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ETUDE DU COMPORTEMENT SOUS CHOC DE .CERAMIQUES FERROELEC
TRIQUES Ba Ti 03, Pb(Zr,Ti)O3 et Pb(Sn,Zr,Ti)O3 A L'AIDE D'UN CANON 
A POUDRE DE 30 mm 

Sommaire, - Ce rapport présente l'étude de libération des charges électriques 
et de l'énergie d'un matériau ferroélectrique en fonction de la pression dyna
mique .induite dans ce matériau. Cette pression est engendrée par l'impact 
d'un projectile cylindrique lancé à l'aide d'un canon de 30 mm modifié. Nous 
faisons une description sommaire du canon, du montage utilisé et des diffé
rentes mesures effectuées. Nous montrons qu'aux pressions inférieures à la 
pression PEmax correspondant au maximum d'énergie libérée, les matériau.x 
à base de titanate de· baryum et de type PZT ont des comportements sembla
bles. L'énergie maximum que nous avons obtenue sur une résistance de 5 0 
à partir diun matériau de type PZT 95 /5 est de 700 mJ /cm3, Il est probable 
qu'une étude de matériau ferroélectrique adapté à ce type de conversion d'éner-
gie permettra d'atteindre une densité d'énergie supérieure à 1 J /cm3. _ 

1971 

Commissariat à l'Energie Atomique France 

CEA-l;l-4165 - DAVID Jean 

THE BEHAVIOUR OF THE FERROELECTRIC CERAMICS : Ba Ti 03, 
Pb(Zr,Ti)O3 and Pb(Sn,Zr,Ti)03 WHEN HIT BY A PROJECTILE FROM A 
30 mm BORE GUN 

Summary. - The liberation of the electrical charges and energy stored in 

80 p . 

a ferroelectric material as a result of induced dynamic pressure was studied. 
The pressure was generated by_ the impact of a cylindrical projectile fired , 
from a special 30 mm bore gun. A brief description of the gun, experimèn
tal set up, and the measurements made is given. It was shown that below 
a certain pressure PEmax, corresponding to the maximum energy liberated, 
barium titanate and PZT materials behave similarly. The maximum energy 
obtained with a PZT 95/5 material, was 700 mJ/cm3 and was dissipated in a 
5 0 resistance. It is expected that improved material compositions will allow 
an energy density higher than 1 J /cm3 to be reached. -

1971 I 80 p, 
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8 

densité de charges électriques sur les électrodes à un instant t 

variable sans dimension pour un courant électrique 

variable sans dimension pour un temps 
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variable sans dimension pour une ordonnée 

µ = !K! = Sl tg/3 
tgy e permet de comparer l'angle du front de choc au calibre 

céramique 

e 
(fi" de la 
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PREMIERE PARTIE 

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION ET PRINCIPE D'UTlLISATION 

I INTRODUCTION 

Le but de l'étude est de connaître la loi de libération des charges électriques 

d'un matériau ferroélectrique en fonction de la pression dynamique, les rôles qu'ont la 

surface, l'épaisseur et la nature de la céramique utilisée ainsi que celui de l'impédance 

de la charge électrique reliée aux électrodes de la céramique. La gamme de pressions la 

plus intéressante e$t celle qui va de O à 100 kilobars [ 9 à 14 ] . 

Pour obtenir des pressions dynamiques inférieures à 100 kilobars, l'outil le 

plus commode et appelé à fonctionner le plus communément [ 1 ] (page 211), [ 5 J (page 

229). [ 3 J, [ 6 à 14 J est le projectile cylindrique à extrémité plane lancé sur la cible 

que l'on veut étudier à l'aide d'un canon dont l'âme est parfaitement lisse et de calibre très 

précis. 

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

pressions les plus basses obtenues généralement par détonation d'un explosif rapide en 

contact direct avec une plaque de métal. 

Les projectiles peuvent être accélérés et atteindre de grandes vitesses de 

plusieurs manières. L'une des méthodes les plus pratiques est la très vieille technique de 

la combustion d'une poudre propulsive confinée. 

Une autre méthode presque aussi simple est celle qui fait appel aux gaz 

inertes comprimés [ 1 J (page 211), [ 2, 3 J . 
Il est nécessaire, comme nous le mentionnerons de manière plus précise 

ultérieurement de faire attention à certains paramètres pour obtenir une bonne précision 

dans l'impact et les différentes mesures qui l'accompagnent. 

Le projectile doit frapper la cible avant de quitter le canon de façon que le parallélisme 

des deux surfaces d'impact soit le meilleur possible. L'angle de ces deux surfaces est en 

effet un paramètre dont l'influence est importante sur la direction du choc induit dans la 

cible, surtout lorsque le projectile atteint la cible à basse vitesse [ 1, 3, 5 (page 229), 

11 (page 1311), 12 (page 3440), 14 (page 155) J. 

La surface exploitable dans les expériences n'est évidemment pas celle qu'offre la 

section droite du projectile. L'une des raisons de cet état de choses est la propagation 

d'ondes acoustiques par la périphérie. Certains laboratoires utilisent des projectiles ayant 

jusqu'à 160 mm de diamètre [ 1 J . 

- · Le coussin d'air qui se crée en avant de la face extrême du projectile a aussi un rôle 
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très important. Certains auteurs font un vide d'au moins 10-2 ou 10-3 mm de Hg, dans 

toute la partie comprise entre le projectile et la cible [ 2 (page 226), 3 (page 12), 6 (page 

B, 100) , 12 (page 1776) ] . 

Nous rappelons que les profils de la pression induite dans un matériau par la détonation 

d'un explosif et la projection d'une plaque sont différents (figure 1) 

J\CJL 
(a.) (b) 

Figure 1 

profils schématiques 

a) explosif rapide en contact 

avec un matériau 

b) impact d'une plaque. 

Ces divers inconvénients qui peuvent être atténués et même supprimés sont 

compensés par l'immense avantage spécifique du canon qui est de pouvoir faire varier la 

pression induite dans le matériau en diminuant ou en augmentant la charge de poudre propul

sive dans un premier temps, la nature de la poudre ou la masse du projectile (densité du 

métal ou évidement du projectile), dans un deuxième temps [ 1, 2 (page 727 ), 6 (page 

B, 100), 11 (page 1311) ] . 

II RELATION D'HUGONIOT ET MECANIQUE DE L'IMPACT D'UN CYLINDRE A 

EXTREMITE PLANE INFLUENCE DE L'ANGLE DES DEUX SURFACES 

D'IMPACT SUR LE FRONT DE CHOC INDUIT DANS LA CIBLE 

II.1. Relation d'Hugoniot 

La valeur p de la pression induite par un choc dans un matériau peut se 

calculer à partir des lois de la mécanique (conservation de la masse, des moments et de 

l'énergie) [ 1 (page 20), 5 (page 213) ] . 

p = p
0 

U u p 

p 
O 

est la masse spécifique du matériau avant le choc 

U est la vitesse de propagation du front de choc 

up est la vitesse particulaire communiquée au matériau par le front de choc. 

(1) 

Pression et vitesse sont relatives au milieu dans lequel se déplace le choc.· 

Z = p
0 

U est appelé l'impédance de choc par la majorité des auteurs, c'est 

l'impédance acoustique du régime élastique, pour lequel l'équation (1) peut s'écrire : 

(2) 
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Comme Z peut être considéré comme constant dans ce régime la connais

sance de up suffit pour déterminer la pression élastique induite par le choc du projectile. 

Génralement il est nécessaire de mesurer U et up pour connaître la 

pression induite dans une cible par un projectile. 

II. 2. Mécanique de l'impact d'un cylindre à extrémité plane 

projectile 
crlinch··ique 

cible 
fi>ee v:O 

Figure 2 

z 

-

-

Un cylindre se déplace à la vitesse v 
O 

et choque une cible cylindrique fixe 

à face antérieure plane également. A n'importe quel instant après le choc, les deux surfaces 

s1 et s2 de chacun des 2 cylindres restent en contact, les forces F 1 et F 2 de contact sont 

égales d'après les lois de la mécanique, et pour que ce contact soit maintenu les vitesses 

des deux surfaces S 
1 

et s
2 

doivent elles aussi être égales. 

Si les deux cylindres sont de même nature, il s'ensuit que la vitesse parti

culaire communiquée à la cible par l'impact est 

u p 
1 

2 (3) 

II. 3. Influence de l'angle des deux surfaces d'impact sur le front de choc induit 

dans la cible [ 5 (page 229), 10 (page 47), 14 (page 154) J 

cible 
Instant o de l'impact 

Figure 3 



Cible 

' ' 
' 

u 

12 

\front de choc. 

Instant t de l'impact 

Figure 4 -

Le projectile et la cible ne sont généralement pas tels qu'ils sont repré

sentés figure 2, ils font entre eux un angle Cl! , ce qui provoque dans la cible un front de 

choc faisant un angle fJ avec la face d'entrée de la cible. 

Calculons la vitesse de déplacement du point A de deux manières différentes 

(figure 4). 

Il appartient au projectile se déplaçant à la vitesse v 
O 

donc 

V = 
A v 

O 
cotg a 

il appartient au front de choc dont la vitesse est U 

V A = U cotg fJ 

Nous avons donc la relation 

tg /J = tg a (4) 

Si les angles sont petits notamment a, on peut évaluer l'angle fJ par la formule appro

ximative 

/J N a (5) 

On voit que l'influence de l'angle d'impact Cl! devient d'autant plus importante que la vitesse 

d'impact v diminue. 
0 

Remarque Dans ces calculs nous n'avons pas tenu compte de la composante de bascu-

lement que peut avoir le vecteur vitesse, parce que l'angle que fait le projectile avec l'axe 

du canon est très petit. 
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III DESCRIPTION DU CANON PERFORMANCES 

III. 1. Description 

Le canon, que nous avons, est fabriqué à partir d'un tube du canon de 

30 mm .• Les rayures sont supprimées et l'âme est lisse, le calibre exact est donc 31, 3 mm 

(figure 5). 

A la sortie du tube se trouve un porte-cible à l'entrée une culasse 

appropriée à son emploi de presse dynamique permet d'utiliser une cartouche cylindrique 

de \hauteur variable et par suite de faire varier à volonté la charge de poudre propulsive 

à laquelle correspond une vitesse donnée du projectile. 

La mise à feu de la poudre est faite à partir d'une étoupille électrique 

fabriquée par la Cartoucherie Française (type EX 194). Les relais pyrotechniques, qu'elle 

renferme, donnent une très bonne inflammation de la poudre 

maximum possible. 

nous avons ainsi le rendement 

Dans un premier temps, nous avons effectué nos essais, la face-avant du 

projectile et la cible étant en contact avec la pression atmosphérique ; dans un deuxième 

temps nous envisagerons quelques modifications de façon à obtenir un vide de l'ordre de 

10-2 .à 10-3 mm de Hg dans le volume compris entre le projectile et la cible et à supprimer 

ainsi l'influence du coussin d'air qui précède le projectile. 

Manchon 
de culasse 

Jeu de rondelles et de joints 

/ 

en laiton chargée à 5 g de poudre T 

Projectile en AU4 G (poids 115 à 130 g) 

-10-1 Cl'I'\ 

/ / 

/ 
1+-~,_._,..,_~,.;;..;:,......,. cote; en 1'1111\ 

Figure 5 

III. 2. Performances du canon 

Au cours des essais du canon, nous avons établi une courbe reliant la 

vitesse du projectile à la charge de poudre de la cartouche. Les vitesses ont été mesurées 

à l'aide de 2 barrières optiques placées à 2 et 4 mètres de la bouche du canon. Ce système 

donne une vitesse moyenne que l'on situe à 3 mètres de la bouche. 

Les mesures effectuées par la suite sur une base de vol plus courte 
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confirment les résultats trouvés. La vitesse maximum possible est 800 m/ s puisque la 

charge de poudre T à ne pas dépasser est 20 g. 

Cette vitesse de 800 m/s permet d'obtenir une pression de 65 kilobars 

dans une cible d'AU4G, matériau employé pour les projectiles ; elle permet également 

d'avoir une pression de 70 kilobars dans une cible de titanate de baryum à la condition 

qu'à la face antérieure du projectile soit fixée une pastille en titanate de baryum également. 

IV PLAN GENERAL DE L'ETUDE 

Le but final de l'étude est d'établir la loi de libération des charges élec

triques d'.une céramique ferroélectrique en fonction de la pression induite dans ce matériau 

au cours du choc et de divers autres paramètres (surface, épaisseur ... ) . Pour aboutir à 



15 

cette étude finale, nous sommes obligés de passer par des étapes intermédiaires qui sont 

tout d'abord la fabrication d'un ou plusieurs dispositifs de mesure de la vitesse du 

projectile, ensuite la vérification du parallélisme des deux surfaces d'impact et la définition 

des caractéristiques techniques du montage expérimental que l'on utilisera dans l'étude 

terminale. 

IV. 1. Mesure de la vitesse du projectile 

Nous avons retenu trois méthodes possibles pour mesurer la vitesse du 

projectile. Les deux premières sont voisines et font appel à la décharge d'une capacité dans 

une résistance, produite par un court-circuit dû au passage du projectile (figure 6). 

a) Deux courts-circuits successifs sont faits av.ec des fils fins d •argent placés sur la 

trajectoire du projectile (figure 7). 

+9v 

4-1 OOOpF . . d'entrée c:hrono~e 
· cable -~-~~ial 50Sl. Lmpu\s,on ou du Rochar-

___ -------- ~--- -~ ~, '"t ........ adrre 
50 

,JJ 
'4etS C.Qpccc.1us 

Figure 6 

Figure 7 

•.L! vers c.apacn• 
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b) Deux courts-circuits successifs sont faits à l'aide de paires d'épingles venant effleurer 

le cylindre d'AU4G, qui sert de projectile, sur ses génératrices (figure 7). 

Pour les deux méthodes, si t
1 

est l'instant de passage dans le plan 1 et t
2 

l'instant de passage dans le plan 2 on a 

V 
projectile 

d est mesuré avant le tir. 

d 

t
2 

- t 1 est mesuré au cours du tir par un chronographe Rochar du type 

A.444 fonctionnant par bond de 0, 125 µs. Une impulsion négative à front raide d'amplitude 

minimum 2 volts suffit pour le faire fonctionner. 

c) Mesure de la vitesse du projectile par photodiodes 

Le principe de base est la coupure de pinceaux lumineux fixes issus de 

deux fentes et dirigés vers deux photodiodes (figure 8). 

~aectile 

~ 
\umine.u 

1 
• 

J ! 
. d 1 

~ ~ 
---LJ 

s 

cible 
c\\tonogni phe. 
Rocl.ar type A4l,4. 

In~erselA"~ -------
et 

Awwpli~icaleu ~-------

Figure 8 

Comme précédemment nous avons 

V 

projectile 
d 

IV.2. Vérification du parallélisme des deux surfaces d'impact 

L'angle des deux surfaces joue un rôle important surtout lorsque la vitesse 

du projectile est faible ; il est donc nécessaire de connaitre les variations de cet angle 

et son ordre de grandeur par quelques tirs. 

Nous employons pour mettre en évidence l'effet de cet angle et l'évaluer, 
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c.ible -héYisson 

C 

Figure 9 

} 
ve_rs circ.u·,t R.C et L'une des 2 

voie~ d'un oscilloscope . 

} 
vers circuit R.C el- L'a.u.tre 
'IOÎe du mê"'e oscilloscope.. 

la méthode dite du hérisson. La cible-hérisson est constituée de 12 épingles dont les 

pointes sont situées dans un même plan et réparties suivant deux diamètres perpendicu

laires. Ces épingles sont frappées par un projectile dont la face antérieure est constituée 

de 3 plans d'attaque düférents ; 2 couronnes circulaires concentriques distantes l'une de 

l'autre de 2/ lOème de millimètre et un plan circulaire central distant de 2/ lOème de milli

mètre de la couronne la plus voisine. Chaque plan frappe 4 aiguilles, chacune étant reliée 

à un circuit R.C. qui délivre une impulsion électrique que l'on enregistre avec un oscillos

cope. En comparant l'instant d'arrivée des 4 impulsions produites par le contact de l'un 

des 3 plans et des 4 aiguilles, on peut évaluer l'angle d'impact du projectile et de la cible. 

IV. 3. Définition du montage expérimental de l'étude finale 

La figure 10 est un schéma de principe pour l'étude de la dépolarisation 

sous choc d'une céramique ferroélectrique ; nous n'avons représenté que les parties essen

tielles du montage, 

La céramique dont nous voulons étudier le comportement sous choc est la 

céramique C 1, ses deux électrodes sont reliées à une résistance R. Les charges électriques 

libérées au cours du choc dans R créent une tension que l'on enregistre sur des oscillos

copes après l'avoir divisée de façon convenable pour obtenir V 1 , La céramique c3 ((/) = 5 mm, 

e = 2 mm), délivre une tension de marquage v
2

, qui permet de repérer l'instant t
2 

de 

passage de l'onde de choc induite dans C 
1 

et c
2 

par le projectile dont l'arrivée à la surface 

de c 1 se fait à l'instant t 1 et peut être repérée par le début de l'impulsion V 1• La céra

mique c2 , de même nature que C 1, n'est pas polarisée et joue deux rôles : elle permet 

d'avoir une épaisseur convenable de céramique pour mesurer avec une bonne précision la 

vitesse de choc U et isole le circuit de la céramique C 1 de celui de la céramique c3 . 

Si e 1 est l'épaisseur de C 1 et e2 celle de c2 
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u 
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(6) 

Les mesures de la vitesse de choc U et de la vitesse du projectile v 
0 

permettent de calculer la pression induite p. 

p (7) 

L'enregistrement de V 1 {t) permet de calculer la charge électrique Q 

libérée par la céramique c
1 

dans la résistance R. Il est donc possible d'établir pour un 

type de céramique donnée une relation entre la charge électrique libérée Q au cours du 

choc et la pression induite par ce choc, pour une valeur de résistance R choisie 

Q = f {p) 

Les paramètres que nous avons fixés pour une même série d'expériences 

sont 

la polarisation P
O 

,. la surface S, l'épaisseur e de la céramique et la résistance R 

du circuit extérieur. 

Les dimensions que nous avons retenues pour C 1 sont 
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10 

15 

mm 
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épaisseur { 

épaisseur 

1 

1 

2 mm 

3 

2 
3 mm 
5 

10 

Une étude complète et systématique de ce type de générateur aux différentes 

pressions de choc exigerait que l'on fasse au moins une première série d'essais, le généra

teur bouclé sur un court-circuit et une deuxième série d'essais le générateur bouclé sur une 

impédance infinie. 

Les difficultés de mesures, les variations probables de paramètres difficiles 

à déterminer dans ces conditions extrêmes de fonctionnement (claquages ... ) et le nombre 

important de tirs que l'on serait amené à faire, nous ont conduits à nous limiter pour 

l'impédance R à la valeur de 5 0 . 
Dans le but d'avoir des mesures de tensions précises, nous avons construit 

et soigneusement étudié le diviseur de tension qui doit être relié à R. C'est un montage fait 

avec des résistances au carbone aggloméré qui n'introduit que des distorsions minimes et 

donne de bons résultats. 

V RESULTATS DES MESURES DE MISE AU POINT 

Au cours des premiers essais, nous avons observé le plus grand nombre 

possible de paramètres et nous avons analysé toutes les mesures faites au cours d'un tir 

dans le but de les améliorer et de détecter les anomalies éventuelles de fonctionnement . du 

transducteur. Dans ce paragraphe nous résumons les modifications et les mesures que nous 

avons été amenés à faire pour poursuivre notre étude dans de bonnes conditions. 

V. 1. Mesure de vitesse du projectile 

L'expérience nous a montré que sur les trois dispositifs envisagés pour 

mesurer la vitesse du projectile, les dispositifs à fils ou à épingles sont les seuls qui 

donnent la vitesse avec une bonne précision (les écarts de mesure sont de l'ordre de 1 o/o) ; 

des tirs effectués dans des conditions identiques (projectile, masse de poudre, ... ) donnent 

des vitesses très voisines (figure 11). 

Le dispositif à photodiodes donne des mesures parfois très voisines de celles 

que l'on obtient avec l'une des deux autres méthodes. Un résultat sur trois coincide à 

quelques pourcents près avec celui que l'on trouve par le dispositif à aiguilles, mais au 

cours des autres essais la chaîne optique de mesure de vitesse ne donne que des résultats 

très différents de èeux des autres dispositifs ou bien ne donne aucun résultat. 

Pour la suite de nos expériences nous avons opté pour le dispositif à 

aiguilles qui est le plus facile à mettre en oeuvre. Il a l'avantage de laisser intacte la 

face antérieure du projectile et de ne pas en perturber la progression. De plus il est 

possible de mettre sur le même manchon deux dispositifs symétriques et de connaître ainsi 

la vitesse du projectile à l'aide de deux chaînes de mesure indépendantes. Les écarts de 
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Figure 11 

mesures de ces deux chaînes sont généralement inférieures à 1 %. Grâce à ce dispositif 

nous avons établi, au cours des différents essais, des courbes qui donnent la vitesse du 

projectile en fonction de la masse de poudre utilisée dans la cartouche (figure 11). 

V. 2. Vérification du parallélisme des deux surfaces d'impact 

L'angle d'impact peut avoir trois origines (figure 12) 

1. Le défaut de bouche du canon, c'est-à-dire le défaut de perpendicularité du plan de 

fixation de la cible et de l'axe du canon. Ce défaut est au maximum de 10-2 mm pour 

un diamètre de 63 mm, il lui correspond un défaut angulaire de 1, 6 x 10-4 radian. 
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2. Le défaut d'orthogonalité de la s.urface d'impact et de l'axe du canon. Ce défaut a deux 

origines la différence l::t. (/J = (/)1 - (/)
2 

entre le diamètre du projectile et le calibre du 

canon et les écarts E: 1 et E: 2 qu'il y a sur les diamètres du canon et du projectile 

± 

L 

3. Le défaut de montage qui est le mauvais parallélisme entre la surface de la céramique 

et la plaque "porte-cible" fixée à la bouche du canon. 

Les deux derniers défauts sont les seuls qui varient d'un montage à l'autre. 

En mesurant (/J 1, (/J2 , E: 1, E: 
2

, L, (/) et E: , on peut calculer une valeur moyenne de chacun 

de ces angles, Les mesures d'angles d'impact que nous avons faites à l'aide de la méthode 

du hérisson décrite sommairement plus haut (figure 9) montrent que l'écart E: 2 sur le 

diamètre (/)
2 

du projectile a une grande influence sur l'angle d'impact. Figure 13 nous 

montrons les variations de l'angle d'impact mesuré avec la technique du "hérisson" en 

fonction de la vitesse v 
O 

du projectile et de l'écart E: 2 dans le cas d'un projectile court et 

dans le cas d'un projectile long. 

L 

~:3-1,"3,( '""' 

~2.=3~12'3""" E2 ~ 5 à.. 30,u.wi 

~f =- i,- c:p2:=80fkm 

ê 
1 ~ t de.ça ut de Illon Q.9ê-

Figure 12 
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Nous pouvons observer que l'angle d'impact est minimum lorsque l'écart € 2 
sur le diamètre (/J2 du projectile est du même ordre de grandeur ( < 5 µm) que l'écart 

€ 
1 

(4 µ m) sur le calibre du canon. L'influence de ( 
2 

sur la valeur de l'angle d'impact 

semble d'origine hydrodynamique puisque son influence est nettement supérieure à celles 

qu'ont la différence des diamètres (/J
1 

et (/J
2 

et la longueur L du projectile. 

Pour que l'angle d'impact soit réduit au minimum, nous avons poursu1v1 

l'étude avec un projectile de longueur suffisante pour qu'il soit encore guidé par le tube du 

canon au moment de l'impact et usiné avec une bonne précision ( ( 
2 

< 5 µ m sur une 

longueur de 100 mm). 

L'angle d'impact obtenu av.ec un projectile de ce dernier type est inférieur 

à 3 x 10-4 radian. 

L'examen du troisième défaut 7ft qui est le mauvais parallélisme entre la 

surface de la céramique et la surface de la plaque "porte-cible" servant à maintenir le 

transducteur sur la bouche du canon, nous a montré que ce défaut résultait de l'état de 

surface des diverses pièces servant au montage et de la dureté de !'araldite qui ne doit pas 

être déformée par les tensions internes du montage après le démoulage. 

Pour la suite de l'étude, nous avons remplacé, par de l'acier, le métal 

AU4G choisi précédemment pour fabriquer les plaques "porte-cible" et les socles de moulage. 

Figure 13 
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Avec des surfaces convenablement rectifiées ( < 10 µm) nous avons obtenu 

des montages dont le défaut de parallélisme entre la première surface de la céramique et 

la surface de la plaque "porte-cible" est généralement très inférieur à celui que l'on peut 

trouver entre les deux faces de la céramique avant le montage du transducteur (figure 14). 

D'après les résultats représentés sur la figure 14, on peut dire que la 

contribution du défaut de montage T à l'angle d'impact varie avec le diamètre (/) de la 

céramique et sa valeur est comprise entre 

5 
1000 q,mm 

et 15 
1000 qimm 

pour la plupart des montages dont le défaut T est mesuré avant chaque tir. 

Au total l'angle d'impact a est la somme d'un angle a 
O 

provenant du défaut 

de la bouche du canon et du défaut d'orthogonalité entre la surface d'impact et l'axe du 

canon et d'un angle a 1 variable avec le diamètre (/J de la céramique frappée. 

La valeur de a est de l'ordre de 2,9 x 10-4 radian (l') (figure 13) et 
0 

5 
1000 qimm 

< 15 
1000 qimm 

avec 
a

0 
,$ 2,9 x 10-4 radian et a 

1 
5 

1000 qimm 
< ( < ...,,.,=~1~5..--

q, mm 1000 qimm 

De ces résultats et de la formule (5) {J,v __Q_ a on peut déduire la valeur 
V 

de l'angle que fait le front de choc avec la face d'entrée de0 la céramique et le comparer 

à l'angle )' (tg )' = 1>). Cet angle )' indique le rapport de l'épaisseur e au diamètre (/J 
de la céramique. 

Figure 15 nous avons tracé des droites dont l'équation générale est 

a étant un angle petit 

µ = _!g_§_ 
tg')' 4- tg fJ 

µ = _Q 
e 

+ _t"_ 
e 

Ces droites permettent d'étudier les variations de µ en fonction des rapports 
( 

e· 
V. 3. Montage expérimental de l'étude finale 

!!. 
e 

(8) 

En ce qui concerne le montage représenté sur la figure 10, nous avons 

procédé au changement du métal de la cible pour les raisons qui ont été énumérées précé

demment ; nous avons également supprimé la feuille d'argent située entre c 1 et c2 , l'écou

lement des charges électriques s'effectue par un simple fil fixé à la deuxième face de la 

céramique par une colle à l'argent. Cette feuille d'argent était parfois totalement séparée 

de la deuxième face de la céramique par un film très mince d'araldite qui pénétrait entre 
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Figure 14 

Comparaison de l'angle de choc 
l'épaisseur e au diamètre 

/3 à l'angle y indiquant le rapport de 
(/J de la céramique. 

Figure 15 
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la céramique c
1 

et la feuille d'argent pendant l'opération de moulage. 

V. 4. Calcul de la pression induite lorsque le projectile et la cible sont de 

natures différentes 

Le projectile représenté sur la figure 10 est celui qui a servi au cours de 

nombreuses expériences, mais nous avons procédé à des essais avec des projectiles dont 

la face d'attaque était différente. 

Les matériaux que nous avons utilisés étaient du plexiglas ou de l'AU4G. 

Ilsî permettent à vitesse égale d'induire une pression de choc plus faible que celle qu'indui

rait une pastille de céramique placée à la face antérieure du projectile. Cette façon 

d'opérer permet d'une part de réduire l'angle de choc fJ (tg {3 = ...!L tg a), puisque la 
V 

valeur de cet angle est inversement proportionnelle à la vitesse v 0 du projectile et d'autre 
0 

part d'avoir des vitesses de projectile prévisibles parce qu'à une faible quantité de poudre 

correspondent la plupart du temps des vitesses de projectile très différentes. 

Lorsqu'on emploie un projectile dont le matériau est différent de celui de 

la cible, la formule (7) p = -
2
1 p v U n'est pas valable. Il faut effectuer un calcul 

0 0 
graphique pour conna1tre la pression induite de part et d'autre de la surface de contact. 

Pour faire ce calcul graphique (figure 16) il faut non seulement mesurer la vitesse du front 

de choc U et la vitesse v du projectile, mais il faut aussi connaître la polaire de choc du 
0 

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

est la courbe p = f(u) qui relie la pression de choc à la vitesse u communiquée aux parti-
p 

cules du matériau par le front de choc (figure 16). A l'impact, une pression de choc p est 

induite dans la cible et dans le projectile,. la vitesse de la surface de contact des deux 

milieux devient u. 

Lorsque la pression cro1t de O à p, les particules de la cible qui étaient 

immobiles prennent une vitesse égale à la vitesse de la surface de contact u, tandis que 

la vitesse des particules du projectile passent de la valeur v 
O 

à la valeur v 
O 

- u. 

p 

u! 
0 

polaire de choc. 
de la cible. 

palaire de choc. 
du projectile_ 

pente de (D) : ~o U 

Figure 16 

I 

p 
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Dans le système de coordonnées (oit, op), le point M [ p, u ] représentatif 

de l'état des deux solides au moment de l'impact se construit en prenant l'intersection de 

la droite (D) de pente p U passant par l'origine des axes de coordonnées et de la polaire 
0 ~ ~ 

de choc (C ') du projectile construite suivant des axes mobiles (o'p', o'u') dont l'origine 0' 
~ 

parcourt l'axe ou à la vitesse v . La direction de chacun des axes de coordonnées 
~ ~ 0 ~ ~ 

(o'p', o'u') par rapport à celles des axes (op, ou) s'explique par le fait que les ondes de 

pressions créées par l'impact dans la cible et dans le projectile ont des vitesses opposées, 

tout en ayant la même amplitude. 

Les polaires de choc que nous avons utilisées pour faire les calculs sont 

celles des références [ 7 ] et [ 15 ] . Nous avons tracé (figure 17) les courbes donnant la 

pression induite dans une cible de titanate de baryum et les variations correspondantes JL. 
V 

en fonction de la vitesse v 
O 

du projectile pour les trois matériaux titanate de baryum? 

AU 4G, plexiglas. 

+ ·~. .s .:-.:::t • 

' ·t11 +'"+i 

m 'L, .· .. : tif; lf ï:' m ,Jt:~t r ;;;, '" "';'.;. ;:'.l( ... ~ 'f= .:l 

~
1d r~ _ttt. lfi ±! ? :m 1:~f :i~ ~=~t J-nfüfüi tfü l~f:t 

, if;: 'L t±±± ••• ~j ]lî EÉ ±:t h11 Lill!d' i,êi1!:: rill 'i!i r;±l \n :, : · 
,i·<:u:t:t 

::..::· llr ,•· 
,l':'t +' 

t t t.:t m :;1; ·:-i, · Î. 1~à ~ -~=itfti.1 :~ ~tr . 1· ! 
~ ·:1-f i~~~ ~; lît ~T: ti üT~ i~r: {;~: -.; ·H;1 ~. + ':4 :·- , 't ·;: · '}:; , 

't '.! 

•:i:l.;.t'+ ,•, ::-'_:;füijttf:f,:'-Lftf/:,', •.mr~- ,-'!:t;:. 
1 ii.o ·., 't++ f::7 W~ g;t !~~~ =rt ili :!II~~- a. 1i# .i .. 

1~· i. i+:jjj. ;/+i t:Jt~ ~~if ~if :§f 
·'1, ':li "füi "!li !;j1 ;,,; 

',tt;fii'!ill'·::,. 
,j; r---'+itt 1'1 ! .-;ç; -lt 

-,-.+ litt ~1- 1 -l , 

~:: +-,-

Il: " 
;;H fr '.!..- E .. 
1 ::1 , ·~ ,, ,f Ill ~ji!H 

·,.i;.ç~r-=+. ~ ll-t:. 
+ :11: u1.:- -u~ 2 ..-+...j: ·~:~ fr: 

H ' ' :li ~:,:t ;~, ';:~ ~! ,;, i . ,fl.c""' l ,i 
/i~illl ,il' fil ~f~ !I i:.; . 

,. !Hl ,::, IJtt! il1. ltfl 1,j 1 w [! ID tH iiH,Ofr . 

tt',l,, :til,. ;:{~~J,;t~' !+-'1 ":a:·t;'«fi ~lfül: 
~j· :ii:f.:füJ_ Ii-/, :; 1f ti: ,+: 1 

: fJt .,.;: :. +:: 
TTf l!lf :tt 111 iit! if . l ,±, f 1 !-±;, , ' ,, ,-:, t 

ri' Il. iit ±;-il llfl !J t' 'Il tl t H fü' !1 1~·. j: ! i 3 
1!1Jlll:\lfü\ H+ 1± .iD!l:t1 iil h. ë. 

Figure 17 

j.: 
iiql. --

1 

V. 5. Mesure de la quantité Q de charges électriques libérées et calcul de 

l'énergie électrique délivrée sur l'impédance de la charge reliée aux deux 

électrodes de la céramique 

A chaque essai nous avons enregistré la tension V 
1 
(t) engendrée par la 

libération des charges électriques dans la résistance R (figure 10). Nous avons .également 

mesuré la charge électrique totale libérée au cours du choc, grâce à un intégrateur 
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approprié, dont nous avons vérifié l'étalonnage au cours des premiers essais en calculant 
t V . 

la quantité Q = / ~t) dt - t étant la durée totale de l'impulsion électrique délivrée 

0 

par la céramique. 

Pour connaître l'énergie électrique libérée correspondant à l'impulsion 

v
1
(t) enregistrée, il faut faire des calculs à partir de la courbe v 1(t). 

Le calcul de l'énergie totale 

V 12(t) 
R dt 

est fait par méthode graphique, après agrandissement de V 1 (t) pour avoir le résultat avec 

une précision suffisante. 

Il est possible d'établir des formules simples en remarquant que les impul

sions électriques peuvent se décomposer en triangles et en trapèzes comme l'indique la 

figure 18. 

V 

1 
1 ---r----
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ....,. ___ ....,_ ________ , ___________ ~~i: 

ta t 5 -t ... ps 

Figure 18 

w = w 1 + w2 + w3 + ••. 

W = 1 v2 t 
1 ~ 11 

1 
~ 

1 
31f [ V2

2 + V V + v2 1 (t t ) 2· 3 3 3- 2 
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V. 6. Erreurs maximales des mesures 

a) Mesures faites avec un oscilloscope 

L'incertitude relative sur l'amplitude d'une impulsion mesurée avec un 

oscilloscope est de l'ordre de 2 à 2, 5 %. L'incertitude relative sur une durée est de 3 % 
pour des temps de balayage supérieurs à 0, 1 µ s / c. 

b) Charge électrique par unité de surface q = g_ 
s 

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

( "' 1 %). R peut être mesurée avec une bonne précision (0, 5 %). 

~ 
q 

w = 

AVmax + Ai.. + AR 
V max t R 

~ 2 % + 3 % + 0, 5 % 

Q = 1 -2-
V max 

R t 

Aqg ~ 6, 5 % 

c) Energie délivrée sur une résistance R 

v.2 
~w w = 1 1 t 
;.J i avec i 3 -i'f 

( 11) 

AWi 2AV + At + AR 
-W-::i:---V- t R 

p 

~ 
u 

p 

~ 4 % + 3 % + 0, 5 % 

AWi 
-w ~ 7,5 % 

i 

d) Mesure de pression 

~ 1,5 % 

~ 
p 

AU < 3,5 % -V 

[ AW at 
~ 7,5 /0 

w 
(12) 

~ 1 % La distance entre les épingles peut être évaluée à 0, 6 % près 

et le temps mesuré par le Rochar A. 444 est donné avec une 

précision de 0, 1 % } . 

~ ~ 6% p 
(13) 
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VI INFLUENCE DE L'ANGLE DU FRONT DE CHOC fJ SUR L'AMPLITUDE DE 

L'IMPULSION ELECTRIQUE DELIVREE 

Pour aboutir à un modèle mathématique de l'impulsion électrique produite 

par l'action d'une onde de choc sur une céramique ferroélectrique polarisée, il est néces

saire de faire des hypothèses dont certaines ne sont valables que dans une gamme de 

pressions données ou à une pression donnée (références [ 3 0, 31, 32 ] ). Ces hypothèses 

sont 

1. Le front de choc est très mince, de telle sorte que pression, température, vitesse 

particulaire, constante diélectrique atteignent leurs nouvelles valeurs dans un temps très 

court par rapport à la durée totale de l'impulsion. 

2. La polarisation rémanente du matériau s'annule instantanément sous l'effet de la 

. contrainte produite par le choc. 

3. Le matériau est isotrope après le choc, sa constante diélectrique est f: f' 

4. Le front de choc est unique et on néglige les ondes réfléchies de compression ou de 

détente. 

5. Il n'y a aucune charge libre dans le matériau, il n'y a donc aucune conduction. 

R 

Po -

c.hoc. 

Au point M, figure 19, les équations 

mathématiques 

physique sont 

31 ; 32 ] ) 

traduisant le phénomène 

(références [ 30 ; 

-+ 
Hypothèse 5 ~ Div D = 0 ~ Di = Df = D 

= a (y, t) 

Hypothèses 2 et 3 et théorème sur la 

circulation du champ électrique 

~{ x Ef + (e - x)Ei - RI = 0 

D. = (. E. + p 
l l l 0 

Df = f:f Ef 

Une étude mathématique relativement 

simple de l'influence de l'angle du front 

de choc n'est possible que dans le cas 

Figure 19 R = O. Nous en donnons les principaux 

résultats. Mais il est probable que les écarts d'amplitude obtenus dans le cas du court

circuit sont bien supérieurs à ceux que l'on obtiendrait dans le cas où R est quelconque. 

En effet les équations précédentes montrent, dans le cas où /3 = 0, qu'il y 

a une différence importante entre le maximum de l'impulsion de courant obtenue sur un 

court-circuit et celui que l'on obtient sur une résistance R. 

@ fJ = 0 R = 0 

Quel que soit t, le courant de court-circuit est donné par la formule 
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I (t) 
[ U t ( ( i - ( f) + e ( f J 2 

son maximum est obtenu pour t = O 

I ( 0) = ( 14) 

@ {J=O R=f=O 

Dans le cas R =f= 0, I et T, temps auquel est atteint le maximum sont max 
reliés par la relation 

1max = 
[ UT (€i -€f)+e€f]2-RSU€i€f(\-€f) 

e 
0 < T < U 

© /1 =f= 0 R = 0 (références 14 et 3 0) 

(15) 

Nous considérons que le courant total I est produit par la variation de 

charge à un instant t et que cette charge électrique se trouve répartie sur la surface 

d'électrode qu'a balayée l'onde de choc. On aboutit aux équations 

_ J Y2 0 (J (y, t) 
d s = 2 V (</i - y> y dy I = d s avec o t 

Y1 

(J (y, t) 
(J (y' t) - Po 

X + (e - x) = 0 
(f (i 

X + y tg {J u t 

On en déduit 0 (J 

Tt [(Ut - y tg fJ) (€ i - ( f) + e € f J 2 

et 2 '[ ((ï) - y) ~ dy 

[ (Ut - y tg fJ) ( ~~ - 1) + e J2 

Plusieurs cas sont à envisager selon la position du front de choc 

0 

Y(t) 
0 < t < -i- tg fJ 

( 16) 
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1 
Y1 = 0 

~ tg /J - 2ème cas < t < t e 
u 0 u 

Y2 (/J 

Ut - e 

1 
y 1 = 

- 3ème cas tg~ t e < t < e + ~ tg ~ u u 0 u 
y = 2 (/J 

Pour construire des abaques, il est nécessaire de se ramener à des 

variables sans dimensions. 

on 

Nous posons 

I = i X I 
0 

avec !
0 

t = T X t 
0 

(i .. 
(f 

1 k 

¼- = w 

arrive ainsi à la formule 

i = 8 (k + 1) 
fT 

e u 

J 
w2 

Wl 

V (1 - w) w dw 
[ ( T - W !1.. tg ~) k + 1 ] 2 

e 

Les bornes des différents cas deviennent 

wl 0 _Q_ 1er cas si 0 < T < µ. tg /J 
W2 w( T) 

e 

wl = 0 _Q_ 2ème cas si µ. tg fJ <: 'T < 1 e 
w2 1 

'T - 1 
wl µ. 

3ème cas si 1 < T < 1 + µ. 
w2 1 

( 17) 

L'allure générale de la courbe de i (T) est représentée figure 20 pour 

toute la durée du phénomène. 
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Figure 20 

T = µ 9 i =i = _8'"".:( 1,-+_,,k,,..) [--1_+_\_"_ - 1 ] 
max k2 µ2 ,...-.-~-

,,. = 1 =9 i =i (1) = 8( 1 + k) 
k2 µ.2 

Y 1 +k µ. 

[ 

l+k-Èf._ ] 

V'( 1 +k)( 1 :k-kµ.)-l 

(si H: 0 i( 1) : --1- ) ,.. 1 + k 

Influence de l'angle du front de choc fJ 
sur l'amplitude du courant 

Cas où R = 0 (résistance de charge) 

.Q_ = 15 et__:!_=//= 2,5 =* tgfj = _Q_ tga = 0, 02 ~ µ. = 0,3 
e €f vo 

Figure 21 - a 

0 .,._ ___ ...... ____ ..._....a..~ ............ -....-
0 O,'S -t,o 
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i,{'c) 

Figure 21 - b 

Courbes données par HALPIN (référence 14) 

JI, = _Q__ tg /j 
e 

tg /j = o, 02 l 
= 15 .sL 

e 

µ, = 0,3 

Figure 21 

valeurs de p. = _Q tg /j 
e 

- a nous avons tracé les courbes correspondant à düférentes 

pour des céramiques de titanate de baryum pour lesquelles 

= k + 1 2,5 (référence 21) 

Figure 21 - b nous avons tracé des abaques établis par HALPIN (réfé

rence 14) dans le cas où R = O. HALPIN s'est donné des relations supplémentaires qui 

seraient susceptibles de conduire à une meilleure approche des résultats expérimentaux. 

Ces relations sont 

1 et g 

où Ec est le champ coercitü. 

Un choix convenable des paramètres TJ et Q permet d'obtenir une meilleure 
. ~ 

représentation mathématique des courbes D = f(E) qui lient l'induction électrique D et le 
~ 

champ électrique E au cours d'une première polarisation ou d'un cycle d'hystérésis. 

Les abaques de i(T) sont donnés en fonction de TJ, 8, /j et p. = .5¾ tg /j. 

Une comparaison entre les courbes de la figure 21-a et celles de la figure 

21-b montrent que les hypothèses de calcul ont une grande influence sur les résultats. 

Figure 21 - a, par rapport au cas µ = 0 il correspond, pour le cas 

µ, = 0, 3 une diminution d'amplitude de 17, 5 %, alors que pour ce même cas, figure 21 - b, 

cette diminution d'amplitude n'est que de 7,5 %. 

On peut remarquer qu'une résistance R ou un angle de choc /j (formules 14, 

15, 16 et figures 21-a et 21-b) ont des effets semblables ; amplitude de courant inférieure 

à celle que l'on obtiendrait dans le cas du court-circuit (R = 0) avec un angle de choc nul 

(/3 = · O). Il est probable que des calculs, où interviendrait une résistance R différente de 

zéro, donneraient d'autres courbes pour lesquelles la diminution d'amplitude due à l'angle 

de choc /j serait moins importante. 
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VII INFLUENCE DE L'ANGLE DU FRONT DE CHOC f3 SUR L'ENERGIE ELECTRIQUE 

DELIVREE SUR UNE RESISTANCE R 

Pour étudier l'influence de l'angle de choc p sur l'énergie électrique 

délivrée W, nous extrapolons les résultats obtenus 

courant I délivré dans une résistance R petite est 

circuit [ En effet le produit R. C. varie de 4 à 

précédemment en admettant que le 

le même que dans le cas du court-

40 nanosecondes et est .,$, µ.t ] • 
0 

r=r xi(T) 
0 

où i ( T ) est la fonction sans dimension trouvée en faisant l'hypothèse R = 0 (formule 17). 

Nous évaluons d'autre part l'erreur relative ~ de l'énergie W due à 

l'angle de choc P en prenant une formule approximative pour calculer W (figure 18). 

i est la valeur maximum de i(T) (obtenue pour T = µ. dans la première méthode de calcul). 

i( 1) est la valeur de i( T ) obtenue pour T = l . 

t
0 

~ = temps mis par l'onde de choc pour traverser la céramique 

1
0 

est le courant maximum que l'on obtiendrait dans la résistance R si l'angle de choc P 
était nul. 

µ. -5f tg /3((/J, e sont le diamètre et l'épaisseur de la céramique). 

En remarquant que i( 1) varie très peu si µ. varie d'une quantité dµ. (figures . 
21-a et 21-b), on trouve l'expression suivante pour le calcul de la différentielle logarith-

nlique en faisant d i( 1) ""' 0 

dW --w- 2 idi + i(l) . (1 - µ )di - i . i(l) dµ 

i 2 + i 2 ( 1) + i . i( 1) . ( 1 - µ) 

Une augmentation + Aµ. du paramètre µ. provoque une diminution Ai de l'amplitude maximum 

i et par suite une diminution AW de l'énergie W. 

AW --w-

Si µ. varie de O à Aµ. 

i diminue de la quantité Ai 

et W diminue de la quantité A W. 

[ 2 i + i(l) ] Ai+ i . i(l) . Aµ. 

i2 +i2(1) +i. i(l) 
(18) 

Dans le tableau suivant nous donnons quelques valeurs de l'angle de choc P 
et du paramètre µ. = Î tg P calculées dans le cas où le rapport ....!L prend les valeurs e v

0 20 et 25 en admettant que le défaut de montage E' est de 10-2 mm (moyenne donnée 

figure 14). 
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,. 
= 

p e 
mm mm 

10 2 

15 3 

15 2 

15 1 

30 2 

30 1 

... :$rt:-<---::ti~ E Hf r.1- l; 
:ti 

t. { 

':li 
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.. , t ;· 

•• • :--- ;..r• . •::, :-:-- ! · .. -:. - .t • ! .. :l: : .:.: .11: •. :1· ::·-i r:: m 
..... ••• ;..:- • 1· : • ~. H· · ii · rtt 11 .! : !:1t .1:, :ni 
....... • :. .. -: =' l; rn i : .1tti ,:p fül irn 

10 15 20 

tg fJ tg /3 
µ· 20 #-'25 ...sL u = 20 u = 25 --e V V o_ 0 

5 0, 024 0, 030 0, 120 0, 150 

5 0, 017 0, 021 0,085 0, 105 

7,5 Il Il 0, 127 0, 157 

15 Il Il 0, 255 0, 315 

15 0, 010 0, 012 0, 150 0,180 

30 Il Il 0, 300 0, 360 

... 
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D'après ces valeurs de µ. et les courbes données figures 21 - a et 21 - b 

nous avons calculé la variation relative du courant ~I = ~i et la variation relative de 

l'énergie 'f; . Figures 22 - a et 22 - b nous avons tracé des courbes représentant les 

variations relatives 4L et 'f; du courant I et de l'énergie electrique libérée W en 

fonction du paramètre µ. = ..!L tg fJ . 
e 

Ces courbes valables seulement en toute rigueur pour le cas du court-

circuit (R = 0) peuvent être considérées comme des bornes supérieures des variations ~u 

courant I et de l'énergie W pour le cas R 'f o. mais il faut noter les düférences impor

tantes dues aux hypothèses de calcul qui ont permis de les tracer . 

• 
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SECONDE PARTIE 

ETUDE DE LA LIBERATION D'ENERGIE ELECTRIQUE PROVOQUEE PAR 

DIFFERENTES PRESSIONS DE CHOC INDUITES DANS DES 

CERAMIQUES FERROELECTRIQUES 

INTRODUCTION 

Un premier paragraphe résume les résultats des essais que nous avons 

effectués pour étudier de façon aussi complète que possible deux matériaux à base de tita

nate de baryum dans la gamme de pression 0-50 kilobars. Ce sont la céramique T51 

fabriquée par la Société Quartz et Silice et la céramique Tibalit 12 fabriquée par la Céra

mique Ferroélectrique, filiale de la Société !'Electronique Appliquée 

Au cours de ces essais nous avons examiné principalement l'influence qu'ont 

les dimensions géométriques de la céramique sur la libération des charges électriques et 

l'énergie totale délivrée sur l'impédance qui relie les deux électrodes de la céramique. 

Dans le deuxième paragraphe nous abordons l'étude plus délicate du rôle 

important que joue la composition du matériau. Les matériaux que nous avons essayés sont 

du type PZT *, certains sont fabriqués couramment dans l'industrie, d'autres ont été 

fabriqués à notre demande par un laboratoire. 

II ENERGIE ET CHARGES ELECTRIQUES LIBEREES PAR L'ACTION D'UNE ONDE 

DE CHOC DANS DEUX TYPES DE CERAMIQUES A BASE DE TITANATE DE 

BARYUM ( Quartz et Silice T 5 1 et C • F. E. Tibalit 12) 

Pour chaque type de matériau nous présentons la majeure partie des 

résultats sous formes de courbes. Dans certains cas, les résultats sont donnés sous forme 

de points, car les variations observées peuvent être dues à d'autres paramètres que ceux 

qui servent à établir le tracé des courbes. Ces paramètres sont difficiles à dénombrer et 

à isoler. 

Les courbes et les points donnés relient à la pression de choc induite dans 

le matériau, la quantité de charges électriques libérées par unité de surface et l'énergie 

totale délivrée aux bornes d'une résistance de charge de 5 O. 

Les dimensions des céramiques que nous avons utilisées dans nos expé

riences sont 

* Voir page 4 
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et e 2 mm 

et e = 3 ; 2 ; 1 mm 

et e = 2 mm. 

et e = 2 ; 1 mm 

(le diamètre de l'argenture étant (/) 

11.1. Céramique Quartz et Silice T 51 

1 1 

l, 
t •:. 

~ .. ü' 't 
l 

.i 

.. j 

.,1 · L 

I• t 

.,, .1 

1 'I 

l. ,",tl 

20 

= 13,5 mm. 

a - Libération des charges électriques en fonction de la pression 

Si la figure 23 montre qu'au-dessus d'un certain seuil (de l'ordre de 8 kilo

bars) la quantité de charges électriques libérées par unité de surface est constante quelle 
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que soit la surface pour une épaisseur de 2 mm, la figure 24 montre qu'à surface constante 

(<:/> = 15 mm) quelques variations apparaissent lorsque l'épaisseur change. 

Ces variations sont faibles lorsque l'épaisseur des céramiques passe de 3 à 

2 mm ; elles sont importantes· lorsque l'épaisseur des céramiques passe de 2 à 1 mm. 

En effet à une pression comprise entre 15 et 30 kilobars, certaines céramiques de 1 mm 

d'épaisseur délivrent une quantité d'électricité supérieure à celle que l'on obtient au cours 

d'essais effectués avec des céramiques d'épaisseur 2 ou 3 mm, dans la même gamme de 

pressions (figure 24). Dans le cas de l'épaisseur 1 mm les dispersions des résultats sont 

prooablement dues à des dispersions dans la qualité des fabrications. 

b - Libération d'énergie en fonction de la pression 

Les figures 25, 26, 27 montrent les variations en fonction de la pression, 

de l'énergie totale libérées par des céramiques de même epaisseur (e = 2 mm) mais de 

diamètres düférents ( 10, 15, 3 0 mm). 

25 

--:-,:• .... ' .. 
'l:' ' • TT !IJ ,;; tll .... ' 

,;fli 

10 .. 20 

Figure n° 24 
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En comparant les résultats donnés par ces 3 courbes nous pouvons constater 

que l'énergie totale libérée n'est pas proportionnelle au volume de la céramique, notamment 

à la pression optimale puisque nous obtenons avec des céramiques T 5 1 d'épaisseur 2 mm 

1,2 à 1, 5 mJ pour un diamètre de 10 mm soit 1, 5 à 1, 9 mJ/cm
2 

8 à 9 mJ Il Il de 15 mm Il 4,5 à 5, 1 mJ/cm2 

80 à 84 mJ Il Il de 30 mm Il 11, 3 à 11, 9 mJ/cm2 

D'une céramique de 3 0 mm de diamètre, nous avons extrait plus de 9 fois 

l'énergie que l'on obtient à partir d'une céramique de 15 mm de diamètre alors que le 

rapport des surfaces est de 4 et environ 60 fois l'énergie que l'on obtient à partir d'une 

céramique de 10 mm de diamètre alors que le rapport des surfaces est de 9. 

Ce phénomène est probablement dû à une meilleure adaptation de l'impédance 

interne du générateur à l'impédance de la charge d'utilisation au fur et à mesure que l'on 

augmente la surface de la céramique. Il pourrait être mis en évidence par une étude 

systématique en fonction de l'impédance de la charge. 

Il faut également noter que des facteurs autres que la pression et les 

dimensions géométriques peuvent être à l'origine de certaines variations de l'impédance 

interne du générateur. Il y a notamment les traces d'oxydes métalliques etc, qui font 

partie de la composition du matériau ferroélectrique et dont l'absence ou la présence 

modifie considérablement les propriétés et en particulier la résistivité. 

La variation de la résistivité en fonction de la pression induite dans le 

matériau est plus facilement observable au voisinage de la pression qui délivre le maximum 

d'énergie. C'est ce que confirme la figure 30 où sont réunies les courbes des énergies 

délivrées par des céramiques de même diamètre et d'épaisseurs différentes données figures 

26, 28, 29. 

II.2. Céramiques C.F.E. Tibalit 12 

a Libération des charges électriques en fonction de la pression 

Pour ce matériau, qui est à base de titanate de baryum, comme le précédent, 

nous avons obtenu, en général, des résultats semblables. Nous avons observé, toutefois, 

dans la gamme de pressions 20-30 kilobars quelques variations dues probablement aux 

"impuretés différentes" de cette composition (dopants, etc ... ) (figure 31). 

b Libération d'énergie en fonction de la pression 

Les résultats obtenus ne permettent pas toujours de tracer des courbes. Il 

est probable que quelques essais supplémentaires auraient sans doute permis de connaître 

l'origine de la dispersion des résultats (figures 32 et 33). 

II. 3. Analyse du comportement des céramiques dans la gamme de pressions 

comprises entre la pression libérant le maximum de charges et la pression 

délivrant le maximum d'énergie 

L'examen des différentes courbes donnant les charges libérées en fonction de 

la pression montre que l'on atteint rapidement (8 kilobars pour le T 51 et 17, 5 kilobars 
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Figure 33 

pour la Tibalit 12) la quantité maximale de charges qu'il est possible de libérer à partir 

du matériau considéré. L'examen des courbes qui donnent l'énergie totale délivrée en 

fonction de la pression montre que pour obtenir le maximum d'énergie dans les conditions 

de ces essais, il faut induire une pression dont la- valeur est environ 2 fois celle qui 

délivre le maximum possible de charges électriques ( 19 à 2 0 kilobars pour le matériau 

T 51 ; 25 à 3 0 kilobars pour le matériau Tibalit 12). 

L'étude du matériau dans cette gamme de pressions, montre que le rôle 

principal de la pression est de modifier surtout la. vitesse avec laqueµ.e les charges élec

triques sont libérées, tout en modifiant simultanément les propriétés physiques du ma,tériau. 

Nous donnons, planche I, des oscillogrammes d'impulsions obtenues avec 

des céramiques T 51 </J = 30 mm, e = 2 mm et deux graphiques figures 34 et 35, l'un est 

établi avec les céramiques T 51, </J = 30 mm, e = 2 mm, l'autre est établi avec les 

impulsions électriques délivrées par les céramiques T 51, ~ = 10 mm, e = 2 mm. 

Dans le cas des céramiques de 30 mm de diamètre, l'impulsion électrique 

a une amplitude qui croît en fonction de la pression de choc jusqu'à la pression de 20, 8 

kilobars (figure 34). A des pressions supérieures à 20,8 kilobars (22,3 et 26,6 kilobars) 

l'amplitude de l'impulsion électrique décroit. 

Dans le cas des céramiques de 10 mm de diamètre, le processus est 

semblable lorsque la pression croit jusqu'à une pression très voisine de la précédente 
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PLANCHE I 

Quartz et Silice T 51 (/J = 3 0 mm 

101.A111.• 
I I 7 C 

e = 2 mm. 

Résistance de Charge 5, 3 0 

p = 11,2 Kbar 

I max = 177 A 

q 9, 5 µ Cb/cm2 

W = 32 mJ/cm3 

p = 

I max 
q = 

w = 

17,8 Kbar 

= 320 A 

9, 6 µ Cb/cm2 

53 mJ/cm3 

p = 20, 8 Kbar 

I max = 422 A 

q = 9,3 µ Cb/cm2 

W = 60 mJ/cm3 

p 26, 6 Kbar 

I max = 204 A 

q = 9, 9 µ. Cb/cm2 

W = 40 mJ/cm3 
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19, 4 kilobars mais au-delà de cette pression la décroissance des amplitudes de l'impulsion 

électrique est moins nette que pour les céramiques de 30 mm, puisqu'à la pression de 23, 8 

kilobars nous avons une impulsion d'amplitude un peu supérieure à celle qui est produite à 

la pression de 19, 4 kilobars. Aux pressions de 30, 6 et 36, 8 kilobars, les impulsions 

électriques diffèrent plus par l'instant auquel est atteint le maximum que par l'amplitude. 

Il faut noter toutefois que le paramètre que nous avons fait varier pour 

passer des résultats du premier groupe aux résultats du deuxième groupe, est la surface 

de la céramique. Le rapport des surfaces étant de 9, il est alors assez normal que des 

variations de propriétés du matériau (résistivité, constante diélectrique ... ) entra1nent de 

plus grandes variations de courant d'un échantillon à l'autre dans le cas des céramiques de 

10 mm de diamètre que dans le cas des céramiques de 30 mm de diamètre. 

Nous rappelons, d'autre part, que l'angle d'impact est variable d'un tir à 

l'autre et que cette variation d'ari-gle peut entraîner une variation de l'amplitude de l'impul

sion électrique délivrée par la céramique au passage de l'onde de choc (référence 14 et 

paragraphe VI). 

En tenant compte des remarques précédentes, il est possible de résumer 

sous la forme suivante les résultats que nous avons obtenus avec des céramiques à base de 

titanate de baryum. 

Une céramique à base de titanate de baryum libère la totalité de sa charge 

électrique sous l'effet d'une pression de choc comprise entre 8 et 17, 5 kilobars suivant la 

qualité du matériau. 

L'amplitude de l'impulsion électrique créée par le passage de cette charge 

électrique à travers une résistance de faible valeur (5 0 dans nos essais) reliée aux élec -

trodes de la céramique est une fonction croissante de la pression jusqu'à une pression qui 

se situe entre 19 et 30 kilobars, suivant la qualité du matériau. 

Au delà de cette pression, l'onde de choc qui traverse le matériau provoque 

des modifications aléatoires et parfois brutales des propriétés physiques du matériau ferro-

électrique il est probable que le matériau subit une transformation de phase partielle 

ou totale. Plusieurs faits appuient le bien fondé de cette supposition 

L'énergie électrique que délivre la céramique décroît alors que la quantité. de charges 

électriques libérées reste constante (figures 23, 25, 26, 27). 

Les impulsions électriques recueillies aux bornes de la résistance de charge présentent 

des irrégularités et parfois se dédoublent {photos 5 à 12 des planches II et III). 

La quantité de charges électriques libérées est très variable lorsqu'on diminue l'épais

seur des échantillons (figure 24). 

La polaire de choc (figure 36) et la courbe qui relie la vitesse d'onde de choc U à la 

vitesse particulaire du matériau (figure 3 7) présentent des irrégularités. 

Dans la troisième partie, nous essaierons de confirmer cette hypothèse en 

comparant les résultats que nous avons trouvés à ceux qui ont été publiés. 
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PLANCHE Il 

(/J = 15 mm e 1 mm 

p 19,5 Kbar 

I max 1 00 A R = 5, 2 0 

q = 9,1 µ Cb/cm2 

p = 25,2 Kbar 

I max = 147 A R = 5, 1 0 

q = 8,3 µCb/cm2 

p 34 Kbar 

I max = 144 A R = 5, 2 0 

q = 9, 3 µ Cb/cm2 

Quartz et Silice (/J = 15 mm e 2 mm. 

p = 37,6 Kbar 

I max = 108 A R = 5, 3 0 

q = 9, 7 1J Cb/c m 2 
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PLANCHE III 

Quartz et Silice T 51 (/J = 15 mm e 3 mm 

p = 20, 6 Kbar 

I max = 83 A R = 4, 95 0 
q = 8, 9 µCb/cm2 

Céramique Ferroélectrique Tibalit 12 

(/J = 15 mm e = 2 mm 

p = 23 Kbar 

I max = 141 A R = 5, 15 0 
q = 14,3 µCb/cm2 

Céramique Ferroélectrique Tibalit 12 

(/J = 15 mm e = 1 mm 

p = 32,5 Kbar 

I max = 2 75 A R = 5, 05 0 

q = 12, 5 µ. Cb/ cm2 

p = 48 Kbar 

I max = 200 A R = 4, 8 0 

q = 14,2 µ. Cb/ cm2 
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III ENERGIE ET CHARGES ELECTRIQUES LIBEREES PAR L'ACTION D'UNE ONDE 

DE CHOC DANS DES CERAMIQUES DE TYPE PZT* 

Les céramiques de type PZT*, · dont nous avons étudié le comportement 

sous choc, sont, d'une part, des céramiques qui ont été fabriquées par un laboratoire à 

notre demande et d'autre part des céramiques fabriquées couramment par la Société Quartz 

et Silice. 

III. 1. Formules et caractéristiques des céramiques PZT* ZPbl, ZPb2, ZPb3. 

a ZPbl (PZT 54/ 46) 

La formule est 

Pb (Zr 0, 54 Tio, 46 )o3 + dopants 

E" = 900 tg Ô = 250 X 10-4 {à 1 kHz) r 

Polarisation rémanente P = 35 µCb/cm2 libérés à une pression hydrostatique de 5 kilobars. r 

Température de Curie Tc· = 3 40°C 

Résistivité à 25°C > 1013 O x cm 

Résistivité à 3 00°C 109 Ox cm 

Densité indiquée par le fabricant 

Densité moyenne mesurée 

p 

p 

b ZPb2 (PZT 95/5) 

La formule est 

Pb (Zr 0, 95 Tio, 05 ) o3 + dopants 

7, 6 

7, 4 

e: = 250 
r champ coercitif 

Polarisation rémanente P 
r 

Ec = 700 volts/mm 

3~ µCb/cm2 

Température de Curie T = 23 0°C 
C 

Densité indiquée par le fabricant 

Densité moyenne mesurée 

p 

p 

7,4 

6, 9 

Transition ferroélectrique (F. E. )---+ antiferroélectrique (A. F. E.) à la température de 

84°C ou à une pression hydrostatique de 4 kilobars {référence 17, p. 4842). 

c ZPb3 (PSZT 68/7) 

La formule est 

Pb (Zr 0, 68 Ti 0, 07 Sn0, 25 ) o3 + dopants 

E" r = 42 0 champ coercitif Ec 1, 1 kilovolt/mm 

* Voir page 4 



Polarisation rémanente 

Température de Curie 

53 

27 µC/ cm2 

Transition F. E ~ A. F. E. si la température dépasse 140°C ou si la pression hydrostatique 

atteint 2, 1 à 3, 2 kilobars . 

Densité indiquée par le fabricant 

Densité moyenne mesurée 

p = 7, 75 

p 7,5 

III. 2. Caractéristiques des céramiques Quartz et Silice 

fabriquées par 

Nous ne connaissons pas les compositions exactes des céramiques PZT 

la Société Quartz et Silice. Ce sont des solutions solides· de formules 

Pb Zr 
X 

Ce
2 

o
3 

Til-x o3 avec des dopants qui peuvent être 

Fe2 o
3 

a P 1 - 60 

(r 1500 

Température de Curie 

Champ coercitif 

Densité p = 7, 26 

351°c 

1, 77 kilovolt/mm 

Résistivité > 1012 0 x cm 

b p 1 - 63 

(r = 440 

Température de Curie Tc > 400°c 

Champ coercitif E 2,4 kilovolts/ mm 
C 

Densité p ~ 7, 00 

Résistivité > 1012 0 x cm 

C P 7 - 62 

(r 1130 

Température de Curie 

Champ coercitif 

Densité 

Résistivité 

p = 7, 35 

> 10
12 0 

T = 319°C 
C 

1, 9 kilovolt/ mm 

x cm 

Ni O ; Co 0 

III. 3. Comportement sous choc des céramiques 

de diamètre et 1 mm d'épaisseur 

ZPbl, ZPb2, ZPb3 de 15 mm 

Le petit nombre d'échantillons que nous avions, nous a conduit à ne faire 

l'étude de ces matériaux que dans la gamme de pressions : 11 10-20 kilobars" qui est celle 
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Fig. 38 
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- Fig. 40 -

qui nous a paru la plus intéressante pour l'étude de la libération d'énergie de ces matériaux 

(Références 14 et 18). 

L'impédance de charge est de 5 0, comme pour les essais des matériaux 

précédents. Nous avons mesuré la pression de choc, à chacun des essais, elle est très 

voisine de celle que l'on obtient en prenant comme polaire de choc celle qui a été établie 

pour le matériau PZT 95/5 par D. G. Doran (Référence 16). 

Les impulsions électriques que nous avons obtenues sont reproduites sur la 

figure 3 8 ; elles ont des formes semblables à celles que W. J. HALPIN a obtenues à partir 

des matériaux PZT 95/5 et PSZT 68/7 avec une charge résistive de 0,-05 0 reliée aux élec

trodes de la céramique (référence 14). 

Comme pour les matériaux à base de titanate de baryum, l'amplitude de 

l'impulsion est une fonction croissante de la pression induite dans le matériau jusqu'à une 

certaine pression, variable avec le matériau considéré. Au-delà de cette pression, l 'impul

sion électrique produite par le passage de l'onde de choc présente des irrégularités de forme 

(surtout dans le cas des ZPb3). et a une amplitude décroissante. Nous avons observé, comme 

pour les matériaux à base de titanate de baryum, que cette pression qui donne le maximum 

d'énergie est différente de celle qui délivre le maximum de charges électriques. 

Par suite du nombre insuffisant d'échantillons disponibles, nous n'avons pas 

pu déterminer les pressions qui délivrent le maximum de charges pour ces matériaux. Les 

essais nous permettent d'affirmer que cette pression est au plus de 13 kilobars pour la 
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céramique ZPb2 et au plus 10 kilobars pour la céramique ZPb3 (figure 39). 

' C 

Dans le cas du matériau ZPbl, le nombre d'essais est insuffisant pour 

connaître avec précision la pression qui libère la totalité des charges liées au matériau par 

la polarisation rémanente de 35 µCb/cm2 . Elle semble de l'ordre de 20 kilobars. 

D'après les figures 38 et 40 une pression de 16 à 17 kilobars induite dans 

le matériau ZPb2 délivre le maximum d'énergie et une pression de 17 à 19 kilobars est 

nécessaire pour atteindre le maximum d'énergie de la céramique ZPb3. 

En ce qui concerne le matériau ZPbl, les résultats des figures 38, · 39, 40 

montrent que ce matériau est celui qui délivre, à surface égale et à épaisseur égale, le 

plus de charges électriques notamment aux pressions 17, 5 et 18, 2 kilobars mais les 

temps nécessaires pour libérer ces charges sont aussi les plus longs. 

Les éner.gies correspondantes sont nettement inférieures à celles obtenues 

avec les matériaux ZPb2 et ZPb3 qui libèrent moins de charges électriques dans des temps 

plus courts. 
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On observe généralement ce phénomène, pour tout matériau, lorsque la 

pression induite croît. L'énergie totale libérée dépend plus de la vitesse à laquelle les 

charges électriques sont libérées que de la charge électrique totale délivrée. 

On voit donc que pour comparer plus rigoureusement différents matériaux 

il faudrait étudier la puissance correspondant à la durée totale de l'impulsion et la puissance 

initiale qui est délivrée pendant le temps de montée de cette impulsion. Pour utiliser conve

nablement l'énergie délivrée par un générateur de ce type, l'étude de ces deux puissances 

conviendrait d'ailleurs mieux que l'étude de l'énergie. 

III. 4. Comparaison des énergies obtenues à partir de céramiques ZPbl, ZPb2, Zpb3 

et tibalit 12 de même diamètre et de même épaisseur ( (/) = 15 mm, e = 1 mm). 

Nous avo~s rassemblé les résultats que nous avons obtenus avec ces diffé

rents matériaux sur la figure 41. A toutes les pressions l'énergie obtenue avec des maté

riaux PZT est supérieure à celle que l'on obtient avec le matériau tibalit 12. A une 

pression de 10 kilobars environ chacune des .céramiques PZT délivre 3 fois l'énergie que 

délivre la céramique tibalit 12. A la pression optimale l'énergie délivrée (200 à 300 

mJ/cm3 ) par les matériaux PZT est de 2 à 2,3 fois celle que délivre la tibalit 12 (100 

mJ/cm3 ). 

III. 5. Charges électriques et énergies délivrées par des céramiques ZPb2 et 

ZPb3 de 1 mm d'épaisseur et de 26 ou 30 mm de diamètre, 

Les matériaux ZPb2 et ZPb3 étant ceux qui donnaient les .meilleurs résultats, 

nous avons effectué quelques essais de céramiques de grand diamètre à une pression voisine 

de la pression optimale qui délivre le maximum d'énergfo. 

Quelques oscillogrammes des résultats obtenus avec ces deux matériaux 

sont représentés sur les photos dont les numéros vont de 13 à 2 0, planches IV et V. 

Sur la figure 42 nous comparons l'énergie délivrée par les céramiques de 

30 mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur à l'énergie délivrée par les céramiques de 15 mm 

de diamètre et 1 mm d'épaisseur. 

Dans le cas du matériau ZPb2, à la pression optimale nous obtenons à 

volume égal 3 fois plus d'énergie (675 m.,J/cm3 ) avec une céramique de 30 mm de diamètre 

qu'avec une céramique de 15 mm de diamètre (230 mJ/cm3 ). 

Les résultats que nous avons obtenus avec le matériau ZPb3 sont très 

irréguliers, photos 17 à 20, planche V et ne permettent pas de faire une courbe comme 

celle que nous avons pu faire pour le matériau ZPb2. 

fabrication un bon frittage Ces irrégularités sont dues aux difficultés de 

est plus difficile à obtenir avec de grands diamètres ( (/) = 2 6 et 30 mm) qu'avec des 

diamètres de. 15 mm. Il en résulte une porosité plus importante qui provoque une conducti

vité plus grande notamment aux pressions de choc atteintes ou à la température de Curie. 

Nous avons d'ailleurs observé des irrégularités semblables pour le matériau ZPb2 (photo 13, 

planche IV) la tension et l'énergie délivrées sont nettement inférieures à celles que l'on 

obtient avec des céramiques d'un autre lot (photos 14, 15, 16, planche IV). 
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III. 6. Comportement sous choc de quelques céramiques PZT Quartz et Silice de 

30 mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur 

Nous n'avons essayé qu'un petit nombre de céramiques et nous avons 

supposé qu'elles se comportaient de la même manière que les matériaux PZT déjà étudiés. 

Sur la figure 42 nous avons comparé les énergies délivrées par ces céra

miques à celles obtenues avec les matériaux ZPb2 et ZPb3. Nous présentons quelques uns 

des résultats que nous avons obtenus avec les céramiques Pl-60, Pl-63, P7-62 (photos 21 

à 23, planche VI). 

Ces oscillogrammes représentent la tension aux bornes d'un fil explosant 

(R * 4, 5 0). Nous montrons également l'explosion d'un fil explosant identique lorsqu'il est 

alimenté par une céramique ZPb2 de 30 mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur (photo 24, 

planche VI). 
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13 

465 

Volts/c 

14 

1860 

Volts/c 

15 

1860 

Volts/c 

16 

930 

Volts/c 
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PLANCHE N 

Céramique ZPb2 PZ T 95/5 

· p = 1 7, 3 Kbar 

Ima:x = 405 A R = 5 0 
q = 14, 80 µ.Cb /cm2 

W = 200 mJ/ cm
3 

</> = 2 6 mm e = 1 mm 

p = 16, 8 Kbar 

Imax = 890 A R 5, 05 0 

q = 21 µ.Cb /cm
2 

W = 674 mJ/cm3 

</> = 3 0 mm e = 1 mm 

</J Arg = 28 mm 

p = 15,5 Kbar 

Imax = 608 A R = 5,250 

q = 21,5 µ. Cb/cm 2 

W = 551 mJ/cm3 

</> ,, 30 mm e " 1 mm 

</> Arg .= 28 mm 

p = 18 Kbar 

Imax = 105 8 A R = 2, 5 0 

q = 26, 9 µ.Cb/cm2 

W = 458 mJ/ cm
3 

(/J = 3 0 mm e = 1 mm 

</J Arg = 28 mm 
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930 
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465 
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930 
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930 
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PLANCHE V 

Céramique ZPb3 - P S Z T 68/7 

p ' 14 Kbar 

Imax = 55 6 A R = 5 0 

q = 18,3 µCb/cm2 

W · = 372 mJ/cm3 

(/) = 26 mm e = 1 mm 

p = 17, 9 Kbar 

Imax = 3 4 0 A R = 5, 2 0 0 

q = 14, 80 µCb/cm2 

W = 186 mJ/cm3 

</> = 26 mm e = 1 mm 

p = 17 Kbar 

Jmax = 564 A R = 5 0 
q = 10, 5 µCb /cm2 

W = 181 mJ/cm3 

(/J = 3 0 mm e = 1 mm 

~~ 

• p = 16, 6 Kbar 

1 g Imax = 52 5 A R = 5, 1 O O 

q = 14, 7 µ Cb/cm2 

W = 323 mJ/cm3 

(/J = 3 0 mm e = 1 mm 



21 

930 

Volts/c 

22 

930 

Volts/c 

23 

930 

Volts/c 

24 

930 

Volts/c 
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PLANCHE VI 

Explosion de fil réalisée à l'aide de l'énergie délivrée par des 

céramiques PZT 

Quartz et Silice P 163 

(/) = 30 mm e = 1 mm 

p = 19,2 Kbar 

!max = 5 07 A R = 4, 25 Cl 
q = 15,3 µ.Cb/cm2 

W = 284 mJ/cm3 

Quartz et Silice P 160 

(/) = 30 mm e = 1 mm 

p = 16, 5 Kbar 

Imax = 602 A R = 4, 40 Cl 

q = 12, 7 µ Cb/cm2 

W = 276 mJ / cm3 

Quartz et Silice P 7 -62 

q, 30 mm e = 1 mm 

p = 20, 8 Kbar 

Imax = 845 A R = 4, 5 Cl 
q = 20, 5 µCb / cm2 

w = 498 mJ/cm3 

ZPb2 fJ = 30 mm 
e = 1· mm 
fJ Arg. 28 mm 

p = 16, 6 Kbar 

Imax = 75 0 A R = 4, 4 Cl 
q = 18, 7 µ.Cb / cm2 

W = 591 mJ/ cm3 
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TROISIEME PARTIE 

INTERPRETATION DES RESULTATS OBTENUS 

ET DES DIFFERENTS RESULTATS PUBLIES 

LIBERATION D'ENERGIE ET TRANSFORMATION DE PHASE 

D'UN MATERIAU FERROELECTRIQUE 

I CHARGE ET ENERGIE ELECTRIQUES DELIVREES PAR LES DIFFERENTS 

MATERIAUX FERROELECTRIQUES ETUDIES 

L'examen des courbes d'énergie (figures 25, 26, 27, 33, 40) et celui des 

impulsions représentées sur les figures 34, 35, 38 conduisent à dire que le comportement 

sous choc de ces différentes céramiques est semblable. 

Comparer les résultats que nous trouvons avec ceux qui ont été publiés sur 

ce sujet est une chose difficile parce que la majeure partie des publications ne donne que· 

des courbes reliant la quantité de charges électriques libérées à la pression de choc induite 

dans le matériau. 

L'impédance de la charge qui relie les électrodes de la céramique est le 

plus souvent une résistance de 0, 01 ou 0, 05 O (références 14, 17, 18, 19, 20) et l'énergie 

recueillie aux bornes de cette résistance est nettement inférieure à celle que nous avons 

obtenue. 

Il reste comme points de comparaison dans le cas du titanate de baryum 

les résultats donnés par BINDER (référence 20, page 12). Il observe que lorsque les 

électrodes de la céramique sont reliées par un court-circuit il suffit d'une pression supé

rieure ou égale à 8, 5 kilobars pour libérer la totalité des charges (10 µ,Cb/cm2 ). En 

augmentant la résistance de la charge reliée aux électrodes de la céramique, il observe 

que la quantité maximum de charges électriques libérées est inférieure à la polarisation 

rémanente du matériau et qu'elle est seulement obtenue pour une pression voisine de 2 0 

kilobars. Si l'on compare ces résultats à ceux que nous donnons pour les matériaux à base 

de titanate de baryum on observe que la pression de 8, 5 kilobars est· voisine de celle qui 

délivre le maximum de charges électriques et que la pression de 20 kilobars est voisine 

de celle qui libère le maximum d'énergie. 

Nous pouvons comparer les résultats que donnent la céramique ZPb2 

(PZT 95/5) à quelques résultats donnés par BINDER (référence 20, page 22) et surtout à 

ceux que donne HALPIN (référence 14). BINDER indique que la quantité de charges élec

triques d'une céramique PZT 95/5 ayant ses électrodes reliées à un court-circuit, croît 

en fonction de la pression induite dans le matériau jusqu'à une pression voisine de 10 

kilobars et qu'ensuite elle décroît rapidement au-delà de cette pression. HALPIN (référence 

14) donne beaucoup plus de résultats que BINDER sur les céramiques PZT 95/5 et PSZT 

68/7. Nous avons reproduit (figure 43-a) la forme des impulsions obtenues aux bornes d'une 

résistance de 0, 05 0 et nous avons tracé, à partir des résultats réunis dans le tableau de 
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la page 156 référence 14, des courbes donnant la variation d'amplitude du courant délivré 

et la variation de la quantité de charges électriques libérées en fonction de la pression de 

choc (figures 43-b et 43-c). Nous pouvons remarquer que dans le cas des cérarrùques 

PZT 95/5 il suffit d'une pression de 10 kilobars pour que 90 % de la charge électrique soit 

libérée, mais il faut atteindre une pression qui se situe entre 14 et 18 kilobars pour obtenir 

l'amplitude maximum du courant délivré. Dans le cas de la cérarrùque PSZT 68/ 7, il faut 

atteindre la pression de 17 kilobars pour obtenir le courant maximum alors qu'à une 

pression de 13 kilobars on a libéré 95 % de la charge électrique qu'il est possible d'obtenir, 

L'ensemble de ces résultats confirment ceux que nous donnons pour les 

cérarrùques PZT, il existe une pression pE à laquelle est délivrée le maximum d'énergie max 
et cette pression pE est différente de la pression pQ qui libère le maximum de max max 
charges électriques. 

En résumé, nous pouvons dire que, dans le cas où les électrodes sont 

reliées par une résistance de faible valeur et dans une gamme de pression "o-pE " max 
le comportement sous choc des cérarrùques ferroélectriques à base e1e titanate de baryum 

et celui des cérarrùques de type PZT sont semblables. Il existe une pression pEmax qui est 

la pression à atteindre pour délivrer le maximum d'énergie. Il existe d'autre part une 

pression ~max' généralement inférieure (nous ne pouvons faire aucune conclusion pour le 

matériau ZPbl)~ à cette pression PEmax à laquelle est libéré le maximum de charges 
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électriques liées au matériau. 

Dans cette gamme de pressions, la charge électrique libérée par unité de 

surface et l'énergie délivrée par unité de volume sont les seuls paramètres qui permettent 

de différencier les matériaux. 

Au-delà de cette pression pEmax les résultats qui ont été publiés (référence 

14 ; référence 18 page 224 ; référence 2 0) et ceux que nous avons obtenus montrent que 

les matériaux se comportent différemment. Il est vraisemblable qu'au-delà de cette pression, 

l'onde de choc qui traverse le matériau provoque une plus grande conductivité dans les 

matériaux de type PZT que dans les matériaux à base de titanate de baryum. 

II LIBERATION DU MAXIMUM D'ENERGIE ET TRANSFORMATION DE PHASE 

Pour le titanate de baryum, la valeur pEmax que nous trouvons ( 19 à 2 0 

kilobars) pour le matériau T 51 ; 25 à 30 kilobars pour le matériau tibalit 12) est très 

voisine de celle que SAMARA (référence 21) a trouvée ( 19, 6 kilobars à 23°C) en soumettant 

des monocristaux et" des céramiques de titanate de baryum à une pression hydrostatique 

isotherme. Nous donnons figure 44 des courbes obtenues par SAMARA. L'une montre comment 

se déplace le point de Curie du titanate de baryum en fonction de la pression, l'autre est un 

diagramme de phase température-pression pour le titanate de baryum. 

Cette pression pE est également très voisine de la pression de choc max 
(18 et 19 kilobars) que LINDE doit atteindre pour dépolariser de 82 % à 98 % une céramique 

au titanate de baryum. 

Plusieurs faits viennent également assurer le bien fondé de l'hypothèse de 

transformation de phase 

Les impulsions électriques produites aux bornes de la résistance de charge présentent 

des irrégularités ou se dédoublent à une pression supérieure à pEmax (photos 5 à 12, 

planches II et III). La quantité de charges électriques libérées par une pression voisine de 

PEmax est très variable lorsqu'on diminue l'épaisseur des échantillons (figure 24). 

La polaire de choc (figure 36) et la courbe qui relie la vitesse d'onde de choc U à la 

vitesse particulaire du matériau (figure 3 7) présentent des irrégularités. 

Les variations des résultats que nous obtenons dès que le matériau est soumis à une 

pression supérieure à la pression pEmax peuvent être expliquées par les variations de la 

constante diélectrique en fonction de la pression et par la disparition brutale de la polari

sation spontanée que SAMARA a observées (figures 45 et 46). 

SAMARA (référence 21) et LINDE (référence 17) indiquent que certaines 

dispersions, dans les résultats qu'ils obtiennent, doivent être attribuées aux différences 

qu'il y a entre les échantillons de même type de céramique ; SAMARA a trouvé qu'une 

augmentation de pression provoque des effets diamétralement opposés sur la constante 

diélectrique d'un monocristal de titanate de baryum et sur celle d'une céramique de tita

nate pur (figure 45). 

Les travaux de DORAN (référence 16) dont le but était <le construire la 

polaire de choc de la céramique Ba Ti o
3 

(5 % Ca Ti o
3

) dans la gamme 5-+ 200 kilobars 

et celle de la céramique PZT 95/5 dans la gamme 2 - 140 kilobars le conduisent à 

admettre que le titanate de baryum est dans une phase cubique dès que la pression dépasse 

30 kilobars puisqu'à cette pression la vitesse d'onde de choc (6,2 mm/µ,s) est égale à la 
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vitesse du son de la phase cubique à 120°C et qu'au-delà de cette pression apparaît une 

structure à deux ondes de choc . 

Il indique que le matériau commence à entrer dans la phase cubique à une 

pression voisine de 7 kilobars parce qu'à cette pression la vitesse d'onde de choc commence 

à être supérieure à la vitesse du son de la phase tétragonale. 

Cette pression est voisine de celle que BINDER {référence 20) doit induire 

dans une céramique de même matériau pour libérer la totalité des charges. DORAN admet 

ensuite que la transition n'est complète qu'à une pression voisine de la pression de limite 

élastique du matériau {30 kilobars) et queles vitesses d'ondes de choc inférieures à la 

vitesse du son de la phase tétragonale .qu'il observe aux pressions inférieures à 7 kilobars 

sont dues à la déformation qui accompagne une réorientation des domaines. 
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Dans le cas du matériau PZT 95/5, les conclusions sont moins nettes, 

HALPIN aurait observé une structure à deux ondes de choc à ·partir de 5 kilobars et attri

buerait l'existence de ces deux ondes au commencement d'une transformation de phase ferro

électrique-+ antiferroélectrique qui ne serait complète qu'à la pression de 10 kilobars, 

pression à laquelle est libérée la presque totalité des charges électriques liées au matériau 

par la polarisation rémanente. 

m IMPORTANCE DE LA QUALITE DU MATERIAU COMPLEXITE DU MECANISME 

DE LA LIBERATION D'ENERGIE PAR ACTION D'UNE ONDE DE CHOC 

,1 

La différence qu'il y a entre les énergies que l'on obtient à partir des 

matériaux PZT et celles que l'on obtient à partir des matériaux à base de titanate de baryum 

montre le rôle important que joue le matériau ferroélectrique dans ce type de libération 

d'énergie. 

L'augmentation d'énergie libérée est en premier lieu due au fait que la 

polarisation rémanente de ces matériaux est plus importante que celle des matériaux à base 

de titanate de baryum, mais il est certain qu'elle provient également de l'interaction de 

l'onde de choc avec d'autres propriétés physiques du matériau. 

2 

,. 
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Les auteurs qui ont étudié le comportement des matériaux ferroélectriques 

sous l'action d'une onde de choc ont émis plusieurs hypothèses pour expliquer la libération 

des charges et de l'énergie électrique. 

REYNOLDS et SEAY (référence 18) après avoir fait l'étude sous choc du 

matériau PZT 52/48 dans la gamme de pressions 0--+ 175 kilobars ont conclu que la libé

ration des charges électriques sur une résistance de 0, 1 O reliée aux électrodes de la 

céramique était plus vraisemblablement due à une réduction des moments dipolaires des 

mailles cristallines par compression axiale qu'à un basculement des domaines ou à une 

transition de phase. Ils ont été amenés à cette conclusion en comparant les quantités de 

charges électriques libérées par choc (courbe 3, figure 47) à deux autres courbes établies 

par HERLINCOURT et KRUEGER (référence 22). La première de ces deux courbes (figure 

47) est obtenue en exerçant une pression uniaxiale parallèlement au vecteur polarisation dans 

un temps long alors que la deuxième courbe est obtenue en exerçant une pression uniaxiale 

dans un temps relativement court (3 millisecondes). 

HERLINCOURT et KRUEGER attribuent la différence qu'il y a entre les 

deux courbes qu'ils ont établies au fait que si la pression uniaxiale est établie trop rapide

ment peut-il y avoir basculement de la totalité des domaines comme cela se produit 

lorsque la pression est exercée lentement. 

REYNOLDS et SEA Y considèrent que la courbe établie pour les pressions de 

choc est linéaire parce qu'il n'y a pratiquement plus basculement des domaines. Tout se 

passe comme si les charges étaient libérées de la même manière que celles qui sont 

libérées par piezoélectricité. 

Cette façon de voir semble valable pour le matériau PZT 52 / 48 mais les 

comportements des matériaux PZT 95/5 et PSZT 68/7 ne pewent s'expliquer de la même 

façon. En effet, la courbe de la libération des cha,rges électriques en fonction de la pression 

de choc se situe pour l'un et l'autre de ces deux mat~riaux nettement au-dessus de la droite 

dont la pente est égale au coefficient piezoélectrique d
33

. Le coefficient piezoélectrique de 

la céramique PZT 95/5 est d
33 

,v 85 x 10- 12 Ch/Newton et si l'on utilise pour expliquer le 

fonctionnement de ce matériau, la même hypothèse que celle qui a été utilisée pour le maté

riau PZT 52 / 48, on aboutit à la conclusion que sous une pression de choc de 10 kilo bars 

il ne sera libéré que 8,5 µ.Cb/cm2 ce qui n'est pas le cas puisque nous avons atteint la 

valeur de 30 µ.Cb/cm2 . 

Pour expliquer le fonctionnement de ces deux matériaux, il faut donc 

admettre, comme le fait également LINDE (référence 17), que s'il y a une réduction des 

moments dipolaires, il y a eu aussi soit un basculement d'une partie des domaines, soit 

une transition de phase ou bien encore un basculement des domaines aboutissant à une 

transition de phase. 

IV LIBERATION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE STOCKEE DANS LES MATERIAUX 

FERROELECTRIQUES . 

Le stockage d'énergie électrique dans les matériaux ferroélectriques et les 

différents paramètres sur lesquels il faut agir pour libérer cette énergie ont préoccupé et 

préoccupent de nombreux physiciens. 

Pour EYRAUD, FETIVEAU, TROCCAZ et RICHARD (références 25 et 26). 

il faut tenir compte lors du choix de la céramique, des propriétés thermodynamiques du 
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matériau qui régissent les échanges d'énergie. 

Ces auteurs· ont établi que dans le cas d'une transformation adiabatique 

ferroélectrique-.. paraélectrique, 11 énergie électrique utilisable est en valeur absolue du 

même ordre de grandeur que l'énergie de transition AH. 

Nous avons reproduit figure 48 une courbe que ces auteurs ont construite 

en mesurant la chaleur de transition de différentes solutions solides de formule Pb Zr x 

Til-X 03, 
Le rapport des énergies obtenues avec le matériau ZPb2 (PZT 95/5) et le 

matériau tibalit 12 (Ba Ti o3 ) est compris entre 2, 3 et 3 sur la figure 41, il est très 

voisin du rapport des chaleurs de transition des matériaux PZT 95/5 et titanate de baryum 

qui est égal à 3 (figure 48). 

Cet accord que nous trouvons pour le couple de matériaux PZT 95/5 et 

Ba Ti o
3 

disparait lorsqu'on considère les matériaux ZPbl (PZT 54/46) et P7-62 (figures 

41 et 42). 

Il faut en conclure que pour ces matériaux l'énergie électrique obtenue dans 

la gamme de pressions considérée dépend aussi de l'action de l'onde de choc sur d'autres 

paramètres que ceux dont on mesure les effets globaux par la mesure de la chaleur de 

transition AH. La libération d'énergie électrique de ce matériau s'est bien effectuée au 

cours d'une transformation adiabatique puisqu'elle est due à un choc, mais celui-ci n'a pas 

produit, à la pression induite dans le matériau une transformation ferroélectrique - para-
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électrique. 

On aboutit ainsi pour ces matériaux à une conclusion analogue à celle que 

REYNOLDS et SEAY (référence 18) ont faite pour le matériau PZT 52/ 48 : la libération 

d'énergie électrique n'est probablement pas toujours due uniquement à une transformation de 

phase ferroélectrique - paraélectrique. 

Dans l'état actuel de nos travaux, il est assez difficile de savoir si la 

valeur de la chaleur de transition ferroélectrique--+ paraélectrique est le seul paramètre 

important qui permette de choisir le matériau convenant le mieux pour libérer par choc 

l'énergie électrique stockée. 

Par l'action d'une onde de choc sur le matériau ZPb2 (PZT 95/5) nous 

avons pu libérer une énergie de 700 mJ/cm3 (figure 42) sur une résistance de 5 O, qui 

n'est pas la valeur d'adaptation électrique. Cette énergie que nous avons obtenue est de 

l'ordre de 1 J/cm3 qu'il est possible d'obtenir d'après BERLINCOURT (références 27 et 28). 

Cet auteur dit qu'il est possible d'obtenir à partir de céramiques ferro

électriques une énergie supérieure à 1 J/cm3 lorsqu'au cours du fonctionnement du trans

ducteur, il peut se produire une réorientation de la majorité des domaines accompagnée 

d'une destruction partielle ou complète de la polarisation, ou bien lorsqu'il est possible 

de contraindre un matériau ferroélectrique polarisé à prendre un état antiferroélectrique par 

compression mécanique. BERLINCOURT et ses collaborateurs ont d'ailleurs étudié un 

nombre important de matériaux dont la pression de transition ferroélectrique--+ antiferro

électrique se situe dans la gamme 0, 1 kilobar - 10 kilobars. 

Pour ces matériaux, l'énergie électrique libérée dépend essentiellement des 

possibilités d'augmentation qu'elle a au cours de sa libération, c'est-à-dire de la pola-

risation interne, de la rigidité diélectrique du matériau et des caractéristiques de la charge 

sur laquelle elle est libérée. 

Pour les meilleurs matériaux, la polarisation interne se situe entre 3 0 et 

40 µ.Cb/cm2 , la rigidité diélectrique décroit lorsque l'épaisseur du matériau augmente et 

dépend aussi bien de la configuration des électrodes que de la texture microcristalline ; 

elle est, dans les conditions les plus favorables, égale à 5 kV /mm. 

L'énergie maximum disponible dans ces conditions est de l'ordre de 1 J/cm3 • 

On obtient cette valeur de 1 J / cm3 en calculant la variation 

J
t ... 

AW = E . ~? dt de l'énergie électrique 

0 

de l'unité de volume d'un diélectrique, donnée par l'expression 

... ... 
W E.D 

Si l'on suppose que la dépolarisation du matériau est linéaire et totale, c'est-

à-dire que 

a . dÊ et que AD ...- .. 
AP = Pr 

on aboutit à la formule suivante qui permet d'évaluer l'énergie électrique qu'il est possible 

de libérer dans les meilleures conditions 

AW 

AD 

=/EdD=cx. 
0 

ex. 
2 

AE. AD 
2 



AW = AE Pr 
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si AE = 5 x 106 volts/m 

Pr = 0, 4 Cb/m2 

AW = 1 MJ/m3 
= 1 J/cm3 

BERLINCOURT et ses collaborateurs ont étudié les matériaux à transition 

de phase ferroélectrique -+ antiferroélectrique pour la conversion d'énergie mécanique en 

énergie électrique, parce que ce type de transformation permet de libérer l'énergie élec

trique tout en conservant des propriétés physiques stables. En effet une augmentation du 

champ électrique dans ce matériau tend à maintenir l'existence de la phase ferroélectrique 

alors qu'une augmentation de pression tend à provoquer l'état antiferroélectrique dans ce 

matériau. 
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CONCLUSION 

De l'ensemble des résultats présentés, il faut conclure que l'étude du 

comportement sous choc d'une céramique reste soumise à de nombreux paramètres düficiles 

à déterminer et à mesurer. 

Les paramètres difficiles à déterminer sont, par exemple, ceux que l'on 

peut grouper sous le nom de qualité du matériau. Les paramètres difficiles à mesurer sont 

notamment la planéité du front de choc et l'angle que fait ce front avec la face d'entrée de 

la céramique. 

Malgré le nombre important de ces paramètres nos résultats expérimentaux 

nous permettent d'aboutir à quelques conclusions 

Le comportement sous choc des céramiques ferroélectriques en titanate de baryum ou 

de type PZT* est semblable dans une gamme de pressions croissantes jusqu'à une pression 

PEmax qu'il faut atteindre pour libérer le maximum d'énergie (figures 25, 26, 27, 34, 35, 

38, 40). 

Au-delà de cette pression, on observe des différences dans le comportement 

de ces deux types de matériau. La charge électrique libérée par unité de surface reste 

constante pour les matériaux à base de titanate de baryum, alors qu'elle diminue pour les 

matériaux de type PZT* (figures 23, 24, 39). 

Quel que soit le type de matériau étudié, la libération du maximum de charges élec-

triques sur une faible résistance (5 O) se produit à une pression PQ différente de la max 
pression PEmax qui délivre le maximum d'énergie (figures 23, 25, 26, 27, ~6, 39). 

La distinction que nous faisons entre ces deux pressions n'est pas clairement 

mise en évidence dans les articles qui ont été publiés (références 14, 18, 19, 20) parce 

que les différents auteurs n'étudient généralement que la libération des charges électriques 

en fonction de la pression induite dans le matériau. 

Suivant la valeur de la pression de choc induite, la nature du matériau et l'adaptation 

électrique de la charge, l'énergie électrique stockée dans les matériaux ferroélectriques 

peut être partiellement ou totalement libérée par l'un ou l'autre ou par plusieurs des méca

nismes suivants 

* Voir page 4 . 
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1 Réduction des moments dipolaires 

2 Basculement des domaines 

3 Changement de phase 

a ferroélectrique - antiferroélectrique 

b ferroélectrique - paraélectrique. 

mais il est probable que l'énergie maximum libérable n'est délivrée que lorsqu'il y a au 

moins l'un des deux changements de phase cités. 

Les essais que nous avons effectués avec des céramiques PZT et la quantité d'énergiè 

libérée par ce type de matériau par rapport à celle qui est donnée par les matériaux à 

base de titanate de baryum (figure 41) montrent le rôle important que joue le matériau 

ferroélectrique dans le stockage et la libération d'énergie. 

Nous avons obtenu une énergie de 700 mJ/cm3 (figure 42), mais BERLINCOURT (réfé

rences 27 et 28) indique qu'il est possible d'atteindre une énergie supérieure à 1 J/cm3 à 

partir de céramiques ferroélectriques lorsqu'au cours du fonctionnement du "transducteur" 

il peut se produire une dépolarisation complète du matériau. 

Il est probable que cette densité d'énergie pourra être obtenue, après avoir 

fait des études comparatives de matériau qui permettront de mieux comprendre le méca

nisme de la libération d'énergie électrique par l'action d'une onde de choc. 
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