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Le potentiel de dommage d’une onde explosive dépend à la fois de la force qu’elle exerce sur un 

objet et de la durée pendant laquelle cette force est appliquée. Une évaluation du dommage 

nécessite la mesure de : (1) la surpression statique de pic et (2) l’impulsion totale par unité de surface 

de l’onde explosive. La surpression statique est la pression différentielle dans l’onde aérienne 

relativement à la valeur de la pression ambiante juste avant l’arrivée du choc de pression. Des 

appellations usuelles de la surpression statique sont pression incidente, en champ libre et dans le 

sens de la marche. La mesure précise de la surpression statique dans une onde aérienne est 

extrêmement difficile. Les temps de montée de la pression peuvent être inférieurs à la 

microseconde, requérant une réponse à très haute fréquence des capteurs de mesure de pression et 

de leur traitement de signal associé. De plus les transitoires simultanés de température de l’ordre de 

milliers de degrés F ou C, les chocs sur le terrain et leurs trains d’ondes associés, la lumière intense, 

l’impact de fragments, les gaz ionisés et d’autres environnements indésirables tendent tous à se 

combiner dans le capteur et son bâti, le câblage intrumental et d’autres éléments du système de 

mesure. Si l’influence de ces environnements indésirables n’est pas compensée ou éliminée, le signal 

délivré par le système de mesure peut être sévèrement corrompu. Le travail présenté ici tente de 

présenter, améliorer et élargir les enseignements d’années d’efforts pour mesurer les surpressions 

statiques. Son but est d’augmenter la probabilité de succès de l’ingénieur chargé de tests ou du 

technicien responsable de l’acquisition de ces mesures. 

Introduction 

Une explosion est un phénomène qui résulte du relâchement rapide d’énergie. Une de ses causes 

peut être la transformation rapide de composés chimiques instables placés en un endroit en une 

forme plus stable avec un relâchement résultant d’énergie. Cette transformation d’énergie 

s’accompagne de la formation de gaz (pression) et d’une intense chaleur. Bien que les explosions 

chimiques soient les plus courantes, il faut noter que la poussière de farine, la vapeur sous pression, 

les bouteilles de gaz, les arcs électriques, etc. peuvent aussi être des sources explosives. L’objectif de 

cet article sera de rassembler les éléments de connaissance nécessaires pour mettre en place les 

capteurs de pression de façon à ce qu’ils acquièrent des mesures valides de la surpression statique 

associée à une explosion. 

La surpression statique est la pression différentielle transitoire dans l’onde aérienne par rapport à la 

pressure ambiante juste avant l’arrivée de l’onde explosive. Si p1 est la pression ambiante en un point 

et p2 est la pression absolue dans l’onde explosive à ce point, la surpression statique Δp est 

        , (1) 
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où Δp varie d’une façon non linéaire lorsque l’onde de pression passe. 

Le dommage potentiel d’une onde explosive est associé à la fois à la force qu’elle exerce sur un objet 

et à la durée pendant laquelle cette force est appliquée. Son évaluation exige de mesurer : (1) le pic 

de surpression statique et (2) l’impulsion totale de l’onde explosive par unité de surface. L’impulsion 

totale (l’intégrale de la surpression statique en fonction du temps) a pour effet un échange de 

quantité de mouvement entre la source explosive et toute structure rencontrée par l’onde explosive. 

Comme le quart de la période de vibration naturelle de la plupart des structures est plus grand que la 

durée de l’onde explosive, les structures sont généralement plus sensibles aux effets de l’impulsion 

totale qu’au pic de pression. 

Dans les années 1950 et 1960, pour les besoins notamment des tests atomiques dans l’atmosphère, 

un travail de recherche a été mené à la fois dans les laboratoires américains (surtout au laboratoire 

des recherches balistiques de l’armée) et dans des laboratoires britanniques pour développer des 

capteurs de pression explosive afin de mesurer la surpression statique. Une grande partie de cette 

recherche a été dirigée vers (1) des sondes (ou jauges) « crayon » et (2) des jauges « crêpe » ou 

« sucette ». Ces deux types ont été conçus pour des emplacements de mesure situés au-dessus du 

sol. La seconde jauge, illustrée sur la Fig. 1, a presque disparu en raison de la difficulté de l’aligner 

précisément avec la source explosive. 

Son avantage principal est de mesurer avec précision les réflexions sur le sol qui viennent 

principalement dans une direction parallèle à sa surface sensible. Une alternative pour mesurer la 

surpression statique au-dessus du sol est de la mesurer au niveau du sol  avec des capteurs dont la 

surface sensible est dans le plan horizontal de la surface du sol. 

L’histoire complète du développement de la sonde ou jauge « crayon » semble avoir été perdue, 

tandis que de premiers rapports de R&D sur la sonde « sucette » sont encore accessibles [1]. En 1976 
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une étude de l’Agence de Défense Nucléaire sur la technologie de mesure des phénomènes d’ondes 

explosive [2] a recensé les meilleures méthodes de mesure. Des références sont incluses pour les 

sondes « sucette » aussi bien que « crayon ». 

La suite de ce document présente des considérations relatives aux capteurs destinés tant à des 

mesures de surpression statique au-dessus du sol (sondes « crayon ») qu’au niveau du sol. Comme 

on l’a noté, ce sont les deux méthodes les plus communément utilisées aujourd’hui. D’autres sujets, 

incluant l’interprétation des données, seront également mentionnés. Bien que l’intérêt pour la 

mesure de la surpression statique n’ait jamais disparu, la première décennie du 21ème siècle l’a 

certainement réveillé. 

FIGURE 2 : Sonde crayon PCB 137 

Types de capteurs de mesure 

La Figure 2 est une photographie d’une sonde crayon. Elle mesure 16’’1 de sa pointe à la base de son 

connecteur et 0,85’’2 de diamètre. Une onde explosive incidente dont la normale est dans l’axe 

longitudinal de la sonde sera déformée à ses fréquences les plus hautes (les longueurs d’onde les 

plus courtes) en rencontrant la pointe de la sonde. Cependant l’onde se sera reconstruite au moment 

où elle arrivera à la face sensible qui est positionnée transversalement à l’axe longitudinal de la 

sonde (cerclée en rouge sur la Fig. 2). Un « plat » usiné le long du côté de la sonde minimise la 

distorsion de l’onde explosive qui se produirait dans le cas d’une face sensible de sonde en saillie sur 

un corps de sonde cylindrique. Quand la sonde est dirigée vers une onde explosive plane incidente, la 

configuration représentée permet la mesure précise de la surpression statique. 

Comme indiqué plus haut la sonde crayon a été développée au Laboratoire de Recherche Ballistique 

(BRL). Sa technologie a été fortement influencée par un employé du BRL à la fin des années 1950 et 

au début des années 1960 qui a ensuite créé sa propre société (Susquehanna Instruments / Ben 

Granath). Chez Susquehanna la sonde a reçu la désignation commerciale de modèle ST-7. En 1982 

Susquehanna Instruments a été absorbée par PCB Piezotronics. La sonde reste la même aujourd’hui 

qu’elle est fabriquée par PCB, à deux importantes différences près : (1) le matériau de la sonde est 

passé de céramique à quartz et (2) de l’électronique d’ICP introduite dans la sonde lui permet de 

                                                           
1
 41 cm 

2
 2,2 cm 
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délivrer une sortie de 5 volts à pleine échelle pour chacune des ses nombreuses échelles de mesure 

(50 à 1000 psi3 au maximum). Le modèle actuel de la sonde PCB porte le numéro 137. La fréquence 

de résonnance de son capteur est supérieure à 500 KHz. La Figure 3 montre la sonde crayon au bout 

d’une tige longitudinale sur un pied support qui est une configuration de montage sur site. Le 

montage des sondes sera examiné plus avant à un chapitre ultérieur de cet article. 

Les capteurs à la surface du sol utilisent des technologies de type à quartz ou de type piezorésistif 

(synonyme PR ou système micro électro mécanique – MEMS). Ces deux technologies sont différentes 

et requièrent des traitements différents du signal. Les capteurs à quartz fonctionnent physiquement 

sur le principe qu’une force compressive sur un matériau sans centre de symétrie de charges 

provoque une charge en réponse. Ces capteurs, similaires au modèle 137, ont typiquement une 

électronique ICP (Integrated Circuit Piezoelectric) et utilisent le même type de traitement de signal 

ICP que le 137 pour fournir un signal de sortie de 5 volts à pleine échelle.  

Figure 3 : Mise en place d’une sonde crayon sur site 

Les capteurs basés sur le MEMS sont typiquement fabriqués à partir de silicone massif par gravure 

chimique. Des impuretés sont ensuite insérées à des endroits prédéterminés dans le silicone, ce qui  

crée des éléments résistifs. Ces résistors sont métallisés et configurés selon un pont de Wheatstone. 

Le pont requiert une alimentation électrique régulée et un amplificateur différentiel pour pouvoir 

fonctionner correctement. Dans certains cas la fabrication utilise du matériau multi-couche silice sur 

isolant (SOI) pour réaliser des concepts plus sophistiqués. Tous les capteurs de pression MEMS ont 

typiquement des sorties de 100 à 200 mV à pleine échelle, des fréquences de résonnance de 200 KHz 

à 1000 KHz et sont disponibles auprès de nombreux fournisseurs. La Figure 4 représente trois 

capteurs posés au sol et la Fig. 5 montre que les technologies à quartz et à MEMS, appliquées 

correctement, fournissent des résultats raisonnablement bien corrélés en réponse à une onde 

explosive. 

                                                           
3
 3,45 à 68,97 bar 
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  Figure 4 : divers capteurs disposés sur le sol 

Figure 5 : Corrélation des mesures de surpression au sol 

par des sondes au sol à quartz (rouge) et MEMS (noir). 

Dispositions de montage 

Des deux techniques décrites, la sonde crayon et la sonde au sol, la mesure au sol a le plus grand 

risque d’être influencée négativement par : (1) les variations de conditions à la surface, (2) la 

réflexion des chocs aériens et (3) les chocs induits par le sol. Cependant, si la surface du sol est lisse 

et plane et que les techniques de montage mises en œuvre sont correctes, on a vu qu’on peut 

obtenir une bonne corrélation entre sonde crayon et capteur au sol. Ces deux types de sondes sont 

examinés dans les paragraphes qui suivent. 
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Sonde crayon 

Orientation 

La Figure 6 provient d’un travail réalisé par Pete Silver & Scott Walton sur le terrain d’essais 

d’Aberdeen [4]. La partie centrale de la courbe montre que si la sonde crayon est maintenue dans un 

angle de ±5° autour de la normale à l’onde explosive incidente, l’erreur sur la mesure du pic de 

pression dû au désalignement de la sonde est inférieure à cinq pour cent. Par conséquent, si la sonde 

crayon est correctement alignée et en ignorant provisoirement les autres causes d’erreur, ce 

pourcentage d’erreur sera conservé jusqu’à ce que les chocs reflétés par le sol le sol ou venant à 

l’extérieur de cet angle arrivent à la sonde. 

Pour une onde en déplacement, la relation entre la longueur d’onde (λ), la fréquence (f) et la vélocité 

(c) est : 

λ f = c (2) 

Figure 6 : Importance de l’erreur due au désalignement d’une sonde 

Il est visible d’après l’équation (2) que l’augmentation de f, et par suite la diminution de λ, fera de 

plus en plus apparaître la sonde comme un corps réflecteur des composants de l’onde de faibles 

longueurs d’onde en provenance de directions autres que la normale à l’axe longitudinal du corps de 

la sonde (illustré Figure 2). La Figure 7 montre comment réaliser cet alignement critique.  
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Figure 7 : Alignement de la sonde 

 Dans le cas d’explosions proches de la surface mais pas sur la surface du sol, la portion de l’onde 

explosive qui se déplace vers le bas se réfléchit sur la surface du sol. Ce choc réfléchi coupe le reste 

du choc incident au « point triple » en formant un pied de Mach à partir duquel le front de l’onde se 

déplace radialement vers l’extérieur en devenant de plus en plus perpendiculaire à la surface du sol 

[5]. On désire généralement acquérir des mesures dans le pied de Mach, qui croît en altitude en se 

déplaçant vers l’extérieur. Les mesures prises avant que le pied de Mach ne se forme sont 

compliquées à analyser en raison : (1) d’un manque de symétrie à faible distance de la source 

explosive et (2) des ondes de choc incidentes et réfléchies. 

Pour une explosion qui se produit au niveau du sol sur une surface parfaitement rigide, le rendement 

explosif calculé d’après les valeurs mesurées devrait être divisé par deux pour correspondre au 

rendement d’une explosion aérienne équivalente. Pour les surfaces réelles comme le béton, l’argile 

ou le sable, ce calcul requiert typiquement un diviseur 1,7 à 2. 

Remarques 

Dans les réalisations en sonde crayon il faut assurer à la fois les isolations mécanique et électrique. La 

sonde crayon est généralement fixée mécaniquement sur un bâti d’essai ou sur une perche 

électriquement conductrice via un matériau non conducteur (par ex. du téflon ou du delrin). Cette 

fixation assure une isolation électrique entre l’enveloppe de la sonde (c. à d. la référence du signal de 

la sonde) et toute mise à la terre à travers le bâti. Cette isolation électrique ne laisse passer que la 

référence de terre fournie par le canal d’instrumentation. 

Sur les surfaces telles que les sols de béton, un choc mécanique se propagera dans le sol plus vite 

que l’onde explosive aérienne et sollicitera le bâti de la sonde. L’effet de perturbation de ce choc 

terrestre sur la mesure délivrée par la sonde crayon en place est généralement petit. Cependant la 

Fig. 8 ci-dessous montre de la mousse de faible densité placée sous les angles du bâti pour bloquer 

au besoin cette voie de transmission. 
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Figure 8 : Bâti de test isolé mécaniquement 

Des transitoires de température supérieurs à 3000°F4 sont associées à l’onde de souffle qui résulte de 

l’explosion. Ces températures sont attribuées aux produits gazeux comprimés qui se déplacent en 

avant de la boule de feu. Le mécanisme de transfert de chaleur est une combinaison de radiation et 

de convection, la radiation étant dominante. L’analyse a montré [6] que, pour des expositions à la 

pression d’explosion inférieures à 25 ms, la montée de température de la face sensible d’un capteur 

ne devrait pas dépasser 5 à 15 degrés F5. 

Pour les capteurs à quartz ce transitoire de température peut produire une fausse indication de 

dérive négative de la pression qui est due à l’expansion thermique qui se produit dans l’enveloppe 

interne du capteur contenant l’assemblage sensible à quartz préchargé. L’expansion a pour effet un 

léger relâchement de la précharge sur les éléments de quartz empilés. 

La fausse indication peut généralement être beaucoup réduite en choisissant des matériaux de 

construction avec des coefficients d’expansion thermique proches (par ex. quartz et invar). 

Néanmoins, même si les coefficients d’expansion thermique sont très proches, les propriétés 

diffusives de ces matériaux diffèrent. Ainsi certains matériaux peuvent ajuster leur température à 

celle de leur environnement plus rapidement parce qu’ils conduisent bien la chaleur relativement à 

leur capacité thermique volumique. Si le transitoire de réponse thermique de la sonde reste un 

problème, un enroulement serré de ruban adhésif électrique noir autour du capteur (comme sur la 

Fig. 9) peut retarder le transfert de chaleur dans la face sensible jusqu’à ce que le passage de l’onde 

explosive soit terminé. 

Figure 9 : enroulement de ruban adhésifautour de la face sensible du capteur 
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5
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Capteurs montés sur la surface du sol 

Orientation 

Les capteurs montés au niveau de la surface du sol peuvent utiliser soit du quartz, soit les 

technologies MEMS comme principe sensible. Comme on le voit sur la Fig. 4, la face sensible des 

capteurs doit affleurer à la surface de la plaque dans laquelle elle est montée. La surface de cette 

plaque doit à son tour être dans le plan de la surface du sol. Si le capteur est en saillie sur la plaque, 

la saillie introduira des erreurs en réfléchissant partiellement l’onde explosive. D’un autre côté, si le 

capteur est en retrait de la plaque, la cavité acoustique ainsi formée [7] peut agir comme un 

résonateur. Les oscillations causées par cette cavité peuvent être grandes (Fig. 10 [4]) et entraîner 

une représentation erronée de l’onde explosive. 

Figure 10 : oscillations dans la cavité (en rouge), montage affleurant (en bleu) 

et réponse calculée (en vert). 

Rappelons que le capteur doit être situé dans le pied de Mach afin qu’il ne reçoive que la surpression 

statique traversant sa surface sensible. La surface du sol doit être dépourvue de rocaille et, comme 

on l’a noté plus haut, de même niveau que la plaque-support du capteur. La dimension de plaque 

requise dépend de l’état de la surface du sol. Une plaque de 4 pieds-carrés6 devrait convenir. Si le 

choc par le sol est particulièrement sévère (par ex. si la mesure est faite près d’une grande quantité 

d’explosif) un socle de béton peut être coulé pour modérer le choc (Fig. 11). 

                                                           
6
 environ 60 cm de côté 
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Remarques 

La partie supérieure gauche de la Fig. 11 montre le capteur au niveau du sol monté dans une bague 

de téflon. La différence entre sensitivités à la contrainte et à l’accélération crée quelquefois une 

confusion dans les spécifications des capteurs d’explosion. Généralement le capteur de pression est 

monté dans une grande plaque à basse fréquence de vibration de façon à subir très peu 

d’accélération. Néanmoins le  capteur perçoit les grandes ondes de contrainte transitoire induites 

dans ces plaques.  

FIGURE 11 : capteur monté dans un socle de béton 

Idéalement les capteurs à quartz et MEMS ne devraient répondre qu’à la contrainte de pression sur 

leur face sensible. En réalité ils répondent aux contraintes induites par quelque source que ce soit. Il 

est donc nécessaire de décaler les impédances du capteur et de sa plaque support en acier de façon 

à ce que des contraintes transitoires ne se couplent pas 

dans le signal. Les matériaux comme le téflon, le delrin et le 

nylon permettent d’atteindre ce but. Voir Figure 12. 

De même qu’avec la sonde crayon, les transferts de chaleur radiative et convective peuvent créer de 

faux signaux de pression. Pour les capteurs de sol à quartz une couche de céramique ou caoutchouc 

silicone placée sur leur face sensible procure un délai thermique jusqu’à ce que l’onde explosive soit 

passée. Pour les capteurs MEMS de type à silicone massif la surface sensible est généralement 

enduite d’une graisse opaque et un écran protecteur ou « ombre » placé dessus.  Le but de la graisse 

opaque est de bloquer les signaux parasites dus à la lumière (effet photovoltaïque) et l’écran est une 

barrière contre les transferts de chaleur à la fois radiante et convective. La graisse assure aussi un 

 

 

Figure 12 : adaptateur delrin 
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délai thermique vis-à-vis des changements résistifs (effet photorésistif). Quand le capteur MEMS est 

de type à silicone sur isolant (SOI), les effets de sensibilité à la lumière peuvent être éliminés par la 

conception du capteur. La technologie SOI n’élimine pas les faux signaux de pression induits 

thermiquement dont la polarité peut être positive ou négative. 

ASSISTANCE AU MONTAGE SUR SITE 

Figure 13 : un exemple de dispositif de mesure de pression explosive 

Le positionnement du capteur dépend de la configuration du test et de la quantité d’explosif, de la 

présence d’autres objets sur la zone de test (par ex. de plaques témoins), de la hauteur de l’explosif 

au moment de la détonation, de la préparation de la surface du sol et d’autres facteurs. Comme on 

l’a vu, on cherche à placer les capteurs dans le pied de Mach de façon à voir un front de choc plan. 

Cela permet une interprétation plus facile des données. Si les capteurs sont placés en avant de la 

formation du pied de Mach, toutes les sondes crayon doivent être pointées vers la source explosive 

et leurs signaux doivent être analysés comme une explosion aérienne. Les réflexions ultérieures sur 

le sol vont créer des ambiguïtés pour les sondes placées à ces emplacements rapprochés aussi bien 

pour le type crayon que pour les capteurs au niveau du sol. Le dispositif d’ensemble des mesures doit 

être prévu pour acquérir des données statistiques en variant les distances et les azimuts entre les 
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positions des capteurs. Les bâtis des sondes crayon ne doivent pas faire ombre ou interférer les unes 

sur les autres quand ils sont disposés en rangs. On peut éviter l’ombre en étageant correctement la 

hauteur des capteurs ou leurs écarts respectifs. La Figure 13 montre un exemple de disposition de 

capteurs sur la zone d’un événement particulier. 

Les fragments provenant d’explosifs comprimés peuvent heurter les capteurs et même les 

endommager. De plus ces fragments peuvent produire leurs propres ondes de choc locales 

voyageant avec eux et générant une certaine confusion dans l’interprétation des données. Des 

poteaux de fragmentation placés devant les rangées radiales de capteurs peuvent défléchir ces 

fragments. Ces poteaux sont recommandés pour les explosifs comprimés dont on attend des 

fragments importants. Si des poteaux de fragmentation  avaient été utilisés dans le test de la Fig. 13, 

ils auraient été placés devant chaque rangée de capteurs (jauges). 

ANALYSE DES DONNÉES 

Si on dilatait la section initiale de la Fig. 5 pour rendre visible les temps de montée, on pourrait faire 

deux observations. Le transitoire initial correspondant à un pic élevé est associé à la sonde crayon et 

est dû à la réponse transitoire de l’élément sensible à quartz dans le capteur. Le front de choc 

passant sur la surface sensible du capteur contient suffisamment de fréquences pour exciter la 

résonnance structurelle de l’élément de quartz qu’il abrite, ce qui cause un dépassement dû à 

l’excitation résonnante. Au contraire le second capteur (MEMS) sous-estime la pression de pic parce 

que l’écran qui couvre sa surface sensible limite son temps de montée de sorte que la résonance de 

flexion de son silicone n’est pas excitée. S’il n’y avait pas l’écran il la surestimerait aussi. Comme on a 

indiqué plus haut que l’évaluation du dommage potentiel d’une onde explosive dépend de (1) la 

surpression statique et (2) l’impulsion totale par unité de surface de l’onde explosive, il est 

nécessaire de fournir une méthode pour approcher la valeur « vraie » du pic de pression de la forme 

d’onde enregistrée. Une méthode pour obtenir cette évaluation est décrite au paragraphe suivant. 

Figure 14 : concordance entre une exponentielle et une onde 

explosive pour la détermination de la valeur de pic. 
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Beaucoup de descriptions de l’onde explosive ont été proposées [8] mais sa forme de base avoisine 

celle d’une exponentielle décroissante. L’expérimentateur doit exercer son propre jugement sur la 

partie initiale des données enregistrées à laquelle il doit appliquer cette approximation. La Figure 14 

montre une telle application et l’intersection des valeurs de la courbe exponentielle (en rouge) avec 

l’ordonnée au temps t = 0 détermine la valeur du pic de pression. Cette valeur doit généralement 

être combinée avec d’autres résultats à des rayons équivalents pour donner une statistique à cette 

distance. 

Pendant la durée de la pression explosive la concordance exponentielle tend à dévier de l’idéal pour 

plusieurs raisons. Aussi, quand on calculera l’impulsion totale (positive, négative ou dans les deux 

sens) par unité de surface, il vaudra mieux intégrer la surface réelle sous la courbe de pression. Toute 

erreur due à la surréaction à t = 0 sera rendue très petite dans le calcul effectué de cette façon. 

OBSERVATIONS SUR LA TRANSMISSION DU SIGNAL ET L’ENREGISTREMENT 

La discussion qui précède s’est focalisée sur le type de capteur, les spécifications de montage et 

d’isolation thermique et sur la disposition pour mesurer la surpression statique. La discussion a aussi 

traité de la réduction des données. Bien d’autres sujets restent à considérer. Par exemple le câble du 

capteur peut limiter la réponse en fréquence du système de mesure aussi bien pour les capteurs à 

quartz ICP qu’à MEMS. En ce qui concerne d’abord les capteurs MEMS la résistance du câble peut 

amoindrir la tension d’alimentation qui atteint leur pont résistif, abaissant ainsi le signal de sortie. En 

ce qui concerne les capteurs à quartz ICP, la résistance du câble peut agir comme un filtre passe-bas, 

atténuant le signal aux hautes fréquences. Cela peut être compensé en alimentant le circuit ICP par 

un courant amplificateur plus élevé. Aux très hautes fréquences, aussi bien pour les capteurs ICP que 

MEMS, la capacitance et l’inductance du câble doivent être prises en compte. Pour éviter des 

réflexions dans le câble, qui résulteraient en une distorsion des données, l’impédance d’entrée de 

l’enregistreur doit être identique à celle du câble. 

Il faut ensuite considérer le traitement du signal pour déterminer la réponse en amplitude et en 

phase. Enfin tous les signaux doivent être digitalisés aux taux nominal de 1 MHz avec au moins 16 

bits de résolution pour assurer la précision des données qui déterminent le pic de pression et 

l’intégration des valeurs. 

Les spécifications de ce chapitre ne sont pas propres aux mesures de surpression statique. Elles 

intéressent aussi les ingénieurs d’essais concernés par la mesure des explosions réfléchies, la mesure 

des chocs pyrotechniques par accéléromètres et d’autres. La référence 9 discute la plupart de ces 

problèmes. 

Finalement le seuil de bruit du système d’instrumentation doit être quantifié. La définition du bruit 

n’inclut pas seulement les problèmes traditionnels de bruit électrostatique, électromagnétique, et 

induits par la boucle de terre, mais aussi les bruits introduits par l’environnement tels que le 

couplage de la compression de la plaque avec la mesure du capteur. Des canaux de données 

spécifiques doivent être consacrés à déterminer l’importance de ce bruit. Cela se fait au moyen de 

capteurs placés dans des trous aveugles, en utilisant des capteurs placebo pour remplacer les 
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capteurs à quartz ICP, des capteurs MEMS sans alimentation électrique, etc. Cette activité de 

manipulation de signal est aussi expliquée en [7,9]. 

CONCLUSIONS 

Cet article décrit les types de capteurs qui doivent être utilisés pour mesurer la surpression statique. 

Il décrit aussi la façon de les monter et de les mettre en œuvre. Il discute les erreurs de mesure 

possibles dues aux stimuli thermiques, aux sollicitations mécaniques et à l’impact sur le capteur de 

mesure de fragments d’emballage des explosifs. D’autres sources possibles d’erreurs existent : une 

fois tous ces problèmes résolus, il faut tenir compte des exigences de conception du système, qui 

incluent la sélection du câblage, la résolution numérique, etc. Finalement il faut déterminer le niveau 

de bruit du système de mesure. En suivant les indications de cet article, et si le bruit du système 

s’avère suffisamment faible pour être compatible avec le besoin de précision des données, celles-ci 

pourront être validées pour l’analyse. 
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Qui est Patrick L. Walter ? 

 

Patrick Walter est sorti en 1965 avec un BSME7 

de l’Université de l’État de Pennsylvanie et a été 

embauché dans l’équipe de Test de Composants 

(choc, vibrations, climatique, etc.) du 

Laboratoires National de Sandia à Albuquerque, 

Nouveau-Mexique. Tout en travaillant il obtient 

son MSME8 en 1967 à l’Université du Nouveau-

Mexique. Il devient ensuite Chef de Projet dans 

l’équipe de télémétrie en vol et responsable de 

la calibration des capteurs ainsi que du 

développement aussi bien du capteur que de 

l’électronique embarquée. Entre autres succès 

de son début de carrière il a développé 

certaines des premières sondes capables de mesurer les chocs élevés pour canons à gros calibre et 

pénétrateurs d’ouvrages enterrés. En 1976 Sandia finance sa thèse à l’Université de l’État de 

l’Arizona (ASU) sous la direction de Peter K. Stein, aujourd’hui du professeur émérite, qui est le 

fondateur du Laboratoire en Ingénierie des Systèmes de Mesure de l’ASU. La thèse de doctorat de 

Patrick traitait de l’analyse des données de tests des structures du système de missiles stratégiques 

Trident I. 

En 1978, ayant repris son travail à temps plein à Sandia, le Dr. Walter est rapidement promu à la 

direction des tests. Il a supervisé, parmi de nombreux autres services et fonctions, le développement 

et la calibration des capteurs, l’expertise en mesures, le développement des composants en 

télémétrie, le packaging du système de télémétrie pour la surveillance du stock de systèmes d’armes, 

les propriétés massiques, le développement des installations de test et le développement du système 

de test inertiel de précision. En 1987 il a été transféré comme Superviseur des opérations de test à 

l’installation de test de Kuaï, un site de lancement de fusées sur la base de missiles à longue portée 

du Pacifique de Kuaï à Hawaï. Il est nommé ensuite responsable des systèmes de développement et 

de lancement de fusées des installations de Sandia et de la NASA. Ces activités sur les fusées ont 

sous-tendu l’Initiative de Défense Stratégique (SDI) du Président Reagan. 

En 1991-1995, après la guerre froide, le Dr. Walter a créé le programme commun entre Sandia et la 

Direction Fédérale de l’Aviation (FAA) qui faisait partie du Programme sur le Vieillissement des 

Avions adopté par le Congrès. Ce programme, qu’il a validé avec les constructeurs des avions et des 

moteurs, l’Association du Transport Aérien et d’autres organisations, reste en vigueur à ce jour à 

l’aéroport international d’Albuquerque. 

                                                           
7
 Équivalent à la Maîtrise en Ingénierie Mécanique 

8
 Équivalent au DEA en Ingénierie Mécanique 
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Pendant toute sa carrière à Sandia (1965-1995) le Dr. Walter a dirigé son attention professionnelle 

vers les mesures en vol, sur site et en laboratoire (notamment de déplacement, de vitesse, de 

contrainte, d’accélération depuis le milli-G jusqu’à plus de 100 000 G, de pressions de niveau 

acoustique de milliers de bars, de température, de débit, etc., etc.) pour permettre les activités 

d’essai et de quantification. Ses domaines d’intérêt professionnels s’étendent à toute la chaîne de la 

mesure : les capteurs, le traitement du signal, les systèmes d’acquisition et l’analyse finale des 

données. 

En 1995 Patrick a accepté d’enseigner au Département d’Ingénierie de l’Université Chrétienne du 

Texas (TCU). Le professeur Walter a créé les Laboratoires de mécanique expérimentale et de 

dynamique structurelle de TCU et créé un programme de Conception Avancée pour l’industrie 

consacré aux activités de test, de calibration et de contrôle. De 1996 à 2003 il a été expert auprès de 

la société Endevco, un des principaux fabricants d’instrumentation dynamique. De 2003 à 

aujourd’hui il a fourni de l’expertise de haut niveau en mesures à PCB Piezotronics, le plus grand 

fabricant mondial d’instrumentation dynamique. Il lui arrive également d’être consulté par des 

industriels de l’aviation et de la défense sur la réalisation de mesures expérimentales. Il a donne, via 

les départements d’ingénierie et d’enseignement continu de TCU, un cours abrégé d’ingénierie en 

système de mesure à l’échelle nationale et internationale. 

Patrick est depuis plus de 30 ans membre à la fois de la Société de Mécanique Expérimentale et de la 

Société Internationale d’Automation (ISA), ainsi que de la Société Américaine des Enseignants 

d’Ingénierie. Il a écrit un livre, de nombreux chapitres de livres et plus de 100 articles de journaux et 

rapports (cf. la page internet ingénierie de TCU). À la fin des années 1970 il a présidé un sous-groupe 

de travail du groupe de télémétrie des Sites Nationaux de Test. En 1989 il a reçu le prix de Bureau de 

la Qualité d’Albuquerque du ministère américain de la défense et un Certificat de Félicitations délivré 

conjointement par les Laboratoires Sandia et Allied Signal pour son travail sur le programme Trident 

II. En 1990 le Programme d’Armes Nucléaires du ministère américain de la défense lui a remis le Prix 

d’Excellence et en 1994 Sandia lui a remis le Prix du Mérite. En 1995 (à sa retraite de Sandia) il a reçu 

une lettre de recommandation du sénateur Pete Domenici, qui présidait le comité du budget du 

Sénat américain. En 2002 les élèves senior du cours d’ingénierie du Pr. Walter à TCU ont emporté le 

concours national lancé par Design News (20 000 $). En 2006 le Pr. Walter a reçu la médaille du 

Commandant du Centre de Test d’Aberdeen de l’armée américaine et en 2008 il a reçu la médaille 

(de 19 livres) pour services exceptionnels en instrumentation de la base aérienne d’Edwards. En 2008 

il a reçu le prix de carrière professionnelle du comité d’analyse des données de choc et vibration 

(SAVIAC). SAVIAC représente dans ce domaine les ministères de la défense et de l’énergie et l’agence 

militaire de réduction de la menace. Récemment (2009) il a été nommé membre à vie senior d’ISA.  


