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RESUME
Apres

une

presentation

des

techniques

experimentales

appropriees

mise"

au point dans nos laboratoires et permettant de connaitre qualitativement I'etat physiqUE
Oiquide ou solide) d'un materiau soumis

a

un choc intense, nous decrivons une methodE

quantitative, utilisant des mesures de vitesse par Interferometrie Doppler Laser I.D.L._
qui no us permet de determiner la pression du choc incident induisant la fusion en detente
du materiau. Basee sur des mesures de perte de refiectivite de surfaces metalliques:
choquees, ce tte methode a ete appliquee
generateur de choc un canon

a poudre

a

des echantillons d'etain en utilisant commeo

de 60mm de diametre.
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INTRODUCTION:
L 'etat physique, liquide ou solide, en detente d'un materiau soumis a un
choc intense est un parametre important qu'it convient de connaitre dans les etudes
d'hydrodynamique.
En effet, Ie passage en fusion en detente d'un materiau choque influe fortement sur son comportement, .aussi bien sur les mecanismes d'ejection de matiere en
surface libre, que sur un developpement eventuel d'instabilites d'interface [Ref. 1J.
Dans une premiere approche experimentale, trois techniques differentes,
utitisaient soit la mise p.n vitesse d'un clinquant mince, soit I'observation de I'impact
de la plaque sur un 6bfe1 calibre, ou encore la perte instantanee de signal I.D.L. sur
I'interferogramme lors d'une mesure. de vitesse de surface libre de Ia plaque. Cependant,
pour connaitre de maniere quantitative Ia pression de choc induisant la fusion en detente
de I'etain, nous avons employe et developpe cette derniere methode en utilisant, comme
generateur de choc, un canon a poudre f?J 60mm qui nous permet un balayage dans
les basses pressions (100 a 350 kbar) tout en donnant un choc soutenu de bonne qualite
et, comme diagnostic, I' "I.D.L. fibre optique" [Ret.2J pour mesurer la vitesse de surface
libre. Une com§lation theorique entre la perte de reflectivite de' la surface libre et
lei passage 8 I'etat liquide du materiau nous donne acces a la pression de choc induisant
Ie changement d'etat de la plaque projetee [Ref.3J.
I-DETECTION QUALITATIVE DU PASSAGE EN FUSION D'UNE PLAQUE PROJETEE1/ Mise en vitesse d'une cible mince:
Cette technique derive de la methode I.D.L. cible mince qui est utilisee
pour mesurer la quantite de matiere ejectee de la surface libre d'un materiau soumis
a un choc [Ref.4 J.
Le diagnostic de I'etat physique du materiau choque consiste a examiner
finement I'allure de la mise en vitesse de la cible mince a I'arrivee de la surface libre
sur celle-ci. Lorsque I'echantillon choque est passe a I'etat liquide, on remarque qu'it
est possible de "suivre" sur I'interferog"amme I.D.L. la mise en vitesse de la cible (celleci passe de quelques dizaines de mls a quelques milliers de m/s), alors que reste a
I'etat soli de, it induit, pour cette cible, un saut de vitesse dans un temps beaucoup
plus petit que la resolution limite temporelle de la chaine de mesure interferometrique.
La planche I montre un exemple d'interferogrammes pour les deux cas de
figure, applique a des echantillons d'etain choques par explosif.

21 Impact sur objet calibre:
Cette technique necessite un enregistrement optique du phenomene par camera ultra-rapide a images integrales en utitisant com me source d'eclairement un flash
electronique [Ref.5J. Le principe consiste a observer et a analyser I'impact de la plaque
projetee sur un objet calibre place devant la surface libre en mouvement. L'hypothese
faite est que si, lors de I'impact, il apparalt une nappe conique de precurseurs aut~ur
de I'objet, c'est que Ie metal se trouve en phase liquide.

Cu

rVS
Figure 1a

I

II

III

1

snJ
Principe

Figure 1b : objets etudies

IV

-3En utilisant une camera Barr and Stroud CP5, des experiences effectuees
avec de I'etain soumis a un choc frontal par explosif, sur des objets calibres en cuivre
de forme differente, ant montre que la meilleure "sensibilite" de la methode etait
obtenue pour un objet du type III (voir figure 1 et planche I).
3/ Perte de signal I.D.L. lars de la mesure de vitesse de surface libre du
materiau

Lars d'experiences visant a mesurer la vitesse de surface Iibre de 1',Hain
soumis a des chocs generes par explosif, nous avions remarque que la perte complete
et instantanee du signal I.D.L. sur I'interferogramme, que I'on observait juste apres
Ie debouche du choc pour les chocs les plus intenses, etait directement carre lee au
passage en fusion en detente du materiau [Ref.1]. La vitesse de surface Iibre pouvait
tout de me me elre obtenue en deposant, au moyen de technique de metallisation sous
vide, une fine epaisseur (quelques 11m) d'un materiau d'impedance de choc plus grande
et de temperature de fusion plus "levee (figure 2).
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Appliquee au cas de I'etain, cette technique avait permis de situer la pression
de choc induisant la fusion en detente entre 231 et 258 kbar (voir planche I). Cependant,
I'utilisation de I'explosif comme generateur de choc ne nous permettait pas de faire
varier la pression de fa~on continue.
C'est pourquoi, en choisissant d'une part, comme generateur de choc un
Canon a poudre 0' 60mm et, d'autre part, en utilisant la technique I.D.L. fibre optique,
nous avons pu mettre au point une mesure dynamique de la perte de reflectivite.
Il- MESURE DE PERTE DE REFLECTIVITE DE LA SURFACE LIBRE 1/ Principe:
Le but est d'obtenir la variation dynamique de reflectivite de la surface
Iibre en fonction de la pression du choc incident et de la relier a la diminution du pouvoir reflecteur du metal lorsqu'i1 passe a I'etat Iiquide.
2/ Dispositif experimental
a) Le generateur de choc utilise est un canon
(voir figure 3).
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-4b) La cible representee figure 4 et planche 11 est constituee
-d'un transmetteur en cuivre de 6mm d'epaisseur,
-de deux pastilles d'etain de diamNre 15mm et d'epaisseur 3mm avec un
etat de surface poli-optique, I'une ayant ete prealablement metallisee par unc technique
d'evaporation sous ,vide (211m de cuivre).
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3/ Determination des parametres du choc
Le calcul de la celerite D du choc dans Ie cuivre est obtenu par son temps
de transit entre les niveaux 2 et 3 (voir figure 4), en tenant compte de la forme de
I'onde incidente et d'une bonne connaissance des distances entre niveaux [Ref.6].
A partir de la connaissance des polaires de choc du cuivre et de I'etain,
la pression du choc dans I'etain peut Nre determinee par les relations de choc classiques:

p = 1'0 Du
D = A + Bu
(u : vitesse materielle derriere Ie choc).
En outre, deux mesures de vitesse par I.D.L. et fibres optiques sont faites
sur les deux pastilles d'etain. La metallisation en surface de I'une d'elles permet de
garder Ie signal, meme lorsque I'etain passe en phase liquide.
4/ Mesure de perte de reflectivite :
Quatre interferogrammes obtenus aut~ur de la fusion sont presentes planche
II. On observe, pour I'etain nu, une variation de brillance des anneaux dynamiques par
rapport aux anneaux statiques, qui est directement reliee a la pression du choc incident.
Une analyse de ces interferogrammes au micro-densit'ETt"l"e JOYCE et LOEBL, nous
permet de relier Ie rapport des eclairements l; R = log E~ an a la pression du choc dans
l'l!tain (voir figure 5).
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5/ Determination de 18 pression induisant Ie changement d'etat:
Sur la courbe D. R - f (Pc hoc) montree precedemment, iI reste maintenant
a dMinir un critere de fusion concernant la pression de choc induisant Ie changement
d'etat.
a) Theorie de la reflex ion metalligue :
La resolution des equations de Maxwell pour la propagation d'une onde monochromatique de pulsation Ll dans un milieu conducteur de resistivite electrique f R aboutit
a la definition d'une constante dielectrique complexe t' definie par:

41r
£'= cCo -. )
(,) ('R
On definit pour les metaux un indice complexe n s'ecrivant

~ : indice de refraction
K: indice d'extinction
Les valeurs de

~

Les valeurs de

eR

et K etant donnees par n' = f.', on aboutit au systeme

suivant

pour les phases liquide et solide de I'etain sont

-6n

('R (solide) = 22.10_ em
6
~R (liquide) = 47.10 .J1cm
Ainsi, lorsque I'etain passe a I'etat Iiquide, Ie produit ~ K est divise par 2.
En supposant que ~ varie peu aut~ur de 18 fusion, ce qui doit etre vrai car ~ depend
principalement de la densite qui 'reste a peu pres constante autour de la fusion, c'est
donc Ie terme K qui est divise par 2.
Le coefficient de refJexion d'un metal en intensite est donne par:

CSt _(,)-1)' + K'

-O+li+K 1

avec, pour I'etain solide, les valeurs numeriques suivantes : ~K = 5,25,

~ = 1,48.

En faisant Ie rapport 'Qsolide sur'St Iiquide, on obtient un facteur 2, c'est-adire que J'on a :

b. R = log

nR

solide = 0,3
liquide

b) Mesures experiment ales :
Des mesures statiques en laborataire utilisant Ie me me dispositif optique
qUe pour les tirs "Ianceur" ont Me realisees sur les memes echantillons d'etain (¢ 15mm,
e = 3mm). Ceux-ci ont Me portes progressivement de 20 0 C a 300 0 C dans une enceinte
a vide (voir figure 6-a),

E 20 0 ('
La mesure de variation de la refiectivite 6R = log E roc de la surface au
cours de la montee en temperature a ete faite avec un photodetecteur prealablement
etalonne en eclairement (figure 6b).
Dans la zone de changement d'etat (231,9 0 C), on observe globalement une
perte de reflectivite d'un facteur 2 pour une variation de temperature de 12°. On retrouve done bien un D.R de 0,3 lars du passage en fusion de l'etain, les agitations rapides
et importantes de AR dans la zone intermediaire pouvant s'expliquer par des agitations
locales au niveau de la surface.
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c) Application du critere a I'etain :
D'apres ce qui precede, si on suppose que pour un metal pur, choque au
moyen d'un lanceur, Ie parametre preponderant de la perte de r,Hlectivite est dO a
la seule variation du coefficient
on peut definir que la pression de choc conduisant
a la fusion en detente de I'Blain est celie qui induit pour la lumiere retlechie un
t. R de 0,3.

R"

En se reportant figure 5, on obtient donc
P

= 235
.
f USlon

+

-

15 kbar

L'incertitude indiquee porte essentiellement sur la mesure de la pression
de choc pour chaque experience.

lll- CONCLUSION Les trois techniques presentees dans cette note permettent de determiner
Ie passage en fusion en detente d'un materiau soumis a un choc. La methode I.D.L.
cible mince et la methode d'impact sur objet calibre derivent de diagnostics relatifs
a d'autres mesures (mesure de masses ejectees, cinematographie en image integrale)
donnant une indication qualitative de I'etat physique du corps choque. Alors que la
derniere methode qui utilise la me sure de perte de reflectivite, montre qu'en prenant
des precautions importantes, c'est-a-dire par des mesures soignees des parametres
du choc et par I'utilisation des fibres optiques, iI est possible de determiner la pression
induisant Ie passage en fusion en detente d'un materiau avec une bonne precision.
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MESURE DE LA TEMPERATURE POST CHOC D'UN SOLI DE
PAR PYROMETRIE INFRAROUGE
M. PEREZ, J. COSTERASTE
DRET/ETCA/Centre d'Etudes de Gramat

RESUME
- Description d'un pyrometre infrarouge concu pour mesurer la temperature de surface d'une cible opaque soumise a l'action d'une onde de choc. L'etendue de mesure actuelle est 100-1000·C avec un temps de reponse de l'ordre de
60 ns. Ce pyrometre a ete utilise pour evaluer la temperature residuelle en
surface d'une cible de cuivre soumise a un choc de 970 kbar lors d'un essai de
projection de plaque par explosif.
1 - INTRODUCTION
- Les etudes sur les comportements mecaniques des mater iaux
soli des soumis a des ondes de choc, ben€ficient aujourd'hui des progres d'une
metrologie specifique 111. L'81argissement de ces connaissances aux comportements thermomecaniques des materiaux souffre,par contre, de la difficulte de
mesurer la temperature avec exactitude. II existe, au moins, trois approches a
ce probleme. La premiere est basee sur l' utilisation de thermocouples inseres
dans Ie materiau. Cette technique, qui bute sur Ie probleme du temps de mise en
equilibre thermique du capteur au passage du choc, est l'objet de controverses
12-3-~/. La deuxieme, qui exploite la diffusion Raman d'un faisceau lumineux
monochromatique traversant Ie materiau, est limitee dans ses applications aux
seuls materiaux transparents, mais permet de mesurer la temperature au sein du
materiau 15-6/. Enfin, la derniere technique repose sur l'analyse du rayonnement thermique dans un materiau opaque ou transparent comprime par une onde de
choc. Dans Ie cas d'un materiau opaque, ce rayonnement, mesure en surface libre,correspond a une temperature residuelle TR du materiau detendu a pression
ambiante.
Cette derniere technique est appelee pyrometrie optique ou infrarouge (IR)
selon que l'analyse spectra Ie du rayonnement est realisee dans Ie domaine visible ou infrarouge. Toute la difficulte de la pyrometrie resulte de l'introduction d'une inconnue supplementaire qui est Ie facteur d'emission, £ de la surface du materiau chauffe par l'onde de choc. Les methodes de pyrometrie optique
ou IR developpees a ce jour se distinguent par les diffEirentes hypotheses sur
la valeur du facteur d'emission. Ainsi, Taylor en 1963 17/, puis King 18/, ont
mesure la temperature d'un cuivre soumis a un choc intense. En faisant l'hypothese de l'invariance de l'emissivite du cuivre entre l'etalonnage (chauffage
homogene lent) et Ie tir (chauffage heterogene rapide), la temperature mesuree
est assimilee a la temperature residuelle TR du cuivre. D'autres auteurs assimilent les temperatures de couleur a la temperature vraie moyennant certaines
hypotheses sur l'emissivite 19-10-11/. Une derniere methode consiste a utiliser
un pyrometre multi-couleur et a calculer Ie couple emissivite-temperature pour
lequel les luminances mesurees sont en meilleur accord avec la loi de Planck
112-13-1 ~/.

Une autre approche de la pyrometrie infrarouge, objet de la presente communication est actuellement en cours d'evaluation au Centre d'Etudes de Gramat.
Elle consiste
a conferer au materiau une emissivite apparente £' .Hevee au
moyen d' artifices optiques et de trai tements de surface appropr ies. L' ecart
entre cette valeur d'emissivite et celIe du corps noir determinera l'exactitude
de la temperature du materiau.

-122 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL
2.1. Le pyrom~tre (Fig. 1)
- Le pyrometre represente sur 1a figure 1
fonctionne sur deux bandes spectrales infrarouges. Le rayonnement de la surface
emettrice est collecte par une lentille plan-convexe en fluorine de 40 mm de
diametre et de 60 mm de distance focale, qui assure un faisceau quasiment parallele jusqu'au pyrometre. A l'entree du pyrometre, un filtre passe-haut
(>'0 = 4,5 pm) scinde Ie faisceau en deux voies. Sur chaque voie, un miroir
parabolique focalise Ie rayonnement aI' entree d' un detecteur photovol talque
InSb disposant d'une surface de detection de 1 mm', d'un temps de reponse de
l'ordre de 60 ns, et d'une sensibilite spectrale comprise entre 1,5 et 5,5 pm.
2.2. Le reflecteur hemispherique (Fig. 2)
- Cet artifice optique permet
d'accroltre l'emissivite d'une surface d~nt Ie comportement radiatif est isotrope. Drury 1151 et Land 1161 ont developpe cette idee dOe a Paschen 117/, et
Serra - 1181 l'a adaptee aux mesures d'emissivite des materiaux chauffes par
rayonnement solaire. Nous rappelerons brievement ici les resultats obtenus par
ces auteurs. Considerons un reflecteur specula ire hemispherique de facteur de
reflex ion Pr(A,T) place devant une surface plane d'emissivite E(A,T). Si Ie
comportement radiatif de la surface est isotrope vis-a-vis de l'emission et de
la reflexion, l'emissivite apparente E'(A,T) a l'orifice sommital de l'hemisphere a pour expression
E'lA,T)

=

dA,T)I[I-p(l-dA,T»)]

dans laquelle p est un facteur caracteristique de l'hemisphere qui s'exprime
par la relation suivante, illustree par ailleurs sur la figure 2
(2)

Si Ie reflecteur est ideal, c'est-a-dire si p = I, Ie rayonnement issu de l'hemisphere est celui d'un corps noir (Fig. 2). Dans Ie cas des reflecteurs utilises dans cette etude, pour lesquels p ~ 0,-9, on ne verifie plus la condi tion
precedente. II en resulte que la temperature de brillance TB mesuree au sommet
de l'hemisphere differe de la temperature vraie. Cet ecart sera d'autant plus
reduit que l'emissivite apparente sera elevee.

3 - EXEMPLE D'APPLICATION

- Le dispositif precedent a ete utilise pour mesurer la temperature residuelle d'un cuivre soumis a un choc d'amplitude 970kbar.
Le montage experimental est represente sur la figure 3a. Costeraste 1191 a
montre la necessite de polir la surface du materiau visee (R? ~ 0,02 pm). En
effet, une rugosite elevee de la surface provoque des distorslons locales intenses qui sont a l'origine de rayonnements thermiques parasites. Des phenomenes de microjets ou de fusion localisee ont meme ete observes par-Andriot et al
1201. L'emissivite directionnelle normale du cuivre dans ces conditions de
polissage est de l'ordre du pour cent. Cette valeur est trop faible pour que Ie
reflecteur assure un role suffisant d'amplificateur d'emissivite (Fig. 2). Pour
cela, une couche de platine de 1000 A d'epaisseur a ete deposee sur Ie cuivre.
La valeur de l'impedance relanve de ces deux materiaux garantit qu'll n'y
aura pas ecaillage de cette couche sous l'effet de l'onde de choc, permettant
ainsi la mise en equilibre thermique du platine a la temperature du cui vre en
quelques nanosecondes. Les emissivites apparentes du platine mesurees sur chacune des ban des spectrales du pyrometre ont pour valeur respectives_E' = 0,37
sur la voie reflechie (1,5-4,5nm) et E' = 0,33 sur la voie transmise (4,5-5,5
nm). Ces emissivites ont ete mesurees par Ie Centre CMCM de l'ETCA a pression
ambiante et a 120·C.
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Les temperatures de brillance (ou de luminance) obtenues lors du tir (Fig.
3b), ont ete etablies par etalonnage prealable de la chaine pyrometrique au
moyen d'un corps noir positionne devant Ie reflecteur (Fig. 1). Si l'on fait
l'hypothese que l'emissivite du cuivre platine est plus elevee a 970 kbar qu'a
pression ambiante, la temperature du cuivre peut etre calculee par la methode
decrite sur la figure ~ : la temperature vraie du materiau se situe entre les
deux temperatures Tma~ et TB correspondant respectivement aux emissivitas extremes possibles du materiau : 0,37 (ou 0,33 selon la voie du pyrometre) et 1.
On obtient ainsi comme valeur moyenne sur les deux voies du· pyrometre T = 775 :!:
135°C.
- Un pyrometre infrarouge fonctionnant sur deux ban des spec4 - CONCLUSIONS
trales l,5-~,5)Jm et ~,5-5,5 om a ate construit et utilise pour mesurer la
temperature en surface d'un cuivre soumis a un choc de 970 kbar par impact de
plaque. Le temps de reponse du pyrometre est de I' ordre de 60 ns, ce qui est
suffisant pour mesurer la temperature residuelle du materiau en equilibre thermodynamique sur une duree de quelques microsecondes.
Pour pallier a la meconnaissance de l'emissivite sous choc du cuivre poli
en surface (condition necessaire pour s'affranchir de rayonnements parasites),
deux artifices ont ete utilises conjointement : un reflecteur speculaire hemispher ique, un depot de platine de 1000 A en surface du cui vre d' autre part.
L'emissivite apparente du cuivre ootenue dans ces conditions est superieure a
0,3, ce qui permet de determiner I' exactitude de la temperature mesuree, soi t
T = 775 ± 135°C.
Cet te methode est appli cable 11 la plupart des mater iaux usuels. Il est
toutefois evident qu'elle doit etre amelioree si l'on veut accroitre l'exactitude des resultats. Ceci est possible, ne serais-ce qu'en optimisant les conditions d'emploi d'un reflecteur au· cas d'une surface speculaire.
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Etalonnag. corps noir I •• , I
(ourb. affine d. la
,ourb. d'Halonnage pour •• 0,37

L

TEMPER~ lURE

Fig 4 - Schema iliustrant Ie principe de calwl de la temperature residuelie du wivre
apres choc , Si Lest la luminance mesuree lors du fir, la temperature du
cuivre est comprise entre la temperature de luminance T8 et la temperature THAX.
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Les capteurs pe11icu1aires piezoe1ectriques

F. BAUER

Institut

franco-a~~emand de recherches de Saint-Louis
~IIndu8trie (68301 SAINT-LOUIS)

(ISL)

12, rue de

Le po1yf1uorure de viny1idene, ou PVF" convenab1ement polarise, combine 1es
proprietes d'Ull materiau p1astique avec ce11es d'un element piezoe1ectrique et
pyroe1ectrique. Les copo1ymeres P(VDF-TrFe) sont ega1ement des candidats de choix
pour constituer des capteurs pe11icu1aires piezoe1ectriques.
On presente 1a facon dont l'ISL possede 1a maitrise de

1a

polarisation,

In

connaissance et les moyens de tester les proprietes actives de ces materiaux nouveaux. Les resultats presentes mont rent que lion peut realiser de facon reproductible des jauges pelliculaires de pression, de choc fonctionnant dans ia gamme

0-200 kbar. Des

etudes effectuees aux

Sandia Laboratories

USA sur des capteurs

ISL sont presentees. Les premiers exemples de compression isentropique et de pro-

fils d'ondes de detonation sont rapportes.

-]8-

Oupui»

PVf,

QU

qu~lque~

Rlln6es, on sait que Ie polyfluorure de

vil1ylid~lle

[2, 3j, (Ott

PVDF ou polymire semi-cristallin) est un candidat de choix pour In conver-

ujun lII~canoelectt"i(p.1e de l'energie sous compreusion dynamique et

l'action d'une

SOltS

onde dB choc. II est piizoelectrique, ferroelectrique [4J, posside une polarisation
r~mallente elevell (Pr=10 \ie/cm 2 ) et une permittivite relative c r de l'ordra de 12. Il
presentt? ~n pl\1s un interet considerable, cat' .il combine Xes pt'0pI'i&tes mecaniques
Inat~rinu

dlun

Le PVF?

JIlastique avec cellos d'une
n I est pas

uniqu~

en

80n

~l'ment

pi&zoelectrfque et pyro'lectrique.

genre : les copolymeres sont egalement

cit's

cHndidnts dl~ choix pour constituer des elements aetifs piezo- et pyroelectrique~l.

Acluallamsllt l'ISLdiDpose d'fi16ments de PVF, de grande surface et de fail,le
ep":liss(>ur et posset.k la maitrise de la polarisat.ion, In connaissanca et les moyeos
de tester les propri6t~s actives. Les 6tudes d~ji rialisies sous cOlnpressiol)

statique at dYllamiqua et

SOUB

l'action cl'une

onde de chac mont rent que Ie PVf l

~t

leo copolymel'es 01.lvrent des horizons nouveaux at peuvent combler les lacunes
l~s

IMissies par
plus,

les

ferroilectriques classiques en balistique et en ditonique

propri'tis particuli~reB observ6es

Ill. DB

sur Ie PVF 2 et les copolym~res

VF,/C.FJlf polaris'. selon Ie procidA original ISL ouvrent la voie i la rechercho
capteu"rs nouveaux: en acoustique (echographie, hydl'ophone, antenne)

t

de

en infrarouge

etc.

En

d~toniqu~,

du fait qulun. capteur qui

fOl1ctionl1e SOU8

compression par choc auL

d&truit lors de son utilisation, de telles etudes C1t applications necessite-nt un
degre eitlve de

n~prodl\ctibilite

des caracter:t.stiques du matiiriau. Diverses etuden du

(3) Ollt Inolltr' que des fill0S pi'zoelactriqu8o conventionnallement polaris~a

PVP l

rIa

prusellt(?nt PUH une roproductibilite 8uffiuantc pour les applications UOltS cline,

CapelldDllt, des films PV., activls piizoilectriquement Balnn la mithode ISL [10, 16,
17J attaignant le nivea" souhaiti de reproductibilite.
Duns la presente etude Bont rapportecs les etudes qui ont mene
de jauges

a

a

Is conceptioll

choc PVF 2 ainsi que les resultats obtenus dans Ie cadre dlun programme

de cool'eratioll Sandia Labol'atorie8/ISL 116], complOte. par des mesures de pression
dt:t clloe au voisinage d'explosifs.

PI..l\l r po 1 a l'itHH' des polymeL'es ou des copolymeres ferroe lectriques, 11 as t necet,tHlirE',

m~ut

en general, d'appliquer un champ electrique oleve

iso'lant.

a un

mat&riau essentielle-

Pnnuant cette operation, trois phenomenes fondamentaux peuvent

Ilcudulre : los dip81es tendent i

basculer at

a

s'orienter eux-mimes, des

Be

lOllS

migrant sous l'action du champ ilectrique interne, des charges d'espace peuvent itra

-19inject6es aux interfaces. L'importance relative de ces processus d6pend uniquemel1t
d'un certain nombre de parametres tels que la temperature at surtout l'art dont on

applique Ie ehamp electdque qui peut etre genere soit par depot de charges electriques sur Ie materiau lui-meme au moyen d'une decharge "Corona", soit par bombardC:!mant ilectroTlique au ionique, soit par application d'ul1a tension ilectriq\le 'levie
sur les electrodes adjacentes a l'echantillon. Happelon. ici Ie pro cede de polarisation developpe a l'ISL et applique au PVF, et au VF,/C,F 3 H.
L'homopolym~re

semi-cristallin PVF, existe en trois ~hases polymorphiques
stable. [6J. En phase I ou a (phase polaire), les molecules sont en conformation
zigzag planaire (classe orthorhombique [4]). Les deux autre. phases ne sont pas
considerees ici. Le materiau polaire, obtenu par etirage uniaxial au biaxial
(Hh&ne-Poulenc Films; Dr M. Eyraud), se presente sous forme de films minces,
d' epaisseurs comprises entre 6 !lm et 100 l"n. Un procede original de polarisation du
PVF, a ete developpe a l'ISL [3, 5]. Ce procede de polarisation, ou "pro cede par
cycle d'llyst6r6sis", permet d'obtenir la courbe "polarisation P en fonelion du champ
elactrique E" [10]. Cetta courbo apparait sous forme d'un cycle d'hysteresis
(fig. I). L'e!ement de PVF, a ete cycle plusieu,·. fois a temperature ambiante, afin
de drainer les ions et les charges d'espace. Cette operation stabilise et homogeneise en volume la polarisation.
POLARXZATJ:ON

,.

CrnI QI"oC/oI'l'l2)

REMANENT POLAR%ZATrONI
Q. 12 rftIGl'"OC/ClM2

Fig. I

-0

HATI!:Rr"'~1

pvo",

QUALXTY.
ARe:A.

bl-or I-.l.d

B. II

THXCKNES81

CM2

'--_--==_

, .........

23 MIQron Z

IQe4

I.e PVF, pre sentan t ce cycle d' hysteresis PIE) ( fig. 1 ) est ferroelectrique. La
polarisation remanente atteint 10 !lC/cm', valeur en accord avec les predictions du
mod,de de BROADHURST [6]; elle est stable ontre -40·c et 80·C. On verifie que 1"
coefficient pi'zoeloctrique d 33 est bien proportionnel A 18 polarisation r'manente
(IOJ. Des lots d'&chantillons (12 au maximum) de PVF, i d" identique sont realisabies a l'aide de ce procede de polarisation.
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De" ,nesures analogues ant &ta faites sur des copolymires V'a/Ca'lH fournis par
ATOCIIEM. Ces copolymere. sont agalement ferroelectriques. Le cycle d'hysteresis est.
plus marque. Le champ coercitif est plus faible que celui du PVF,. Les resultal:s
obtenus sont consign's dans un Rapport ISL [17J.
c)

lI~n~~eite

de

l~larisation

induite dans Ie PVF,

Utilisant leur methode dite IIpWp", Ott IIprosBure wave propagation ll (impulsion de

plosssion de duree de quelques ns), C.ALQUIE et J.LEWINER [15] ant otudi6 Is distribution de la polarisation du PVF, et du copolymere V',/C,F1H, I8L. Le courant i(tl
est une fonction de 1a distribution spatialo des charges clectriques apras penetration complete de l'impulaion de pression dana l'echantillon. En premiere approxima-

tion, si i(t) = 0, la polarisation ferroelectrique du materiau est homogene.
Les resultats obtenus par b.ALQUIE at J.LEWINER montrent que Ie PVF, ISL,
polarise selon Ie procede decrit precedemment, presente une parfaite distribution
spatiale de Is polarisation (fig. 2). La me sura du courant i(t) obtenu sur un
echantillon ISL V'z/Cz"H (75/25) d'epaisseur 240 ~m donne des rasultats identiques
[17]. L'effet pi,,"oelectrique.est parfaitement uniforme dans les epaisseurs des
echantillons studies.

Fig. 2

11m. QOnsfoJ

11m. [lOn'/oJ
~ ReEon~~

sous choe du PVF,

L'etude d\l comportement aQua choc du PVF 2

11

fait l'objet de nombreuses etudes

priliminaires i l'ISL. Les resultats obtenus ont conduit au developpement de jauge.
de contrainte piszoelectriques originales [lOJ. Les figures 3a et 3b representant
les jauges mises au point a 1'181. Trois types de films PVF, ant eta utilises : deux
biit!r's, d'epaisseurs 23 pm et 40 pm, Ie troisiame Itire transverse, d'epaisseur
35 ~m. La technique de polarisadon des surfaces actives est celle precedemment
dicrite dBns Ie § 2. Si l'on suppose que la charge electrique liberle est fonction
de Is contrainte appliquee, la courbe Q-f(t) (charge electrique Q en fonction du
temps t) doit rafleter Ie profil de l'onde de choc induite.

-21-

ISl

3 - 1 Technique expirimentale et
Dans les

lancl

a

,vr,

IIIDtK GAUD IS

r~sultats

exp~dences

ISL, l'onde de choc est generee par impact d'un projectile
l'aide d'un canon a poudre. Le comportement dynamique sous compress~on -

detente de jauges PVF, ainsi que leu~ riponse ~lectrique ant etA 'tudie. entre
Oat 140 kbar (fig. 4) [17]. La jauge ~tait collie avec de l'Araldite dans des
c'ibles en PMHA ou en cuivre . La courant libere a

enregistreur de transitoires Tektronix 7612 D

ete

enregistre au moyen dtun

a deux

canaux .

Impactor

Targat

-@-/
Duraluminium

or Brass

PVF2 Gauge

®

PVF Gaugo
2

Fig. 4

Dr AU4G

®

La charge ilectrique liberee Q(t) est obtenue par integration du courant itt).
La figure 5 donne un example des r6sultats expirimentaux obtenus. Les pressions de

at'

calculees i l'aide de donn'es disponibles dans Is litt6rature
[11J. On vlrifie bien exp'rimentaleme~t que la charge ~Iectrique liberee du pyr,
reproduit Ie profil de I' o·nde de choc. Le PYI', est pi9zoolectrique dans la gan,me

choc in(luites ont

0-140 kbar 'tudi'e et ne presente pas d'hystirisis di~lectrique en detente (fig. 5,
pl'"ssion d~ choc 117 kbar dans Ie cuivre) : Ie pr(lcede de polarisation ISL par cycle
d' hystnresis elimine a priori Is relaxation du PVF, [10) sous choc.
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-1.8

(+I.Sg.,)

.. S.e3K-te7

"1.ltIE""

Las essais "compression - d'tente 'l permettent d"tablir pour chaque type de PVF 1

polarise a l'rSL la courbe "charge 9lectrique liberee - pression de choc" [17J. La
figure 6. represente la cOUl'be de calibration des jauges PVF, 35 jim. Les essais
realises par L.LEE, D.W.WILLIAMS et R.A.GRAHAM des Sandia National Laboratories [16J
slIr des jauges ISL confirment en tout point nos etalonnages (fig. 6b).
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Fig~~

La loi reliant la charge electrique liberee par unite de surface en fonction de
la contrainte llnidimensionnelle (fig. 6a; 6b) peut s'axprimer comme suit pom- Ie
PVF 2 :

Q =

aG b

Q on pC/cm', a at b • constante. (a • 0,248 et b • 0,637 pour Ie PVF, 23 jim;
a = 0,248 et b = 0, 583 pour Ie PVF, 35 jim; a ·0,342 et b = 0,4825 pour Ie PVF,
40 jim). L'utilisation de cette 10i permet de tracer directement la courbe pression
de choc _en fonction du temps (fig. 7).

-23La figure 7 donne un exemple d'enregistrement Itcourant et pl.'ession-temps" obtenu

avec un capteur PVF, d'epaisseur 40 ~m place sur A-U4 G, dans la configuration
definie par la figure 8, at soumis a l'impact d'une plaque d'A-u4 G d'epaisseur
0,75 mm, collee

sur un projectile en cuivre lance

a

est, dans Ie cas present, realisee

a 618

m/s. La mesure en courant

l'aide dlun enregistreur de transitoires

Tektronix 7912 AID. On voit bien les deux paliers de pression dua succeasivement

a

l'A-u4 G et au cuivre (fig. 7).
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Fig. 7

Fig. 8

4 - Compression isentropigue
ries USA [16J

en collaboration avec les Sandia National Laborato-

Le montage utilise est celui represente figure 8. La projectile en cuivre

supporte un "pillow", clest-i-dire une plaque dont la densite croit de celIe du

Teflon

a

celie du cuivre dans son epaisseur (1 mm). La vitesse du projectile est de

767 m/s. Le PVF, est place sur un support en cuivre. La figure 9 montre l'enregistrement "pression -

temps" obtenu avec la jauge ISL.

Les pressions initiale

(27 kbar) et finale (157 kbar) obtenues par calcul [17J sont en parfait accord avec
I'experience. L'enregistrement du prof!l d'une compression isentropique "ice wave ll

est egalement en parfait accord avec les mesurea effectuees par BARKER [18J au moyen
du VISAR.
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5 - Mesure de la pression de choc induite par explosif dans une cible PMMA
Le capteur PVF, 1SL utilise est celui represente figure 8. L'explosif est
confine dans un tube en aeier de diametre interieur 5 rom. Un detonateur electrique
initie Ie milieu reactif place en contact intime avec Ie capteur PVF, dont la
surface active est agale a 1,1 mm 2 • L'enregistrement des signaux est egalement
realise au moyen d'un enregistreur de transitoires 7912 A/D. Deux resultats obtenus
sont donnes figures 10 et 11. La pression maxima Ie ohtenue avec un explosif d'hexogene (densite 1,58) atteint 144 kbar (fig. 10), tandis que celie mesuree avec un
explosif de pentrite (densite 1,51) atteint 159 kbar (fig. 11). La valeur obtenue
avec la pentrite est en accord avec les resultats publies [19J. Les profils "pression -

temps" sont caracteristiques de la detonation d'un explosif : on observe des

detentes qui apparaissent cependant derriere Ie front de detonation.
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6 - Conclusion
Quelques propri6t6s du PVF z ont

~t'

pr6senties, en particulier

BOUS

l'action'

d I une onde de choc. Le s copolyme re s, su rtout 1 'homopolymere PVF 2' convenablement
polarises donnent naissance

a des

capteurs reproductibles

tres large (0-200 kbar) et non limitee

a 130

a reponse

piezoelectrique

kbar COmme l'indique PEREZ [20} pour

des asaais effectues sur des materiaux polarises de fa~on conventionnelle. lIs

presentent l'avantage d'etre des capteurs differentiels non limites, comme les
ferroelectriques classiques, par la geometrie, Ie domaine de pression, la resolution
tempore lIe .••

Des applications plus larges sont A l'etude

~

ltISL, en collaboration avec des

laboratoires et des industriels [21J.
Les homopolymeres et les copolymeres ferroelectriques sont aujourdthui reellement des candidats de choix pour des capteurs nouveaux.
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METHODE D'ETUDE DE LA STRUCTURE D'UNE ONDE DE CHOC
EN MILIEU TRANSPARENT

M. HALLOUIN, H.N. PRESLES
Laboratoire d'Energetique et de Detonique
ENSMA - 86034 - Poitiers - Cedex
et P. HARRIS
U.S. Army Armament R&D Command
Dover - N.J. 07801 - U.S.A.

Le travail que nous presentons est base sur l'etude de la
reflectivite d'une onde de choc

d'amplitude 5,8 kbar dans l'eau.

La comparaison entre les valeurs mesurees de 1a reflectivite et
celles calculees sur la base d'un front de choc

a

gradient constant

a permis de fixer une limite superieure de l'epaisseur de l'onde de
o

choc (400 A) et de mettre en evidence Ie comportement local
anisotrope de l'eau dans Ie front de choc.
Abstract
This paper reports on shock front reflectivity in water at 5.8
kbar. The comparison between experimental data and calculated ones
based on a constant gradient model for the shock front leads to an
o

upper value of the shock front thickness (400 A) and reveals an
anisotropic behaviour of water inside that zone.
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I - INTRODUCTION De nombreux travaux /1,2/ montrent que des reactions chimiques
particulieres

peuvent

etre

induites

dans

des

materiaux

organiques

condenses, explosifs ou non, lorsqu'ils sont comprimes par une onde de
choc.
Compte-tenu du role specifl.que de l' onde de choc on est conduit a
supposer que les reactions chimiques prennent nsissance a l'interieur de
l' onde de choc, c' est-a-dire dans la zone qui correspond a la mise en
compression des molecules. La verification de cette hypothese necessite
d'observer

les

processus

moleculaires

avec

des

methodes

a

forte

resolution temporelle et spatiale.
Avant d' entreprendre de telles etudes,

il nous

a

semble utile

d'etudier la structure d'une onde de choc en milieu condense. En effet,
dans 1a mesure

ou

l'onde de choc a un role specifique, on peut penser

que son efficacite depend de son temps de montee puisque ce parametre,
pour

une

variation

de

pression

donnee,

determine

Ie

gradient

de

contrainte impose aux molecules.

Dans Ie but d'etudler cette grandeur, nous avons adapte aux milieux
condenses une methode initialement proposee par Hornig /3/ pour etudier
la structure d'une onde de choc dans des gaz a basse pression initiale
/4/.

Cette methode

est basee sur la comparaison entre les valeurs

mesurees et calculees de la reflectivite d'une onde de choc.
II - PRINCIPE DE LA METHODE Un materiau soumis
l' etat final

(f)

a une

onde de choc passe de l'etat initial (0) a

en un temps qui depend de l' epaisseur de l' onde de

choc. Au gradient de densite du materiau

a

l'interieur de l'onde de choc

est associe un gradient de l'indice de refraction n d'autant plus grand
que l'epaisseur du front de choc est mince.
Le coefficient de re£lexion d 'un faisceau lumineux polarise

a

la

surface de separation de deux milieux depend du gradient d' indice de
reflexion entre
, ces deux milieux ; s'il est infini (variation d'indice
sur quelques A), ce coefficient de reflexion est donne par les formules
de Fresnel. Sinon, il est inferieur et depend de la maniere dont varie
l' indice de refraction dans la zone intermediaire et de l' epaisseur de
cette zone entre les deux milieux.
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Par consequent, la mesure du coefficient de reflexion d 'un faisceau
lumineux

dans

Ie

front

de

choc

peut

donner

des

informations

Bur

l'epaisseur du front de choc. II est necessaire pour cela de calculer ce
coefficient de reflexion en fonction de l'indiee initial et de l'indice
final de part et d' autre du choc, de l' epaisseur du front .de choc et du
gradient

de

l'indice

de

refraction

/5,6/.

La

figure

1

donne

la

schematisation du front de ehoc adopte pour realiser ce caleul. Le front
de choc d' epaisseur Lest divise. en P parties egales, d' epaisseur
dz = L/P • Nous avons suppose que l'indice de refraction

a

l'interieur

du front de choc varie lineairement.
Le module du coefficient de reflectivite entre chaque zone est
donne par

et Ie dephasage entre deux reflechis suceessifs (k et k-l) par

[Ekl etant l'amplitude du champ electrique incident au niveau k

avec

k

0

o

La resultante de l'onde reflechie

a

et Ie coefficient de reflectivite R

la sortie au front de choe est alors

=

IE /E 12.
r

0

Ce calcul a ete fait sur HP9816. La valeur de P a ete choisie de
telle sorte que Ie resultat soit independant de P. Un pas de 50 est
generalement suffisant.
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La variation du coefficieht de reflexion R tend vers une limite
lorsque l'on diminue l'epaisseur du front de choc jusqu'a une valeur de

"
l'ordre de 400 A.
III - DISPOSITIF EXPERIMENTAL (Fig.2) L'onde de choc est generee dans Ie materiau
canon

a air

a etudier

au moyen d'un

comprime. La mesure. de la vitesse du projectile au moment de

son impact sur la cible permet de determiner l' amplitude de l' onde de
choc

qui

y

est

induite.

La

aluminium d'epaisseur 10 mm

a

cible

est

composee

d'une

barriere

en

faces paralleles sur laquelle est collee

un reservoir en verre qui contient Ie liquide a etudier.
Le

faisceau

monochromatique
reflechi par

incident

polarise

l' onde de

est

constitue

(A o

rectilignement
choc est

par

focalise

un

rayonnement

laser

"
= 5145 A).
Le faisceau
au moyen d' un dispositif

optique sur une photodiode de 5 mm de diametre et de temps de montee
8 ns. La variation de tension delivree par la photodiode est enregistree
au moyen d'un oscilloscope Tecktronics 7800 (temps·de montee 3 ns).
Le reservoir en verre est construit de

fa~on

que les rayonnements

incidents et reflechis soient perpendiculaires aux faces d'entree et de
sortie.

IV - RESULTATS ET DISCUSSION Deux series d' essais ont

ete

realisees avec .1 f eau, 1 t amplitude de

l'onde de choc etant de 5.8 kbar. La varJation d'indice de refraction tn
a ete deduite de la relation etablie par Zeldovich et al. /7/ :
n = n

o

+ 0,334 (p - 1).

Pour chaque amplitude, on a etudie l'intensite du faisceau reflechi en
fonction de I'angle d'incidence (65" < i
vecteur

champ

electrique

o

< 78") et de la direction du

(perpendicltiaire

ou

paralleIe

au

plan

d'incidence).
Les resultats experimentaux obtenus sont presentes sur les figures
3 et 4 et sont compares aux valeurs calculees obtenues en considerant

plusieurs valeurs pour l'epaisseur du front de choc.
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L' analyse des resultats experimentaux montre, dans Ie cas ou la
polarisation

du

rayonnement

incident

est

perpendiculaire

au

plan

d'incidence (fig. 3) et compte-tenu de la dispersion des resultats, que
o

l'epaisseur de l'onde de choc est au plus de 400 'A.
En

effectuant

polarisation du

une

champ

comparaison

electrique

analogue

est

dans

parallele au

Ie

cas

ou

la

plsn d'incidence

(fig.4), on constate que l'accord ne peut pas etre obtenu pour la meme
valeur de lin. Cette observation indique I' existence d 'un comportement
local anisotrope

de

l'eau dans

Ie

front

de

choc,

ce que

confirme

d'ailleurs l'etude de la polarisation electrique de l'eau sous choc /8/.

v-

CONCLUSION La

meth()de

experimentale

basee

sur

la' determination

de

la

reflectivite d'une onde de choc dans l'eau a perrois de donner une limite
o

superieure de l'epaisseur de l'onde de choc de 400 A, ce qui correspond
a un temps de montee de 10 -11 s. Elle a permis egalement de mettre en
evidence Ie comportement anisotrope de l'eau dans Ie front de choc.
Ces

resultats

constituent

la

premiere

generale du comportement de la matiere

etape

a l'interieur

d'une

etude

plus

d'une onde de choc.
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FATIGUE PAR CHOCS DES MATERIAUX METALLIQUES.
DISPOSITIF EXPERIMENTAL.
P.Johnson, G.Pluvinage.
Laboratoire de fiabilite mecanique, Ile du Saulcy,
57045 Metz cedex.
Resume: Un nouveau dispositif experimental de fatigue par chocs,
base sur 1e pri nci pI! des barres d' Hopk i nson,a ete deve 1oppe. 11
permet d'etudier la duree de vie des materiaux metalliques et la
p~opagation des fissures de fatigue sous sollicitations dynamiques
a une frequence d'environ 10 Hz. Un premier essai a permis de verifier le bon fonctionnement de l'appareillage.
Abstract. A new impact fatigue device, based on the Hopkinson bars
principle has been developped. It permits to study fatigue crack
growth and fatigue life of metallic materials under dynamic loads
at a frequency of about 10 Hz. A first test has been carried out
in order to check the good working of the apparatus.
1- I NTRUUUCTI ON.
Des etudes recentes ont montre le comportement particulier des materiaux soumis a des chocs repetes. Des essais menes sur diverses nuances d'aciers et des alliages d'aluminium ont permis de conclure qU'a
niveau de contrainte imposee egal, la duree de vie est plus courte en
fatigue par chocs qu'en fatigue conventionnelle (cyclage sinusbloal),
et que la limite d'endurance se trouve sensiblement abaissee /1/. La
propagation des fissures est plus rapide en fatigue par chocs, et ce
phenomene semble s'expliquer par la faible etendue de la zone plastique situee en pointe de fissure, donc par un point d'ouverture Kouv.
plus bas qu'en fatigue classique /2/.
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11 apparait ainsi que les resultats obtenus en fatigue conventionnelle ne peuvent pas etre utilises pour dimensionner des structures
soumises a des chocs repetes. 11 est necessaire de mener des essais
plus representatifs de leurs conditions de service,et par consequent
de disposer d'un materiel capable de delivrer des sollicitations dynamiques cycliques. L'objet de cette publication est de presenter le
dispositif mis au point au laboratoire de fiabilite mecanique de Metz.
II· DISPOSITlF EXPERII1ENTAL.

Quelques laboratoires sont deja equipes de machines,d'essais de
fatigue par chocs. La plupart sont basees sur le principe des barres
d'Hopkinson, mais diverses solutions ont ete adoptees pour obtenir
des sollicitations repetees. L'impact est generalement produit par la
chute d'un projectile qui est remonte apres chaque choc a l'aide d'air
comprime (laboratoire de l'ETCA, /3/), ou par un systeme mecanique
(H.A.E.L. de Toshiba, /4/). La frequence de ces machines est faible,
inferieure a 0,5 Hz, et n'autorise pas des essais sur un grand nombre de
cycles. Par contre, celle utilisee par Tanaka et al. /2/,00 le projectile
est propulse puis ramene a sa position initiale par un systeme biellemanivelle permet de travailler a 10 Hz. Le dispositif construit au laboratoire de fiabilite mecanique adopte la meme solution.
II-l-Principe et description du dispositif.
Le dispositif utilise le principe de la transmission d'une onde de
contrainte elastique le long d'une barre jusqu'a une eprouvette. Un
schema en est propose en figure 1.
Une fourchette. (1), animee d'un mouvement de translation alternatif
par un systeme bi ell e-mani ve 11 e (2 et 3), 1ance pui s reprend lors de
chaque cycle un projectile tubulaire (4) qui frappe une butee (5) liee
a 1a barre i nci dente (6). L' onde de compres s ion generee par l' impact se
reflechit en onde de traction sur l'extremite de la butee et se transmet a l'eprouvette par l'intermediaire de la barre. L'eprouvette est
vissee entre cette barre et un support rigide (8). Pour limiter les
deteriorations de l'onde au niveau des filetages, un pas fin (1 mm) a
ete choisi pour la fixation de 1 'eprouvette et celle de la butee, constituee de deux ecrous visses sur la barre. Le projectile est guide en
translation par deux douilles a billes non representees sur le schema.
Le projectile et la barre sont constitues en acier a haute limite
d'elasticite (45 S 8).
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Le systeme bielle-manivelle est entraine par un moteur asynchrone
commande par un convertisseur de frequence. La vitesse du projectile,
et par consequent le niveau de contrainte genere dans la barre, peuvent etre modifies de deux manieres:
- En faisant varier la frequence de rotation du mecanisme (de 0 ii 10 Hz
environ).
Si l'on desire travailler a frequence con stante, en ajustant Ie
rayon de manivelle.

16

17

Fig. 1.Schema du dispositif.

I .FOURCHETTE IGUIDAGE EN TRANSLATION
NON REPRESENTE J.
2 .BIELLE.
3 .MANIVELLE.
4 .PROJECTILE IGUIDAGE NON REPRESENTEJ
5 . BUTEE.
6 .BARRE INCIDENTE. ~020 mm. LoI.5 m.
I •EPROUVETTE,
B .BLOC DE FIXATION DE L'EPROUVETTE.
9 .PALIERS DE LA BARRE.
1O.M<lTEUR.
II. TRANSMI SSION MOTEUR-MAIIIVELLE PAR
COURROIE TRAPEZOIOALE.
12.LUNETTE: ME SURE DE LA LDNGUEUR DE
FISSURE.
13.JAUGE I: ME SURE DE L'DNDE TRANSfIISE.
14.JAUGE 2: MESURE DE L'DlIDE INCIDENTE.
15.PONTS O'EXTENSOMETRIE.
16.0SCILLOSCOPE A HEMOIRE.
II.TABLE TRA,ANTE.

11-2-lnstrumentation-Mesures.
Dans sa configuration actuelle, Ie dispositif est instrumente pour
I 'etude de la propagation des fissures de fatigue.
La longueur de 1a fi ssure est mesuree opti'quement au moyen d' une
lunette 02).Les ondes incidente et transmise sont enregistrees par des
jauges de deformation collies sur la barre et l'eprouvette (13 & 14).
La figure 2 liIontre un exemple des signaux releves. Celui obtenu sur
la barre incidente (fig 2a) est d'une interpretation delicate, alors
que celui provenant de l'eprouvette permet une me sure precise de la
contrainte (fig 2b).
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compte tenu de la geometrie de 1 'eprouvette (fig 3), le facteur
d'intensite de contrainte est calcule graCe a la formule etablie
par Tada /5/;
K = a . ~ .[1 - 0,025 (

-W-y2

+

0,06

eVI a )4 ] .f

1

cos(1T.a)

W

Wetant la largeur de 1 'eprouvette.
L'ouverture de lafissure est captee par une jauge collee sur
son parcours .
. ,.

Fig. 3_Eprouvette.·
Figure 2-.. : Onde tr.cldente.
b: Orode tra.u .. he.

1I-3-Resultats du premier essai.
Une eprouvette en acier a ete fissuree. La fissure a ete amorcee
sur 1 mm de part et d'autre de l'entaille mecanique avant que les
premieres valeurs de a et a soient relevees. La frequence des chocs
etait de 4 Hz, et la contrainte de traction maximale dans l'eprouvette
possedait un niveau de 500 MPa, le chargement etant assure en 150 ~s.
Le releve de l'onde transmise (fig. 4), montre que la contrainte ne
s'annule pas immediatement apres un pic de chargement, et qU'elle passe meme par une valeur negative (compression) apres 800}AS. Le rapport
des contraintes vaut donc ; R= -0,3.
Cet essai a permis de tracer la courbe de vitesse de propagation
visible en figure 5.
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Ill-DISCUSSION-CONCLUSION.
Un,nouveau dispositif experimental permet d'obtenir des chargements
dynami ques repetes a une frequence atte i 9nant 10Hz. 11 peut recevoi r
des eprouvettes entaillees pour 1'etude de la propagation des fissures de fatigue au des eprouvettes lisses pour l' etude de la duree de
vie. La machine est basee sur le principe des barres d'Hopkinson.
Un premier essai a consiste a fissurer une eprouvette soumise a des
sollicitations de traction. 11 est apparu difficile d'obtenir des pulses
parfaitement rectangulaires, ceci pour plusieurs raisons:
-l'onde transmise a l'eprouvette est perturbee par les filetages qui
assurent sa fixation.
-la configuration de la machine d'essai impose un "double chargement"
a l'eprouvette, ce qui apparait sur la figure 2b. En effet, l'onde de
compression creee par 1 'impact du projectile se decompose au niveau
de la butee: une partie y est reflechie tandis qu'une seconde partie
se transmet jusqu'a l'extremite de la barre ou elle se reflechit a son
tour.Oeux trains d'onde chargent donc successivement l'eprouvette
en se chevauchant partiellement. Pour les essais a venir, la longueur
de barre libre derriere la butee sera reduite . Elle ne peut neanmoins
pas etre annulee car la position de la butee doit rester reglable en
fonction de 1 'amrlitude de la course du projecti leo
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-des reflexions de l'onde de traction a diverses interfaces induisent des chargements parasites, en particulier en compression (fig. 4).
Des rondelles de caoutchouc intercalees entre l'eprouvette et les ecrous
qui la maintiennent ont permis de les amortir en partie.
En depit de ces problemes, la nouvelle machine a demontre sa capacite
a delivrer des sollicitations dynamiques cycliques. La suite de ee travail consistera en 1 'etude plus approfondie des mecanismes de propagation
des fissures en fatigue par choes.
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DU COMPORTEMENT EN
FATIGUE SOUS CHOCS

M. BOUSSEAU - R. PERRIN
llTABL ISSEMENT TECHN IQUl! CENTRAL DE L' ARMEMENT

16 bis avenue Prieur de la C6te d'Or
94114 ARCUEIL CEDEX

RESUME

Les materiels dont les materiaux sont soumis

a

des chocs repetes

sont de plus en plus nombreux. L'experience montre qufa un niveau de contrainte donne les durees de vie en service sont inferieures

mees

a partir

celles esti-

des courbes de Hohler classiques.

Un dispositif
l' ETCA

a

de

fatigue

par

chocs

a ete

con~u

et

realise

par

i l est base sur Ie principe des barres d 'Hopki nson. Les premiers

essais menes sur des eprouvettes axisymetriques present:=tnt un facteur de
concentration de contrainte egai a 2,45 en aeier 35 NCDI6 et en alliage
d 'aluminium 2024 T351 ant montre qu'a niveau de contrainte egal Ia duree
de vie lors de ce type de sollicitation etait sensiblement inferieur a
celu! obtenu en fatigue classique.
INTRODUCTION
L'accroissement de

la vitesse de

sollicitation peut

se

traduire

pour differents materiaux par des variations des proprietes mecaniques au
des lois de comportement. A titre d'exemple on peut citer, dans Ie cas des
materiaux de structure cubique centree 1a variation de la temperature de
transition ductile-fragile en fonction de 1a vitesse de sollicitation.
Afin de disposer de moyens de caracterisation de nouveaux dispositifs experimentaux ant

ete

developpes.

Parmi les plus utilises dans ce

domaine figurent ceux bases sur Ie principe des barres d 'Hopkinson.
Au niveau de la tenue en fatigue sous chocs repetes) compte tenu
des besoins (pieces d'armes,

pignonnerie de bottes de vitesse, organes de

transmission .. ») l'ETCA a developpe avec Ie concours du Groupe 8 du Service des Recherches de la DRET un dispositif experimental adapte a ce type
de caracterisation. Base sur le principe des barres d'Hopkinson 11 pennet
d 'etudier
ques.

le

comportement

sous

chacs

repetes

d 'eprouvettes

axisymetri-
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L'utilisation d'un tel dispositif doit pennettre dans un premier

temps de fournir des

donn~es,

soos forme de courbes de Wtihler,

BUX

bureaux

d'litudes ced afin de calculer dans de meilleures conditions les pieces.
Il doit permettre de mieux comprendre les mlicanismes d'endommagement qui
peuvent intervenir soit au stade de 1 'amorc;age soit

a

celui de la

trans-

mission.
Pour

les

premiers

essais

deux

part un ader 35 NCD16 d 'autre part

rna teriaux

ont

ete

retenus

un alliage d 'aluminium de

d 'une

type

2024

T7351.
2 - DESCRIPTION DU DISPOSITlF EXPERIMENTAL

2.1 Generateurs de chocs
Le

dispositif

experimental,

base

sur

Ie

principe

des

barres

d'Hopkinson, est illustre sur 1a figure nO 1.
Le chargement de l'eprouvette
repete, a des

intervalles

de

temps

@

est

reguliers,

genere

par un train d'ondes

par la chute d'un

barreau

impacteurG)sur une enelume@'Lors de l'impact est creee une onde de compression qui apres s'etre reflechie a l'extremite de l'enclume devient une
onde de tension, transmise

acier

a

a

l'eprouvette par l'intermediare dtun tube en

haute limite d'elasticite@lui meme soUdaire de I'endume@
L 'autre extremite de 1 'eprouvette est reliee il une barre

0

appe-

lee barre transmettrice, dont la partie superieure de forme conique vient
en appui dans un bloc amortisseur
Les

liaisons de

®

l'eprouvette avec Ie

trice sont assurees par des bagues file tees

tube et 18 barre transmet-

@

L'ensemble est supporte par un bati constitue par quatre profiles
en alliage d 'aluminium

CD.

Afin de permettre la remontee du barreau impacteur dans Ie tube,

une vanne pneumatique est utilisee. Ce choix a ete effectue afin d 'eviter
tout effet parasite sur les systemes de mesure.
Pour la hauteur de

chute maximale

(2,50 m) la duree d 'un cycle

est d'environ 6 secondes. On ne peut done envisager plus de 14 000 chargements par jour.
Un compteur pennet de detenniner Ie nombre de cycles
tage s'interrompt lors de la rupture de l'eprouvette.

Ie comp-
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En modifiaitt 1.. rUit(tre et la hauteur de chute du barreau 11 est
possible de modifier la contrainte appliquee a I'eprouvette.
La contrainte generee lars de l'impact d'un barreau avec une barre de meme diametre et de merne nature est donnee par une relation de 1.1.
forme

a

=

1lf:"P. .2:.
2

E

module d'elasticite du materiau constittiant Ie barreau

p

masse volumique du materiau constituant Ie "bar-reau

v : vitesse d'impact.

II s'agit 18 du cas ideal d'un choc plan.
2.2 Moyens d'acquisition et de traitement des donnees
2.2.1 Determination des deformations et des contraintes
Des jauges de deformation ont ete col lees :
. sur Ie tube incident

. sur 1a barre transmise

II s' agi t de jauges act ives de 350
~-lheastone.

Q,

montees en demi-pont de

Deux resistances equivalentes pennettent de completer Ie
qui est aliment€ par une tension stabilisee, continue de 10 V.

pont

Dans 1a plupart des essais, une jauge de deformation est egalement collee en quart de pont sur l'eprouvette, les fils €tant disposes
parallelement a l'axe principal de l'eprouvette.

2.2.2 Acquisitions des donnees

Les signaux delivres par Ie pont de jauge sont amplifies en permanence (X 200) et memorises sur un enregistreur rapide du type
Biomation.
51 les signaux atteignent un certain niveau l'enregistrement est

realise et un transfert est cffectue sur un microcalculateur HP 9816. Le
microcalculateur anne a nouveau le Biomation et attend Ie declenclement
sui vant.
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La valeur

maximale du signal permet la determination de la con-

trainte.
Au fur et a mesure est constitue un fichier de donnees contenant
les tensions maximales et les temps relatifs aux differents impacts.

2.2.3 Chaine de traitement
Au cours de l'acquisition des donnees, les valeurs correspondant
aux contraintes maximales sont imprimees. Un examen de 1 'ensemble de ces

valeurs conduit
de bande.

a

determiner deux valeurs extremes definissent une largeur

traitement du premier fichier

Le

constitue au

cours

de

l'essai

est traite en temps differe.
Apres filtrage et elimination des valeurs aberrantes (valeurs
situees hors de la bande definie precedemment) on constitue un second
fichier qui est traite statistiquement pour fournir un histogramme donnant

Ie nombre d'evenements pour differents intervalles de contrainte.
On peut egalement traiter Ie fichier graphiquement de fa90n a
obtenir l'evolution de la contrainte en fonction du temps et done du nombre de cJcles.

3 - RESULTATS EXPERIMENTAUX
3.1 Materiaux eonsideres
Les essais ont

ete

realises sur deux materiaux

un aeier de type 35 NCD16 ayant subi un revenu
un alliage d'aluminium de type 2024 T351.
Les
nosI et II.
Les

compositions

chimiques

caracteristiques

eprouvettes
cylindriques a
bl€es dans Ie tableau nO III.

sont

indiquees

a

dans

600°C

les

tableaux

meeaniques determinees en tract ion sur des
une vi tesse
de
10- 2 s -1
sont
rassem-

3.2 Exemples de signaux obtenus
Les

figures

2a-b-c

rendent

compte

des

eprouvette en aeier 35 NCD16 de diametre 18 mm,

signaux

obtenus

sur

une

Ie ehoe etant genere par
1a chute d'un barreau impacteur en Denal (a11iage de tungstene).
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1
1
1
1
Hn 1 S
P 1 N1
S1
Cr
Ho 1 V
Cu
1C
1
1
1
1
1
1
1
1
% 10,4310,3710,1510,01210,01414,2612,0010,4410,0210,231
I
1
I
1
1
I
I
I
I
1
1

TABLEAU N° I

Composition chimique de l'acier 35 NCD16.

I
S1

Fe ICu

Hn

Hg

Cr

T1 I Zr

Zn

Ni

I

I

% 10,2310,3014,610,8111,4410,0310,0110,0510,0210,131

I

I

TABLEAU N° II

I

I

I

I

I

I

I

I

Composition chimique de l'alUage 2024 T351.

IRpO,2 MPa
I
I
1 100
35 NCD16 I
I
I
328
2024 T351 I
I

TABLEAU N° III

I

Rm

HPa

A%

1 200

12 %

485

20 %

Caracteristiques determinees en traction dans des
conditions de chargement statique
(£:=10- 2 8- 1 ).
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Les enregistrements ont

ete

effectues

• au niveau du tube (figure n° 2a)
· sur l'eprouvette

(figure nO 2b)

• sur la barre transmettrice (figure n° 2c).
Au fur et

a

mesure on observe une diminution du front de IOOntee,

due essentiellement aux liaisons par filetages.
Le signal obtenu au niveau de 1 'eprouvette pennet de connaitre 1a

contrainte appliqu€e

a

lement compris entre 80

celle-ci. Le temps de montee en charge est genera~s

~s.

et 110

La forme du signal depend de la nature et de la geometrie de 1 'eprouve t te.

Entre

La

charge

maximale

determinee

sur

1 'eprouvette

et

celle

determinee sur 1a barre transmettrice existe une bonne correlation ainsi
qu'en temoignent les figures n° 3 abc obtenues
acier 35 NCD16 et en alliage 2024 T351.

Chaque point correspond

a

avec

des

eprouvettes

en

1a moyenne realisee sur une centaine de

mesures.
Les charges les plus faibles ont ete generees avec un impacteur
en alIi age de titane, les charge intermediaires avec un impacteut en aeier
et les plus elevees avec l'impacteur de Denal.

Comme cela avait ete mentionne precedemment (cf. § 2.1) en jouant

sur la 'nature du materiau et sa hauteur de chute il est possible d'explorer une gamme etendue de contraintes).
3.3 Essais de fatigue

Les essais de fatigue ont ete realises sur des eprouvettes axisymetriques ayant un facteur de concentration de contrainte Kt = 2,45
Ce choix se justifie par la geometrie simple, facile a modeliser
et pour laquelle i l est possible de determiner Ie facteur d'intensite de

contrainte necessaire
Cette
fa~on

precise.

a

la determination du comportement en propagation.

eprouvette

permet

egalement

de

localiser

l'amon;age

de
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Pour chaque eprouvette on determine Ie nOOlbre de cycles ii rupture

pour un niveau de contrainte donne.
Cette contrainte correspond it la moyenne

indiquee

par

1 'his to-

gramme.

Les resultats ont ete rassembles en repilre logarithrnique (log N log F) ; ils s'alignent sur une droite ainsi qu'en temoignent les figures
n' 4 a-b relatives respectivernent

a

l'acier 35 NCD16 et ii l'alliage d'alu-

minium 2024 T351.
Dans ces mt!mes reperes ont ett~ reportes les

resultats obtenus en

fatigue vibratoire conventionnelle. Le caractilre penalisant de la sollici-

tation en fatigue sous chocs apparaft clairement.
2.4 Amor>age et propagation
L'enregistrement

de

la

charge

appliquee

evidence une grande stabilite de celle-ci

a

l'eprouvette

net

en

durant la majeure partie de la

duree de vie (environ 90 %).
A l'issue de cette phase on observe une evolution de la charge en

fonction du nombre de cycles.
La

figure

n°

5 traduit

cette evolution

dans

le

cas

de

35 NCD16 qui est peut-etre attribuee it la creation d'une surface
done a la propagation d'une fissure.

llaeler

libre,

Les examens des facies de rupture realises en microscopie electronique ii balayage sur une eprouvette en alliage 2024 T3·51 revillent la

presence de stries de fatigue (figure n' 6) semblables

en fatigue vibratoire.

a

celles observees
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4 -

CONCLUS ION

Le dispositif experimental base sur Ie principe des barres
d 'Hopkinson permet de sournettre des eprouvettes cylinddques de type axisyml'triques

a

des

chocs

repetes.

mise

La

obtenue en des tempS inferieurs il 100
En jouant d'une part

en

charge

de

l'eprouvette est

~s.

sur 1a nature de

1 'impacteur, c 'est

a

dire

en agissant sur Ie module d'elasticite et sur 1a densite, et d'autre part
fa~on

sur la hauteur de chute, 11 est possible de faire varier de
1a charge appliquee a l'eprouvette.
Les

(KT =

essais

menes

2,45) me ttent

fatigue

par

chocs

1 'aeier 35 NCD16

sur

des

qu'en fatigue

Oll

eprouvettes

en evidence des

durees

axisymetriques

sens iblement

vibratoire

classique

sensible

entail lees

inHrieures

qu'il

s'agisse

en
de

de 1 'alliage d 'aluminium 2024 T35l.

On note en fin d'essai une evolution marquee de 1a charge appliquee ce qui correspond a 1a creation d'une surface libre. Par cette metho-

de i l est possible de separer la phase d'arnor.;age de la phase de propagation.
II
d'une

part

bureaux

s'agit

de

18

de

permettre

dtetudes

et

premiers
de

d'autre

resultats

rassembler
part

des

tenter de

qui

doivent

informations
comprendre

se

JX>ursuivre

necessaires
les

raisons

aux
pour

lesquelles l'endornmagement en fatigue par chocs se produit plus rapidement
qu'en sollicitations cycliques classiques.
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Nous presentons des resu1tats experimentaux de materiaux energetiques
compacts obtenus sur une machine de traction dynamique a grande vitesse.
Nous etudions ensuite 1e processus de fragmentation et ses effets sur
1e comportement mecanique de ces materiaux. Nous pouvons mesurer 1e
nombre de grains actifs fragmentes ou pu1verises sur 1es facies. .
de rupture a l'aide d'un ana1yseur d'image. Ce nombre est un facteur
determinant pour 1e mecanisme de rupture.
Nous suggerons donc une analyse du phenomene physique en s'aidant de
1a cyto1ogie quantitative.
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ANALYSE DES METHODES DE MESURE DES CONTRAINTES DE CISAILLEMENT SOUS CHOC
ET DESCRIPTION DU DISPOSITIF D'IMPACT OBLIQUE DU C.E.G.
P. CHARTAGNAC
DRET/ETCA/Centre d'Etudes de Gramat

L'etude du comportement des materiaux soumis a des sollicitations dynamiques met en oeuvre des outils experimentaux specifiques. Ceux-ci permettent de
soumettre la matiere a des chargements definis en pressiOn, temperature, vitesse de deformation .•• Dans le domaine des basses pressions, c'est-a-dire inferieures a 1 GPa environ, ~es barres d'Hopkinson-Kolsky sont utilisees en compression, traction ou cisaillement. La contrainteest uniaxiale et la plage de
vitesses de deformations est en general limitee a 10's-'. Le domaine des hautes
press ions est reserve au chargement par onde de choc ; la technique d'impact de
plaques permet aujourd'hui d'atteindre, en laboratoire, des press ions de plusieurs centaines de GPa. Dans ce cas, la deformation est uniaxiale et le domaine de vitesses de deformation s'etend aux valeurs extrllmes, superieures, 11
10 6 s-'. Cependant, les experiences classiques d'impact de plaques presentent un
inconvenient majeur: elles ne donnent acces qu'aux relations contrainte longitudinale - volume specifique - energie interne. Le manque de donnees concernant
les contraintes de cisaillement ne permet pas de determiner la totalite du
tenseur des contraintes et limi te considerablement notre comprehension de la
reponse du materiau.
Depuis une vingtaine d'annees environ, quelques soluHons ont ete proposees pour essayer d'estimer les contraintes de cisaillement 11 partir de l'impact normal de plaques c'est-lI-dire 11 partir du seul chargement par onde longitudinale : "Comparaison de l'hugoniot et de l'hydrostat", "Association de l'hugoniot et d'un critere classique de plasticite", "Attenuation non hydrodynamique des ondes de choc" [Curran 1963]. "Mesure des contraintes laterales par
jauges piezoresistives" [Chartagnac 1982], "Ondes de detente et de recompression" [Asay 1978]. Toutefois, d'une part ces solutions demeurent controvers6es,
et d'autre part Ie ehargement exclusif par onde longitudinale engendre un etat
de contrainte a forte composante isotrope qui rend difficile la mise en evidence des contraintes de cisaillement. En effet, les contributions 'des composantes
deviatoires sont masquees dans une'telle sollieitation (Figure 1).
Une methode recente permet de s'affranchir de ces inconvenients
11
s'agit de la technique de chargement par ondes combinees "pression-cisaillement" : Ie milieu est precomprime par une onde longitudinale, puis sollicite
par une onde de cisaillement pur (Figure 1). Les technique de chargement sont
de deux types : impact de plaques avec transmetteur en cristal anisotrope
[Johnson 1971] et "impact oblique" [Abou Sayed 1976]. C'est incontestablement
la seconde methode qui offre 11 l' ex per imentateur les mei lleures possibili tes
d'investigation [Chartagnac 1986]. En ce qui cone erne la metrologie,les essais
d'''impact oblique" peuvent Iltre instrumentes soit avec des jauges 9lectromagnetiques (Figure 2) soit avec des interferometres de deplaeement (Figure 3) ou de
vitesse (Figure 4). Les modes d'exploitation possibles des essais d"'impact
oblique" ont ete deer i ts de fayon detaillee [Chartagnac 1986] en distinguant
les configurations de types "analyse des propagations d' ondes" (Figure 2) et
"analyse d' etats de deformations moyennes" (Figure 3). Cet'te derniere conf iguration est particulierement interessante pour les solides de faible ou moyenne
impedance de choc. Proposee par Kim et al [1977] elle peut s'apparenter 11 un
essai de type barres de Kolsky. L'echantillon, sous forme d'un disque de raible
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epaisseur (0,2 - 0,4 mm), est impacte entre deux enclumes elastiques. Apres
quelques reverberations d'ondes entre les enclumes, l'etat de deformation dans
l'echantillon paut ~tre considere homogene et les vitesses de distorsion peuvent depasser 10·s- 1 •
C'est essentiellement ce dernier type d'essai qui est realise au Centre
d'Etudes de Gramat. Un canon ~ gaz de 110 mm de diametre [Chartagnac - Jimenez,
1984) a ete equipe d'un fut rainure (7,42 mm x 3,94 mm) et de projectiles clavetes permettant de real1ser les impacts obliques avec un parallelisme de
10'rd environ. La chambre porte-cible est con9ue pour permettre un positionnement precis et rapide de la cible [Chartagnac, 1986). Elle est, en outre, equipee d'un dispositif de chauffage par induction (jusqu'~ 800·C) permettant les
recherches en thermoplasticite. Le systeme de diagnostic associe est represente
sur la figure 4. Il s'agit. d'un ensemble 11 deux VISARs comparable 11 celui exis-.
tant aux laboratoires SANDIA (U.S.A.) mais equipe d'un dispositif 11 fibres
optiques original, dont l'adequation 11 la technique interferometrique VISAR a
ete demontree au CEG. L'utilisation de fibres optiques facilite les reglages,
accro!t la securite' des manipulateurs, et permet de limiter I' echauffememt
local de la cible. Cetta installation est en cours de calibrage et permettra
certainement d'ameliorer notre connaissance du comportement dynamique des materiaux, notamment en ce qui concerne les phenomenes intimement lies 11 l'evolution de la resistance au cisaillement.
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LE TEST D'EXPANSION D'ANNEAU :
DIMENSIONNEMENT D'UN ESSAI DYNAMIQUE PAR SIMULATION NUMERIQUE
S. DUJARDIN
G. GAZEAUD
A. LICHTENBERGER
Institut franco-alZemand de recherches de Saint-Louis (ISL)
12, rue de Z'Industrie SF n030l - F-6830l SAINT-LOUIS Cedex

INTRODUCTION
Les essais propres a determiner 1e comportement d'un materiau en dynamique
sont peu nombreux et souvent contestab1es. En effet, a forte vitesse de deformation, se rencontrent des difficu1tes tant experimenta1es que d'interpretation.
Le test d'expansion d'anneau que nous presentons possede de nombreux avantages
compare aux tests conventionne1s vue 1a simp1icite du principe et de 1 'exploitation des mesures.

PRINCIPE
C'est un test en traction dont voici 1e principe: Un petit anneau mince du
materiau a etudier est place en etat d'expansion radiale uniforme. Cet anneau
entoure un cy1indre meta11ique contenant de l'exp1osif que l'on fait detoner.
On mesure, par interferometrie laser, 1a vitesse de 1 'anneau au cours du temps
t(t)
(r etant 1e rayon de 1 'anneau
t 1e temps)
Schemas

Vue de profiZ

(\
anneau

Laser

I

\)

--cy1indre

exp10sif

-

Lentl11e
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Vue de dessus

anneau

exp10sif

cy1indre
INTERPRETATION
Apres detonation, 1 'onde de choc transmise a 1 'anneau, par 1 'intermediaire du
cy1indre, lui impose une vitesse radiale. Cette vitesse etant, compte-tenu de
1a geometrie, superieure a ce11e du cy1indre, 1 'anneau s'en detache avant d'avoir
subi une deformation notable.
C'est seu1ement grace a 1 'energie cinHique qui lui a He communiquee que 1 'anneau s'ecarte, sous 1 'action d'aucune force exterieure (la pression interne est
nu11e grace au cy1indre qui concentre 1es gaz de detonation).
Les dimensions de 1a section de 1 'anneau (epaisseur, hauteur) etant petites,
ce1ui-ci peut etre considere dans un etat de contrainte et de deformation homogene.
De p1us,.1 'etat de contrainte est uniaxial (les ondes de detente provenant de
1a surface ne traversent que de courtes distances ; i1 n'y a done pas de contraintes dans 1e plan de 1a section), 1a seu1e contrainte est 1a contrainte
tangentie11e, TS'
En app1iquant 1 'equation fondamenta1e de 1a dynamique
de 1 'anneau, on obtient facilement
1a contrainte

T

8

..

r r

= P

p

a une

portion e1ementaire

masse vo1umique

La deformation tangentie11e etant donnee par 1a relation
r

8

8 = 1n ro

ro valeur initia1e du rayon de 1 'anneau

La vitesse de deformation est 1a derivee de 8 8
=

r.

r

Comme on a mesure r(t), on peut ca1cu1er avec une erreur moindre ces diverses
va1eurs.

-63-

Ce test permet donc d'acceder aux courbes Te(t), Ee(t), ~(t) et ainsi de determiner 1e comportement dynamique du materiau teste.
AVANTAGES
- Les vitesses de "deformation atteintes sont e1evees, jusqu'a 10 5

S-l

- Le principe et 1 'interpretation sont simples; 1es hypotheses sont rea1isab1es.
INCONVENIENTS
- Ce test est limite aux contraintes uniaxia1es
- 11 rec1ame des moyens de mesure sophistiques.
DIMENSIONNEMENT
Afin de definir quantitativement 1e test d'expansion d'anneau a rea1iser, on a
mode1ise ce1ui-ci a 1 'aide d'un"code de ca1cu1s 1agrangien bidimensionne1.
La simulation numerique permet de definir 1 'influence de chaque parametre, et
d'orienter leur choix, sachant que 1 'essentie1 est de verifier 1 'hypothese d'homogeneite de contraintes et deformations.
Pour ce test, 1es divers parametres a definir sont 1es suivants
- materiau du cy1indre conducteur,
- dimensions du cy1indre et de 1 'anneau,
- quantite d'exp10sif.
On a utilise differentes lois de comportement pour 1e materiau etudie c'est-adire 1e cuivre.
RESULTATS
"- Les premiers ca1cu1s monttent une inhomogeneite des deformations (re1evement
des bords internes), 1es ca1cu1s suivants ont ete faits avec 3 anneaux : 1 'anneau a etudier etant coince entre deux anneaux de m~me epaisseur.
- Le choix des parametres pre-cites a ete fixe d'apres 1es va1eurs desirees de
vitesse de deformation, deformations et contraintes.
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ETUDE EXPERIMENTALE DES EVOLUTIONS METAlLURGIQUES DANS lES
ACIERS ___ NDUITES PAR CHOC A HAUTE PRESSION GENEREE PAR LASER PULSE
DE FORTE ENERGIE
Jean FOURNIER. PEUGEOT S. A.. Elude el Recherche
RESUME
Quand un flux laser de forte energle ost focalise sur une surface
metallique. celle-ci se vaporise et forme un plasma dont la pression et la
temperature augmentent en meme temps. Son expansion Indult une onde de choc
de haute pression dans Ie metal qui peut ecroulr celul-ci et generer des
dislocations.
L'etude de ce phenomene a ete menee sur des aclers a bas carbone ainsi
que sur des super alilages base nickel monocristallins dont on a fait varier
I'orlentation des plans cristallographiques par rapport a la surface.
On a me·sure les parametres sulvants : la pression par une methode
ballstique a plusieurs longueurs d'onde laser. la mlcrodurete pres de la surface et
en profondeur a I' aide du procede vickers sous 50 gr, les contraintes reslduelles
par ta methode des rayons X et de la loi des sin' 1jI, les dommages mecaniques
par mlcroscopie a transmission et les dommages thermiques par microscople a
balayage.
Celie etude montre que Ie comportement des mattlriaux sous choc peut
etre tres variable en fonction de leur taux de conSOlidation, de l'lmportanoe
relative des eftets thermlquos et mtloanlques et de la longueur d'onde laser qui.
en dlmlnuant. permet d'obtenlr do plus hautes presslons

a

Intenslle tlgale.

Celie tltude a tlttl mentle en collaboration avec Ie GRECO Interaotlon Laser
Matiere de l'Eoole Polyteohnlque et Ie Centre des materlaux de l'Eoole des Mines
de Paris.
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PROPRIETES MECAHIQUES DYNAMIQUES DES TISSUS BIOLOGIQUES
D.GEIGER
lABORATOIRE DE MECAHIQUE PHYSIQUE
Paris Val de Marne - 94010 CRETEIL

Universit~

I. INTRODUCTION
L'etude des proprietes mecaniques dynamiques d'un grand nombre de tissus
ou d'organes constitue une approche fondamentale pour la realisation de
materiaux de remplacement. En effet. la similitude de comportement entre ces
organes et leurs protheses doit ~tre la plus fine possible dans toute la
gamme des sollicitations physiologiques ou physiopathologiques auxquelles ces
tissus peuvent ~tre soumis.
N~anmoins.
la description des proprietes mecaniques des tissus vivants
se restreint tres souvent a des domaines de sollicitations ou de conditions
experimentales tres insuffisants pour permettre une etude satisfaisante. Ceci
est dO. en particulier. a la complexite structurale des tissus testes. ce
qui induit une grande complexite des methodes experimentales a mettre en
oeuvre pour analyser Ie comportement mecanique de ces mat~riaux dans un large
domaine de sollicitations. ainsi qu'une certaine difficulte pour obtenir des
modeles theoriques permettant d'interpreter les r~sultats obtenus.

Du point de vue theorique. differentes approches ont ete envisagees;
- I 'etude du comportement mecanlque global d'un organe permettant
d'apprehender les distributions spatlales et temporelles des deformations et
contraintes dans les tissus;
- la description du comportement a partir de tests d'extensometrie effectues
in-vitro sur des echantillons de tissus preleves dans I'organe. Les relations
contrainte-deformation sont alors decrites par une loi de comportement a
partir de "modeles phenomenologiques" conduisant a des fonctions analytiques
dependant de parametres n'ayant pas de signification physique directe;
- enfin. l'interpretation du comportement d'echantillons de tissus a partir
de ses constituants. a I'echelon microscopique. a conduit a des "modeles
structurels" permettant de definir des parametres ayant une signification
physique li~e a la nature m@me du tissu considere. Dans ce dernier cas.
I'analyse de l'~volution de ces parametres peut s'averer Interessante pour la
description d'anomalies ou de pathologies.
Sur Ie plan experimental. ces ~tudes se traduisent par la mesure. sur un
echantillon du materiau. des contraintes appllquees et des deformations qui
leur sont associees. La nature des differents tissus consideres impose la
realisation de bancs de mesure specifiques respectant I'environnement des
materiaux et les sollicitations auxquelles ils sont soumis du point de vue
physiologique.
II. ASPECTS THEORIQUES
L'etude des principales caracteristiques rheologiques mettant en cause
la compressibilite. I'anisotropie. la non linearite et la viscoelasticite des
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tissus biologiques a permis de montrer que Ie comportement aux temps courts
(reponse elastique instantanee) differe de celui aux temps longs (reponse
quasi-stationnaire), ces deux domaines encadrant une region de transition ou
l'elasticlte varie au cours du temps selon une loi generalement
logarithmique.
Ces caracteristiques peuvent etre interpretees par la theorie de la
viscoelasticite quasi lineaire, en prenant en compte les caracteristiques
fondamentales de la rheologie de ces tissus: la viscoelasticite et les non
linearites.
Ainsi la reponse en contrainte d'un echantillon a un echelon de
deformation E, peut s'ecrire sous la forme:
O(E,t)

=

a e (E).Gr(t)

00 la reponse elastique,oe(E) , est une fonction des seules deformations, et
Gr(t), la fonction de relaxation reduite, est une fonction normalisee du
temps (Gr(O) = 1).
La reponse elastique, representant la reponse instantanee du materiau,
est generalement une fonction non lineaire de la deformation. Differentes
expressions mathematiques, deduites d'approches phenomenologiques (theorie
des grandes deformations en physique des polymeres /1/), ou structurales
(theorie statistique d'un ensemble de fibres ayant des longueurs initiales
aleatoirement reparties /2/, milieu diphasique /3/), ont ete proposees pour
interpreter la reponse elastique ou, tout au moins, les courbes
contrainte-deformation obtenues a vitesse de deformation constante. En se
basant sur une loi decoulant d'un modele phenomenologique /4,5/, la relation
contrainte deformation peut etre decrite par une relation de type exponentiel
qui depend de deux parametres.
Pour evaluer la fonction de relaxation reduite Gr(t), on peut decrire Ie
materiau a l'aide du modele de Maxwell (solide lineaire standard) generalise
a un nombre infini d'elements. On obtient ainsi un spectre de temps de
relaxation note H(,). Dans Ie cas des tissus biologiques, 1 'experience a
montre que l'on pouvait approximer H(,) par un spectre d'amplitude constante
entre deux temps caracteristiques" et '2 , et nul en dehors.
III. MATERIELS ET METHODES

Dans Ie but d'etudier Ie comportement viscoelastique, des bancs
d'extensometrie dynamique permettant l'etude de divers materiaux, qu'ils
sOient ou non d'origine biologique, ont ete construits. 115 permettent
d'effectuer des tests en extension ou en compression uniaxiale, sur des
echantillons places en milieu controle, aussi bien en relaxation pour
differents niveaux de deformation /7/, qu'en sol licitation harmonique dans
une large gamme de frequences /8/.
Dans Ie cas des tests en relaxation (figure 1), Ie choix a porte sur un
materiel permettant, experimentalement, d'obtenir des deformations dont la
forme se rapproche Ie plus possible d'une fonction echelon. Avec cet
appareillage, les deformations sont produites par un verin pneumatique
pouvant delivrer sous la preSSion d'air comprime disponible une force
maximale de 200 daN. La course de ce verin est limitee a des valeurs choisies
entre 0 et 50 mm par un jeu de butees mecaniques. Compte tenu des pertes de
charge dans les circuits d'air comprime, des temps d'ouverture des
electrovannes, de l'inertie des pieces en mouvement et des frottements, la
vitesse maximum de deformation qu'il est possible d'obtenir est de l'ordre de
0,5 m/s. L'echantillon est fixe d'une part au verin par l'intermediaire d'un
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cadre rigide et d'autre part a un capteur de force. Le signal provenant de ce
capteur est ensuite traite par un micro-ordinateur apres numerisation sur
douze bits avec une frequence d'echantillonage comprise entre 0,001 et 1000
Hz (figure 2).
IV. CONCLUSION

L'interpretation des resultats obtenus sur nos banes rheologiques, aussi
bien sur des materiaux inertes (PVC, protheses) que sur des tissus vivants,
semble prometteuse dans la perspective d'une meilleure connaissanee des
proprietes rheologiques de ces materiaux.
En effet, l'utilisation de la theorie de la viscoelasticite quasi
lineaire permet une description relativement complete des phenomenes
experimentaux, en differeneiant Ie comportement meeanique dependant de la
deformation du comportement mecanique dependant du t~nps, par l'intermediaire
de deux fonctions ( ae(£)et Gr(t)) ne faisant intervenir, au total, que cinq
parametres.
Neanmoins, les limitations experimentales liees au mode de test choisi,
ainsi que les limitations des appareillages ne nous ont permis qu'une
description partielle de ehaeune de ces fonctions. Dans l'avenir, pour
attenuer ces problemes, nous nous orienterons vers l'utilisation d'attaches
speciales ainsi que celie de transducteurs opto-electroniques pour des
mesures de deformations sans contact. D'autre part, nous definirons des
protocoles de tests standardises et uniformises afin de reduire la dispersion
des resultats dans Ie but de definir un cahier des charges convenable pour la
realisation de protheses ligamentaires.
Enfin, nous ne desesperons pas de pouvoir un jour, decrire Ie
comportement mecanique d'une structure complexe telle Ie ligament croise, a
partir de la connaissance des proprietes mecanlques des elements de cette
structure.
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Figure 1.
Bane d'~tude en relaxation:
a - sp~cimen sous tests;
b - capteur de forces;
c - conditionneur;
d - micro-calculateur;
e - enceinte A environnement
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Figure 2.
180,
o
,1
,47
27,
Courbes de relaxation
d'un ligament erois~ de mouton.
Longueur initiale de l'~chantillon : 20 mm;
allongements :4 (.). 6 (... ). 8 (A) et 10 (II) mm.
Les ruptures de pentes sont dues a des changements de vitesse d'acquisltion.
Dans chaque intervalle, l'~chelle de temps est lin~aire.
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Figure 3.
Comparaison entre un ligament erois~ ant~rieur de mouton (.) et
une protMse ligamentaire en fibre de earbone (e)
ap~s un an d'implantation.
•
a - r~ponse ~lastique
•
b - fonction de relaxation r~duite •
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GROGS

LASER ET EMISSION
AGOUSTIQUE

D.GREVEY, L.KAIFFREDY, P.FLEISGHKANN, A.B.VANNES, P.F.GOBIN
(Institut National des Sciences Appliqu~es-GEKPPM-GALFETMAT)
(Bat. 403; avo A.Einstein; 69100 Villeurbanne)

Le durcissement par choc des metaux presente
certains avantages par rapport aux methodes plus
conventionnelles, telles que Ie laminage A chaud. L'un de
ces avant ages est Ie niveau eleve des contraintes qui
peuvent ~tre introduites dans la piece sans changement de
forme important. Parallelement, la densite de dislocations
tres elevee et leur arrangement sont dependants de la
vitesse de deformation et du niveau des contraintes.
Ges caracteristiques rendent Ie durcissement par
chocs attractif, dans la mesure ou il produit des
traitements thermomecaniques superficiels qui se traduisent
par une augmentation de la durete, une meilleure resistance
a l'usure, a l'erosion,a l'abrasion, a 1a corrosion sous
contrainte, voir m~me un renforcement des zones soudees.
Ges traitements sont parfois realises A l'aide
d'explosifs ou de projectiles evoluant a grande vitesse.
L'apparition des lasers pulses de haute ~nergie ouvre des
perspectives nouvelles pour ce type de durcissement par choc
des materiauxj Ie faisceau produisant dans certaines
conditions une onde de choc a la surface meme de la cible.
Le faisceau laser peut etre, dans son principe,
utilise pour realiser une succession d'impacts qui
reproduiront les conditions d'un grenaillage. On peut donc
parler de grenaillage photonique.

Gependant,

Ie contrale et la caracterisation des

etats ainsi obtenus est necessaire;

celui-ci sera d'autant

plus interessant que la technique utilisee se trouve ~tre
une methode de contra Ie non destructive. L'emission
acoustique, en plus de son aspect non destructif, est
largement utilise en milieu industriel pour la detection en
temps reel de tout changement microstructural rapide et
repond done a ce cahier des charges. Par definition (AFNOR),
l'emission acoustique est un "phenomene de creation d'ondes
elastiques transitoires resultant de microdeplacements
locaux internes

a

un materit\u".

mecanismes donnant lieu
d'emission acoustique.

Auesi,

quasiment tous lee

a un degagement d'energie sont cause
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La diffioulte de l'analyse repose alors sur
l'extraction des informations du signal re~u. 11 faut dono
d'abord oonnaitre la fonotion qui relie l'onde emise par la
source a ses oaracteristiques geometriques, physiques et
dynamiques, puis i1 faut aussi tenir compte de la fonction
de transfert qui relie l'onde initiale au signal eleotrique
deteote apres propagation dans un materiau de dimensions
finies et transmission par le systeme d'acquisition.
Ce dernier point a deja ete etudie par ailleurs,
quant au premier, il est l'objet de oette etude.
Le materiel;

*

La chaine d'emission acoustique:

la detection,

la numerisation et Ie stockage des signaux

sont effeotues en temps reels. Les traitements numeriques
visant a extraire l'information du signal temporel
enregistre se font ensuite en temps differe.
La ohaine oomporte deux parties distinctes;
- l'une analogique,
amplification,

comprend un capteur et une

- l'autre numerique, comprend un oscilloscope,
ordinateur et une unite de stockage.

un micro-

Deux types de oapteurs ont ete utilises.
-Le premier est un capteur large bande constitue d'un
disque de titane zirconate de plomb de 8 mm de diametre, 0,2
mm d'epaisseur et dont les deux faces sont metallisees. Un
tel capteur presente une resonance a la frequence de 8 MHz
environ. Le signal e1ectrique recupere est la tension
apparaissant entre les deux faces de l'element
piezzoelectrique
-Le second type de capteur utilise est un traducteur
ultrasonore pour ondes longitudinales PANAMETRICS 10 MHz.
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Le schema de l'ensemble de la chaine est donne
ci-dessous:
1234-

cible
capteur
amplificateur-filtre
oscilloscope numerique

5678-

micro-ordinateur
console
imprimante
unite de disquettes

Quand au dispositif de reception des ondes
longitudinales pour le premier type de capteurs, il est
detaille ci-dessous:

1.. boitier
3. c.bh coaxial
4.
5.
6.
1.
8.

i.lohnt
reSSQft

piltOD

pastiJle piftoelectrique
coupJant

10. fprouvette

*

Le laser,

generB.teur d'ondes de choc:

1e laser utilise est un laser au verre Neodyme delivrant
jusqu' a 1000 Joules par impulsions en usage relaxe. 11
comprend un barreau en Verre-Nd de 630 rom de long et 45 rom
de diametre. Son declenchement est obtenu a l'aide d'un
absorbant saturable et le laser est alors utilise au seuil
de declenchement de maniere a favoriser le premier mode
apparaissant. Dans ces conditions l'impulsion a une largeur
a mi-hauteur de 100 ns et une amplitude variant de quelques
joules a quelques dizaines de joules. Le faisceau laser est
alors focalise a la surface de la cible A l'aide d'une
lentille convergente.
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Leg cibles:

Les cibles utilisees ont ete principalement des
cibles metalliques telles que de l'aluminium 4N ou 5N recuit
ou extrude; du cuivre recuit et un acier XC10 resulfure et
ecroui a froid dans une plage variant entre 5 et 30%
d'ecrouissage. L'etat de surface des cibles a ete obtenu par
polissage au spray diamant 1 pm.
Plusieurs points ressortent des essais effectues:
- Avec le traducteur PANAMETRICS, nous enregistrons
plut6t une emission ultrasonore classique dont l'intensite
depend vraisemblablement de l'interaction laser-matiere. On
peut donc penser pouvoir remonter a l'amplitude maximale de
l'onde de choc transmise au materiau. Des essais ulterieurs
devraient permettre de Gonfirmer ou d'infirmer notre

hypothese.
-

Avec la pastille piezzoelectrique large bande,

le

signal est mains filtre et done l'analyse de sa structure

fine (emission acoustique) devrait rendre compte de l'etat
final du materiau soumis au choc. La difficulte majeure est
d'extraire, a partir du signal recueilli, les informations
dues a l'emission acoustique.
En effet, la transmission de la quantite de
mouvement a la cible induit un signal tel qu'il a tendance
occulter celui d'emission acoustique.

a

De plus, le signal global est si important que
l'utilisation d'un amplificateur en reception est inutile
dans certains cas de figures, tel que l'acier XC 10 ecroui a
froid et Ie cuivre recuit. En ee qui concerne I'XC 10
recuit, l'utilisation d'un amplificateur est obligatoire
pour obtenir un signal d'amplitude decelable. Ceei est du au
fait que dans un materiau recult, une onde de choc a
tendance a generer des dislocations alors que dans un

materiau ecroui elle les deplace.

Et comme il est

generalement admis que 1a creation de dislocations necessite

plus d'energie que leur deplacement, le signal global est de
moindre importance dans la cible recuite.
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MODIFICATIONS MICROSTRUCTURALES RESIDUELlES DU FER SOUMIS A UN CHOC LASER

L'irradiation d'une cible metallique par un laser pulse de grande
energie genere dans 1e materiau une onde de choc dont 1 'amplitude peut
atteindre p1usieurs dizaines de megabars. Lorsque 1 'impulsion est foca1isee
sur la cib1e, l'onde de choc induite est spherique et on observe 1a formation
d'un cratere dont 1es dimensions varient avec 1e flux de 1 'impulsion laser.
Autour du cratere, on observe ega1ement des modifications microstructura1es
qui sont fonction des caracteristiques de l'impulsion laser.
Le fer dont 1e comportement dynamique est assez bien connu a ete utilise
comme materiau cib1e dans cette etude; ses caracteristiques principales sont:
une limite e1astique dynamique de l'ordre de 10 kbar et un changement de phase
a partir de 130 kbar.
Le profil du choc induit dans 1a cible peut comprendre, selon la
pression appliquee, une ou deux ondes de choc precedees eventuellement par une
onde elastique.
Les effets metallurgiques produits par choc dans 1e fer, en particulier
1e macl age et 1a transformati on de type martensiti que associ ee au changement
de phase a + £ sont etroitement relies a la structure de l'onde de choc et au
temps de maintien de la pression. Le domaine des temps de maintien inferieur a
0,5 ~s difficilement accessible par les techniques traditionnelles, peut etre
atteint au moyen de chocs induits par laser. Le temps de maintien est alors
directement relie ii la largeur de 1 'impulsion laser de 1 'ordre de la
nanoseconde ou de la dizaine de nanosecondes. Contrairement aux chocs
traditionne1s qui engendrent des ondes de choc quasi planes, une impulsion
laser focalisee induit une onde de choc spherique qui s'amortit rapidement au
cours de sa propagation dans le materiau, modifiant ainsi le profil de
compression et 1es effets metallurgiques associes, en fonction de la distance
parcourue.
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l.e

but de cette etude est de determi ner 1es effets meta 11 urgi ques

induits dans le fer par un choc laser focalise.

Le maclage du fer sous choc

laser en impulsion de quelques nanosecondes a ete observe au cours d'essais
anteri eurs.

Mai s aucune trace du changement de phase a

-> !O

n' a ete mi se en

a

haute energi e du

evidence jusqu'ici.
Les essai s ont ete real i ses avec 1e 1aser

a

Neodyme

GRECO ILM sur du fer monocristallin de purete 99,9 % et du fer polycristallin
de purete 99,95 % de taille de grains moyenne 45 vm.
Les effets meta 11 urgi ques res i due 1s apres 1e choc 1aser ont ete etudi es
par microscopie optique (M.O.I et electronique en transmission (M.E.T.I et par
microdurete.

Les resultats obtenus

a

l' aide de ces trois techniques sont

concordants et font apparaitre trois zones distinctes sous le cratere.

1/ Zone e10ignee du cratere
Cette zone est caracteri see par 1a presence de nombreuses macl es et
s'accompagne d'une tres faible modification de la microdurete (Fig.l).
courbure des macles provoquee par la sphericite de l'onde de choc
microscopie optique a egalement ete constatee en M.E.T.;
formation dans le precurseur elasto-plastique.
distance de 200

a 300

La

visible en

cela confirme leur

Cette zone s'etend depuis une

Vm du centre du cratere jusqu'a 1

a

1,5 mm de l'axe du

cratere selon les echantillons.
2/ Zone intermediaire
Cette

zone

est

caracterisee

par

une

modification

brutale

de

la

microstructure visible aussi bien par les observations en microscopie optique
et electronique que par 1 'augmentation brusque et importante de la microdurete
(Fig.l I.

Les macles presentes dans la zone exterieure deviennent

fortement

perturbees et parfoi s comp 1etement absorbees ou detruites. Par endroi ts se
superpose aux macles une structure composee de micro-aiguilles , bien visibles
en microscopie optique dans le cas des essais a 25 ns.
Ces observations
laissent supposer que cette zone a subi 1e changement de phase a -> £ dans 1a
phase de compression et est revenue en phase a

au cours de la detente.
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Figure 1 - Evolution de la microdurete du fer
cratere apres irradiation laser.
Caracteristiques de l'impu1sion laser :
Essai n01 : A= 1,06 11m ; T ;; 25 ns ; <I> = 90 11m
Essai n02 :A= 1,06 11m ; T ::; 2,5 ns; <I> = 90 11m
Essai n03 :A: 0,26 11 m ; T ;; 0,5 ns; <I> = 50 11m

de mesure

monocristallin,

= 7.10 13 W/cm 2
2
I = 5,4.10 W/cm
15 2
I = 3,2.10 Wcm
I

dans l'axe du

P = 0,6 Mbar
P = 2,4 Mbar
P = 60 Mbar

Ceci est confirme par 1 'etude sc1erometrique qui montre une tres forte
augmentation de 1a microdurete dans cette zone, analogue a ce11e observee sous
choc conventionne1 lorsque 1a transition de phase 0+ E: a eu lieu.
Les courbes de 1a figure 1 montrent que 1a valeur maxima1e atteinte est
beaucoup plus e1evee en impulsion longue (25 ns) qu'en impulsion courte
(2,5 ns et 0,5 ns) bien que 1a pression de choc initia1e soit plus faib1e. Ce
resultat signifie que 1e taux de transformation Fera +Fer E: depend essentie11ement du temps de maintien en pression, qu'i1 est nettement plus important a
25 ns qu'a 2,5 et 0,5 ns et qu'i1 est peu different a 2,5 ns et 0,5 ns.
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BACKER et a1. prevoient sous choc traditionne1 un temps de
re 1axati on pour cette transition de phase compri s entre 160 ns et 180 ns et
FORBES indique 50 ns. Les resu1tats precedents montrent qu'i1 pourrait etre
de quelques nanosecondes. Cette rapidite confirme 1a nature martensitique de
1a transformation, suggeree par GILES et a1. et BOWDEN et KELLY.
3/ Zone centrale

La zone centrale du cratere,d'un diametre de 1 'ordre de 100 11m est
caracteri see par une structure en mi crograi ns de phase de tai 11 e moyenne de
0,1 11m de diametre et une forte decroissance de 1a microdurete. ZUKAS a
montre que dans 1e fer, une pression superieure a 550 Kbar provoquait un effet
de recuit et entrainait une diminution de 1a durete. Compte tenu des pressions
induites, 1 'effet de temperature peut etre suffisant pour entrainer un
phenomene de recrista11isation. La durete residue11e au bord du cratere est
a10rs d'autant plus faib1e que 1a pression du choc induit est plus forte
(Fig.ll car 1a temperature residue11e du materiau apres passage du choc et
retour a 1a pression ambiante est plus e1evee.
CONCLUSION

Un choc laser produit dans 1e fer une deformation par mac1age. La
courbure des mac1es 1iee a 1a sphericite du choc confirme leur formation dans
1e precurseur e1astop1astique.
Au centre du cratere 1e materi au est recri sta 11 i se sous 1a forme de
micrograins equiaxes de tai11e moyenne de 0,1 11m de diametre.
La zone perturbee pres du cratere, de tres forte microdurete traduit 1e
changement de phase a + E , observe ici pour 1a premiere fois sous choc laser
pour des temps de maintien de 1a pression de l'ordre de 1a nanoseconde a10rs
que ce temps est de l'ordre de la microseconde en choc conventionnel.
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JAUGE ELECTROMAGNETIQUE A ECHELONS POUR LA DETERMINATION
DE L'ETAT INDUIT PAR ON DE DE CHOC.
J. JACQUESSON, A. MIGAULT, A. DRIF,
Laboratoire d'Energetique et Detonique, UA CNRS 193
E.N.S.M.A. 86034 POI TIERS Cedex.

I -

INTRODUCTION,

La methode dite "e1ectromagnetique" ou E.M. deja c1assique 111,
121 permet 1a determination de 1a vitesse particu1aire induite par un
front d'onde de choc dans un milieu die1ectrique ou faib1ement conducteur
13/. Le milieu est place dans un champ d'induction magnetique uniforme B.
Un element metallique recti1igne de longueur I'. connue et de faib1e
epaiSSeUl" est noye solidaire du milieu et normal au champ B. Le plan de
+
1 'onde de choc incidente est paralle1e aBet a 1 'element 9,. La mise en
vitesse u de 1 'element developpe a ses bornes une F.e.m. d'induction

v=

1'.. u. B

(Loi de Faraday)

Sa connaissance permet 1e ca1cu1 de u.
Si l'on peut admettre :
a) que 1a mise en vitesse de 1'element meta11ique se fait en un
temps faib1e devant1e temps de montee
de l'appareillage de mesure.
b) que 1a pression reste maintenue ou ne presente que des
variations neg1igeab1es pendant 1e temps
On a a10rs
u

= up

et 1 'element meta11ique se comporte comme une jauge permettant de mesurer
1a vitesse particu1aire dans une onde de choc sans eta10nnage prealab1e.
La realisation de 1a premiere condition (a) n'est possible que si
1 'impedance de choc de l'e1ement meta11ique est voisine de cel1e du milieu
et si son epaisseur est suffisamment faib1e. L'experience montre que ces
conditions ne sont pas aisees a rea1iser.
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Pour pouvoir determiner la pression P on est conduit Ii faire en
para11e1e une mesure de 1a ce1erite, D, de l'onde de choc puisque
(po est 1a masse vo1umique initia1e).
La methode proposee ici /4/ permet 1a mesure simu1tanee de up et
D. Son principe est similaire Ii ce1ui deve10ppe simultanement par LIANG
YUNHIN et ZHAO HENGYANG /5/. Dans 1e cas d'un choc induit par exp10sif 00
1a pression n'est pas maintenue, l'inertie de 1a jauge, due principa1ement
a son epaisseur /3/ ne permet pas une mesure exacte de up. Nous apportons
quelques elements permettant de remonter plus aisement 1a valeur ree11e.

II - JAUGES E.M. A ECHELONS - PRINCIPE
L'e1ement actif est decompose en p1usieurs parties de longueurs
Ii, deca1ees d'une distance Xi dans 1a direction de propagation du choc et
formant ainsi un ou p1usieurs "echelons". La figure I montre deux montages
possibles avec trois echelons
dans 1e cas (Ia) on a des echelons
"additifs" et dans 1e cas (Ib) on a un echelon "additif"et un "soustractif" ; dans ce dernier cas, 1a realisation pratique de 1a jauge
devient vite delicate.
L'ensemb1e des echelons de 1a
jauge est dans 1e champ d'induction
choc
choc
+
B. La mise en vitesse des differents
II
j I
echelons de longueur Ii aux instants
successifs ti par 1e front de choc au
cours de sa propagation conduit a des
contributions additives (ou soustractives se10n 1e sens des Ii) des tensions fiV i apparaissant aux bornes des
FIG.1- Configurations possibles
differents echelons aux instants ti
d'une jauge a 3 echelons.
fi V.1 = B.I.1 upl.

~1:: Q?j::

On obtient ainsi une tension en esca1ier dont 1es fronts successifs
donnent par leur amplitude up;' et, par leur espacement tempore1, 1a
ce1erite moyenne D du choc entre 2 echelons de 1a jauge.
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up

5i 1a pression de choc est maintenue, D et up sont constants
upi ' D = D et on obtient directement p = Po·D.u p '

=

5i 1e front de choc est suivi d'une 1ente detente (choc induit par
exp1osif), 1a pression s'amortit en se propageant, D et u decroissent.
Les fronts successifs de tension, contribution des differents
echelons de 1a jauge, ne donnent alors qu'une ce1erite moyenne D sur 1a
distance x separant deux echelons. De meme, 1a mesure de up par 1es
echelons successifs permet un echanti110nnage de 1 'evolution de up avec 1a
distance parcourue. Entre deux echelons "i" et "i+1" on definira une vitesse moyenne : up = (u pi +1+ upi ) et une pression moyenne p = Po.I).U p

t

51 1a distance x entre 2 echelons est a'ssez faib1e on peut
admettre D = D et up = up constants ce qui revient a neg1iger
l'amortissement. On peut 1e verifier avec 3 echelons. On obtient a10rs une
tension de 1a forme representee figure 2. On a : p = Po D.u p '
Encore faut-i1 que D et up soient determines avec precision.
L'experience montre que 1es
fronts de tension ont un pied
V(tI
bi en defi ni ce qui donne une
bonne precision sur 1es temps
servant a ca1cu1er D.
Par
contre, 1e temps de montee de
la tension observee, est en
B
general /3/ superieur a ce1ui
de l'apparei11age e1ectronique. Ceci est dO essentie1A
t,
1ement a l'epaisseur de 1a
jauge. Chaque echelon, mis en
vitesse par une suite d' ondes
_____ _ Courbe experimentole
_ _ Coutbe ttWorique
de compression et de detente,
n'acquiert plus a10rs 1a
FIG.2
vitesse materie11e du materiau
au front de choc, mai s une vitesse inferieure du fait de 1a decroi ssance
de up derriere 1e front de choc. La tension enregistree traduit cette
erosion de 1a valeur theorique (Fig.2).
~
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Il est possible de compenser l'erreur systematique ainsi introduite en extrapo1ant 1a decroissance derriere 1e front de choc vers
l'instant t.1 oD dlbute 1 'enregistrement du front
"~in.
,
Si 1 'on admet 1ineaire 1a decroissance de 1a tension derriere 1e
front: f1V i = a - bt (Cf. Fig.2). Avec des echelons de meme longueur
active (~i =1) et ega1ement espaces (xi = x), on montre aisement que si on
neglige 1 'amortissement c'est-a-dire si D et up peuvent etre considerees
comme pratiquement constantes, 1es droites de dlcroissance de 1a tension
V(t) derriere 1es trois premiers fronts en t 1, t 2, t3 recoupent l'axe des
abs- cisses en des points T1, T2, T3 (Fig.2) relies a f1t1 = t2 - t1 = t3 t2 par :

Ceci permet de preciser graphiquement 1e trace de 1a dlcroissance 1ineaire de 1a tension V(t) derriere chaque front et d'obtenir une bonne extrapolation pour 1a determination des f1V i , donc des up.' aux instants t i •
1

111- RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les premleres experlences d'exp10ration ont ete rea1isees avec du
plexiglas et un caoutchouc. Les echelons de 1a jauge sont faits d'un ruban
d'A1uminium de 20 11m d'epaisseur. Le depouillement des resultats doit
prendre en compte 1a resistance de ce ruban. L'exp10sif est du nitromethane. Entre l'exp10sif et 1e premier echelon de jauge on interca1e une
epaisseur variable du materiau ce qui permet d'amortir 1e choc et
d'obtenir des pressions difflrentes au niveau de 1a jauge. Deux enregistrements sont reprlsentes figure 3. On constate que 1es temps de montees,
superieurs a 30 ns croissent avec 1es echelons successifs ce qui conforte
1a necessite de 1a correction par extrapolation.
Dans ces exeriences, des jauges a deux echelons ont ete uti1isees,
un troisieme echelon est realise, de fait, au niveau des contacts avec 1es
fils de jonction. Ce dernier echelon permet une verification de 1a mesure
de D mais non de up car sa longueur n'est pas definie avec precision.
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Caoutchouc. P ~ 5,8 GPa
Horizontal
1 vs/div.
Vertical
: 100 mV 1 div.
Plexiglas.

P

~

1,5 GPa

FIG.III
La figure IV ci-dessous montre la polaire de choc (courbe P(u ))
p
obtenue a l'aide de cette methode dans le cas du plexiglas.
o
v

points eXpl!rlmentoux
points CSWD /6/

96
v

72

v

~

.Il
48
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24
u(mm/~sl

0,5

°

•

FIG. IV

Ces resultats permettent le calcul des coefficients C et S de la
relation lineaire
D

~

C + S. up

C

~

2,62 mml s

On obtient

s

1,55

Ces resultats sont en bon accord avec ceux donnes par d' autres
auteurs 16/.
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I V - CONCLUS ION

Les resultats obtenus par 1a methode dite "des jauges E.M. a
echelons" montrent l'inter!t de cette methode dont l'avantage fondamental
est de donner par une seule mesure les deux parametres, celerite de choc
et vitesse particulaire, necessaires au calcul de la pression. Nous
apportons certains elements aptes Ii ameliorer la precision de la methode
qui devient ainsi particuli~rement adaptee Ii la determination rapide des
pol aires de choc des materiaux isolants au moyen d'explosifs a confinement
simple sans generateur elabore.
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DE LA CONTRAINTE DE COMPRESSION DANS LA BARRE D'HOPKINSON
A L'AIDE DES JAUGES PVF. DE L'ISL •
LI CHTENBERGER A.
BAUER F.
Franco-Allemand de Recherches de Saint-Louis (ISL)
12, rue de l'industrie BP n0301 F68301 SAINT-LOUIS Cedex

l~stitut

Le dispositif
a ban-es d'Hopkinson est 1 'un des plus
repandu pour- la realisation d'essais dynamiques en compression.
Ce dispositif
est utilise pour 1 'etude du comportement des
mat~riaux
dans un domaine de vitesse de d~formation de 102 A
5*10~
sec- 1 5
ce qui necessite une metrologie appr-opriee avec: un
temps de reponse tres f ai b 1 e (de l' oy"dre de 1O-·seconde) .
Lors de l'impact du projectile sur 1. barre d'entree on
considere qu'une onde elastique se propage dans la direction
principale avec une vitesse lJ = ~E/9' .L'echantillon e'St soumis
A Line contrainte ur,iaxiale:
las contraintes et d~formations
s'ilOmO(J8neisant

assez rapidement au bout de quelques

I. . . efl€!}{ions

aUK extremites de I 'echantillon.
L'une des principales difficultes rencontrees lors des
essais de compression r~side dans In mesure de la contrainte A
1 aquell e est sOLlmi se l' echant ilion.
La determination de cette contrainte est generalement
effectu~e
de
mani~re
indirecte
A
partir
des
me5ur-es
extensometriques obtenues sur les pants de jauges placees a
la.
periph~rie
des deux barres d'entree et de sortie.
Les capteurs pi.zo~lectriques pelliculaires d.velopp.s
et mi s
au poi nt <\ l' I SL par F.
BAUER sont bases Sl..U- 1 a
polarisation des di~lectriques et la conversion m~cano~lectrique
de 1 '~nergie lorsqu'ils sont soumis h une compression dynamique
ou a I 'action d'une onde de choc.
Le polyfluorure de vinylid~n~
ou PVF. pr~sente 1 'interat de combiner les propri.tes m.caniques
d'un mat~riau plastique avec celles d'un ~l~merlt pi~zo~lectrique~
De
nombreuses
etudes ant deja
montre
que
Ie
comportement sous choc du PVF. est reversible jusqu"a tres haute
pression
(15GPa).
On c:onnait aujourd'hui
des
applications
possibles de ces jauges en balistique et en d.tonique telles qu.e
la mesure des profils de pression de choc.
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Le

PVF 2 est un .lement de choiK pour la mesure
t.elle

contt-ai nte
en
compressi on
uni ax i al e
dynami que
apparait darls 1 'essai en bar-res d'Hopkinson.

de la
qu'elle

PIac.e dans un plan perpendiculai,-e a 1,-,. direction de
la cont.rainte principals,
a 1 'interface ent.re deux barres de
mE!me diametre,
nou» avons .tudi. la r.ponse de la jauge
piezo.lectrique
ISL a
un echelon de contraint.e fourni
par
I 'impact du projectile sur les barres en 1 'absence d'.chant.illon.
Le courant lib~r~ est enregistr~ au moyen d'un enregi8treur de
transit.oire at
la charge .lectrique lib.ree est obtenue par
int.egration du courant..
Un e:.,emple des result.a.-ts e:·'periment".u:-<
est donne sur la fil:Jure ci-dl"ssous.
A/I'ERES

8,004

/'

4> (1-)

9,882

-e,8e2

• 8.8111E-8e6

• 1.88IE-884

On v.rifie que la charge .lect.rique lib.r.e reproduit
Ie profil
at.tendu de la contrainte pureml"nt elastique.
On
observera les oscillations caract~ristiques de Pochtlammer-Chree
dues ~ 1 'inertie radiale des barres.
L'.talonnage
est.
effectue soit en statique
par
compression des axtr~mit.s de la barre soit ~ partir de la mesure
de la vitesse du projectile et des relations connues de
la
conservation de la quantit~ de mouvement ~ 1 'impact~
Ces mesur-es ser-ant comp8.rees aLU< enregi stt-ements

donn~s

par Iss jauges extensom~triques et 1 'on se pr"opose de v~rifier la
validit~ des mesures dans Ie cas de diff~rentes configurations de
barres aver: au sarlS ~chantillon.
La comparaison des r~sultats
exp~rimentaux
avec caux donn~s par la simulation num~rique est
Bussi envisagee~

Ce

nouveau

capteur

devr~it

done fournir

une

mesure

directe de 1a contrainte au nive,').u de l'echantillon,
dans
l'?~·~e
m~me
de la sollicitaion principals,
mesure n~cessaire pour
la

determination des 101.5 de comportement des materlaux
vitesse de deformation~

a

grande

-89-

ESSAIS DE TRACTION RAPIDE
DU P.M.M.A. INDUSTRIEL
J.M. MURACCIOLE, Y. BERTIN
Laboratoire de Mecanique et de Physique des Materiaux
U.A. 863 CNRS - E.N.S.M.A., 86034 Poitiers
Dans 1a gamme de vitesse des essais quasi-statiques usue1s 1a reponse
des po1ymeres est fortement 1iee a 1a vitesse de mise en charge. Nous avons
cherche a savoir si pour de tres faib1es contraintes ou pour des vitesses de
traction e1evees, i1 etait possible de mettre en evidence un domaine independant de 1a vitesse,de type e1astique.
Nous avons donc procede a des essais de traction sur des eprouvettes
.
-4
de PMMA commercial, munies de jauges de deformation, a des vitesses £ de 10
a 3 5- 1 ; 1e dispositif de mesure associe aces essais assurant une resolution de 5.10- 5en E jusqu'a. 1a vitesse de ~ = 3 s-1.
DISPOSITIF EXPERIMENTAL
Les eprouvettes sont en forme d'ha1teres (figure 1) afin de loca1iser
1a deformation dans une zone de 10 x 10 x 20 mm 3• Par elements finis on
verifie que dans 1a partie utile de l'eprouvette i1 n'y a pas de contrainte
de cisai11ement et que 1e facteur de concentration de contrainte est 1,07.
La deformation est mesuree dans trois directions perpendicu1aires (axes
de traction, 1argeur, epaisseur) au moyen de jauges co11ees, re1iees a des
ponts dynamiques. Les essais sont realises sur une machine INSTRON dont 1a
cellule indique 1a force de traction.
ACQUISITION DE DONNEES
L'acquisition est assuree essentie11ement par une carte de conversion
ana1ogique-numerique, a huit voies nlu1tip1exees, rea1isee se10n 1e standard STD.
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Cette carte est geree par un moniteur de meme standard qui pilote 1e
stockage de 1a tota1ite des donnees d'une experience. Les informations sont
ensuite transferees a un micro-ordinateur en vue du traitement.
Les quatre voies correspondant aux parametre F, £1' £2' £3 sont scrutees
successivement en fontion du temps, 1 'enregistrement des quatre parametres
prend 480 liS.
L'acquisition commence des qu'une variation est detectee sur 1a cellule
de charge. L'essai 1e plus rapide represente seize mesures par voie ; pour 1es
essais 1es plus lents, afin de reduire l'encombrement de 1a memoire du rack
STO, une boucle d'attente variable est introduite entre chaque sequence de
quatre mesures.
Les va1eurs des tensions ainsi enregistrees en memoire sont traduites
en valeur de force et deformation grace aux eta10nnages stockes dans 1a memoire du micro-ordinateur. L'eta1onnage des ponts dynamiques est realise en
substituant des resistances ca1ibrees aux jauges de contrainte.
DEPOUILLEMENT
Pour caracteriser 1e comportement du materiau en fonction de 1a vitesse
de traction, i1 faut ca1cu1er d'une part 1a vitesse de deformation a tout
instant, d'autre part 1es relations entre effort et deformation 0(£) et entre
1es deformations dans les trois directions.
La vitesse de deformation est determinee a partir des points £1(t)
acquis (figure 2). Pour exp1iciter 1es trois fonctions 0(£1)' £2(£1) et
£3(£1)' i1 faut connaitre au meme instant t, 1es va1eurs deo(t), £1(t),
£2(t), £3(t). Aux vites~es de deformation £. e1evees comme 1es quatre va1eurs
F(t), £1(t), £2(t), £3(t) sont mesurees 5uccessivement, i1 est necessaire
de ca1cu1er par interpolation 1es quatre va1eurs au meme instant. La contrainte de traction vraie a est ca1cu1ee a partir des acquisitions de F(t),
£2(t) et £3(t) (on fait l'hypothe.se que 1e facteur de forme ne varie pas).
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Une mesure type a(c 1) est representee figure 3 pour un essa; a
2 1
E = 2.10- s- . Plusieurs representations a deux ou trois parametres ajustables peuvent rendre compte avec la m~me precision de la totalite des essais.
La representation la plus simple de a(c 1 ) par une fonction du second degre
en E a ete retenue. Par comparaison des essais a differentes vitesses, on
constate que le terme lineaire en E croit comme le logarithme de la vitesse E.

Les deformations transverses permettent d'acceder aux coefficients de
contraction lateraux (figure 4) et aux variations de volume. De plus, la mesure dans deux directions perpendiculaires a l'axe de traction, permet d'evaluer 1 'anisotropie des echantillons.
CONCLUSION
Notre dispositif experimental permet de determiner les coefficients
visco-elastiques des le debut de la deformation (c = 10- 4) jusqu'a des
durees de 5.10- 3s pour les grandes vitesses de deformation.
Aucun seuil de comportement independant de la vitesse n'a pu
etre mis en evidence. Le comportement visco-elastique du materiau peut etre
represente par une fonction du second degre dont le terme lineaire varie
comme le logarithme de la vitesse de deformation.
Aux fortes deformations, les instabilites de la vitesse de deformation instantanee et les variations de volume qui lui sont correlees mettent en evidence 1 'apparition de crazes.
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Figure 2

Evolution de la Vitesse d'elongation
au cours d'un essai de traction.
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Figure 1 : Eprouvette d\l tl"action
Notations
contrainte vraie
a
defonnation dans
la di rection 1
(axe de traction)
deformation dans
la direction 2
(largeur)
deformation dans
la direction 3
(epaisseur)
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Figure 3

Courbe de traction
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Figure 4

Evolution du coefficient de contraction
laterale.
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CARACTERISATIONS RHEOLOGIQUES DYNAMIQUES DES AGGLOMERATS POLYMERE-MINERAL
J.L. SIEDLIS *, T.G. MATHIA

* Societe BEZAULT - 49160 LONGUE
Ecole Centrale de Lyon Laboratoire de Technologie des Surfaces,
UA 855, 36 avenue Guy de Collongue B.P. 163 - 69131 ECULLY Cedex

INTRODUCTION
Les composites polymere-mineral prennent une importance croissante dans de

nombreux domaines industriels comme Ie batiment, 1es travaux publics ou, plus
particulier et inattendu, l'abrasion des materiaux.
"L'emulation economique", pousse

a

la recherche de performances

grandissantes des outils abrasifs pour obtenir Ie meilleur rapport qualite-prix
des produits usinants et usines.
Presentons quelques procedes d'abrasion :
la rectification utilise l'outil meule,
Ie pon9age (au sens large) utilise selon les cas
pour l'emerisage une bande de toile-emeri,
pour Ie polissage un tampon plus une pate,
pour la tribofinition des chips (composite polymere-minera1).
Que ce soit pour la rectification ou le polissage, les resultats dependent
d'une strategie d'optimisation du processus abrasif fondee en partie sur les
proprietes dynamiques des agglomerats t elles-memes liees aux relations

topologiques et morphologiques des constituants (liant + charge).
L'ABRASION
Elle fait partie d'un phenomene irreversible d'enlevement de matiere dO
aux deformations et/ou au deplacement de celles-ci
corps suite

a

a

la surface active d'un

son contact dynamique avec la surface d'un antagoniste anime d'un

mouvement relatif.

II en existe des aspects positifs tels les procedes d'usinage cites
precedemment, au negatifs comme l'usure qui ne fait pas l'objet de cette etude.
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La complexite du processus abrasif impose l'appel

a

differentes

disciplines scientifiques, pour tenter de rationaliser ses lois et proposer des
modeles fiables. Cela sous-tend la recherche de liaisons entre differentes
etudes: la rheologie des corps en contact, Ie mode de generation des surfaces,
la topographie et l'aspect optique qui en decoulent

111.

CONTRIBUTION DE LA RHEOLOGIE
La structure des materiaux en presence et leurs comportements rheologiques

sont des elements indispensables a l'elaboration de lois qui puissent
representer l'abrasion.

La deformation des corps lors du processus s'appuie sur divers ffiecanismes

(distorsion des reseaux, frottement ..• ) qui se manifestent differemment selon
les conditions de sollicitations.
Pour choisir correctement les relations de comportement plusieurs
approches sont possibles :
1) caracteriser la geometrie et Ie comportement rheologique des differents
constituants,

2) etudier l'influence de la localisation, de l'orientation et de
l'organisation des constituants,

3) proposer une modelisation predictive de la reponse globale ctu systeme
(soit determiner la relation reliant la force appliquee au deplacement en un
point du systeme).
La caracterisation dynamique de l'agglomerat abrasif s'integre pleinement
dans cette demarche en permettant de definir quelques proprietes essentielles
(modules, amortissement), pour connaitre Ie mode d'action et la deformation de
l'outil d'ou des mesures indispensables sur plusieurs.familles de polymeres
Cette recherche experim~ntale doit pouvoir aboutir, en analysant les
specificites de nombreux materiaux,

a

Itelaboration d'une caracterisation

dynamique optimum de l'abrasif, pour repondre aux besoins comme :
- I'amelioration du processus d'abrasion,

- l'etablissement de criteres fonctionnels du procede,
- la selection de meilleurs agglomerats
- la mise au point d'abrasifs adaptes

a des

conditions particulieres.
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Si nous analysons ces resultats, nous constatons des differences tres

importantes tant au niveau de l'elasticite que de l'amortissement. Les deux
familles d'agglomerats, conduisent

a des

mecanismes d'abrasion differentes. En

effet, on peut accepter 1 'hypothese que le produit
produit

C3>

(2)

plus amortissant que Ie

dissipe davantage d'energie dans Ie volume qu'a l'interface

abrasive. L'elasticite moindre conduit a des zones de contact plus larges, la
surface sollicitee est plus grande.
Les consequences topographiques sur la surface abrasee semblent confirmer
cette hypothese.
L'optimisation du procede peut done reposer sur une exploitation
experimentale d'evolution du comportement viscoelastique en fonction de la

temperature et de la frequence de sollicitation

131, 141.

CONCLUSION
La connaissance approfondie des proprietes de l'abrasif s'averant
indispensable pour definir, optimiser ou controler des melanges en vue d'une

utilisation precise, il s'agira de l'associer efficacement aux principes du
processus de l'abrasion pour en presenter une modelisation acceptable dans Ie
cadre de la tribofinition.
Cette modelisation ne sera validee qu'apres confrontation a de multiples
essais experimentaux.
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ESSAI DE CHOC SUR ELASTOMERE ET HODELISATION.
J Simon,H Quintard et J de Fouquet.
Laboratoire de H&canique et Physique des mat&riaux
U.A. C.N.R.S. 863
E.N.S.H.A
86034
Poi tiers Cedex

L'objectif est de caract&riser Ie comportement aux chocs de
mat&riaux
de
rigidite
relativement
faible,
util ises
comme
amortisseurs de chocs et de vibrations ( suspensions de machines,
pneus, sols pour &volutions sportives etc ..• )
Le principe retenu est celui
d'une m&thode de rebond qui
consiste a envoyer,
sur un &chantillon cyl indrique plac& sur une
enclume, une masse de vitesse initiale Vo. Le choc sera caracterise
par la perte d'&nergie· de la masse, l'effort maximum encaiss& par
l'echantillon et Ie temps de contact proJectile-echantillon. Le
dispositif experimental
a ete con~u pour enregistrer une courbe
effort-temps qui permet de determiner les caracteristiques indiquees
ci-dessus. L'aJustement entre la courbe effort-temps experimentale
et celIe d'un choc simule sur un mod~le rheologlque du type 1 in&aire
permet
de
d&dulre les caract&ristiques intrins~ques pour les
conditicn~ de choc utilisees.
DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL: (Schema de principe,
figure I) Le dispositif se compose essentiellement d'un bati en
beton d'environ 500 Kg sur lequel est fixee une enclume (Capteur de
forces, figure 2) enduralumin taillee dans la masse et munie de
jauges de contraintes. L'enclume est constituee'd'une face d'impact
de
rigidite elevee de 30mm de diam~tre et 10mm d'epaisseur,
sol idaire d'un tube a paroi mince d'epaisseur 0,2 a Imm selon les
conditions d'essai
sur lequel
sont fixees les jauges et lui meme
solidaire d'une collerette de fixation au bati.
La partie superieure de la machine se reduit a une masse
cyl indrique constituant Ie projectile. La hauteur de chute Imposee
determine la vitesse d'impact Vo.
L'echantillon preleve a caracteriser est de forme cyl indrique
de 20mm de diam~tre et 30mm de hauteur. II est en fait constitue de
deux demi-echantillons d~nt l'un est colle sur I'enclume et l'autre
sur la face d'impact du projectile. Cette disposition en deux
demi-&chantillons a l'avantage de reduire au minimum les frottements
consecutifs
a
la
deformation
Jars
du
choc,
les
deux
demi-echartillons se d&formant de fa~on identique.
D'ACQUISITION
DES
DONNEES:
Les quatre jauges
sont al imentees en courant continu par un pont de
mesures dynamiques SEDEH TS 37.
~1ETHODE

extensom~triques
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Les variations de
tension mesurees au cours du choc sont
envoyees sur une carte analogique numerique IEF montee sur un micro
ordinahur
APPLE
II
et
fonctionnant en DHA. Le depart de
I'acquisition (quelques mill isecondes avant
Ie debut du choc),
s'effectue par la coupure d'un faisceau
lumineux eclairant une
cellule photo-electrique qui envoie Ie signal ~ une entree speciale
du micro ordinateur.
Au
stocKees
depal't.

cours d/un essai
I'ordre de 250 mesures
on realise de
dans des memoires vives de I'ordinateur programmees au

L'essai
termine,
il
est possible d'en faire I'analyse et de
stocKer les resultats sur disque et de les editer sur imprimante.
ANALYSE D'UNE COURBE EXPERIMENTALE: On consid~re que
la
tension mesuree ~ tout instant au cours de I'impact est directement
proportionnelle a I'effort subi par I'echantillon au meme instant.
Soit

une courbe force-temps enregistree (Figure 3) d'un essai

de choc. L'aire d'integration etant:

i

t=t (V)
F.dt
t=O
.

la vitesse de retour V

v=
MT
Vo
d'oo.

(t=

:~~~~_

_ Vo

) t=O
masse totale d'impact
vitesse initiale
Re

=

(V/Vo)

2

coefficient de restitution

On determine d'autre part les caracteristiques.
F(max), Force maximum atteinte
t(F)
temps au max. de la force
t(V)
temps de choc ou temps de retour de la force a zero
toutes les conditions de I'essai
Ramenant
ainsi
que les
cal'ac tel' i st i ques du choc a des dimensions unitaires d'echanti lIon,
on definit alors:
MR = MT ( HE / So)
Masse relative d'impact
avec
HE
hauteur de I'echantillon
•
et
So
sec t i on •
"
vitesse relative d'impact.
VR = Vo /HE
EC = (MR.VR.VR)/ 2
energie cinetique relative incidente
Re
coefficient de restitution
Fu(max) = F(max) /So
contrainte max. atteinte
t (F)
temps au max. de la contrainte
t (V)
temps du choc
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DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES DU MATERIAU:
admet a priori
que 'Ie 'comportement du mat~riau peut etre
identifi~
a celui d'un sol ide de ZENER consti tul! d'un sol ide de
MAXWELL de caractl!ristiques E2 (module du ressort) et Te (constante
de
temps du syst~me) et d'un ressort en parall~le de module E!. Ce
sol ide de ZENER doit r~pondre a la condition que sous l'effet du
impact,
Ie coefficient de restitution Re est Ie mime que celui
mime
dl!terminl! exp~rimentalement. Parmi
tous les mod~les r~pondant a
c e tt e con d i t i on , n ou s c hoi sir on s c e 1 u i don tIe rap p or t E2/E 1 est
minimum, c'est a dire fonctionnant a son maximum d'amortissement et
respectant au mieux Fu(max),t(F) et t(V).
On

L'obtention de ce sol ide de ZENER ~quivalent s'effectue a
partir de l'l!tude prl!alable du comportement d'un sol ide de ZENER dit
norml! de modules El=!, E2(n) et de temps de relaxation Te(nl soumis
a un impact de masse MR=l et de vitesse VR=-l. E2(nl et Te(n) ne
dl!pendent alors que ,de Re. Les valeurs pour ce sol ide norm~ de
Fu(max)n,
t(Fln et t(01~ ~n fonction de Re permettent d'en d~duire
les caract~ristiques du sol ide de ZENER ~quivalent au matl!riau par
les relations suivantes.

2
t

(F)

n

El(tFI=(----- MR:
.
t (Fl )

t(Vln)2
El(tVI= ----- MR
( t (VI

Une bonne concordance de, ces trois valeurs signifie que Ie choix est
acceptable
La valeur de E! retenue est une moYenne.

E2=E2(n).El

Te=Te (n I VMR/El

Une simulation d'un choc sur Ie mod~le choisi avec Ie trac~
d'une courbe force-temps compar~e a la courbe exp~rimentale permet
de Juger de la val idit~ d~ te choix.
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