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Report CEA no 1200. 

On the acceleration of a shock wave which detonates a condensed explosive. 

Summary. - When a shock wave sets off the detonation of a condensed explosive, this 
shock wave accelerates in the zone preceding the primlng section of the detonation. From this 
result, a thermal explanation of the formation and maintenance of a detonation wave in a 
condensed explosive can be confirmed. 
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MÉCANIQUE DES EXPLOSIFS -De l'accélération d'une onde de choc génératrice 
de la détonation d'un explosif condensé. Note (*) de MM. JACQUES FAVIER 

et CJ.AUDE F AUQUIGNoN, présentée par M. Gustave Ribaud. 

Lorsqu'une onde de choc provoque la détonation d'un explosif condensé, il y a 
accélération de cette onde de choc dans la zone précédant la section d'amorçage de 
la détonation. Ce résultat permet de confirmer un schéma thermique de formation 
et d'entretien d'une onde de détonation dans un explosif condensé. 

1. Dispositif expérimental.- Un corps inerte est interposé entre deux 
cartouches d'explosif, l'une amorcée normalement dite génératrice, l'autre 
non amorcée dite réceptrice. La détonation n'apparaît dans la cartouche 
réceptrice qu'à une certaine distance du corps inerte interposé, fonction 
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croissante de son épaisseur. Au-delà d'une certaine épaisseur, il n'y a plus 
réamorçage de la détonation dans la cartouche réceptrice (1

), (2), C), 
(•), C), (6). 

L'explosif utilisé est à base d'hexogène et de tolite; du Plexiglas cons
titue le milieu inerte interposé. Le phénomène est simultanément étudié 
de deux façons différentes : 
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Au tambour tournant, suivant une génératrice du système : la seule 
détonation se trouve enregistrée; 

- Deux fils de cuivre vernissés et torsadés sont placés en différentes 
sections du système; le passage d'une onde de choc court-circuite ces 
fils et provoque la décharge d'un condensateur; cette décharge est repérée 
dans le temps par enregistrement sur un oscillographe. 
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2. Résultats expérimentaux. - 1° L'étude est effectuée dans le cas d'une 
épaisseur de Plexiglas de 26 mm. Les sondes sont introduites, soit à 2 mm 
du bord de la cartouche, soit jusqu'à l'axe de la cartouche. Les résultats 
de différents tirs sont portés sur la figure I. 

L'expérience montre qu'il y a accélération de l'onde de choc dans la 
zone précédant la section de réamorçage de la détonation; cette accélé
ration est continue jusqu'à atteinte du régime stable de détonation. 

2° L'étude est reprise avec une épaisseur de Plexiglas de 3o mm; 
les résultats de différents tirs sont portés sur la figure 2. Le réamorçage 
de la détonation n'a pas lieu; il y a décélération de l'onde de choc dans la 
cartouche réceptrice. 
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3. Conclusions. - 1° La comparaison (fig. 1) des temps d'apparition 
de l'onde de choc à la sortie du Plexiglas, sur l'axe d'une part et à 2 mm 
du bord de la cartouche réceptrice d'autre part, montre que cette onde 
de choc présente une courbure importante. Le réamorçage apparaît donc 
comme quasi ponctuel sur l'axe de la cartouche. La détonation ainsi amorcée 
au temps t = o, en la section x = o, se propage alors par ondes du type 
sphérique. Elle n'atteint qu' ayec un retard to = RfD la génératrice étudiée, 
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et l'enregistrement obtenu au tambour tournant est de la forme 

H, J (x)2 t=:ov I+ R 

dont l'asymptote t = xfD traduit précisément le déplacement de l'onde 
de détonation le long de l'axe de la cartouche. 

Ces résultats (fig. 3) permettent d'expliquer : 
- l'écart constaté entre les deux modes d'enregistrement; 
- la pente nulle de la tangente au sommet de l'enregistrement, au 

tambour tournant, de la détonation le long d'une génératrice de la car
touche réceptrice; 

- la vitesse et la décélération apparentes de l'onde de détonation 
indiquées par cet enregistrement. 

2o Suivant qu'il y ait ou non réamorçage de la détonation, l'expérience 
montre qu'il y a accélération ou .décélération de l'onde de choc dans la 
cartouche réceptrice. La zone précédent la section de réamorçage de la 
détonation serait donc le siège d'un dégagement d'énergie. 
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Ce résultat complète le schéma thermique de formation d'une onde de 
détonation précédemment proposé (6

) : la tranche (x, x + llx), atteinte 
par l'onde de choc et donc conductrice (6

), bénéficierait de l'énergie dégagée 
par une réaction chimique exothermique initiée antérieurement dans la 
tranche (x- .ix, x) lors du passage de l'onde de choc. 

(*) Séance du 23 février Ig5g. 
( 1) G. R. Mc VEY et V. M. BoYLE, Ballistic Research Laboratories, Report 1048, 

novembre Ig56. 
( 2) R. J. ErcHELBERGER et M. SuLTANOFF, Proc. Roy. Soc., 246, n° 1245, Ig58, p. 274. 
( 3) W. R. MARLOW et I. C. SKIDMORE, Proc. Roy. Soc., 246, n° 1245, rg58, p. 284. 
( 4) M. A. CooK, D. M. PAcK et W. A. GEY, Seventh Symposium on Combustion, Ig58. 
(6) S. J. JAcoBs, Naval Ordnance Laboratory, Intervention au cours du 7e Symposium 

sur la Combustion, rg58. 
( 6) J. BERGER, J. FAVIER etC. FAUQUIGNON, Comptes rendus, 247, rg58, p. I3o5. 

(Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. 21J.H, p. 1291-12(}/t. séance du 2 mars rg5g.) 

GAUTHIER-VILLARS, ÉDITEUR-IMPRIMEUR-LIBRAIRE 

Paris. - Quai des Grands-Augustins, 55. Imprimé en France. 


	00010
	00020
	00030
	00031
	00040
	00041

