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I. PRINCIPE DE LA MESURE .

La loi de Fourier donne l'expression mathématique du trans-

fert da calories par conduction, c'est-à-dire dans le cas qui nous

occupe, du transfert de calories d'une région d'un corps à une autre

région du môme corps, elle s'ccrit i

où -r* est le débit en calorie-gramme ou flux

S la surface traversée perpendiculairement à la direction du flux

TT- le gradient de température dans la direction du fluxf

le facteur K est appelé conductivité thermique et dépend du

matériau à travers lequel s'écoule le flux de calorie», ainsi que de

la température de ce matériau. K s'exprime en calories gramme-seconde
2

par cm par degré par cm.

En se plaçant dans le cas où le flux de calories reste cons-

tant, ainsi que S, et lorsque l'équilibre thermique est atteint,

l'équation (l) s'ccrit

e

où tp - t. représente la différence de température entre les 2 faces

distantes de £ »

En règle générale, K varie avec la température, croît liné-

airement avec elle pour la plupart des matériaux, mais dans le cas pré-

sent nous supposerons que,TOes les températures des expériences, les

valeurs de K restent constantes»

Par conséquent, si nous connaissons avec une précision
•y

suffisante S cm , la surface traversée par q calories/seconde, e cm

l'épaisseur traversée, et t~ - t, la différence des températures des

faces distantes de e, nous déduirons les valeurs de K,



ii-

II. DK'JBiraiNATIQN PB LA Î ISTHODS EXP3RIHBKIALS.

La méthode expérimentale de mesure adoptée est imposée

principalement par la forma géométrique du spécimen du matériau. Or,

nous disposons de

a) 2 disques d'UCL fritté*3 présentant les caracté-

ristiques suivantes s

» 63,9 ma &1 = 10,7 mm û  = 314,8 g

3 63,6 mm e = 10,15mm m = 288,3 g

b) 2 pastilles d»U02 frittoes provenant des

réserves en magasin»

Y.T 4249 - $ = 65,0 mm e = 39,3 mm m * 1125 g

7î 4253 - $ = 65,2 mm e = 38.6 mm m » 1105 g

Les valeurs do p et de 1* épaisseur représentent des valeurs

moyennes car celles-ci ne sont pas rigoureusement constantes* Les

mesures faites au palmer et au pied à ooulisse montrent que sur un

marne échantillon les erreurs relatives maxima sont de 1* ordre de 1,5/v

pour les épaisseurs et de 1$ pour les surfaces. En plus, du fait que

les spécimens comportent sur leurs bords des éclats plus ou moins
Q

importants, le rapport — se trouve modifié» Le calcul montre gué0
chaque éclat d'une hauteur minimum de 1 mm provoque une erreur relative

maxima de 1$. De ce fait, avec les spécimens fournis, les irrégula-

rités géométriques conduisent à entacher la mesure de K d'une erreur

relative de l'ordre de

Détermination de t -

Cette différence de température entre les faces d'entrée et

de sortie du flux total de calories est déterminée à l'aide* de couples

thermo-électriques fer-constantan donnant une précision absolue de

l'ordre du degré. Il importe particulièrement que la température indi»

quée soit bien celle de la surface du spécimen et qu'en outre, celle-ci

doit être la mê*me en tous points de la surface considérée, faute de

quoi le flux de calories ne pourrait pas 8tre considéré comme constant



à travers tous les plans parallèles aux surfaces considérées»

Cette condition est particulièrement difficile à réaliser

sur les spécimens considérés car, vus leurs diamètres et leurs épais-

seurs, il nfest gubre possible, soit de réserver un anneau de garda

qui préserverait à lf intérieur un cercle à température constante, soit

d'éliminer intégralement les pertes calorifiques par oonvexion et radia-

tion par les surfaces latérales,

Quoiqu'il en soit, afin de diminuer l1 erreur relative due à

la précision de la mesure de température, il conviendra d'opérer de

telle sorte à obtenir lo maximum d'écart : pour 100QG, l'erreur rela-

tive se réduit à

Détermination de q.

q est fourni par une source de chaleur extérieure au speci-

men. Cette source est constituée par un disque chauffant d'un diamètre

é^al au diamètre du spécimen, et bien calorifuges sur la tranche, de

fa^on à limiter au maximum la perte latérale d'énergie calorifique )

expérimentalement, le plus simple est d'enrouler sur une plaque de mica

de Of?5 mm d'épaisseur, 6 m de fil RNC3 $ 3/10.

Si I est l'intensité en ampères traversant cette résistance

et V le voltage aux bornes de cell*-oi, on aura x

q = 0,24 I x V cal/sec.

et sera mesurée avec une approximation de l'ordre de 2$ (précision des

appareils de mesure).

En résumé, nous voyons qu'avec une méthode expérimentale

qui applique les moyens de mesure ci-dessus décrits, la mesure» de K sera

entachée d'une première erreur relative maxima de l'ordre de 10$t à

condition que l'on puisse assurer un débit régulier de calories à tra-

vers les surfaces, et une température constante sur chacune d'elles.

C'est ce que nous avons tenté de réaliser avec le montage

décrit au chapitre suivant, montage qui fait suite à plusieurs disposi-

tifs moins satisfaisants.
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III. DBSC.ilP'JIOH DU LIONJASS PASSAI.

Le montage d'essai est constitué par une pile cylindrique qui

comporte, entassés l'un sur l'autre, les éléments suivants énumérés dans

le sens de bas en haut x

1°) support isolant en verre ou bois (isolant électrique

et calorifique) ;

2°) un élément régulateur de température maintenu à

température fixe au moyen d'un courant rapide d'eau, constitué par une

boite cylindrique fermée, avec chicanes intérieures $ 6f4cm, hauteur

3 en. La face en contact avec le spécimen est constituée par un disqua

de cuivre et comporte une rainure radiale avec point central où se loge

la soudure chaude du couple destine à évaluer la température de surface

du spécimen ; le contrôle de l'uniformité de la température est assuré

par un second couple qui se lo^e dans un trou pratiqué radialement dans

l'épaisseur dû disque. De cette façon, avec de l'eau circulant dans la

boite sous fort débit, on maintient une température constante relative-

ment basse, tout en régularisant la température de surface du spécimen

entrant en contact avec la boîte.

3°) Un spécimen du matériau dont

a) les deux faces ont été glycérinées pour assurer

un bon contact thermique avec les surfaces ad-

jacentes et supprimer les couches d'airf

b) La surface latérale a été recouverte d'un enduit

isolant protecteur et calorifuge par 3cn d'a-

miante,

4°) Un élément régulateur de température et du flux

de calories, glycérine et enduit comme ci-dessus, constitué par un

disque de cuivre à faces bien dressées, fi 6,4cm, épaisseur 0,l6om, avec

rainure radiale et trou périphérique (cf 2).

5°) Une plaque chauffante reoouverte de chaque côté

par un disque de mica de 0,25 om d'épaisseur.

6°) Môme élément que n° 4

7°) MÔme élément que n° 3
8°) MSme élément que n° 2f



9°)kiasse de 20 kg qui comprime l'ensemble de la pile

et assure un meilleur contact entre les surfaces en regard,
i

La pile ainsi constituée par les 9 éléments décrits-ci-dessus,

est placée à l'abri des courants d'air, des vibrations et des fluctua-

tions de température extérieure ; pour nos essais, nous l'uvons placée

dans une étuve réglée à une températurerestant bien constante pendant

la durée des mesures,

IV, r.'.ODE QPS:iAIOI:l3 51 FORl.OJLSS gXPERIMEI.IALES.

1°) Vérifier la stabilité de la pile et les contacts

entre surfaces,

2°) Vérifier l'isolement électrique des couples et de

la résistance de chauffage»

3°) Porter l'enceinte à une température constante (ftntre

20 et50°C}.

4°) Paire circuler l'eau dans les boîtes j noter les

températures d'entrée et de sortie.

5°) Noter les 8 températures initiales,

6°) A l'aide d'un variostat, fixer le voltage de chauffe

ge et noter les températures jusqu'à l'obtention de l'équilibre ther-

mique qui fixe le palier de la mesure. Noter les températures de pa-

liers.

7°) Fixer un nouveau voltage et opérer selon 6,

L'équation 2 du paragraphe 1 appliquée au dispositif expéri-
mental se transforme en :

0,24 I V , l L (ï, - V + (Ï2 -

d'où
0 24 IV

K - o" (LAC f * - * S 1 Q AX /ni — TT P°ur spécimen ïï8,645 (T~ t ; •*- 8,43

0,24 IV
et

0 2
, Pour specimen Di , i » >
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Le tableau suivant résume de nombreuses expériences faites

par L. .'JilARON pendant une période de deux mois. Dans ce tableau ne

sont pas indiqués les résultats des mesures accomplies à l'aide des

autres montages puisque ceux-ci furent rejetés précisément à la suite

dan exanans critiques de ces résultats. Mous n'avons donc retenu que

les chiffres qui groupent en eux-mêmes plusieurs essais concordants t

IA

0,34

0,355

0,52

0,52

0,52

0,52

0,525

0,70

0,71

0,85
0,86

0,86

0,88

1,06

1,22

VV

40

22

60

60,5
60

60

60
80

80

IOC

100

100

102,3

121
140

*"
14

7
31
33

31

31

31,5
56
56,8

85
86
86

90

12?

170

Tl

33
21

59
61

29

23
61

35
100

147

164

151
58

218

274

T2

33
20

68

71
29,5
22

62

34

102

163

174

153
61

219
288

h

9°
9°
21°

zr
17°

9°

9°

9°

9°

25°
26°

10°
22 o

1C0

10°

**
9°
90

20°

20°

14,5°

9°

9°

9°

9°
24°

25°
10°

24°

10 c

10°

K

0,81 10"2

0,81 10"2

1,01 Kf2

0,98 10"2

0,91 10"2

0,89 10"2

0,84 10"2

0,86 10"2

0,85 1CT2

0,84 10"2

0,84 10"2

0,85 10~2

0,97 10"2

0,85 10~2

0,9 10""2

Observations

sp» ̂

sp. D

sp. ïï

sp. ïï

sp. D

sp. D

sp., 7J

sp. D

sp . •"

sp. v;
sp. "'
SP. M"

sp. D

sp. y/
sp. ÏÏ

VI. CONCLUSION.

Valeur numérique de K«

D'après les premiers résultats expérimentaux ainsi relevés,

nous voyons que K oscille autour de ;3.10 pour des températures

comprises entre 20 et 250°G environ* Gec.te valeur est déjà entachée

d'une erreur relative maxii^a de 9e,' due à l'imprécision des mesures
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géométriques et thermiques. 3n. plus, il convient d'ajouter une erreur

relative de 1* ordre de 5f-' due aux pertes par convexion, ce qui conduit

à U;-o imprécision de la mesure de K de l'ordre de lp/'. Par conséquent,
—5 "~3la valeur numérique de 1C est comprisa entre 7,5 10 et 10,3 10 „

Pratiquement, -pour des températures du bioxyde d 'uranium fritte com-

prises entre 20 et 230°C nous prendrons H compris entre 6.10 et 10,10*

e.g. a.

VII. CRITIQUE PS U METHODE*

1°) Pour obtenir une mesure plus precise do la conduc-

tivity thermique do l'UOp fritte, il eut été nécessaire d'avoir des

pastilles d'un dia-ètre beaucoup plus grand. La préparation do ces

pastilles aurait nécessité la fabrication d'une natrice et d'un four

ù hydrorjc-ne de dimensions de beaucoup supérieures à celles des r.:atrices

et du four en notre possession.

2°) Par ailleurs, une amélioration sensible de la

précision de la mesure sur les pastilles telles quelles existent pourrait

être obtenue par

a) le montage d'un appareillage de plus grande

précision adaptable à des pastilles pouvant

présenter des caractéristiques géométriques légèrement différentes (com-

me c'est le cas pour les pastilles frittéos).

b) L'étalonnage de tout l'équipago expérimental

à l'aide de spécimen de matériaux à conductivity thermique bien déter-

minée à chaque te pérature d'essai.

c) L'enregistrement graphique en fonction du

teinps, de la puissance dissipée et des teràpér atures correspondantes afin

de fixer avoc le Maximum de précision la mesure pendant l'équilibre ther-

mique pour une temperature déterminée.

3°) II serait important de pouvoir déterminer des

valeurs de ;'. en fonction de la température, celle-ci pouvant aller

jusqu'à 1000̂  environ. D'où la nécessité

a) d'avoir une source de chaleur plus puissante

b) de supprimer la glycérine de contact et les

éléments régulateurs pour les remplacer par une metallisation superfi-



cielle (Al ou Gu) sur toutes les surfaces eu contact.

Ces modifications permettraient non seulement de connaître

avec beaucoup plus de précision les valeurs de K,.Q , d'établir ses

variations en fonction de la temperature, mais également d'apporter

une aide précieuse au contrôle rapide du frittage du bioxyde d'uranium»



A N :i s x

llous avons appliqué la méthode, telle qu'elle est décrite,

à la mesure de la conduotivité calorifique du graphite entrant dans la

construction de la pile,

Les résultats expérimentaux donnent une valeur de K qui

oscille autour de 0,12, valeurs qui ont été mesurées sur des spécimens

de 6,4 cm de 0 et de 4 ou 1cm de haut à des températures comprises

entre 20 rt 50°C,

La précision est également ici de l'ordre de 15/£; mais le

résultat indiqué est certainement inférieur au chiffre réel, étant

donné qu'un contact parfait est difficile à assurer au moyen de sur-

faces prises dans du graphite poreux : la glycérine s'adsorbe très

rapidement et une très mince couche d'air subsiste ot fausse les

résultats en donnant des chiffres par défaut,

Nous pensons qu'il serait intéressant de pouvoir recouvrir

les surfaces de graphite d'une couohe très mince d'un métal trbs con-

ducteur.
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