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MESURE DE LA DIFFUSIVITE THERMIQUE DE 0 *C
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Sommaire. - Afin d'étudier la conductibilité thermique des
combustibles céramiques, nous avons mis au point deux ty-
pes d'appareils nous permettant de mesurer la diffusivité
thermique a, la conductibilité étant égale au produit de la
diffusivité par la densité et la chaleur spécifique.

Un premier type d'appareil basé sur la méthode
d'Angstroëm nous permet d'obtenir des résultats de diffusi-
vité sur échantillon de fabrication courante entre 0 °C et
1 000 °C. Une série de mesures a été effectuée sur le fer,
le nickel et le molybdène afin de contrôler le bon fonction-
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THERMAL DIFFUSIVITY MEASUREMENTS BETWEEN
0 °C AND 2 000 °C - APPLICATION TO UO0

£t

Summary. - We have built two types of apparatus to measure
the thermal diffusivity of ceramic fuels.

The first apparatus, based on Angstroem's method, ope-
rates between 0 °C and 1 000 °C. Satisfactory results have
been obtained for iron, nickel and molybdenum.

The other apparatus, based on Cowan's method, operates
between 1 000 °C~and 2 000 °C on thin slabs.

The thermal conductivity of UO£ has been measured
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nement des appareils.
Un deuxième type d'appareil basé sur la méthode de

Cowan nous permet d'atteindre la diffusivité thermique
d'échantillons minces entre 1 000 °C et 2 000 "C.

Un contrôle des résultats obtenus sur l'oxyde d'uranium
à moyenne et haute température nous permet de conclure
à un très bon accord entre nos résultats et ceux de la lit-
térature.
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from 0 °C to 2 000 *C. There is a good agreement between
our results and the well known values for UO .
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MESURE DE LA DIFFUSIVITE THERMIQUE

DE 0°C A 2000 °C

APPLICATION A U02

- INTRODUCTION

Parmi les propriétés qu'il est essentiel de connaître pour,

l'emploi d'un matériau comme combustible nucléaire, vient en

premier lieu la conductibilité thermique.

Les combustibles possibles étant très divers, ou pouvant se

présenter sous des variantes nombreuses, il est essentiel que

la méthode choisie soit rapide, facile à mettre en œuvre et

applicable si possible à des échantillons de forme simple,

l'idéal étant de pouvoir utiliser les échantillons fabriqués

sous leur forme habituelle, c'est-à-dire sous forme de cylin-

dres frittes d'environ 5 mm de diamètre et 10 mm de hauteur.

Le domaine de températures dans lequel il est souhaitable de

pouvoir faire ces mesures est très étendu et va de la tempé-

rature ambiante a des températures très élevées, supérieures

à 2ÛUO°C pour les oxydes, par exemple.

Pour réaliser ces objectifs nous avons utilisé deux méthodes

voisines dans leur principe, toutes les deux pouvant se clas-

ser dans la famille des méthodes dites "non-stationnaires",

Lfune est la méthode classique d'Angstrom, dans laquelle la

diffusivité thermique est déduite de l'amortissement et du

déphasage subi par une onde sinusoïdale de température tra-

versant un échantillon semi-infini. Cette méthode a été uti-

lisée de 0°C à 1000°C.
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L'autre méthode, utilisée pour les mesures de 10DO°C à plus de

20DO°C, permet aussi de déduire la diffusivité du déphasage

subi par une onde sinusoïdale de température traversant un

échantillon mince qui, dans ces conditions, ne peut être con-

sidéré comme semi-infini. Les principes de cette dernière mé-

thode ont été élaborés par CDWAN /~~2.7.

Après les rappels des méthodes employées, nous décrirons les

appareils utilisés et les mesures effectuées sur un certain

nombre de corps, comme le fer, le nickel, le molybdène, ainsi

que le dioxyde d'uranium.

— 3 —

II - METHODE D'ANGSTROM - PRINCIPE

1° - Principe

KLa diffusivité thermique D = -r- , où K est la conductibilité

thermique, d la densité et c la chaleur spécifique du corps

étudié, est déduite de l'atténuation et du déphasage que subit

une onde de chaleur périodique traversant un échantillon cy-

lindrique :

Lors de la propagation d'une onde thermique le long d'un cylin-

dre semi-infini, l'écart de température 8 = T - T0 en un point

d'abscisse x, est donné par l'équation :

•a2e c d
k

la•at Lp
k s 8 (1)

T = Temp, du barreau

TO = Temp, de l'enceinte

L et s = périmètre et surface d'une section droite

p = coefficient de pertes latérales

Les pertes sont supposées proportionnelles à la surface laté-

rale et à l'écart de température ô vis-à-vis de l'ambiante.

Pour un cylindre à section circulaire de rayon r

c d
k Tf + rK B
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Si on impose une variation sinusoïdale de 8 à l'une des extré-

mités, la barre étant suffisamment longue pour que l'onde soit

complètement amortie à l'autre extrémité, l'équation (1) admet

des solutions du type
-ctx8 = C0 e

-bx Sin (cot - ax)

On obtient par identification les relations

.2 2pb2 - a2 = a rk ab = 2D

Les quantités b (amortissement) et a (déphasage) sont données

facilement par l'expérience, ce qui permet de calculer D. L'a-

vantage essentiel de la méthode apparaît immédiatement : les

pertes latérales, qui constituent toujours l'écueil des métho-

des statiques, ne perturbent en principe la mesure de D en

aucune façon, le produit ab étant indépendant de p. Insistons

toutefois sur ce point essentiel : la condition aux limites

-tr-r = 0 à l'extrémité libre doit être respectée. On se con-
0 -2
tentera en pratique d'un amortissement de l'ordre de 10 pour

x = L.

2 ° - Cas simple

Les pertes latérales sont nulles

CO tu
b = a d'où D =

2 a 2 b'

II est indifférent de choisir le déphasage ou l'amortissement

comme grandeur expérimentale» En principe, lorsque b et a ap-

paraissent peu différents expérimentalement, il est légiime

de se placer dans ce cas idéal.
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3° - Cas usuel pjé 0

La méthode reste bien entendu applicable. Il suffit de mesurer

à la fois a et b.

En pratique, on évite de se trouver dans le cas de pertes laté-

rales très importantes (b!5̂ > a) qui pourraient alors ne plus

être homogènes le long du barreau (défauts de surface). On
2 2

prend comme critère que (b - a ) doit rester petit devant ab.



Ill - MONTAGE EXPERIMENTAL

1° - Montage de l'échantillon

L'échantillon de 10 millimètres de long et de 5 millimètre de

diamètre est maintenu entre deux poussoirs d'alumine dont l'un

supporte la résistance chauffante (Fig. 1).

Cette résistance constituée d'un fil résistant, type Thermocoax,

gaîné d'acier inoxydable et isolé par de la magnésie, est mise

en forme de manière à concentrer dans un diamètre de 5 millimè-

tre la plus grande longueur de chauffe utile.

La source de chaleur est alimentée périodiquement en tout ou

rien à l'aide d'une alimentation stabilisée par l'intermédiaire

d'un relais et d'un jeu de minuteries (Fig. 2).

L'échantillon est mis au contact de cette source de chaleur

par l'intermédiaire d'un disque d'alumine de 0,5 mm d'épaisseur

métallisé sur ses deux faces.

Ce disque suffit à transformer le signal donné par la résis-

tance chauffante en un signal pratiquement sinusoïdal (Fig. 3).

La préparation des échantillons consiste à percer trois trous

de diamètre 3/10 de millimètre jusqu'au coeur, par électroéro—

sion pour les échantillons conducteurs et par ultrason pour

les oxydes.

- 7 -

Dans ces trous sont enfoncés à force les thermocouples de

mesure (Fig. 1 ) . Les thermocouples utilisés sont des thermo-

couples CHROMEL ALUMEL gainés d'acier inoxydable et isolés

par de la magnésie (THERMOCOAX 50DERN). Ils ont un diamètre

extérieur de gaine de 25/100 de millimètre.

L'ensemble est placé sous tube en quartz servant d'enceinte

à vide (Fig. 4 ) .

Les mesures sont faites sous une pression de 1.10" Torr, la

température variant de 50°C à 1000°C.

Le four est un four ADAMEL. Une vue d'ensemble de l'installa

tion est représentée sur la figure 5.

2° - Système de mesure

L'observation de l'histoire de la température en des points

. l'échantillon est faite à l'aide de deux thermocou-

ples enfoncés à force dans les trous usinés à cet effet par

electro érosion.

Un meilleur contact thermique est assuré en admettant au moment

de l'introduction de la sonde une petite quantité de pâte d'ar-

gent .

Le four étant en équilibre de température et la résistance

chauffante en fonctionnement, les f.e.m. des thermocouples sont

envoyées par l'intermédiaire d'un relais sur un enregistreur

MECI, puis à l'aide de deux sources de tension continue les

f.e.m. sont annulées; nous pouvons alors amplifier les oscil-

lations autour de zéro causées par l'onde de chaleur provenant

de la résistance chauffante.
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Ces signaux différentiels sont amplifiés par un amplificateur

à cellules photoélectriques 5EFRAM puis retransmis sur un sui-

veur de Spot SEFRAM. Grâce à un jeu de relais et de minuteries

nous enregistrons successivement des signaux provenant des

thermocouples 1 et 2.

Mous obtenons ainsi successivement sur papier enregistreur

l'onde de température existant au point x., puis au point x-p

de l'échantillon (Fig. 6).

De la mesure du déphasage et de l'amortissement existant entre

les ondes 1 et 2, nous déduisons la diffusivité D.

3° - Conditions de mesure.

L'échantillon étant en place, on cherche par essais successifs

à satisfaire aux conditions suivantes :

a) Obtention d'une onde sinusoïdale correcte dans une gamme

de fréquence relativement large. Ceci peut être réalisé prin-

cipalement en agissant sur des minuteries qui règlent la frac-

tion du temps de passage du courant dans la résistance chauf-

fante.

b) Conditions aux limites satisfaites.

L'onde thermique doit être quasi amortie à l'extrémité de

l'échantillon opposée à la résistance chauffante. On le véri-

fie directement en mesurant le rapport d'amplitude des thermo-

couples 1 et 3. Comme la longueur de l'échantillon est prati-

quement imposée (de l'ordre du cm), l'amortissement ne peut

être réalisé qu'en agissant sur la fréquence du chauffage.

— 9 —

D'après les équations générales, à longueur fixée, la fréquence

doit être d'autant plus élevée que l'échantillon est plus con-

ducteur. Les fréquences sont limitées en pratique entre 0,3 et

0,G5 herz. Des échantillons très conducteurs, comme le cuivre,

nécessiteraient des longueurs d'échantillons beaucoup plus éle-

vées .

c) L'amplitude de l'onde de température doit être aussi faible

que possible pour limiter les pertes latérales. On est limité

ici par la sensibilité des appareils de mesure et surtout par

la stabilité générale du système (Fig. 7). Avec le système de

détection et d'amplification utilisé, on peut travailler aisé-

ment dans les conditions suivantes :

- amplitude 0,5°C (20 uV) donnée par le premier thermocouple

- deuxième thermocouple : environ 0,1 °C (4 y,V)

le troisième signal correspondant au thermocouple d'extrémité

est alors noyé dans le bruit de fond (Fig. 6).
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IV - PRINCIPE DE LA METHODE DE MESURE A HAUTE TEMPERATURE

Dans la mesure que nous utilisons aux températures supérieures

à 1000°C, l'échantillon est chauffé de telle sorte que la tem-

pérature sur une de ses faces varie de manière sinusoïdale.

La diffusivité thermique du corps étudié est déduite du dépha-

sage subi par l'onde thermique en traversant l'échantillon. Le

principe de la méthode est donc similaire à celui de la méthode

d'Angstrom décrite précédemment. Toutefois, les conditions expé-

rimentales en sont assez différentes.

- L'échantillon, cette fois-ci, est une pastille très mince

qui, en aucun cas, ne peut être assimilée à un solide semi-

infini. La faible épaisseur de l'échantillon garantit que les

pertes de chaleur par rayonnement latéral peuvent être consi-

dérées comme négligeables.

- La distribution des températures dans l'échantillon est donnée

par la solution de l'équation de la chaleur.

D

Les conditions aux limites correspondant aux conditions expéri-

mentales sont essentiellement les suivantes :

a) Les faces avant et arrière de l'échantillon, dont les tem-

pératures sont T, et J~t rayonnent librement une énergie I.

et In.

b) La face avant reçoit une énergie I.

c) Les pertes latérales sont négligeables

Les équations à résoudre sont alors :

fx „ s\

D ° T J T

(K

(K

= I - I.^ x'1

-̂ ) - I^ x'2 12

Dans la géométrie adoptée, la solution de ces équations n'est

pas simple. La solution complète pourra être trouvée dans un

article de COWAN /~2.7.

Rappelons les résultats essentiels pour nous :

a - L'écoulement de la chaleur étant supposé strictement per-

pendiculaire aux faces de l'échantillon, ceci impose, outre une

épaisseur faible, un chauffage uniforme de la face avant de

l1échantillon.

b - Le déphasage A<P entre les températures des faces avant et

arrière de l'échantillon est donné par les courbes de la figure 8,

Ces courbes montrent que la relation entre D et AcP n'est pas

simple. Les températures des faces, la conductibilité thermique,

l'émissivité des corps étudiés interviennent par l'intermédiaire

de deux paramètres a et r qu'il est difficile de connaître.

Pour nous affranchir des problèmes posés par l'ignorance rela-

tive dans laquelle nous nous trouvons au sujet de ces paramètres
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a et r, nous avons adopté le procédé suivant :
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es
A _ '-_•"

t élises. a.us. __ — T-̂  2"

Nous pouvons alors constater que les courbes de la figure 8

sont des droites de pente très voisine de 1 quels que soient

a et r.

Nous n'avons donc plus besoin, dans ces conditions, de connaître

a et r, nous avons toujours :

L
•̂•̂•••n

X
f = fréquence de la modulation de T

L = épaisseur de l'échantillon

Ainsi, en portant sur un graphique IBS valeurs de A<0 en fonc-
1 / 2

tion de f , on obtient une droite dont la pente p est liée

à D par la relation :

L2 T<D • ~f
Nous constatons expérimentalement que les courbes A*P en fonc-

tion de f sont effectivement des droites. Les mesures dou-

teuses conduisent inévitablement à des courbes qui ne sont pas

des droites; nous tenons donc là un moyen de vérification sim-

ple de la cohérence des mesures.

En outre, il faut mesurer des déphasages assez élevés

( Av/> "> ~̂ ) 'qui ne sont pas toujours faciles à obtenir,

surtout pour des corps bons conducteurs.

Il faut noter toutefois que la méthode impose de mesurer un

nombre assez important de déphasage (5 à 6) pour que la droite

puisse Être tracée avec confiance.
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V - REALISATION EXPERIMENTALE

A - DESCRIPTION GENERALE

1° - L'échantillon est chauffé par bombardement électronique.

L'intensité du faisceau d'électrons est modulée par un généra-

teur basse fréquence.

La fréquence de modulation est de l'ordre de quelques hertz.

2° - L'échantillon est une pastille mince d'épaisseur infé-

rieure à 1 mm, placée sous vide, sur un porte Échantillon spé-

cial (Fig. 9).

3° - La température de la face supérieure de l'échantillon est

mesurée directement par un pyromètre.

4° - Deux photomultiplicateurs dirigés vers les faces supérieure

et inférieure de l'échantillon fournissent des signaux dont l'in-

tensité est liée à la température et à l'émissivité des faces de

l'échantillon. Ces signaux sont envoyés sur un oscillographe,

utilisé en X Y. Comme les deux signaux sont déphasés l'un par

rapport à l'autre, le faisceau de l'oscillographe décrit une

ellipse qui nous sert de contrôle.

5°- Un phasemètre mesure directement le déphasage entre les

deux signaux émis par les photomultiplicateurs.

L'ensemble est présenté sur les figures 10 et 11.
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B - DESCRIPTION DE UUELUUE5 DETAILS

a) Le canon à électrons.

Le canon est du type Pierce. Le dessin des électrodes permet

l'obtention d'un pinceau d'intensité uniforme sur une surface

voisine de 1 cm . Une électrode permet en outre de focaliser

à volonté le faisceau sur l'échantillon. Un dispositif exté-

rieur permet, par action sur l'ensemble de la tête du canon,

le réglage de l'inclinaison du pinceau sur l'échantillon.

b) L'alimentation.

L'alimentation à très haute tension fournit les tensions con-

tinues nécessaires au fonctionnement du canon. La puissance

du bombardement est réglable de 0 à 1,2 KW. Un générateur B F

de 0,05 Hz à 500 Hz permet la modulation de la puissance de

bombardement.

c) Le vide.

L'échantillon est placé dans une enceinte à vide où un groupe
-6de pompage maintient un vide de l'ordre de 2.10 Torr.

d) Deux photomultiplicateurs (150 CVP) enregistrent les tem-

pératures des faces de l'échantillon à travers deux hublots

ménagés dans l'enceinte de travail. Les tensions appliquées

varient de 1000 à 1800 volts selon la température des échan-

tillons et l'amplitude des modulations de température. Un dia-

phragme réglable permet de faire varier le flux lumineux reçu

par les photomultiplicateurs et d'éviter une éventuelle satu-

ration.
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e) L'oscillographe et le phasemètre.

Les signaux issus des photomultiplicateurs sont envoyés vers

les entrées horizontale et verticale d'un oscillographe. La

courbe obtenue sur l'écran est une ellipse, qui nous sert de

moyen de contrôle, toute fluctuation de température autre que

celle due à la modulation imposée se manifestant par un dépla-

cement de l'ellipse sur l'écran de l'oscillographe.

Les signaux de sortie de l'oscillographe sont envoyés sur un

phasemètre à lecture directe (phasemètre ADD YU 506 L). Il faut

noter que la fréquence basse limite de ce phasemètre est 1 hertz,

et qu'à ces fréquences la réponse du phasemètre est assez lente.

Les signaux appliqués au phasemètre doivent être compris entre

50 mV et 90 V. Nous pouvons donc soupçonner que, lorsque les

fréquences de modulation seront élevées et que les amplitudes

des ondes transmises seront amorties, les mesures seront impos-

sibles .

En fait, on s'aperçoit que les mesures deviennent difficiles

pour les corps assez mauvais conducteurs que nous avons étudiés,

pour des fréquences supérieures à 5 hertz. La plage de fréquen-

ces utilisables est donc, pour nous, comprise entre 1 et 5 hertz.

f) La température de l'échantillon est mesurée à l'aide d'un

pyromètre enregistreur sensible au rayonnement infra-rouge

(0,8 y,). La visée se fait à travers une fenêtre en quartz fixée

sur l'enceinte à vide.

Le type de pyromètre utilisé (Pyromètre Therrnodot Infrared

Industry) présente l'avantage d'être assez peu sensible à l'é-

missivité des corps étudiés.
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C - REMARQUE

L'appareil que nous venons de décrire est très voisin de celui

décrit par H.E. SCHMIDT /_ _3/. Les modifications que nous avons

apportées portent essentiellement sur l'accroissement de la

rapidité des mesures. Il nous a semblé qu'une des caractéristi-

ques de l'appareil était sa rapidité de mise en oeuvre; aussi

nous sommes—nous attachés à choisir des appareils de mesure

(de la température et du déphasage) permettant soit des lectu-

res directes, soit des enregistrements, à l'exclusion de toute

méthode exigeant des calculs (comme par exemple la mesure du

déphasage à partir de l'ellipse obtenue sur l'oscillographe X Y)
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VI - PROBLEMES EXPERIMENTAUX - ERREURS

1 - Epaisseur de l'échantillon.

Rappelons que nous devons respecter plusieurs conditions

Tt
1)

2) fréquence de modulation 'S' 1 hertz (limite imposée par le

phasemètre)

3) amplitude des signaux envoyés au phasemètre ̂  50 mV

4) épaisseur de l'échantillon faible.

Comme l1atténuation des signaux augmente exponentiellement

quand leur fréquence augmente, la condition 3 joue très vite.

En général nous sommes limités à faire nos mesures dans une

plage de fréquence variant de 1 a 5 hertz.

C'est alors que l'épaisseur des échantillons que nous pouvons

jouer pour respecter la condition "̂ f ̂  T~

Ceci conduit généralement à des épaisseurs très faibles

(environ 0,5 mm) pour les corps mauvais conducteurs comme U0_

et'à des épaisseurs de l'ordre de 1 à 2 mm pour des corps

moyennement conducteurs comme UC ou UN.

- 19 -

Pour des métaux bons conducteurs, l'épaisseur nécessaire est

bien plus grande, de l'ordre de 5 à 10 mm, et dans ce cas, nous

ne respectons plus la condition imposée au départ (pas de pertes

latérales) et la méthode que nous avons adoptée n'est plus vala-

ble.

Il faudrait alors travailler sur des échantillons de faible

épaisseur pour lesquels les déphasages seraient faibles et ex-

ploiter les courbes de la figure 8 dans la région où elles ne

sont pas linéaires et où elles dépendent fortement des paramè-

tres a et r.

Ceci est fait couramment par certains auteurs /_ 4/.

2 - Uniformité du chauffage

Le diamètre du pinceau électronique est réglable à l'aide d'une

lentille électrostatique. Il est toujours possible d'obtenir un

pinceau nettement plus large que l'échantillon. Les mesures de

température sur la surface de l'échantillon montrent que la tem-

pérature est uniforme.

3 - Mesures de la température

Les mesures des températures élevées sont délicates :

- nous devons connaître l'émissivité des corps étudiés.

- nous devons éviter des erreurs dues à des dépôts métalliques

sur les fenêtres de visée qui changeraient les facteurs de

transmission de celles-ci.
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- comme nous ne mesurons que la température de la face supé-

rieure, il nous faut mesurer, ou pouvoir estimer, la tempé-

rature de la face arrière; des écarts de température trop

élevés entre les deux faces ne permettraient pas des mesures

précises de D.

3.1 - Emis£i\/it.é_-d-es__C£r£S_é tidies,..

L ' émissivité des corps étudiés est estimée par la mesure simple

suivante : On chauffe un échantillon percé d'un trou étroit et

profond. On mesure la température du corps noir ainsi formé et

de la surface. On en déduit 1 ' émissivité . Cette mesure peut se

faire assez rapidement et nous donne une bonne estimation de

l'émission spectrale des échantillons dans la longueur d'onde

à laquelle le pyromètre est sensible.

Nous estimons que cette mesure préalable nous permet de connaî-

tre la température à + 20°C vers 20QO°C.

Nous avons ainsi trouvé les émissivités normales suivantes

pour U0?, pour une longueur d'onde de 0,8 \i :

T

£

1000°C

0,82

1500°C

0,80

2000°C

0,78

Nos estimations sont assez voisines des résultats les plus ré-

cents obtenus pour UO,, (5,6), ce qui nous permet de penser que

nos mesures rapides sont précieuses pour limiter les erreurs

sur la température.
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3.2 - Pour éviter les dépôts métalliques sur les fenêtres à

travers lesquelles se fait la mesure de température, nous avons

placé celles-ci à l'extrémité d'un tube d'environ 20 cm de long

fixé sur l'enceinte à vide. Cette précaution retarde notablement

leur noircissement.

3.3 - Nous avons mesuré la différence de température entre

les deux faces des échantillons.

Pour les échantillons d'oxydes mauvais conducteurs, cette dif-

férence n'est pas négligeable; nous avons trouvé, en première

approximation, pour un oxyde d'uranium d'épaisseur 1,13 mm, les

résultats suivants :

T1
T2

T

1000

970

30

1100

1045

55

1200

1120

80

1300

1195

105

1400

1260

140

1500

1335

165

1700

1490

210

Nous pouvons donc estimer que pour nos échantillons d'épaisseur

voisine de 0,8 mm, l'écart de température entre les deux faces

est inférieure à 100°C aux températures las plus élevées.

Finalement, nous pensons que, toutes les causes d'erreurs étant

prises en considération, nous connaissons la température à

+ 50°C près.

4 — Autres erreurs expérimentales

dé£hasa_ge_ : le déphasage est connu à ± 1° près, ce qui entraîne

une erreur d'environ 1 % sur .A U)
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jFré.qu.enc.8 : la fréquence de modulation est donnée par un

générateur basse fréquence dont on a vérifié la

stabilité. Les fréquences sont connues à mieux

de 1 % près.

.erreur^sur_jp__: la diffusivité est tirée de la formule

D = ït ±£
P

où p est la pente de la droite donnant le dépha-

sage A<£ en fonction de f1 '2

L'erreur sur la pente provient des erreurs sur p̂ , des varia-

tions de température et des variations de la pression dans l'en-

ceinte de mesure au cours des manipulations.

Nous estimons que />J 2 à 3 %.

1
l- : l'épaisseur L est connue à quelques ~Tnr\ mm près,

Comme L est de l'ordre du millimètre, l'erreur

relative — : - est de l'ordre de 2 à 3 %.

Au total les erreurs expérimentales sur L et p sont telles qu'il

est difficile d'obtenir D à mieux de 10 % près.

5 - Calcul de K. Problème de la densité et de la chaleur spécifique

A partir des mesures de diffusivité thermique D nous désirons

obtenir la conductibilité thermique K. Ces deux grandeurs sont

liées, comme nous l'avons déjà dit, par la relation :

d densité

c chaleur spécifiqueK = D.d.c.

Le calcul de K implique donc la connaissance de la densité et

de la chaleur spécifique.

I
- 23 -

5.1 - Pr ob lèm_e_d e_ l.a_de_ns. it.é_d_..

La mesure proprement dite de la densité des échantillons ne

pose pas de problème.

La seule difficulté survient lorsque l'on veut calculer la

conductibilité thermique d'un échantillon dense à partir des

mesures faites sur un échantillon poreux.

Il faut alors choisir une loi de variation de la conductibilité

thermique en fonction de la porosité.

Par souci de commodité nous avons adopté une loi de correction

telle que :

K = K., , (1 - p) où p est la porosité
mes. theo.

Dans ces conditions, il est facile de voir que :

K., , = D x d,, , x Ctheo. mesure théo.

Les valeurs de K présentées dans les tableaux sont calculées

d'après cette méthode.

Problème de la chaleur spécifique.

Toutes les erreurs commises sur les valeurs de C s'ajoutent

aux erreurs sur la mesure de D.

Or les chaleurs spécifiques à haute température sont en géné-

ral très mal connues.
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Notons, à titre d'exemple, que la chaleur spécifique de UQ_

à 2500°K est pour un auteur j_ 7/ de 33,1 cal/mole et pour un

autre /, 8/ de 25,4 cal/mole.

En conséquence les valeurs de K que nous donnons sont nette-

ment moins précises que les valeurs de û.

6 - Conclusion.

Les limitations théoriques (respect des conditions aux limites)

et les erreurs expérimentales ne permettent pas de connaître

la diffusivité à mieux de +_ 10 %.

La température est connue à +_ 50°C.

La dispersion expérimentale des mesures, comme nous le verrons

plus loin, est effectivement de l'ordre de £ 10 %. Quant à

l'erreur sur la température, elle ne s'est pas révélée trop

grave car la diffusivité thermique des corps que nous avons

étudiés ne varie pas beaucoup en fonction de la température.

Les conductibilités thermiques calculées à partir das mesures

de diffusivité sont d'autant plus précises que l'on connaît

mieux les chaleurs spécifiques des corps étudiés. Dans bien

des cas les valeurs que nous proposons sont entachées d'er-

reurs probablement supérieures à 15 - 20 %.

VII - 'RESULTATS EXPERIMENTAUX

1 - Diffusivité thermique du fer, du nickel et du molybdène

Nous avons étudié la diffusivité thermique de 0°C à 1000°C de

certains métaux (Fe, Ni, Mo) par la méthode d'Angstrom. Nos

résultats sont tout à fait en accord avec les résultats de la

littérature.

a) Armc°

Les mesures effectuées sur le fer Armco sont particulièrement

importantes, car c'est un des corps les plus étudiés. On peut

le considérer comme un corps de référence dont la conductibi-

lité thermique est très bien connue /9, 10_/.

Nos résultats (Fig. 12) sont en parfait accord avec la documen

tation étrangère, en particulier avec les valeurs de ABELES et
al-Z~§7 Bt SHANKS

b) Nicke,l_e;fc Molyjbdène.

Nos résultats pour le nickel (Fig. 13) et le molybdène (Fig. 14)

sont aussi en bon accord avec les valeurs déjà publiées nar

d'autres auteurs /1 1 , 12, 13,7.
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2 - Diffusivité et conductibilité thermiques de UD

Pour contrôler la validité des mesures de diffusivité à haute

température par la méthode de Cowan, nous avons choisi comme

corps de référence l'oxyde d'uranium DO- dont on peut consi-

dérer la conductibilité thermique comme bien connue au moins

jusqu'à 2.000°C. /Ï4 , 15, 16,

Les mesures de diffusivité thermique ont été faites à la fois

par la méthode d'Angstrom et par la méthode de Cowan, afin de

vérifier que les résultats obtenus sur un môme corps dans les

deux domaines de température étudiés concordaient bien. Nous

constatons sur la figure 15 une parfaite concordance des ré-

sultats expérimentaux obtenus à moyenne (T ^.1DQQ°C) et haute

température (T ̂ 1000°C) sur plusieurs échantillons d'oxydes

d r uranium.

Pour nous permettre de calculer la conductibilité thermique à

partir des mesures de diffusivité thermique nous devons con-

naître, comme nous l'avons déjà dit, la variation de chaleur

spécifique en fonction de la température. Les valeurs de -la

chaleur spécifique de DO- publiées actuellement sont très dis-

persées (Fig. 16), surtout à haute température /7» 8, 18, 19, 20/,

Nous avons calculé la conductibilité thermique en utilisant

deux séries de valeurs extrêmement différentes pour la cha-

leur spécifique de UD^ (tableau 1).

Dans un premier cas nous avons utilisé des valeurs très éle-

vées à haute température, celles de HEIN et FLAGELLA l_ !_/.

Dans l'autre cas nous avons utilisé les valeurs nettement

plus basses de AFFORTIT /.2Q?'• Pour les températures moyennes
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nous avons utilisé dans les deux cas les résultats de MOORE

et KELLEY /Ï9.7.

Les résultats obtenus sont en bon accord avec ceux publiés

par d'autres auteurs /î~4, 15, 16, 1l/; à très haute tempéra-

ture nos résultats sont, soit trop élevés, soit trop faibles,

par rapport aux résultats de STORA /Ï4/, selon la chaleur spé-

cifique choisie.

3 — Autres mesures.

Les appareils que nous venons de décrire nous ont permis de

mesurer la conductibilité thermique des oxydes mixtes d'ura-

nium et de plutonium en fonction de la température et de la

stoechiométrie /21 , 22_/, ainsi que celle des carbures, carbo-

nitrures et nitrures mixtes d'uranium et de plutonium /2 3/.



- 28 -

VIII - CONCLUSION GENERALE

Nous disposons actuellement de deux techniques de mesure de

la diffusivité thermique nous permettant d'explorer le domaine

de température s'étendant de 0°C à 2000°C.

Les résultats présentés montrent une bonne concordance entre

les résultats obtenus par les deux techniques et la précision

des mesures est de l'ordre de 10 à 15 %.

Manuscrit reçu le 4 février 1969
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T

°C

100

200

300

400

500

600

700

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2300

a.103

cm "/s

27

20

16

14

12,5

11

10

9,3

7,6

7

6

5,5

5,5

6

7

7,5

Cp.103

cal/gr. °C

LWfï?

62,0

68,5

70,0

73,8

73

74

75

76

77,5

78,4

80

84

91,5

103,5

120,5

130

A.10 3

cal/cm. s. °C

18,3

15,0

12,3

11,3

10,0

8,9

8,2

7,7

6,5

6,0

5,3

5,1

5,5

6,8

9,2

10,7

Cp.103

cal/gr.°C

ZT97/2D7

62

68,5

70

73,8

73

74

75

75

75

75,4

76,4

77,5

79,4

81 ,2

87,6

91,5

A . i o 3

cal/cm. s. °C

18,3

15,0

12,3

11,3

10,0

6,9

8,2

7,6

6,3

5,8

5,0

4,7

4 ,8

5,3

6,7

7,5

Tableau I
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Fig. 15b - Comparaison des résultats obtenus sur UO2
par les méthodes d'Angstroëm et de Cowan
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