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THEBMODYNAJ\11QUE. - Au sujet de la relation linéaire existant entre la 
vitesse matérielle et la vitesse de l'onde de choc se propageant dans un 
métal. Note (*) de M. ~fEAN UEtu;mt ct Mlle SuZANNE .JmGNJuu, présentée 
par M. Gustave Ribaud. 

Il a été constaté que, pour les solides et plus particulièrement pour les métaux, 
dans de larges domaines de pression de choc, la vitesse de l'onde était une fonction 
linéaire de la vitesse matérielle. Un calcul théorique nous permet de retrouver 
cette loi linéaire et d'en calculer les paramètres; ceux-ci sont alors comparés aux 
données expérimentales. 

1. Les données de l'expérience. - Des méthodes expérimentales très 
élaborées ont été mises au point au cours de ces dernières années tant à 
l'étranger e) qu'en France (2

) pour étudier le comportement des solides 
et plus particulièrement des métaux sous des chocs dont la pression peut 
atteindre ct même dépasser o,5 Mbar. Ces méthodes conduisent généra
lement à la détermination simultanée de la vitesse d'onde U et de la 
vitesse matérielle u et l'on a constaté, qu'avec une excellente approxi
mation, on pouvait établir une corrélation de la forme U = A + Bu 
entre ces deux vitesses, A et B étant des paramètres ne dépendant que de 
la nature de l'échantillon soumis au choc. Il nous a paru intéressant de 
voir si la théorie permettait de retrouver ce résultat. 

2. Équation d'état.- On sait qu'une équation d'état assez générale pour 
les solides est celle proposée par Mie-Grüncisen : 

p =- d4!1 + r En 
dl' l' ' 

où p est la pression, v le volume spécifique, y la constante de Grüneiscn, 
En l'énergie spécifique de vibration du cristal (énergie de Debye) et (l> le 
potentiel de cohésion supposé être uniquement fonction du volume. 

Pratiquement, en raison de la très faible variation d'entropie dans les 
solides occasionnée même par des chocs intenses, on obtient une équation 
d'état satisfaisante en écrivant 

( ) y Cv ('l' 'l' ) p =p; l' + - . - 0 ' 
l' 

où p; (v) est la loi de compressibilité isotherme du cristal à la tempé
rature To ct C., sa chaleur spécifique calculée par la formule de Debye. 

3. Calcul des caractéristiques de choc. - Les vitesses U et u sont calculées 
en fonction de la compression E = 1- (v/vo); elles sont liées par les lois de 
conservation de la masse (EU= u) ct de l'énergie. Pour cette dernière équa
tion, on écrira que l'énergie interne E du cristal déduite de l'équation 
d'état est égale à l'énergie d'Hugoniot; on obtient ainsi 

~ , c, l'n , , fë do_ [E I 1 ,, 
h-l•,"= c'-(r-c)(p-Ji;)-1" yC,,--+Fo p;dz=-pF0 E=-u-, 

l'j' o 1-Z • o 2 :l 



de sorte que 

( 2 ) 

C,. ( ) T 1 s C ds f s l f1;!' 0 -(,' r-z +y,. 0 y ,.--.-p'o Ji;GZ 
•) , _.." 0 I- c , 0 

~~-=s C,., ('Y<;,··)· ' -·- -+- . 
{~~~ \2 <:1' .... 

Développons maintenant cette expression selon les pmssances crOis
santes de É; en particulier on aura 

p;(z) = sp;(o) + ~p';(o) + ... , 
2 

Y= Yo + zy'o +.,., 
C,,= C,.,(r + 3y0 ::: + ... ). 

Par ailleurs, la formule de Slater e) appliquée à la pression zéro donne 

et 

ct la relation de Grüneisen introduit le coefficient de dilatation oc" par 

On a alors 

u =As, 

U=A[r+ Bz/, avec 

2 T( r. 7 ') Yo+ 3:-- +YoCI:o o 2j'o-·l- -3 -;-
8-~ ' ln . 
-2 t+yoa0 To 

Et par suite on a bien, au second ordre près, une relation de la forme 
U =A+ Bu. 

Si l'on considèr~ maintenant que pour les métaux yo est de l'ordre de 2 

et OC 0 de l'ordre de 7. Jo--• °K-', on voit que Yo OCo To est de l'ordre de 5. 10-2 

et que par suite 

B rv I!'. -1- ~ • 
2 3' 

Le même calcul utilisant pour y la définition de Dugdalc ct Mac 
Donald ("), conduit à 

BrvYo+I. 
2 

Ce dernier résultat coïncide avec un résultat américain (u) dont la démons
tration n'est pas indiquée. 

4. Comparaison a(Jec les résultats expérimentaux. - Pour cette compa
raison, nous avons utilisé les valeurs de B déduites de mesures de choc 
dans les métllllx publiéPs dans la littérature C), ('), (8

). Les valeurs de Yo 



( :~ ) 

ont été calculées par la formule de Slatcr à partir des coefficients a ct b 
de l'isotherme de Bridgman. Le tableau suivant permet la comparaison. 

Solides ... Al. Bi. Cu. Mg. Pb. Sn. Zn. 

a(Mbar~ 1 ) ••••• 1 ,369f\ 2,9735 0,7270 3,0!73 2,4190 1,8449 o,3637 

b(Mbar-2 ) ••••• 5,20 23,3o73 1 ,482fi 2 I ,ogff 17,925 8,58tg 7,87oR 

î'o l 
Bllol·.,r=~ + 3··· 1,386 I, 318 1 ,4o3 1' t58 1 '532 1,26! 1 ,4og r) .. 1,34g 1 ,g82 1 '5xff 1, J 43 1 '532 1,712 1 '5ff2 
Bcxp (1) ........ 1 '335 1,473 1,248 1 '327 J ,{146 

( 8) ........ 1 '321 
Alloéor ( mjs) ..... 5 215 [ 875 3 989 4443 1 gü7 2 774 2 988 

t) 5 3G3 [ 25g 3 944 4 706 2 014 2 378 3 073 

Acxv (mjs) (7) ... 2 oo5 3 gfll 2 352 2 798 3 222 

(X) ... 5 22:") 

Les prcsswn de choc de C) sont généralement s upéricures à o,5 Mbar. 
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