
§||f Igg Vwy?;ooj)/^ 
I 
2 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 
< 

B.22 

MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE 
APPARENTE PAR PYCNOMETRIE AU MERCURE 

AMELIORATIONS FAVORISANT LA PRECISION 
SIMPLIFICATION DE LA MANIPULATION LA RENDANT 

APPLICABLE AUX ECHANTILLONS IRRADIES 

par 

Bernard MARLET 

Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 

Rapport CEA-R-4954 

1978 
Ca 

SERVICE DE DOCUMENTATION 
C.E.N • SACLAY B.P. n'2. 91 190 • GIF-sur-YVETTE . France 



PLAN OE CLASSIFICATION DES RAPPORTS ET BIBLIOGRAPHIES CEA 

(Classification du système international de documentation nucléaire SIDON/INIS) 

A 11 Physique théorique 
A 12 Physique atomique et moléculaire 
A 13 Physique de l'état condensé 
A 14 Physique des plasmas et réactions thermonucléaires 
A 15 Astrophysique, cosmologie et rayonnements cosmiques 
A 16 Conversion directe d*énergie 
A i7 Physique des basses températures 
A 20 Physique des hautes énergies 
A 30 Physique neutronique et physique nucléaire 

B 11 Analyse chimique et isotopique 
fi 12 Chimie minérale, chimie organique et physico-chimie 
B 13 Radiochimie et chimie nucléaire 
B J4 Chimie sous rayonnement 
B 15 Corrosion 
B 16 Traitement du combustible 
B 21 Métaux et alliages (production et fabrication) 
B 22 Métaux et alliages (structure et propriétés physiques) 
B 23 Céramiques et cermets 
B 24 Matières plastiques et autres matériaux 
B 25 Effets des rayonnements sur les propriétés physiques 

des matériaux 
B 30 Sciences de la terre 

C 10 Action de l'irradiation externe en biologie 
C 20 Action des radioisotopes et leur cinétique 

C 30 Utilisation des traceurs dans les sciences de la vie 
C 40 Sciences de la vie : autres études 
C 50 Radîoprotection et environnement 

D 10 Isotopes et sources de rayonnements 
D 20 Applications des isotopes et des rayonnements 

Thermodynamique et mécanique des fluides 
Cryogénie 
Installations pilotes et laboratoires 
Explosions nucléaires 
Installations pour manipulation de matériaux 
radioactifs 
Accélérateurs 
Essais des matériaux 
Réacteurs nucléaires (en général) 
Réacteurs nucléaires (types) 
Instrumentation 
Effluents et déchets radioactifs 

Economie 
Législation nucléaire 

Documentation nucléaire 
Sauvegarde et contrôle 
Méthodes mathématiques et codes de calcul 
Divers 

E 11 

E 12 

E 13 

E 14 

E 15 

E 16 

E 17 

E 20 

E 30 

E 40 

E SO 

F 10 

F 20 

F 30 

F 40 

F 50 

F 60 

Rapport CEA-R-4954 

Cote-matière de ce rapport : B.22 

DESCRIPTION-MATIERE (mots clefs extraits du thesaurus SIDON/INIS) 

en français 

DENSITE 

BIOXYDE D'URANIUM 

ERREURS 

ETALONNAGE 

CELLULES CHAUDES 

en anglais 

DENSITE 

URANIUM DIOXIDE 

ERRORS 

CALIBRATION 

HOT CELLS 



Rapport CEA-R-4954 

Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 
Division de Chimie 

Département de Chimie Appliquée 
Service de Chimie Analytique 

Laboratoire Central d'Analyse et de Contrôle 

MESURE DE LA MASSE VOLL'MIQUE APPARENTE 
PAR PYCNOMETRIE AU MERCURE 

AMELIORATIONS FAVORISANT LA PRECISION 

SIMPLIFICATION DE LA MANIPULATION LA RENDANT APPLICABLE 
AUX ECHANTILLONS IRRADIES 

Bernard MARLET 

Décembre 197S 



CEA-R-49S4 - MARLbT Hcrnaru 
MESURE DE LA MA55E VOLl'MIQUE APPARENTE PAR PYCNOMETRIE AU MERCURE. 
AMELIORATIONS FAVORISANT LA PRECISION. SIMPLIFICATION Dfî LA MANIPULA
TION LA RENDANT APPLICABLE AUX ECHANTILLONS IRRADIES. 

la mesure de masse volumique apparente 
forme géométrique quelconque a é t é amé1 t a 

rée en même temps q u ' é t a i t s i m p l i f i é e la méthode. Un éca r t moyen de 
+ 1 S 5 . I 0 " 3 g . m l " ' , selon la grosseur et l ' é t a t de surface de l ' é 
c h a n t i l l o n a pu ê t r e obtenu grâce a l ' a d o p t i o n d 'un bouchon â rodage 
plan sur un pycnomfitre 3 mercure au to rempl i s sab le sous v i d e . Cet te 
méthode permet un gain de temps a p p r é c i a b l e ; e l l e a é té adaptée au 
t r a v a i l en c e l l u l e b l indée pour la mesure de matér iaux r a d i o a c t i f s , 
notamment Je dioxyde d 'uranium F r i t t e s o r t a n t de p i l e . Les d i f f é r e n t s 
paramètres sont ana lysés e t c r i t i q u é s . 

Commissariat à I 'Lne rg ie Atomique 

CEA-R-495-1 - MARL ET Bernard 
APPARENT DENSITY MEASUREMENT BY MERCURY PYÇNOKETKï, IHPROVtP ACCURACY 
SIMPLIFICATION OF HANDLING FOR PO.SSlBLIi APPLICATION TO IRRADIATED 
SAMPLES. 

Surnma ry • - The accuracy of the apparent dens i t y measurement on massive 
sànpTês of any g e o n e t r i c a l shape has been improved and t h e method 
s i m p l i f i e d . A s tandard dev ia t ion of ; 1 t o 5.1(1"? g. m l , - ' according 
t o the s i ze and surface s t a t e of the"sample , has obtained by the use 
of a f l a t ground s topper on a mercury pyenometer which f i l l s i t s e l f 
under vaccuni. This method saves c o n s i d e r a b l e time and has been adapted 
t o work in sh ie lded c e l l s for the measurement of r ad ioac t ive mate
r i a l s , e s p e c i a l l y s i n t e r e d uranium dioxide leaving the p i l e . The 
d i f f e r e n t parameters a re analysed and c r i t i c i z e d . 

a l ' E n e r g i e Ato 



I 

S O M M A I R E 

INTRODUCTION 

ESSAIS PRELIMINAIRES - EVOLUTION DU PYCNOMETRE 

2-1 - Remplissage par gravité sous vide 

2-2 - Remplissage par aspiration 

PYCNOMETRE A 30UCH0N PLAT TYPE L.CA.C. 

3-1 - Description de l'appareil 

3-2 - Méthode L.CA.C. 

3-3 - Résultats expérimentaux 

3-4 - Remarques 

CRITIQUE DE LA METHODE 

4-1 - Calcul d'erreur 

4-2 - Causes d'erreurs 

4-2-1 Mesure de la température 

4-2-2 Pression à l'intérieur du pycnomètr 

4-3 - Etalonnage 

PERFECTIONNEMENTS DE LA METHODE 

5-1 - Mesure précise de la température 

5-2 - Utilisation du vide secondaire 

5-3 - Nouveaux résultats 

5-4 - Discussion 

APPLICATION A DIVERS MATERIAUX 

CONCLUSION 

BIBLIOGRAPHIE 

ANNEXES 



MESURE DE LA MASSE VOLUMIQUE APPARENTE 

PAR PYCNOMETRIE AU .MERCURE 

Améliorations favorisant la précision. Simplification 

de la manipulation la rendant applicable aux échantillons 

irradiés. 

INTRODUCTION 

L'application des méthodes de mesure connues 

nous a amenés à adopter des modifications d'appareillage 

et de procédé que nous décrirons. Ce travail a été suscité 

par l'intérêt porté à l'évolution de la masse volumique 

apparente du dioxyde d'uranium fritte en cours de service 

dans un réacteur nucléaire.-

ESSAIS PRELIMINAIRES - EVOLUTION DU PYCNOMETRE 

2-1 - Remplissage_par_grayité_sgus_yide 

Notre travail a débuté par la reprise de la 

méthode proposée par MM. MILLIER et BRAUN {1} : 

le volume est mesuré par pesée différentielle du 

mercure déplacé par l'échantillon dans un pycnomètre 

à rodage conique rempli,sous vide primaire, par 

gravité et stabilisé en température à t 0,1 CC. 

Le pycnomètre en verre a une forme évitant à 1' 

échantillon de flotter, son volume est environ 10 ml. 

(Fig 1) . 

L'ajustage du volume se fait durant la stabili

sation en bain thermostatë, à l'aide d'une pipette 

àpiston micrométrique remplie sous vide. La visée 

du niveau en face du trait de repère est suivie à 

la loupe. 
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Pour conserver au pycnoraètre un volume reproductible, 

il importe que le bouchon retrouve très exactement, à 

chaque nouvelle mesure, la même position par rapport au 

rodage femelle, ce qui peut être obtenu en 

- faisant coïncider un repère tracé sur les ceux par

ties du rodage, 

- déposant un même volume de lubrifiant d'étanchéité. 

Le calcul nous a montré que, pour un rodage de 14/23, 

une variation de 0,3 ul d'huile (nous utilisons une micro

seringue pour mesurer 1 al d'huile pour pompe primaire), 

correspondant à un film de 0/4 ym d'épaisseur entraînerait 

une variation d'enfoncement du bouchon de 10 un, soit un 

écart de 1/3 ul sur le volume du pycnomètre conduisant à 

une erreur supplémentaire de plus de 10~ 2 g.mi"1 sur le 

calcul de la masse volumique. Ce cas extrême ne s'est pas 

présenté expérimentalement à partir du moment où nous 

avons abandonné la graisse a vide. 

Avec ce pycnomètre, nous obtenions, pour 14 mesures 

de son volume propre, un écart par rapport à la moyenne 

at (P à 95%) de r 4,3,10""ml pour un volume de 10 ml. 
/n 

Ceci conduisait à une précision de la mesure de la masse 

volumique d'un échantillon de dioyde d'uranium fritte de 

1 ml, dans les mêmes conditions/à t 3,3.10~3g.mi~1 . 

Ces valeurs étaient obtenues au prix d'une man_pu-

lation longue et délicate (durée: 1 h 30), la dextérité 

de l'opérateur influençant beaucoup la reproductibilitë 

des résultats. 

Une coopération avec le Laboratoire d'Analyse et de 

Mesure de Haute Activité (L.A.M.A.) du Service des Piles 

de Grenoble a eu pour but de comparer la masse volumique 

d'une pastille de dioxyde d'uranium T8 soigneusement rec

tifiée et mesurée par trois méthodes: 

- Mesure géométrique au capteur à déplacement (L.A.M.A.) 

- Mesure de la poussée d'Archimède dans le toluène 

(L.A.M.A.) 

- Pycnométrie au mercure (L.C.A.C.) 

Le tableau I rassemble les résultats obtenus. 



TABLEAU I 

n Omt à 95% masse volumique 
moyenne 

mesure géométrique 18 ± 4 .lu"3 10,257 

pesée en immersion 
dans le toluène 5 ± 4,6.10-3 10,353 

i 
pycnorr.étrie au 
mercure 17 ± 3,5.10~3 10,285 | 

Les mesures par poussée d'Archimède sont influ

encées par la pénétration du toluène dans les poro

sités internes de l'échantillon. L'écart, beaucoup plus 

faible, entre la mesure géométrique et la méthode 

pycnométrique peut être imputable aux écaillages d' 

angles et aux porosités ouvertes. Les auteurs ces 

publications {1} et {2} indiquent que le mercure, 

dans les conditions de ces essais, ne peut pénétrer 

que dans les pores d'un diamètre supérieur à 15um. 

La méthode pycnométrique ayant été jugée valable, 

le L.A.M..A. nous a demandé de rechercher les condi

tions permettant son adaptation en cellule blindée 

2-2 - Remglissage_par_asp;ration 

Mettant à profit l'expérience acquise et nous 

inspirant de la technique proposée par D.A. BANKS 

et J. PRESTW00D {2}, nous avons employé un pycnomètre 

de forme différente (Fig 2), rempli sous vide sans 

intervention directe, éliminant le contrôle de niveau 

optique et de nombreuses manipulations: Il est com

posé d'un réservoir en verre surmonté d'un bouchon 

conique sous lequel bifurque un conduit capillaire 

se terminant à. 5mm du niveau de la base. 

Plusieurs nycnomètres peuvent être disposés 

autour d'un cristallisoir qui recevra le mercure, 

les capillaires plongeant à l'intérieur. 



L'ensemble est mis sous vide dans une enceinte reliée 

à une pompe primaire. A pression déterminée (10"l torr) , 

on laisse pénétrer le mercure dans le cristallisoir, puis 

le retour à la pression atmosphérique dans l'enceinte pousse 

le mercure dans le ou les pycnometres. Après stabilisation 

de la température (contrôlée par une thermosor.de maintenue 

dans le cristallisoir), le pycnomètre est pesé. 

Ce pycnomètre comporte encore un bouchon à rodage 

conique mais la reproductibilité est améliorée en appli

quant un poids sur le bouchon pendant un temps constant, 

l'apport d'huile étantdosé par une burette automatique. 

Cette technique est beaucoup plus simple et permet de 

gagner jusqu'à un facteur 2 sur le temps nécessaire en 

traitant simultanément plusieurs échantillons, 

La reproductibilité des mesures du volume propre du 

pycnomètre dépend encore du diamètre du bouchon: 

bouchon 0 10 : — = 3,10~" ml oour n - 11 
/n 

bouchon 0 14 .- St = 8.1er1* ml pour n = 12 

Or , le diamètre nominal étant le diamètre supérieur, 

les dimensions des échantillons imposent l'emploi du bou

chon 0 14 donc les conditions les plus défavorables. De 

plus, les différents pycnometrej-essayés n'ont pas présenté 

des performances comparables; nous nous nous sommes alors 

orientés vers un autre principe de bouchage. 

3 - PYCNOMETRE A BOUCHON PLAT TYPE L.C.A.C. (Fig 3) 

Un bouchon plat a été expérimenté et adopté. Le pyc

nomètre conserve la même forme; un disque de verre est 

rôdé sur sa collerette et il est graissé par contact avec 

une mèche circulaire reliée à un réservoir d'huile (Fig 4). 

Ces dispositions présentent les avantages suivants: 

- élimination du repérage des parties rodées, 

- graissage simplifié et reproductible, 

- absence de variation d'enfoncement du bouchon/ 

- ouverture égale au diamètre du pycnomètre, 

- pas de grippage possible. 

L'ensemble de ces détails apporta une nouvelle simpli

fication et un gain de précision. 

http://thermosor.de


3-1 - Desçription_de_l_[ag£è£êii (Fig 6) 

Une cloche à vide, amovible/ équilibrée par un 

contrepoids, vient coiffer un socle supportant: 

~ un cristallisoir relie à un réservoir de mer euro 

par une vanne V 1 

- une jauge à vide 2 

- une thermosonde 3 plongeant dans le cristallisoir 

One vanne V 2 à trois voies permet le pompage ou 

l'introduction d'air dans la cloche. L'étanchéité est 

assurée par des joints toriques. 

Un dispositif de dégraissage et de filtrage per

met le recyclage du mercure en 4. La vidange du pyeno--

mètre 1 se fait par aspiration en 5. Le vide primaire 

est obtenu par un groupe de pompage qui assure rapide

ment une pression de 1 0 - 1 torr dans l'enceinte. La 

température est mesurée à = 0,1°C près. Les pesées 

sont faites a l'aide d'une balance appréciant le cen

tième de milligramme (Mettler H 20 T ) . 

3-2 - Methcde_L_.C_.A_.C_. 

L'échantillon est lavé avec un solvant (toluène 

ou trichloréthylène) pour éliminer la graisse et ls 

mercure provenant de la manipulation précédente et sé

ché sous vide dans la cloche. 

Il est pesé dans un pycnomëtre de masse M : et de 

volume V 3 , ce qui donne Ma. On dépose une quantité 

constante d'huile sur le bouchon à l'aide du dispositif 

â mèche (Fig 4). Le pycnomëtre est raccordé au tube 

souple solidaire de la fiole 5: l'aspiration permet 

d'accentuer l'adhésion du bouchon et de vérifier l'étan

chéité du rodage. Une nouvelle pesée donne >I3. 

Le pycnomëtre étant placé sous la cloche, le vide 

est établi par la vanne V 2 jusqu'à l'obtention de 

1 0 - 1 torr. Le mercure est alors introduit dans le 

cristallisoir par la vanne V 1. La vanne V 2 permet 

d'isoler vis-à-vis du greupe de pompage et de réta

blir progressivement la pression atmosphérique qui 

pousse le mercure dans le pycnomëtre. 

http://Methcde_L_.C_.A_.C_


La stabilisation de la température dont la valeur 

est notée est suivie grâce à la thermosonde 3. 

Après environ 10 minutes, le cristallisoir est 

vide par gravité en direction du réservoir A jusqu'à 

ce que le bec du pycncmêtre émerge et ce dernier est 

précautionneusement transféré sur la balance gui in

dique M h . 

Le volume V 0 du pycnomètre a été préalablement 

établi de la même façon et la valeur considérée est 

la moyenne de 10 mesures. 

Nous avons donc : 

Volume de l'échantillon 

V = VQ - ( M„ - M 3 ) vKg 

Masse volumique de l'échantillon 

M 2 - Mi 
Vo - ( M 4 - M 3 ) vHg ( 1 ) 

avec vHg = volume de 1 gramme de mere ire 

à t°C. 

3-3 - Késultats_expérimentaux 

Ils sont indiqués au tableau II 

3-4 - Remarques 

3-4-1 La manipulation brutale du mercure provoque 

la formation de fines goutelettes qui adhèrent 

au verre par effet électrostatique, le dégrais

sage soigné et la plus grande propreté du maté

riel sont indispensables. 

3-4-2 Une température stable est nécessaire entre 

le remplissage et la pesée du pycnomètre; une 

perte ce mercure par le capillaire est contrô

lable. 
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TABLEAU II 

Volume du 

Pycnomëtre Masse Volumique UOa Laboratoire 

Om*- * l ^mt '". vol-urne 
• n 'in-i„ mi-i' ^i forme • 10 g,ml . ml 10" "nil 

rSdage pastille; 

.. C.BBAtW {1} 
14 = 4 5 0 14 17 i 

! 
= 3 5 \ 0,8 X 

1 
entière 
1 

D.A.BANKS 

J.PRESTVÏOOD 
11 ±3 

rodage 

0 10 3 7 ±6 L.3 
I 

• morceaux 

' 2 i 

12 ±8 
rodage 

0 14 » j ±6 6 j 0,8* 
.pastille 

.eut:ère 

1 12 
1 

! 

= 1,5 13 

7 

±1,8 

±4,5 

G,8* 

0,4 

entière : 

morceaux: 

! 
< 

! u 

i 

±2 6 

23 

= 9,4 

±13 

0,2 

0,1 

1 

morceaux ', 
Cellule 

blindée 

1 
1 

=2 

Masse Volumique SIC ' 

1 
1 x l =2 28 ±6 0,1 . ; 

entier ! 
Inactif 

ECARTS-TYPES PAR RAPPORT A LA MOYENNE OBTENUS AVEC LES 3 METHODES: 

(1> Remplissage par gravité. Rodage conique. 

i2} Remplissage par aspiration. Rodage conique. 

[*} Remplissage par aspiration. Rodage plan. 

x Echantillon T8 ayant fait l'objet du Tableau II. 

3-4-3 II est évident que le volume de l'échantillon 

influe sur la précision des résultats et un volume 

de i ml est souhaitable pour obtenir un c^t de 

=2.iû" 3g.ml- i. 

3-4-4 Sur le tableau II, nous observons les résultats 

des mesures effectuées en cellule blindée. La 

reproductibiiité est moins favorable pour deux 

raisons : 



- Volume, faible de 1'échantillon. 

- Problêmes liés au travail à l'aide de pinces. 

Une cellule équipée de télémanipulateurs a 

été réalisée au L.A.M.A., elle permettra un 

gain certain. 

3-4-5 L'expérience montre que l'on peut, en utilisant 

cinq pycnomètres, réaliser dix mesures par jour. 

CRITIQUE DE LA METHODE 

4-1 - Çâlcyi_§J.ê£ES!r£ 

La. mise sous forme logarithmique de la formule (1) 

log D = log(M2-Mjï - log|V0-(Mu-M3)vHg| 

permet de différencier et d'obtenir 

dD _ dM2-dMi dVo-dvHg (Mu-M-g -vKg (dM =. -dM? ) 
D Mu-Mi " V0-(Mb-MjïvHg 

OU àD = A " 2 t ^ M l D +|iV0 + û\)Hg{M.,-M3)+vHg(iMb+iMi) |^ 

d'autre part 

V 0 = (M'-M)vHg 

et AV0 = vHg(ûM'-iM) +û vHg(M'-M) (2) 

donc 

àb = ~M'" +M M I D +|vHg(ÛM,+iM+AM^+iM3)+AvKg(M,-M+M^-M3) R 
M2 —H i | |v 

où AMj est l'incertitude sur une pesée 

M'-M est la masse de mercure correspondant au volume 

du pycnomètre 

Mu-M3 est la masse de mercure correspondant au volume 

résiduel du pycnomètre contenant l'échantillon 

M2 -M L est la masse de l'échantillon 

D'autre part, 

AV = AV0 + AvHgCMu-Ma) + vHg(£M*+dM3) 

et AV = 4\iHgAMj + AvKg(M'-M^U-M3) (4) 

En pratique 

V 0 : volume du pycnomètre - 5 ml 

V : volume de l'échantillon ^ 1 ml 
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ÛMj = 10" sg avec une balar.ct Mettler H 20 T 

vHg : volume de 1 g de mercure = 7,4.10~2 ml 

AvHg = l,34.lO _ sml. pour A0 = 0,1°C 

D : masse volumigue de 1"J02 fritte = 10,5 

les termes en AMj.vHg étant petits devant les termes 

en £vHg(M..,.)/ on a approximativement 

AV 0 = AvHg(M»-M) 

AV = 2AV0 

et aussi AD = Je A0 

La précision de 1^ connaissance de la température 

est prépondérante. 

L'application numérique donne, pour un A3 de 0,1°C: 

AV 0 = ± 9.10"
5 ml 

AV = ± 1,8.10-" ml 

AD = ± lrS.lO^g.ml**1 pour V = 1 mi 

Les meilleurs écarts types figurant au tableau II 

sont égaux ou supérieurs à ces valeurs. 

4-2 - Çauses_d^erreurs 

Le calcul d'erreur permet de chiffrer l'influence 

de la température, évidente à priori. Il laisse supposer 

que le pycnometre se remplit parfaitement et identique

ment. Il n'exclut pas une erreur systématique dont la 

démonstration est du domaine de l'étalonnage ou de la 

comparaison avec une méthode différente. Nous ayons 

examiné ces différents points. 
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4-2-1 Mesure de la température 

Elle est déduite de la mesure de résistance 

électrique d'une sonde de platine de 100 2 immergée 

en 3 (Fig 6) dont la variation est sensiblement 0,04 fi 

pour 0,1°C. L'appareil était un multimesureur Rochar 

1466,équipé d'un tiroir ohmmètre A 1480, qui affiche 

le 1/100 d'ohm. La courbe d'étalonnage a été tracée 

en se référant à" un thermomètre de précision au mercure 

gradué en 1/10 de degré. 

Il a été constaté, dès le début, que l'admission 

de la pression atmosphérique dans la cloche s'accompa

gnait d'une élévation passagère de température. La 

pesée M* était, naturellement, effectuée après stabi

lisation thermique mais rien n'autorise à affirmer 

l'identité rigoureuse de température entre le réservoir 

nourricier et le pycnomêtre bien que des mesures effec

tuées après une nuit de stabilisation n'aient pas révélé 

de différence significative. 

En outre, la sonde risque, si l'on n'y prend garde, 

d'émerger partiellement au fur et à mesure que le ou 

les pycnomêtres "boivent". 

Dernier détail qui a son importance: le multime

sureur était sous tension pendant toute l'opération, 

délivrant en permanence dans la sonde un couran-- de 

10 mA ce qui équivaut, en 10 minutes, a l'apport de 

1,5 p thermie soit, dans une masse de 200 g de mercure, 

une élévation de la température de 0,2°C s'il n'y a pas 

dissipation. 

4-2-2 Pression à l'intérieur du pycnomêtre 

La jauge 2 indique la pression sous la cloche. 

On peut, par le calcul, estimer le temps nécessaire 

pour que la pression à l'intérieur du pycnomêtre égale 

celle de la cloche. 

Nous considérerons que le pycnomêtre ( V = 5 ml ) 

est l'enceinte à vider, que la cloche tient lieu ce 
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pompe et que la liaison entre les deux est le capillaire 

( D = 1 mm, L - 4 cm ) et appliquerons la formule {3} 

t - t 0 => k Log|i 

t en secondes 

V : volume de l'enceinte en 1. 

Se •" vitesse de pompage, en l.s" 1, à la sortie 

de l'enceinte 

k : coefficient de sécurité pour tenir compte 

du dégazage. 

Faute de pouvoir calculer ^- t- + ±-, S-a devant 

être le débit de la pompe, nous adopterons S e = C , ce 

qui sera d'autant plus justifié que C sera plus petit, 

C étant la conductance en l.s -' du capillaire. 

C est donné, pour de l'air, par deux formules 

pratiques: 

en régime visqueux 

en régime moléculaire 

= 12 

nous aurons donc : 

P en torr 
D et L en cm 

indépendant de P 

P C régime k 

7 60 3,S 

10 2 C,5 

10 5.10-2 visqueux 1,1 

1 5.10-' 

3.10-= S 6.10-' 

5.10-' 

3.10-= 

io-' d° moléculaire ^ b 

Nous pouvons maintenant calculer t - tj ce qui 
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se fait, habituellement, par tranches successives de 

pression. 

Si nous le faisons en une fois en prenant C minimum 

et k maximum, ce qui est le cas le plus défavorable, 

nous trouvons 90 seconces pour atteindre, dans le pycno-

mètre, 10" 3 torr qui est la pression minimale escomptable 

en présence de mercure à 20°C. 

Quant au coefficient de dégazage du verre, il est 

10" B torr.1.s"1.cm"2, ce qui correspond, pour une surface 

intérieure du pycnomètre de 20 cm 2, à un flux de 

2.10"7 torr.1.s"1 donc, pour une conductance de 

3.10"3 l.s - 1 à une pression de dégazage de 10"1* torr 

qui est négligeable. 

En conclusion, l'indication de la jauge est valable 

pour le pycnomètre avec un décalage inférieur à deux 

minutes. 

4-2-3 Reproductibilité du remplissage du pycnomètre 

C'est le paramètre que l'on ne peut ni chiffrer 

ni contrôler. 
- , . ^ . . . - . 5 ml x Pression atteinte 
L'air resiauel représente P r e s s i o n atmosphérique 

soit 5.10"" à 5.10~"° ml selon que l'on obtient 10~ l ou 

10" 3 torr mais, à pression égale, cette "bulle" devrait 

être constante. 

Par contre, on ne peut rien affirmer concernant 

d'éventuels vides soit au contact du verre, soit au 

contact de l'échantillon. 

Le ménisque du mercure au bec du capillaire p̂ .ut 

être suspecté d'inconstance. Il dépend de la forme et 

de l'état de surface du bec ( celui-ci est rôdé au 

papier émeri 600 ) et de la tension, verre/mercure, toutes 

choses, en principe, égaies pour un même pycnomètre. 

La nécessité de trouver un volume étalon étant 

évidente, nous nous sommes tournés vers ce que les méca

niciens savent réaliser avec la meilleure précision : 

la sohère. 
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Nous nous sommes procurés auprès des Applications 

du Roulementx une bille d'acier de diamètre nominal 

5/16" soit 7,9375 mm., de grade 5 c'est à dire dont le 

défaut de sphéricité ù.0 est inférieur à 0,125 uni. 

Cette bille émane d'un lot contrôlé par le 

Laboratoire de Recherches Balistiques et Aérodynamicues x x 

qui l'a certifié à 7,93781 mm = 0,00033 ( P = 95% ) et 

la mesure effectuée au capteur à déplacement par le 

L.A-M.A. du C.E.N.G. s'est chiffrée à 7,9376 mm t 0,0002. 

En considérant l'amplitude maximale de ces .-résultats, 

on obtient une valeur moyenne de 7,93777 mm ± 0,00037 

à laquelle correspond un volume de 

0,261875 ml ± 0,000037 

calculé en prenant pour valeur de T : 3,141592. 

La mesure pycnométrique a donné: 

0,262022 ml ± 0,000142 { n = 8, P = 95% ) 

Les intervalles de confiance ont une étroite région 

commune et l'écart entre les moyennes, soit 0,000147 ml 

pouvait être attribué a une erreur de mesure de tempéra

ture de l'ordre de 0,15°C. 

L'étalonnage n'a donc pas été convaincant. 

5 - PERFECTIONNEMENTS DE LA METHODE 

5-1 - Mesure_préçise_de_la_température 

Les observations exposées au précédent chapitre 

ont conduit à 

- adopter un appareil de mesure plus sensible 

délivrant une intensité plus faible et permettant 

de capter la tension aux bornes mêmes de la sonde 

{méthode à 4 fils). 

- n'alimenter la sonde que quelques secondes, juste 

le temps de lire la mesure. 

- placer la sonde dans un pycnomètre témoin (Fig 5) 

Le mesureur est eu type Fluke 8800 A qui affiche 

le millième d'ohm et délivre 1 mA-

x A.D.R. 77 THOMERY 

xx L.R.3.A. 27 VERNON 
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La sonde a été étalonnée à différentes températures 

par rapport à une sonde de référence et par rapport à un 

thermomètre au centième de degré. Sa résistance a été 

mesurée sur un pont A.O.I.P. (Fig 7). 

A titre indicatif, les valeurs ci-dessous 

Température Sonde de référence 

Ro(1+3,981.10"3t-5,8653.10-7t2) 

Sonde à étalonner 

°C a a 

0 24,200 100,021 

20,85 26,202 108,198 

23,40 26,447 109,191 

ont permis de déterminer les coefficients de température 

de la sonde étalonnée: 

- 100,021(1 + 20,85.10"3a - 20,852.10~73) = 108,198 

100,021(1 + 23,40. lO-3ct - 23.40*.10~73) = 109,191 

a = 3,921 + 0,002086 

23,40.10~3(3,921 + 0,002083)-547,5.1O"70= 0,09168 

3 = 11,36 

a = 3,945 

La sonde ainsi étalonnée a été mise en place dans 

le pycT.omètre témoin (position 3, figure 8). Il a été 

ainsi aisé de contrôler l'évolution de la température 

pendant et après le remplissage du pycnomètre (Fig 9). 

La température étant connue à 0,01°C près, l'erreur 

admissible calculée (4 - 1) doit être inférieure à 

± 1.10 - 5 mi pour le volume du pycnomètre 

± 2.10~S ml pour le volume de l'échantillon 

(exactement z 1,9.10"3 mi pour une pastille de 1 ml 

et ± 2,1.10~5 ml pour une bille de 0,25 ml) 

et ± 2 .10""* g .ml"1 pour la mass^volumique d'une 

pastille d 'U0 2. 
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5-2 - Utilisation_du_yide_seçondaire 

L'adjonction d'une pompe à diffusion munie de son 

piège à a20te liquide n'appelle aucun commentaire si ce 

n'est que la durée du pompage nécessaire pour atteindre 

2.10~3 torr est pratiquement de l'ordre de la nuit en 

raison du dégazage des diffêrients matériaux constituant 

l'appareil. 

D'autre part, nous avons vu que cette pression peut 

être estimée égaler celle régnant à l'intérieur du pycno-

mètre et que la bulle résiduelle, avec cette performance, 

ne sera que 10~ sml. 

5-3 - ^°uyeaux_résultats 

Mettant en pratique ces dispositions, nous avons 

procédé à une série de mesures sur 

- volume du pycnomëtre, 

- volume de la bille d'acier étalon, 

- volume et masse vo.l umique d'une pastille de dioxyde 

d'uranium fritte rectifiée spécialement pour le 

contrôle dimensionnei. 

Chaque série de dix mesures a été répétée avec trois 

pycnomètres différents. 

Les résultats sont reportés au Tableau III dont 

l'examen suscite les commentaires suivants: 

- Le volume V 0 du pycnomètreest connu avec un inter

valle de confiance à 95% ( -j- ) au plus égal à 

± 1 .10"" ml pour 10 mesures 

contre t 1/5.10~
:* ml pour 12 mesures précédemment 

(Tableau II). 

- La performance du pycnomëtre n°l ( c m t v =4,2 .1G~
 = ~L1 ) 

ne se répercute pas sur les mesures de la bille 

d'acier et ce la pastille d*U02-

- c'est avec le pycnomëtre n c3 que l'étalonnage à 

l'aide de la bille d'acier se rapproche le plus ce 

la valeur connue, c'est aussi avec lui que le 
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TABLEAU III 

Pycnomètre 

m 

ml 

Bille étalon 

Vclune 

et a t m 

ml 

00 2 

Masse volumique 

g.ml"1 

Mesure 

géométrique 

0,261675 

± 0,000037 

10,4712 

-- 0,0013 

Pycno n"l 

r. = 10 

Pycno n°2 

n = 10 

Pycno n°3 

n = 10 

Moyenne 

.n = 30 

± 0,000042 

; 0,0001 

i 0,0001 

0,262000 

± 0,00014 

0,261961 

± 0,000105 

0,261827 

i 0,00015 

0,261529 

± 0,00007 

10,4784 

± 0,0022 

10,4800 

; 0,0026 

10,4807 

- 0,001 

10,4797 

± 0,0011 

meilleur é;art moyen sur la masse volumique d'U0 2 

est obtenu: 

± 1 ,l0~ 3g.ml - 1 pour n = 10 

contre ± l,8.10~3g.ml~l pour n = 13 au Tableau II. 

- Les valeurs des mesures de volume de l'UO; ne sont 

pas reportées car, au fur et à mesure des manipu

lations, la pastille subit, par écaillage, des 

pertes minimes qui affectent ce volume et la masse 

mais non la masse volumique. 

- La différence entre masses volumiques obtenues 

géométriquement et par pycnométrie est maintenant 

inférieure à 1.10~2g.ml~1 contre 3.10 - 2 lors de la 

première comparaison. 

- Les volumes de la bille étalon {par pycnométrie) ont 

été établis en tenant compte ce la correction de 

poussée aérostatique sur les poids Mettler (incidence 

moyenne : 0,015 ul). Cette correction appliquée à 

la masse volumique de l'L'Oa est inférieure à 2.10~9g'.m 
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5-4 - Discussion 

Les perfectionnements apportés/ notamment à la 

mesure de la température, gui laissaient espérer une 

amélioration de la reproductibilité tendant vers l'écart 

calculé C ± 2.10"5 ml so.it ± 2.1CT *g.ml~l pour AS =0,Oi°C) 

et une meilleure approche de la valeur absolue lors de 

l'étalonnage avec la bille d'acier ont donc eu un 

rendement inférieur aux prévisions. 

On constate également que le volume pycnométrique 

de la bille est supérieur à celui déterminé dimensionnel-

lement ce qui peut laisser supposer des vides au contact 

de l'acier ou à lafois du verre et de l'acier. Par contre, 

la masse volumique de 1'UOÎ étant exécentaire, ceci 

correspond à une mesure de volume plus faible de 0,8"Lil. 

Cette fraction de microlitre peut être attribuée aux 

porosités ouvertes quisont effectivement visibles et 

à l'imperfection des arêtes delà pastille qu'un gros

sissement x 10 suffit à mettre en évidence. De plus, 

l'état de surface d'une pastille d'U02 ne peut être 

comparé au poli spéculaire de la bille. 

Nous retiendrons donc, des mesures sur la pastille, 

la reproductibilité qui avoisine celle de la bille. 

Malgré les observations faites et les perfection

nements apportés, la sensibilité de la méthode semble 

se limiter au dixième de microlitre en mesure absolue 

et en écart-type ce qui procure, tout ce même, pour la 

connaissance de la masse volumique du dioxyde d'uranium, 

une bonne appréciation de la troisième décimale et une 

certitude sur la seconde. 

Nous avons envisagé de faire appel aux ultra-sons 

pendant la phase de remplissage du pycnomëtre. La vibra

tion ne pouvant être appliquée que dans le réservoir 

nourricier, la question est de savoir si eliese transmet

tra à travers le capillaire et , dans l'affirmative, si 

le bouchon restera en place et même si le pycnomëtre 

demeurera intact. D'autre part, la chaleur dégagée au 

cours du traitement demandera probablement une longue 

stabilisation... 

http://so.it
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6 - APPLICATION A DIVERS MATERIAUX 

Le Tableau III fait déjà état de mesures faites sur 

des échantillons de carbure de silicium. 

Des bâtonnets de Sic de 0,1 ml destinés à servir, 

en pile, de détecteurs de température ont été mesurés 

depuis et les écarts-types moyens ont atteint ±3.10~ 3g.ml" 1. 

Les masses volumiques déterminées ont permis de confirmer 

les observations faites en dilatométrie et au microscope 

à balayage {4}. 

Des mesures faites sur cristaux clivés ou recuits 

de monosulfure de nickel et de sesquioxyde de titane ont 

été obtenues avec la même précision pour des échantillons 

de 0,1 ml également. Ceci dans le cadre d'une étude des 

transitions de phases en liaison avec les propriétés semi 

conductrices {5} {6}. 

Il est, évidemment, nécessaire que ces matériaux 

soient chimiquement inertes vis-à-vis du mercure. 

7 - CONCLUSION 

La méthode de mesure de la masse volumique apparente 

décrite réalise à la fois une simplification et une amé

lioration des techniques existantes. 

Elle a été étalonnée avec une bille d'acier dont le 

volume est connu à ± 4.10"3ml près et nous avions espéré la 

hausser à ce niveau de reproductibilité. 

Elle permet, néanmoins de mesurer des échantillons 

massifs de géométrie quelconque avec une précision de 

± 1 à 5.10"3g.ml~l, suivant leur volume. 

En outre, elle a été élaborée dans le but d'être 

utilisable en cellule blindée où elle est exploitée. 

Si on limite la pression ce dégazage à 10" 2 torr, 

ilest possible, en laboratoire non actif, d'exécuter dix 

mesures par jour en utilisant simultanément plusieurs 

pycnomëtres. 
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