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Calcul de la conductivité thermique du zirconium et du tungstène 
 

 

La conductivité thermique mesure l'efficacité d'un solide à conduire la chaleur.  C'est une 

propriété importante d'un matériau lorsque celui-ci est utilisé à haute température, par 

exemple dans un moteur d'avion ou bien dans une centrale électrique.  Du point de vue 

fondamental, les mécanismes de transport de la chaleur, seulement par les vibrations 

atomiques dans les isolants, mais aussi par les électrons dans les métaux sont assez bien 

compris. Il reste cependant des choses incomprises en particulier dans la variation de la 

conductivité thermique avec la température dans les métaux. En effet les modèles simples 

prédisent que la conductivité thermique dans un métal doit être constante à haute température 

ou bien légèrement décroitre. Or il existe des métaux où la conductivité thermique croit 

franchement avec la température. L'origine de cette hausse est inconnue. On propose dans ce 

stage de calculer à partir de l'échelle atomique la conductivité thermique de deux métaux de 

transition le zirconium et le tungstène. Ces deux métaux ont des applications directes dans le 

domaine du nucléaire puisque le premier est le principal élément des gaines de combustibles 

dans les réacteurs à fission usuels et que le second est un matériau au contact du plasma dans 

les futurs réacteurs à fusion. Bien que chimiquement assez proches ces deux matériaux 

présentent des évolutions différentes pour la conductivité thermique. Celle du tungstène se 

comporte "normalement" : elle diminue très légèrement avec la température ; celle du 

zirconium augmente franchement avec la température. Le but du stage sera d’obtenir par des 

calculs à l’échelle atomique (dynamique moléculaire couplée à des calculs de structures 

électroniques) la conductivité thermique dans ces deux métaux en fonction de la température. 

On espère pouvoir reproduire les variations observées des conductivités et, à partir d'une 

analyse détaillée de la structure électronique calculée, expliquer leurs différences de 

comportement. 

Il s'agit donc d'un stage numérique et théorique. Une formation initiale en sciences des 

matériaux ou physique des solides est requise ; quelques connaissances en informatique 

(maniement de linux) sera un plus. 

 

 

 

 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 


