :

/ H ) =- 1.44 108 dynes cm2 K"

A la même pression, la pente de la courbe d'équilibre statique

Bi III-V déduite de la relation de HAYGARTH et al. (Eq. VI-11) vaut :

(4£) =- 1.48 108 dynes cm-2 K_1
Xai III-V

Compte tenu des incertitudes de mesure et des approximations dans les cal

culs, on peut dire que la concordance des deux valeurs confirme l'identité de

la courbe d'équilibre statique Bi III-V et de la courbe d'équilibre dynamique

Bi 1-V.

On remarquera que le dédoublement du front de choc lié au chan

gement de phase dynamique Bi 1-V a pu être mis en évidence parce qu'une

diminution importante de volume accompagne cette transformation. Selon une

étude récente de HOMAN (1975), les variations de volume associées aux chan

gements de phase l-III et Ill-V peuvent être estimées à :

aVi-iii = - 0»0081 cm3/s

AVm-v= _°»0012 cm3/g

On peut donc évaluer la variation de volume accompagnant la transition directe

Bi 1-V à

AVj_v= - 0,0093 cm3/g

ce qui, en valeur relative, correspond à une diminution d'environ 10 %, Une

diminution aussi importante du volume doit se traduire par une rupture de pente
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très marquée de la courbe de Hugoniot, d'où la formation d'un profil de choc

à deux ondes nettement séparées. 11 est vraisemblable que si l'état initial du

bismuth était non plus en phase I, mais en phase 111, c'est-à-dire si la pres

sion initiale du milieu était comprise entre 2,5 GPa et 7 GPa la transition

Bi III-V serait beaucoup plus difficile à détecter dynamiquement car la dimi

nution de volume correspondante ne serait plus que de 1 % environ.

Nos résultats expérimentaux et l'analyse que nous en avons fait

nous conduisent donc à proposer que la transition de phase mise en évidence

à 7 GPa est la transition directe de laphase I à la phase V, la limite du do

maine d'apparition de la phase V restant la même que sous compression sta

tique .



CONCLUSIONS

Nous avons présenté dans ce mémoire une étude en deux parties

intéressant le domaine des hautes pressions dynamiques : la première con

cerne l'équation d'état des solides, la seconde porte sur la détermination ex

périmentale du comportement sous choc de divers milieux métalliques homo

gènes et hétérogènes.

L'étude de l'équation d'état des solides a été abordée sur la base

du modèle proposé par MIE-GRUNE1SEN. En utilisant comme milieux d'étude

un certain nombre d'éléments métalliques dont les propriétés de compressi

bilité statique et dynamique sont connues, nous avons d'abord montré qu'aucu

ne des lois de variation du coefficient de GrUneisen en fonction du volume é-

tablies par SLATER (1939) DUGDALE-Mac DONALD (1953) et VASHCHENKO-

ZUBAREV (1963) ne pouvait être considérée comme plus exacte ou plus géné

rale que les autres. Nous avons ensuite examiné un modèle plus récent carac

térisé par un paramètre (p) dépendant du milieu étudié (MIGAULT, 1971).

Nous avons justifié l'utilisation d'un tel paramètre comme caractéristique du

milieu en déterminant sa valeur pour les éléments métalliques utilisés comme

test des théories précédentes de deux façons différentes et indépendantes :

1) à partir des courbes de Hugoniot expérimentales de ces élé

ments (ps)
2) à partir de l'évolution de leurs propriétés élastiques en fonc

tion de la pression, déterminées par mesures ultrasonores sous pression

statique ( p ).

A l'exception du rhénium, nous avons obtenu une bonne concor

dance globale entre les deux séries de valeurs ps et p , aussi bien en gran

deur qu'en signe. Le signe de p étant lié au sens de variation du coefficient

de Poisson en fonction de la pression, nous avons vérifié que les valeurs po

sitives de ps relatives à certains métaux (Cu, Ag, Mg, Cd, Be et Mo) étaient
confirmées par des valeurs expérimentales positives de p , c'est-à-dire par

une croissance du coefficient de Poisson avec la pression, tandis que les va

leurs négatives de ps relatives à l'or et à l'aluminium étaient confirmées par
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une évolution en sens inverse. Aucune des théories antérieures de SLATER,

DUGDALE-Mac DONALD et VASHCHENKO-ZUBAREV ne pouvait prévoir un

tel résultat. Nous avons ainsi montré que la formulation du coefficient de

GrUneisen proposée par MIGAULT rend mieux compte de l'évolution des pro

priétés élastiques du milieu et qu'elle présente, par rapport aux théories pré

cédentes, un caractère de plus grande généralité.La question de la signifi

cation physique précise du paramètre p reste posée. Son introduction par

MIGAULT comme paramètre de généralisation des théories antérieures lui

donne une valeur toute formelle. Mais son calcul par deux méthodes complè

tement indépendantes et l'accord obtenu à partir des résultats expérimentaux

utilisés dans ces deux méthodes tendent à donner à p une signification de

grandeur physique attachée au matériau.

En discutant la méthode de calcul du paramètre ps nous avons ob

tenu des indications complémentaires sur la relation entre vitesse de choc et

vitesse particulaire. D'après nos résultats, la relation linéaire vérifiée ex

périmentalement pour un très grand nombre de corps ne semble cependant pas

toujours applicable lorsque l'amplitude du choc tend vers zéro. L'existence

possible d'une courbure localisée dans le domaine des chocs de faible ampli

tude, envisagée par PRIETO et RENERO (1975) pourrait expliquer les ré
sultats obtenus aussi bien en compression statique qu'en compression dyna

mique .

En ce qui concerne le calcul de la température derrière une onde

de choc, nous avons vérifié que toutes les formulations du coefficient de

Griineisen peuvent être considérées comme équivalentes et être remplacées

pratiquement par une loi empirique linéaire dont l'utilisation simplifie nota

blement les calculs.

Dans la seconde partie de notre travail (partie expérimentale)

nous avons étudié d'une part le comportement sous choc de milieux composites

et d'autre part les discontinuités de compressibilité dynamique dues à une li

mite élastique de Hugoniot ou à un changement de phase cristallographique.

L'ensemble des résultats de cette partie a été obtenu grâce à l'u
tilisation d'un dispositii expérimental original basé sur l'effet électrique créé

par le passage d'une onde de choc sur une jonction métallique (JACQUESSON,
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1959). Outre sa simplicité de mise en oeuvre,ce dispositif présente l'avanta

ge de pouvoir visualiser soit la propagation d'un front de choc à l'intérieur

d'un milieu lamellaire sans introduire de capteur perturbant la propagation

dans l'échantillon étudié, soit le profil de choc à la sortie de l'échantillon.

Nous n'avons pas tenté de relier ici l'amplitude des signaux enregistrés à

l'amplitude des ondes qui leur donnent naissance. En effet, la reproductibi-

lité du phénomène à cet égard ne nous paraît pas suffisante pour garantir une

relation tension-pression ayant toute la précision nécessaire. Par contre, le

pouvoir séparateur de cet effet lorsqu'il s'agit de détecter des fronts d'ondes

multiples et l'excellente précision qu'il fournit du point de vue chronométri-

que sur la mesure des célérités d'ondes de choc en font un outil bien adapté au

type d'études que nous avons réalisées.

Les résultats obtenus en milieu composite portent :

1) sur la visualisation de la propagation du choc dans des compo

sés lamellaires Al/Cu, et la mise en évidence d'un "front de choc" stationnai

re démontrant que le comportement sous choc des composés est assimilable à

celui de milieux homogènes.

2) sur la vérification d'une relation linéaire entre vitesse de choc

et vitesse particulaire dans le domaine de pression exploré,

3) sur la mise en évidence, par analyse graphique, du rôle des

ondes secondaires dans le processus de formation du front de choc stationnaire.

4) sur la détermination expérimentale des courbes de Hugoniot des
composés qui sont confrontées aux courbes théoriques déduites de plusieurs

modèles de calcul, dont l'un développé à partir de la formulation générale du

coefficient de Griineisen précédemment étudié. On constate que les diffé

rents modèles conduisent à des résultats sensiblement équivalents et en ac

cord satisfaisant avec les résultats expérimentaux.

Les résultats obtenus sur l'étude des discontinuités de compres

sibilité dynamique mettent en évidence :

1) des instabilités de fronts de choc dans des alliages Al-Cu ré

sultant de l'existence d'une limite élastique dynamique élevée dont l'origine

a pu être attribuée aux propriétés élastiques spécifiques du composé défini

AlgCu. Ces limites élastiques sont situées respectivement à 3,1 GPa et

4,9 GPa pour des alliages de composition massique : 20 %Cu -80 %Al et

49%Cu - 51% Al.
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2) Un changement de phase dynamique à 7 GPa dans le bismuth.
Ce changement de phase est observé ici pour la première fois en compression
dynamique. Les études faites par ailleurs sous pression statique montrent
que la transformation dynamique est liée à la transition Bi III-V déjà obser
vée à 7,8 GPa sous pression statique. On montre d'autre part que, si la tran
sition de phase sous choc est la transition directe de la phase I à la phase V,
alors que sous pressions statique apparaissent les phases intermédiaires II
et III, le domaine d'existence de la phase V reste cependant le même dans les
deux types de compression. Ces résultats permettent de tracer la courbe de
compressibilité dynamique du bismuth dans un domaine où elle restait jusqu'à
présent incertaine.



ANNEXE

FORMULATION DU COEFFICIENT DE GRUNEISEN

A DEUX PARAMETRES COUPLES (Y )
Tnm

L'objet de cet annexe est de démontrer la relation 11-36 qui fait

apparaître la compatibilité des formulations du coefficient de GrUneisen à un

paramètre (y ) et à deux paramètres couplés (y ).

Soit :

avec :

avec

Ynm"3C V2V

4-3n. V d2PKVn/dV2

6 2 dPKVn/dV

4 - 3m V d2PKVm/dV2
Y+

6 2 dPKVm/dV

Montrons que y peut s'écrire sous la forme (cf. Eq. 11-36) :
'nm

'nm

4-3q V d2PKVq/dV2

6 2 dPKVq/dV

q = # (n + 2 m)

- Ay

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dans l'équation (4), Ay représente un terme correctif dont on

cherche l'expression. Pour effectuer ce calcul, on pose :

avec

dPKVn
Zn= -JL- =(n +Y)Vn-1PK

dV

dPKVm
Z» —Ji =(m +Y)Vm-1 PK

m dV

y V ^K
Y- vK -w

(6)

(7)

(8)
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L'expression (1) de y s'écrit en fonction de Z et Z sous la
nm n m

forme :

24-3q , dLog Z^ Z <
Y_ =" — " i S-S- (9)'nm

6 d Log V

En développant le produit Z Z 2, on obtient :
n m '

Zn Z2 .V**-^P|Y3-<i+.403 (l +— ) (10)
\ (q+Y)3/

avec :

o? = 2 m+ m2 - 3 q3 (11)

p = nm2 - q3 (12)

Par similitude avec les relations (6) et (7), posons :

dPKVq 1
V ~dV— -Cq+TÛV*-1?, (13)

On obtient alors :

Zn Zm2 = Zq3 (1 +F(Y) > CU)

«Y+P
F(Y)= (15)

(q+Y)3

de sorte que :

4-3q V d2PKVq/dV2 1 dLog [1+FCY)]
Y = _ _ -- _ _ (16)
n 6 2 dPK Vq/dV 6 dLogV

L'expression (16) est identique à (4) avec :

Av . i dLog \i+Eew) nr)
AY 6 d Log V a7)
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