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Sommaire. - On décrit un calorimètre à double enceinte utilisant comme fluide
cryogénique l'héliuro-4 et l'hélium-3 et permettant de varier continuement la
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Dans une deuxième partie,on passe en revue les diverses méthodes de
mesure des chaleurs spécifiques.. La méthode concrète utilisée dans l'appa-
reil précédemment décrit est exposée en détail. Les difficultés inhérentes à
l'utilisation de gaz d'échange comme agent de contact thermique ont été
levées par la mise en oeuvre de pompes à adsorbant.
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Summary. - A description is given of a double-racket calorimeter using
helium-4 and helium-3 as the cryogenic fluids and making it possible to vary
the temperature continuously froir. 0.35 *K to 4.2 *K. By using an electric
thermal regulator together with liquid hydrogen it is possible to extend this
ran^e up to about 30 *K.

In the second part, a review is made of the various, methods available
for measuring specific heats. The method actually used in the apparatus pre-
viously described is described in detail. The difficulties arising from the
use of an exchange gas for the thermal contact have been solved by the use
of adsorption pumps.
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Durant l'été 1963, un laboratoire a été. créé à Saclay, dans lequel

il était envisagé d'effectuer des expériences fondamentales à très basse tem-

pérature» Ce laboratoire devait accueillir un physicien ayant acquis une ex-

périence dans ce domaine lors d'un stage au Clarendon Laboratory (Oxford)* des

étudiants, un préparateur et un technicien qui avait participé à l'investiga-

tion technique de la cryogénie à Saclay.

L'idée directrice initiale était d'acquérir un espace froid, bien ac-

cessible, vaste et facilement modelable, où il soit possible d'introduire des

mouvements, des instruments de mesure, de disposer d'un champ magnétique, en

vue de mesures calorimétriques, électriques ou magnétiques.

Plusieurs appareils ont été réalisés dans cet esprit. Un cryostat pro-

curant des températures comprises entre 0,3 K et 30 K environ a été d'abord

construit. Il utilisait, comme fluides cryogéniques, l'hydrogène, l'hélium 4

ou la combinaison hélium 4 - hélium 3. Un second cryostat a été construit dont

l'objet, plus spécifique, est la désaimantation adiabatique. Enfin, on a entre»

pris récemment de reconstruire le premier appareil, cette nouvelle version devant

répondre à des exigences plus strictes.

On rapportera ici les enseignements d'ordre technique que ces trois

années de travail ont apportés, en citant les divers types d'expériences qui

ont été effectuées. On décrira surtout le calorimètre mixte hélium 4 - hélium 3f

mais on fera allusion aux autres appareillages aussi souvent que cela sera uti-

le.

Dans une première partie, on exposera les options fondamentales qui ont

présidé à l'élaboration de l'appareillage et on décrira son fonctionnement. Les

divers éléments techniques seront ensuite passés en revue de façon détaillée,

l'accent étant mis sur les difficultés rencontrées.
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La deuxième partie, consacrée aux chaleurs spécifiques et à leur me-

sure, se composera d'une brève étude thermodynamique et d'une discussion des

diverses méthodes expérimentales et de leur réalisme* La méthode adoptée sera

ensuite décrite de façon détaillée dans ses principes et dans sa forme effec-

tive» On donnera enfin un exemple de résultat.
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Schéma synoptique de 1*appareil (H , He - He)
2

légende :

1*hydrogène est représenté en rouge ;

,3
I1 He en jaune ;

4
I1 He en orange ;

l'N en vert
Cl
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PREMIERE PARTIE

Dans cette partie, on exposera l'aspect purement cryogénique de l'ap-

pareillage, c'est-à-dire le mode d'obtention des basses températures. L'ensem-

ble cryostatique étant assez complexe, sa description sera divisée en deux par-

ties t uirë description de principe où, après avoir passé en revue les options

fondamentales, on donnera le principe de l'appareillage et exposera son fonction-

nement, et une description technique où les divers éléments seront passés en

revue de façon plus analytique» Quelques exemples d'utilisation seront ensuite

donnés.

A. - DESCRIPTION GENERALE DU CRYOSTAT - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

A« 1 - Options fondamentales

Les idées directrices qui ont guidé la conception de l'appareillage sont

les suivantes s

- largeur de la gante de température t on désirait couvrir la

gamme de 0,3 K à* 30 K environ de façon à pouvoir effectue]

dans le même appareil des manipulations assez complètes,

- importance du volume expérimental t un volume expérimental de

quelques centaines de cm étant désiré, l'espace expérimen-

tal devait nécessairement Stro thermal!se par conduction,
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- stabilité thermique t on désirait obtenir des températures

stables de façon à pouvoir étalonner les thermomètres néces-

saires aux diverses expériences envisagées,

- souplesse de la température : les expériences consistant, le

plus souvent, en l'étude d'un phénomène en fonction de la

température, il importait de pouvoir faire varier celle-ci

de façon rapide et fine.

Ces deux dernières conditions imposaient, si l'on voulait maintenir

l'appareillage et ses circuits annexes dans des proportions raisonnables, l'uti-

lisation en faible quantité des divers fluides cryogéniques servant de thermostatsf

- autonomie raisonnable t on désirait adapter l'appareillage à des

expériences pouvant durer une journée. Cette condition, s'ajou-

tant aux autres,imposait la technique dite du cryostat à double

enceinte,

- fiabilité i étant donnéel*expérience technique acquise précédem-

ment à Saclay, cette condition incitait à faire un cryostat en-

tièrement métallique,

- possibilité d'utiliser un champ magnétique intense t cette exi-

gence imposait certaines conditions dimensionnelles. La seule

configuration possible, compte tenu des techniques disponibles

à Saclay, est l'utilisation d'un solénoîde supraconducteur de

même axe que le cryostat.

Ces choix fondamentaux comportent cependant un certain nombre de contre-

parties :
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le refroidissement de 1*espace expérimental par conduction

allié à la restriction apportée aux quantités de fluides

cryogéniques interdisent toute manipulation impliquant une

puissance dissipée notable.

la construction entièrement métallique limite substantielle-

ment 1 Utilisation de champs magnétiques alternatifs,

la configuration du champ magnétique est manifestement peu

adaptée à certaines expériences (étude d'une propriété ani-

sotrope dans un champ magnétique).

A. 2 - Principe du cryostat

A. 2.1, - Description sommaire du cryostat

L'ensemble cryostatique comprend (figure 1) successivement depuis le

milieu à température ambiante :

- un récipient cylindrique à double paroi en acier inoxydable,

muni d'un écran thermique flottant en cuivre, contenant de

l'azote liquide bouillant sous pression atmosphérique à 77°K

et captant le flux thermique 300-77 K qui est d'environ

5 Watts . Ce récipient sera désigné dans la suite sous le nom

de Dewar-N .

- un vase Dewar de même constitution (longueur 1 m, diamètre

utile 85 mm) contenant de l'hélium 4 (éventuellement de

l'hydrogène liquide) bouillant sous pression atmosphérique,
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o
absorbant le flux thermique 77-4,2 K qui est d environ 0,1

Watt. Ce récipient sera désigné dans la suite sous le nom de

Dewar- He (éventuellement Dewar-H ). Son col est à simple
Ci

paroi de manière à permettre, en une nuit, le prérefroidissement

à 77 K des parties internes de l'appareil par convection ther-

mique dans la colonne gazeuse du cryostat, alors mis sous atmos-

phère d'hélium,

une enceinte à vide, gainée dans sa partie inférieure par d'éven-

tuels solénoïdes supraconducteurs, baignant dans l'hélium 4

liquide (ou éventuellement l'hydrogène) à 4,2 K et servant

à isoler les thermostats secondaires et 1*enceinte expérimentale

de cette température qui constitue ainsi une véritable tempéra-

ture ambiante secondaire.

On peut admettre dans cette enceinte une faible pression d'hélium (ou

éventuellement d'hydrogène) à l'état gazeux pendant la période de prérefroidis-

sèment et de transfert de l'hélium liquide dans le Dewar- ue. Le gaz qui y est

admis est manipulé par un banc à vide extérieur j le vide y est parfait à l'aide

d'une pompe à adsorbant placée dans l'enceinte elle-même.

4
- un thermostat à hélium 4 (thermostat - He) bouillant sous

3

pression réduite. Sa capacité est réduite (50 cm ) et son au-

tonomie considérable (environ 35 h). Ce thermostat ne reçoit

en effet qu'un flux de chaleur très réduit, la température la .

plus élevée "vue" par ce thermostat étant de 4f2 K, et l'as-

cension du film de Roilin dans le tube de pompage ayant été li-

mitée par un diaphragme.

L'hélium liquide de ce cryostat est soutiré à travers une vanne froide

située dans le Dewar- He ) il peut éventuellement être condensé. La température
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de ce thermostat est continue ment réglable entre 4,2 K et 0,97 K environ,

grâce à un système de pompage approprié.

Dans le cas oùlbn utilise de l'hydrogène liquide au lieu de l'hélium

liquide, les petites dimensions de ce thermostat autorisent une manipulation

sans danger de l'hydrogène à l'état solide, ce qui permet de couvrir une gam-

me 20,4 - 8,5 K environ.

- un thermostat à hélium 3 liquide (thermostat - He) procurant

des températures comprises entre 0,3 et 1,2 K. La quantité

d'hélium 3 liquide est d'environ 1,5 cm . La faible puis-

sance reçue (environ 20 u, W) lui confère une grande autono-

mie (20 h environ). L'hélium 3 est liquéfié par condensation
4

dans l'échangeur(thermostat He -hélium 3),

- une enceinte expérimentale Isotherme de 40 mm de diamètre et

300 mm de longueur dont la commande thermique reste à exposer.

A, 2.2, - Modes de fonctionnement

La figure 2 montre une vue schématique de l'enceinte à vide et des

divers thermostats. Celle-ci est entièrement entourée d'hélium 4 à 4,2 K

(éventuellement d'hydrogène liquide à 20,4 K), Le volume expérimental peut

être délimité par 3 enceintes différantes A, B ou C, selon l'expérience

poursuivie. Cette enceinte en cuivre est normalement remplie de gaz d'échange

(hélium 3) sous une faible pression ce qui la rend isotherme. Les tubes de pou-

page en acier inoxydable ont des conductances thermiques faibles. Le schéma
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montre en outre des appendices k, 1, mr pions en cuivre,

servant à établir des connections thermiques entre les

diverses enceintes.

He4P,A1

ou H2 P.A

r

t tiermostat
4He - - j

thermostat
3He ^ "

Gaz
d'échanj

Fe

•i

P

me

—

>uvement
Gaz
d * échange

- • -

- —

- —

Y
r

i e

I

^ 1

Figure 2

On distingue deux modes de fonctionnement essentiels t

- fonctionnement à température dirigée

L'enceinte expérimentale (B ou C) est soudée

directement sur un des thermostats. Le contrôle

de la température se fait alors en contrôlant

la pression au-dessus du fluide cryogénique corres-

pondant* Cette pression sert à la mesure de la

température.

— fonctionnement à température programmée

L'enceinte expérimentale, en règle générale

l'enceinte A, est alors reliée par une impédan-

ce thermique adéquate à un des thermostats qui

sert simplement de source froide. La température

de l'enceinte étant repérée d'une manière quel-

conque (résistance de carbone, semi-conducteur...)

cette température est alors réglée par une résis-

tance chauffante bobinée sur l'enceinte. Dans la

pratique, la résistance servant de repère thermo-

métrique sera comparée dans un pont à une résis-

tance extérieure variable, le signal de déséqui-

libre du pont servant après amplification à ali-

menter la résistance chauffante.

Outre les impédances que l'on peut placer entre les divers

appendices, on dispose d'une impédance réglable qui est
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ia pression régnant dans l'enceinte à vide» Cette impédance est utilisée pour

obtenir des températures au-dessus de 4,2 K et

de ne pas nécessiter le démontage de l'appareil.

obtenir des températures au-dessus de 4,2 K et de 20,4 K. Son mérite est

L'impédance thermique devra être adaptée au servomécanisme utilisé et à

la capacité calorifique de la masse dont la température se trouve ainsi régulée,

ainsi qu'aux exigences de consommation des différents fluides*

Cette méthode, très souple, a le désavantage de nécessiter l'étalonnage

de thermomètres secondaires.

Le tableau 3 résume les divers modes de fonctionnement utilisés dans

chaque gamme de température. De nombreuses variantes sont évidemment possibles.

- Figure 3 -

Mode

1

2

3

4

5

8

7

8

Plage thermique

0,3 - 1,2°K

0,97 - 4,2°K

4,2 - 30°K

9 - 20,4°K

Enceinte

B dirigée

A régulée

C dirigée

A régulée

ou B I régulée
ou C J

C dirigée

A régulée

A 1ou B régulée
ou C J

Source froide

Se

Se

4He P.Atm

H2

H2 P.At»

Accouplement
thermique

direct

le l

direct

ou B 1 J\AA£
ou C J v

dire

k

A -j
ou B
ou C -

et

Légende i A « Impédance thermique métallique
—J\\\{\r..m Impédance tnermlque gazeuse ajustable

V V u
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A. 2.3 - Clrouits de manipulation des fluides (fig. 1)

Les divers fluides nécessaires au fonctionnement du cryostat sont mani-

pulés dans cinq circuits essentiels t

- un circuit de récupération de l'hélium 4 gazeux draine l'hélium évaporé
4

dans le Dewar - He ainsi que celui qui est refoulé par le circuit

d'hélium sous basse pression. Un débimètre placé dans le laboratoire

permet de mener au mieux le transfert qui, vu l'importance de la masse

à refroidir, est une chose délicate.

Un circuit spécial est utilisé pour les manipulations de l'hydrogène qui

est refoulé en dehors du bâtiment.

- un groupe de pompage primaire (pompe à palette de débit nominal

25 m /h) qui sert à prévider tous les circuits d'hélium 4, à créer

la dépression nécessaire au transfert de l'hélium liquide dans le

Dewar - He, et à régler, grâce à une robinetterie adaptée, la près-
4—

sion d*ebullition dans le thermostat - He.

- un banc à vide secondaire qui est utilisé pour prévider tous les

circuits sauf ceux d'hélium 4, pour produire le vide de référence des

divers manomètres hydrostatiques et réaliser le vide d'isolement ther-

mique de l'enceinte à vide. Ce circuit peut être connecté à un détec-

teur de fuite \ on y dispose d'autre part, d'un robinet de rentrée

d'hélium 4.

>- un circuit de manipulation de l'hélium 3 du thermostat. L'élément

essentiel de ce circuit est une pompe à diffusion de mercure compor-

tant un éjecteur qui lui confère une pression d'amorçage élevée
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(35 mm Hg environ). Le circuit est entièrement "basse pression" et

ne comporte aucun élément mobile. Sa disposition permet de compresser

1 hélium 3 vers le thermostat pour le condenser, et de régler sa pres-

sion df ebullition entre 1 micron et quelques millimètres de mercure*

- un circuit basse pression pour manipuler le gaz d'échange. Ce gaz est

lthélium 3 qui est donc placé dans un circuit analogue au précédent,

mais notablement plus simple puisqu'il ne travaille qu'à très basse

pression.

Dans l'appareil actuellement en cours de construction ce circuit a été

supprimé et remplacé par une simple pompe à adsorbant placée dans le cryostat

lui-même* Le gaz d'échange sera alors prélevé sur le circuit précédent et

pourra éventuellement être récupéré en fin d'expérience.

A. 2.4 - Mesure de la température

Dans tous les cas, la température est déterminée à partir de la mesure

de la tension de vapeur des divers fluides utilisés.

Dans le cas de l'hydrogène liquide, l'hydrogène utilisé est réputé

vieilli de sorte qu'il corresponde à la composition e-H , oe qui eat vérifié

par une détermination de la tension de vapeur au point triple.

La pression dfebullition de l'hélium 4 est mesurée au moyen d'un mano-

mètre à mercure et d'un manomètre à phtallate de butyle (densité 1,04), celle

de l'hélium 3 au moyen d'un manomètre à phtallate de butyle et d'une jauge à
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compression multiple. Les lectures sont faites au cathétomètre et la précision

obtenue est toujours supérieur à 10 °K.

On utilise d'autre part, des thermomètres secondaires (résistance au

carbone, semi-conducteur ...) dans le double but de disposer d*une grandeur

thermométrique plus facile à suivre qu'un niveau de mercure, et de disposer,

après étalonnage, d'une mesure de température lorsque celle-ci n'est pas pos-

sible par détermination de tension de vapeur (fonctionnement à température

programmée par exemple).

Le tableau 4 résume le fonctionnement de l'appareil. Les divers organes

y sont schématisés ainsi que leurs relations.
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Figure 4

Légende : Fonction relation

introduction He pompage

vase de stockage
4 H e o u H 2

vide d'isoleirent
thermique

condensation ebullition test prévidagethermostat He

vide de référence

mmanomètres
à phtallate

thermomètre He

H . vers l'extérieur du
bâtiment

He vers groupe de
récupération

collectif

respiration

2J aspirati

vide de
référence

banc de pom"

te«t/ pfévîdqge

Dewar He ou H,

thermostat He ou H

thermomètre ne
ou H2

enceinte expérimen-
tole 1 gaz d'échange
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Figure 5

La figure 5 représente le premier ensemble cryostatique mixte

(H , 3He - 4He) réalisé. On y remarque différentes enceintes

amovibles, disposées sur la tablette, les différents thermostats

et montage de mesure pour chaleurs spécifiques.
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Figure 6

La figure 6 représente l'appareil (He - désaimantation

adiabatique) en fonctionnement*

Le vase de stockage d'hélium liquide et la ligne de trans-

fert sont adjoints à l'appareil.
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B. - ELEMENTS TECHNIQUES

B.I. - Azote et hélium liquides sous pression atmosphérique

B.I.I. - Dewar-N

4
La puissance thermique dégagée dans le dewar- He pour les besoins propres

de l'expérience est insuffisante pour que le débit d'hélium gazeux qu'elle engen-

dre suffise à absorber les pertes thermiques par rayonnement ou conduction qui

affectent i** consommation d*hélium.

La solution consistant à munir le dewar- Ile dTécrans thermiques Multi-

ples n'a pas été retenue, car la durée d'une manipulation n'encourage pas à uti-

liser ce mode d'isolation dont le refroidissement est onéreux et le régime perma-

nent optimal long à obtenir.

Nous avons donc implanté un écran thermique constitué par de l'azote

liquide bouillant sous la pression atmosphérique.

densité du liquide t

chaleur latente de
vaporisation :

consommation :1 '/h cor-
respondant à une puis-
sance absorbée de :

N2

0,808

198 J/g

44,7 W

0,126

20,9 J/g

0,73 W
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Figure 7

Appareil de sécurité servant à retirer la soupape de sécurité

pour la aise sous vide statique du matériel cryogénique et

évitant l'emploi d'une vanne, (référence 11)
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En fait, les pertes totales en hélium liquide sont accentuées par l'a-

limentation d'une bobine supraconductrice. L'autonomie en hélium liquide ne

serait que deux fois plus faible si nous ne placions pas cet écran d'azote li-

quide, mais ce facteur est crucial, car 1Tautonomie de l'appareil est très ajus-

tée auxbesoins réels.

Réalisation du dewar-N t

La prévention des pertes thermiques par convection gazeuse, rayonnement

et conduction métallique, incitent à l'emploi de matériaux non poreux, ne déga-

zant pas, doués d'un bon coefficient d'émissivité thermique et mauvais conduc-

teurs de la chaleur.

Le matériau courant, techniquement le mieux adapté à ces réalisations est

l'acier inoxydable. Il serait parfait si son coefficient d'émissivité thermique

était égal à celui des métaux purs. Nous en avons cependant développé l'emploi

en le polissant avant formage, le nickelant (1 micron) et le dorant (1 micron).

La dorure est plus onéreuse que l'argenture, et les surfaces ainsi traitées

ont un coefficient d'émissivité thermique inférieur à celui de surfaces argentées,

mais elles ne s'oxydent pas au cours du montage de l'appareil qui est exécuté

au rythme des travaux sur plans. (Référence 11)

Les qualités d'étanchéité requises sont impérieuses. Le vide d'isole-

ment thermique est toujours entretenu par du charbon actif mis en contact thermi-

que avec la paroi froide. La figure 7 représente un montage permettant d'effec-

tuer la mise sous vide définitive de l'appareil à travers l'orifice de sa soupa-

pe de sécurité. (Référence 11)

B.1.2. - Dewar-4He

Le récipient utilisé ne présente pas de renflement, contient 1,5 litre

d'hélium liquide et comporte un écran thermique intermédiaire en aluminium.
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Ses pertes thermiques (0,1.W environ) sont pratiquement dues aux nombreux

tubes qui y accèdent et aux amenées de courant pour bobines supraconductrices.

Son autonomie, de 10 à 15 heures, est ajustée à une journée d'expérimentation,

II a été réalisé dans le même esprit que le matériel à azote liquide. Les figu-

res 8 et 9 permettent de concevoir le soin apporté lors de son montage, (réfé-

rence 11)

Le problème de l'obtention du vide d'isolement thermique du matériel

cryogénique à hélium liquide est sensiblement différent de celui destiné à l'azote

liquide. En effet, l'acier inoxydable est généralement élaboré sous atmosphère

d'hydrogène et désorbe lentement des quantités appréciables de ce gaz qui sont

adsorbéeepar le charbon actif refroidi à 77 K sous une pression d'équilibre

trop importante. Le dégazage préalable des cryostats à azote liquide est donc

indispensable.

Dans le dewar- He, l'hydrogène est piégé à 4,2 K sous une tension de
_/»

vapeur inférieure à 10 mm.Hg et n'est donc plus gênant.

Par contre, une fuite infime d'hélium détériorerait immédiatement un vide

d'isolement statique. Avec une fuite de 10 l.NTP/jôur, correspondant à la sen-
—10 3

sibilité dynamique pratique d'un détecteur de fuite à hélium (environ 10 cm

NTP/s), la pression dans un volume de 1 litre remonterait de 10 mm.Hg en

une journée, ce qui est tout à fait inacceptable.

On a donc pour principe d'infliger des cycles thermiques rapides au ma-

tériel afin de l'éprouver, de le nettoyer parfaitement et de le dégazer. Il est

ensuite testé par accumulation, ce qui procure un gain notable sur le seuil de

détection et permet de faire apparaître des fuites présentant une constante de

temps appréciable. Si l'appareil est réputé etanche, il peut être mis sous vide

statique, car 11 est exclus d'entretenir un vide dynamique qui provoquerait une

détérioration lente des propriétés émissives des parois.
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Figure 8

Composante du vase dewar- He. Au centre t le vase à H e .

A gauche : un écran thermique en aluminium. A droite t

1*enceinte à vide extérieure.
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Figure 9

Montage du vase Dewar- He au Bornent où

1*écran thermique est positionné concentriquement

au vase à He (doré) afin d'y être fixé. Le buvard

(rouge) est disposé sur les pièces pour protéger

celles-ci des éventuelles rayures. On remarque à

droite le centreur qui sera disposé entre l'écran

thermique et l'enceinte à vide qui figure au second

plan. Les trois enceintes concentriques étant as-

semblées, le fond de l'écran thermique sera serti

et le fond de l'enceinte à vide soudé et testé.
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B.2. Enceinte à vide

Hiarmost;

th«rmotat 3 H«•rç»o W

^M ^^M^M

vid«
cl'isoUmalt

«ncainta
axp«ri mentale

B.2.1. - Fonction, réalisation

Les thermostats et 1*enceinte expérimenta-

le doivent être isolés thermiquement. Ils sont

placés à cet effet dans une enceinte étanohe bai-

gnant dans l'hélium liquide.

Cette enceinte est réalisée en acier inoxy-

dable. Elle est amovible et raccordée au montage

soit par brasage en corniche au métal de Wood

(figure lO-a), soit mécaniquement à l'aide d1une

bride (figure 10-b). I/étanchéité de la fixation

par bride tient à la finesse du joint de téflon

coulé utilisé qui présente après serrage un dia-

mètre hydraulique au fluage de quelques microns

seulement. Un serrage unique suffit donc, mais

il est réalisé pour maintenir après refroidisse-

ment une pression résiduelle suffisante sur le

joint. Bride et picot doivent naturellement être

parallèles et lisses. Leur usinage devra être

réalisé de façon que les éventuelles imperfec-

tions ne créent pas de canallcules qui débouchent

de part et d'autre des portées de joint, car il

est exclu que le téflon, même sous forte pression,

bouche complètement des sillons de profils trop

aigus.

Pendant la période de prérefroidissement,

une pression d'hélium gazeux (quelques milli-

mètres) permet de connecter thermiquement et de

refroidir économiquement le contenu de 1*enceinte

à vide.

Figure 10
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Figure 11

Pompe à adsorbant et jauge de Pirani "froide"

implantées dans l'enceinte à vide dfisolement

thenalque dfun calorimètre.
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B.2.2. - Obtention du vide

Le vide dTisolement thermique doit donc être réalisé à froid* Avec le

banc à vide classique représenté dans la figure 1, compte tenu de 1*impédance

relativement élevée de la ligne de pompage, le temps minimum pour obtenir un

bon isolement thermique était d*environ 30 minutes. Une pompe à adsorbant a

été disposée dans l'enceinte à vide (fig. 11), permettant de réaliser rapide-

ment un vide poussé, et supprimant ainsi toute perte de temps. Elle autorise aus-

si bien les changements de mode de fonctionnement (A.2.2.).

La pompe à adsorbant est constituée d'une plaquette de cuivre hérissée

de 136 tiges également en cuivre sur lesquelles sont collés des grains de char*

bon actif préalablement perforés. Ce dispositif permet une mise en température

rapide du charbon actif, même sous vide. Deux résistances de carbone (Speers

470 0) sont noyées dans la plaquette et serrent indifféremment à chauffer l'en-

semble ou à en contrôler la température* Le bloc de pompage est relié thermi-

quement au dewar- He par une impédance thermique convenablement adaptée qui per-

met de maintenir la pompe à 30 E environ pour une puissance de chauffage appro-
-2

ximative de 10 W.

A la fin de la période de transfert» la pompe est maintenue à cette tem-

pérature de sorte que la pression dans l'enceinte à vide reste suffisante pour

permettre le refroidissement rapide des thermostats et de l'enceinte expérimen-

tale. Dès que l'hélium apparaît au fond du dewar- He, l'hélium gazeux se trou-

vant dans l'enceinte à vide ust sommairement évacué par le banc de pompage ex-

térieur, puis, l'enceinte étant fermée sur elle-même, on laisse la pompe à char-

bon actif se refroidir. En cinq minutes le vide optimum se trouve réalisé*
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B.2.3. - Mesure du vide

L'autonomie des divers thermostats ainsi que les températures extrêmes

atteintes dépendent de la qualité du vide réalisé. On est donc conduit à mesu-

rer ce vide de façon rigoureuse avant de décider d*évaporer sous pression rédui-

te l'hélium-4 puis l*hélium-3. Toutefois, par suite de gradients de pression

dans les tubes de pompage (effet thermomoléculaire, dégazage des portions du

circuit placées à température ambiante), la mesure de pression faite à tempéra-

ture ambiante ne permet pas un calcul précis des pertes thermiques réelles par

conductance gazeuse affectant les thermostats et 1Tenceinte expérimentale*

II est cependant possible d'accéder à une connaissance effective de la

pression résiduelle régnant dans l'enceinte à vide en utilisant une Jauge de

pression à conductibilité thermique fonctionnant à basse température. En cas

d'incident, il sera toujours possible de connecter la partie extérieure du cir-

cuit à un détecteur de fuite convenablement sensibilisé pour savoir si la fuite

éventuelle est une fuite d*hélium-4 ou d'hélium-3.

cuivre

La figure 12 représente une petite jauge

de Pirani froide placée directement dans

l'enceinte à vide (figure 11). Elle est

constituée d'un bloc de cuivre cylindri-

que, maintenu à la température du bain

d'hélium-4 sous pression atmosphérique et

dans lequel sont installées deux résistan-

ces de carbone. La première (fig,12A), en-

tourée d'un mince feuillard de cuivre qui

la rend isotherme, est suspendue dans un

puits cylindrique à l'aide de fils de ter-

gal r elle constitue l'élément sensible

Figure 12
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de la jauge, et est séparée de la paroi de cuivre par un espace de largeur 1 mm

environ. La deuxième résistance (figure 12B) est noyée dans un second puits

et repère la température T du bloc de cuivre.

Ces deux résistances sont introduites

_________ dans un pont de rfheatstone (fig. 13) qui,

A K4 i^f 5' lorsque T Z 4,2 K, est équilibré pour

•J*̂  **î T - T = 1°K environ. Ce pont est alimenté

\^ S par l'amplificateur différentiel qui en mesure

^ 7 » M*^ le déséquilibre. Son gain est tel que T.— T_
" *v J ® o

Y reste toujours très voisin de 1 K. Le flux

w*l thermique échangé dans le gaz entre la résis-

tance A et le corps de jauge est déduit ai-

4 1 .. sèment de la mesure du courant 1 débité par

\ / 1*amplificateur. Les résistances A et B res-
sunp+lB^c***** tant, mène en fonctionnement, peu différentes,
diffàren/iel f^i » . * <.*

\ T \**^\ a u n e DOnne approximation, on a t

^ -J » - R t
Figure 13 A 4

La figure 14 donne, pour la géométrie particulière de cette jauge, la

relation entre le flux thermique et la pression dans lfenceinte à vide (cette

dernière notion qui pose des problèmes évidents dans une enceinte qui n'est pas

isotherme se trouve précisée en appendice). Au-dessus de 10 mm.Hg la jauge

devient Insensible à la pression, le régime de conduction à l'intérieur de la

jauge devenant laminaire. La plage de sensibilité est donc très différente de

celle des jauges ordinaires, mais est bien adaptée à nos conditions expérimen-

tales, puisque au-dessus de 10 mm.Hg , l'utilisation d'une jauge placée à tem-

pérature ambiante n'introduit qu'une erreur peu significative sur la mesure de

pression.
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B.2«4. - Isolement thermique

Lorsqu'on réalise un vase Dewar, on insiste sur l'étanchéité de son

enceinte à vide, et on précise que, de tous les gaz, seul 1'hélium ne doit jamais

y accéder* La décision de mettre de l'hélium gazeux autour du calorimètre pendant

la période de transfert parait donc assez paradoxale. Le problème de la conduc-

tibilité thermique de l'hélium qui subsiste après pompage se pose donc.

En fait on ne peut utiliser la notion de conductivité thermique qui est

dénuée de sens dans le cas présent. On a étudié en appendice le flux thermique

w entre deux parois parallèles de dimensions linéaires grandes devant leur dis-

tance. Les conclusions de cette étude sont données ici.

On distingue trois régimes essentiels I

* Régime moléculaire (gaz monoatomique) :

• <vv

où v est la densité moléculaire (nombre de molécules par unité de volume).

TA et T B les températures des deux parois en présence et S la surface de ces

parois,

* Régime moléculaire avec condensation t

L9expression est la marne, mais v correspond, non pas à la quantité de gaz qui

a été effectivement enfermée entre les deux parois, mais à la tension de vapeur

saturante au point le plus froid.
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* Régime laminaire t

W
S

3 R
2* M 1/2 dT
2
r

où cr est le diamètre moléculaire efficace, T la température de la couche

considérée et x l'abcisse de cette couche dans la direction perpendiculaire

aux parois*

Ce régime intervient

laire (fig. 15).

une limitation supérieure au régime molécu-

le est la constante de Boltzaan t

k = 1,3802 . io"23 J/°K

R est la constante des gaz parfaits s

R = 8,317 J/mole. E

M est la masse molaire «

Pour l*hélium-4 et pour des surfaces en présence de températures respectives
TA e t TB ( o n f a l t TA O B t i±xé à environ 4,2°I et Tfi est inférieur à T A) 9

on obtient (système M K S A) t

* Réglas moléculaire (sans condensation) i

y = 1,64.1er21 . v . 6 , en watt/*2 fS
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ayec 6 =
À-'VV

Dans la zone expérimentale 6 varie peu avec la température, donc le flux ther-

mique est proportionnel à la densité moléculaire,

* Régime moléculaire (avec condensation) t

"21| = l,64.10"21 . V(TB) . 6

soit approximativement i — = a . v(T_)
0 0

Régime laminaire t

s L * V»W-**A TB
"3

s o i t approximativement t â~a'T > ° ù L e s t l a d is tance entre l e s
S

parois.

La figure 15 représente une synthèse des divers résultats* La pression

portée en abclsse est la pression qui régnerait dans une enceinte à la tempéra-

ture TA remplie d'hélium à la densité V • C*est donc la pression qui règne

dans 1*enceinte à vide ayant que l*on ait commencé à évaporer l'hélium sous pres-

sion réduite.

On a négligé la variation du paramètre 6 «,
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B. -* 2,5, - Conclusion

La figure 15 contient les éléments essentiels nécessaires à l'analyse,
% o

en fonction de la pression initiale dans 1 enceinte isotherme a 4,2 IL, des

divers aspects de l'isolement thermique. Elle met en évidence les deux facteurs

qui limitent le flux thermique indépendamment de la pression initiale ; la conden-

sation de lThélium-4 sur la paroi froide (horizontales en trait plein) et

l'apparition du régime laminaire (horizontales en tirets)*

La distance entre les parois variant entre 1 et 20 mm, ce dernier f ac—
* -3

teur n'intervient que pour des pressions supérieures, respectivement, a 10
et 5.10~5 nmuHg.

~3 2
La condensation fournit un isolement suffisant, inférieur à 5.10 W/m

si la température de la paroi froide est inférieure à 0,42 K (la quantité

d'hélium-4 est insuffisante pour qu'il y ait transfert de liquide entre les

parois).

Si le régime d'échange est moléculaire (sans condensation), le flux

thermique est proportionnel à la pression initiale qui doit donc être la plus

faible possible,

~3 2
Ainsi, pour obtenir un isolement suffisant (< 5*10 W/m ), quelle

que soit la température de la paroi froide, supérieure à 0,42 K, le groupe de

pompage doit permettre d'obtenir une pression initiale inférieure à 5,10 mm.Hg,

ce qui nous a amenés à implanter une pompe à adsorption .

La mesure des pertes thermiques à diverses températures montre que cette

condition est effectivement réalisée.
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B.3.1. - Realisation

Le thermostat- He est un récipient d'une
q

capacité d'environ 50 cm dont le remplissage

est effectué à travers une petite vanne à poin-

teau située dans le Dewar- He, ou éventuelle-

ment par condensation*

Ce récipient est traversé (fi g. 16) par

les tubes d*amenée de mouvement, d*hélium-3

et de gaz d*échange, qui se trouvent ainsi

thermalisés. L'étanchélté de ce récipient vis

à vis de ces trois tubes est particulièrement

imperative puisque toute fuite entraînerait

la pollution de l'hélium-3.

Deux récipients ont été réalisés. Le pre-

mier est en acier inoxydable entièrement sou-*

dé, le raccordement des divers tubes y étant

réalisé par des collets intermédiaires permet-

tant un soudage sans déformation et un formage

des tôles au-dessous de leur allongement

avant rupture* II est toutefois, nécessaire,

dans cette technique, d'utiliser des tubes d*

amenée dont l'épaisseur permet un soudage

aisé (0,3 à 0,5 mm), ce qui grève l'autono-

mie des thermostats* Le souci d'amincir les

tubes et d'augmenter leur longueur pour abais-

ser la consommation d'hélium-4 et d'hélium-3

Figure 17
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nous a amenés à réaliser les thermostats en cuivre selon la géométrie de la fi-

gure 17. Les tubes d'amenée ont une épaisseur de 0,1 à 0,2 mm et sont mainte-

nant brasés. Tout risque de pollution est évité.

B. 3.2. - Caractéristiques thermiques

Le flux calorifique arrivant sur le thermostat- He est essentiellement

dû (en dehors de la période de condensation de l'hélium-3) aux divers tubes

qui y accèdent.

Le point le plus chaud de ces tubes se trouvant à 4,2°K, on peut consi-

dérer que le méeanisme de conduction dans ces tubes est purement électronique j

on a donc pour l'acier inoxydable :

X S 0,8.

La puissance totale transmise par les tubes est donc

W(T)

4,2

= l 0,8.10"3 . T dT = & . 0,4.1c"8 [(4,2)2 - T2] ,
JT

où S est l'aire de la section des divers tubes

et L leur longueur.

On obtient dans le cas le plus défavorable où la température T du

thermostat est 1 K et pour le premier thermostat construit (3 tubes de diamè-

tre 4 x 5 mm et 1 de diamètre 2 x 3 mm, longueur 5 cm)

W(1°K) r 4.10"4 W .
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Cette puissance a été ramenée à 10 W dans la nouvelle version» Lorsque l'hé-

lium-4 du thermostat est évaporé au-dessous du point \* le film superfluide

introduit des pertes thermiques supplémentaires. Mais celles-ci ont été ramenées

à 5.10 W grâce à un petit étranglement de 2 mm de diamètre au départ du tube

de pompage.

Les pertes par rayonnement sont tout à fait négligeables(Z 1 0

l'enceinte à vide constitue un écran à 4,2 K.

c a r

Quant aux pertes par conduction gazeuse, elles sont elles aussi négli-

geables, compte tenu du vide couramment réalisé (B.2.5.).

La consommation totale en hélium-4 a été effectivement mesurée en recueil-

lant sur une cuve à eau, l'hélium refoulé par le groupe de pompage. Le débit me-

suré de 10 cm N.T.P. de gaz par minute correspond à une puissance t

10

tot
22400 x 60

x 4 x 18 = 5,3.10 W

Ce résultat montre que, compte tenu des approximations faites et de l'imprécision

sur la valeur de la conductlvité thermique de l'acier utilisé, les pertes ther-

miques sont effectivement dues à la conduction dans les divers tubes.

B. 3.3. - Refroidissement . .Autonomie

La capacité calorifique de l'hélium liquide est très supérieure à cel-

le de l'ensemble du thermostat et de l'enceinte expérimentale. On peut donc con-

sidérer que pendant la période de refroidissement 1'evaporation lente de l'hé-

lium liquide ne sert qu'à son propre refroidissement. On a donc i
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L(T) dm r m C(T) dT ,

où L(T) est la chaleur latente d*evaporation de l'hélium liquide à la tempéra

ture T , C(T) sa chaleur spécifique ; m est la masse dfhélium liquide.

Il vient 1

L(T)

soit, Log»- = f T gg. dT,

où m est la masse initiale d*hélium liquide.

L'intégration peut être faite numériquement sur un diagramme enthalpique. Le

résultat est représenté sur la figure 18. Il est alors intéressant de déterminer

l'autonomie résiduelle que seul le premier passage au point X grève pratique-

ment.

La masse résiduelle à 1 K est environ !

0,48.50.0,12 = 2,9 g .

Compte tenu de la chaleur latente de vaporisation à cette température

(18 J/g environ) et pour une puissance thermique incidente de 5.10 W envi-

ron, l'autonomie est à cette température de 1*ordre de 24 heures.

D'autre part, on peut écrire :

dT __ L(T) 1 dm
dt " C(T) * m * dt '



•

0,5

Hélium liquide résiduel après refroidissement a T°K

<0

I

T'K
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où t est le temps.

Dans cette équation, -rr est la vitesse d'évolution de la température

et -rr est caractéristique du système de pompage,
ut

II est ainsi clair que, si l*on désire obtenir un réglage rapide de la

re, on a intérêt à utiliser une petite i

et un système de pompage possédant un bon débit.

température, on a intérêt à utiliser une petite quantité de fluide (facteur —)

Avec le système décrit .ici (fig.1), au voisinage de 1 K (seul cas

où le débit dfhéllum-4 est voisin du débit de la pompe à palettes, soit 25 m /h),

on obtient une stabilisation de la température à mieux que 10 °K en un temps

de l1 ordre d'une minute* Dans les cas les plus défavorables, ce temps ne dépas-

se pas cinq minutes.

B. 3.4. - Température limite

4

Le calcul des pertes thermiques du thermostat- He (conduction métalli-

que) montre que celles du thermostat- He seront conditionnées par la tempéra-
A

ture limite atteinte dans le thermostat- He, qui doit donc être la plus basse

possible. Par ailleurs, si cette dernière se trouve trop élevée, une quantité

Importante d'hélium-3 ne pourra être condensée et sera par conséquent immobi-

lisée inutilement.

La figure 19 permet de déterminer, compte non tenu des éventuelles

pertes de charge dans la canalisation de pompage, la température limite atteinte

dans le thermostat- He selon la pompe utilisée et la puissance dissipée dans

le thermostat.
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Elle groupe une courbe de tension de vapeur de l*hélium-4 (trait

discontinu) ainsi que les courbes de flux gazeux de différentes pompes en fonc-

tion de leur pression d'aspiration (trait continu fin) . Ce flux gazeux est

transcrit en puissance frigorifique disponible dans lthélium-4 (trait conti-

nu épais) en prenant une valeur moyenne pour la chaleur latente de vaporisation

de celui-ci.

t

On a envisagé 1 Utilisation de 4 pompes différentes :

1200 un étage 200 m 3 A
g

1025 un étage 25 m /h
1008 un étage 8 m /h

3
2002 deux étages 2 m /h.

II reste, pour tirer parti de ce diagramme, à tenir compte des éventuel-

les pertes de charge.

B, 3.5. - Evaluation des pertes de charge

II existe un fort gradient de pression et de température le long des

canalisations et, aux basses pressions, le régime d*écoulement nfy est pas

uniforme.

Dans une canalisation cylindrique, de longueur / et de rayon r , la

différence de pression entre ses extrémités est, en supposant le régime d1écoule-

ment laminaire t 8. Q. (i. |
ÙP = 2 4 '

K.V . p
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où Q est le débit massique du fluide

ji sa viscosité dynamique

p sa masse volumique.

On a I ji = -"p»C.L. (réf.6)

où C est la vitesse quadratique moyenne des particules

et L leur libre parcours moyc;n.

P
V =2 ' V = kT '

II vient en explicitant i

8

dt

Pour l'hélium-4, en reliant le débit massique Q à la puissance W dissipée

dans le thermostat, on obtient :

P. dP = 0,355.1c"6 ïj • T 3 ^ * ) . df (syst. MISA)
r

[on a pris (T iOyen = 2,5.10*"10 su]

L'expression précédente cessera d'être valable dès que le libre parcours

moyen moléculaire sera supérieur au diamètre hydraulique des canalisations* Dans

ce cas il faudra écrire (réf.7) i

3 /HT Q
^^ eBpmwmmmmmmmp j ^^^^m — ^^^^^

4 JTk
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soit dans le cas de lthéliuit-4 :

dp r 7.10"4 . ^ . T(f) 1 / 2 . dt . (syst. IIKSA)
r

La loi de variation de T en fonction de l reste à préciser. Ceci pourrait

donner lieu à un développement fort compliqué} mais pour obtenir un simple or-

dre de grandeur des pertes de charge, on supposera que dans chaque section de

canalisation où r est constant cette loi est linéaire.

Dans la pratique, on sépare la canalisation en 5 portions (fig.21),

dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau joint. Un deuxième ta-

bleau groupe les résultats numériques pour une puissance 1 V r 5.10 W.

(les pertes de charge dans la partie conique 3 ont été négligées)

Ces résultats montrent que les dimensions des canalisations sont bien

adaptées à leur fonction. Toutefois, la lecture de pression étant faite au ni-

veau de la zone 3, on voit que les pertes de charge introduisent une erreur sys-
—2

tématlque d'environ 10 microns Hg sur la pression, soit environ 10 °K sur

la température au voisinage de 1 K. En fait ceci est sans gravité car dans le
o j.

cryostat mixte la mesure de température est faite au voisinage de 1 K grace

à la tension de vapeur de l'hélium-3. Mais dans le cryostat sans hélium-3 uti-

lisé pour la désaimantation adiabatique, il est nécessaire pour obtenir une

meilleure précision sur la température d'utiliser des canalisations de plus gros

diamètre dans la partie froide. Ceci a été fait, les tubes utilisés dans ce der-

nier appareil ayant un diamètre intérieur de 7,7 mm. L*erreur de mesure sur la

température est alors ramenée au-dessous de 10 °K au voisinage de 1°K.

Notons pour terminer que le système de réglage de pression au-dessus

du thermostat- He s'avère très efficace, la température restant constante à

long terme à 10 °K près environ. Aux pressions élevées cette stabilité doit

titre attribuée à la stabilité de la pression de référence, qui est celle du gazo-

nètre de récupération, aux basses pressions à la stabilité de fonctionnement

•le la pompe qui a été modifiée de sorte qu'aux pressions moyennes l*échauffa-

nent du corps de pompe n'entraîne pas le grippage des palettes.
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3
B - 4 Thermostat- He

B. 4.1. - Réalisation et caractéristiques thermiques

Deux types de cryostats à hélium-3 sont habituellement ut>^sés. Le

liquéfacteur continu, adapté aux expériences de longue durée, et l'évaporateur

rempli d'hélium-3 préalablement condensé.

Dans le liquéf acteur, le débit d'hélium gazeux aspiré par le groupe

de pompage correspond aux pertes thermiques du thermostat et est accru de la

fraction d'hélium non liquifié. A température limite égale, il nécessite une

canalisation et un groupe de pompage plus importants. La stabilité de tempé-

rature y est liée à celle du débit d'hélium non liquifié, donc à la températu-

re et à la pression de celui-ci avant détente ; ou encore à la stabilité de

température et au niveau d'hélium-4 liquide bouillant sous pression réduite au

contact duquel il est refroidi, ainsi qu'à la pression de refoulement du compres-

seur.

Pour ces deux raisons, nous avons jugé plus adapté à nos besoins d'uti-

liser un simple évaporateur à hélium-3.

Les schémas 16 et 17 représentent les deux versions consécutives de
t 3 4

l'ensemble - thermostat- He et thermostat- He -.

Une fuite accidentelle entre hélium-3 et hélium-4, due à la corrosion

nous a conduits à reconstruire l'ensemble thermostatique dans sa version 17.

Le bas de la canalisation de pompage à hélium-3 ne comporte en effet aucun

étranglement ; 11 suffit qu'une faible quantité d'hélium-4 y soit introduite

pour qu'un film de Roilin établisse un contact thermique entre les deux ther-
3

mostats, ce qui rend le thermostat- He pratiquement inutilisable.



- 47 -

La modification essentielle réside dans la suppression totale des

risques de fuite entre ïhélium-4 sous basse pression et 1'hélium-3.

3
Les pertes thermiques du thermostat- He sont de 20 \i If. Sa capacité

est de 2,5 cm et la quantité dThélium-3 utilisé de 2 litres NTP. L'autono-

mie moyenne dont on dispose est de dix heures et la puissance maximale que le

thermostat peut absorber est de 1*ordre du milliwatt.

B. 4.2. - Température limite

3 1
Le débit de gaz issu du thermostat- He est le ~ de celui du ther-

4
mostat- He ; il est essentiellement déterminé par les tubes qui y accèdent» A

0,35 K, la tension de vapeur de l*hélium-3 est de 8,169 (i Hg, le libre parcours
-4

moyen moléculaire de la vapeur saturante est 8,75.10 cm* Un calcul de pertes

de charge analogue à celui déjà fait pour l'hélium-4 donne, entre 0,35 et 4 K

et pour une puissance de 10 u W, une diminution de pression de 0,5 [

LTerreur systématique faite sur la mesure de température est de 10 °K#

Les pertes de charge ne sont pas un facteur déterminant dans le choix du groupe

de pompage, elles n'ont pas non plus une grande influence sur la valeur limite

de la température atteinte.

La tension de vapeur, par contre, qui est très faible (beaucoup plus

basse que celle qui nous intéresse dans le thermostat- He), le fait que cer-

taines expériences dégagent une puissance thermique élevée (1 m W ) , exigent

un mode de pompage très adapté.

La figure 23, permet, d'une manière analogue à la figure 19, d'éta-

blir le choix du matériel de pompage à hélium-3. Elle s'en différencie seulement

par le fait qu'elle présente plusieurs courbes d'équivalence entre le flux

d'hélium-3 et la puissance frigorifique disponible à son evaporation j ceci est

dû à ce que la chaleur latente d'evaporation de lfhélium-3 varie notablement
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dans la zone considérée.

Les diagrammes de flux de trois pompes y «ont représentés :

2M4 t pompe à diffusion de mercure (pression d'amorçage 35 mm Hg)

2M3 i pompe à diffusion de mercure (pression d'amorçage 0,5 mm Hg)
3

2002 t pompe mécanique à deux étages (débit nominal 2m /h)

B. 4.3. - Circuit de pompage

L'hélium-3 est manipulé à l'aide d'une pompe à diffusion et éjection

de mercure de 80 litres/seconde (2M4) dont la pression d'amorçage de 35

mm Hg est assez élevée. Cette pompe sert à compresser l'hélium-3 lors de sa

condensation! et à l'évaporer sous pression réduite • elle le refoule alors dans

un récipient de 50 litres où il est stocké entièrement sous une pression de

30 mm Hg (fig.l).

Le thermostat est en cuivre ; on le protège du mercure distillé, rétro-

diffus é ou diffusé suivant la manipulation faite sur l*hélium-3f en intercalant

entre le banc de pompage et l'ensemble cryostatique, un piège à azote liquide.

* Le piège réalisé (fig.24), appelé piège isolé, est traité comme

le matériel cryogénique de stockage. Dans ce but, il est muni d'un vide d'iso-

lement thermique statique qui lui est propre. Ses pertes thermiques ne sont donc

pas tributaires de la pression du gaz manipulé, ni des condensats piégés* Sa

contenance est de cinq litres et son autonomie de plusieurs jours; le mercure

piégé ne peut donc se distiller dans le thermostat car le piège se réchauffe

bien après la fin de l'expérience.
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Figure 24

* :^#^î#ii§

Piège à N2 liquide "isolé"

échelle 1/5
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* Les robinets à fuite utilisés pour le réglage de la pression d'as-

piration de l'hélium-3 sont munis de pointeaux à très faible conicité mais de

gros diamètre. Les sièges de ces robinets sont escamotables, faits en téflon et

permettant d'obtenir des réglages sensibles jusqu'aux faibles débits. Leur

cois&ande est à soufflet métallique et ils possèdent une fermeture de sécurité.

Enfin ils sont réalisés en acier inoxydable, ce qui les rend insensibles à la

présence du mercure.

* La régulation de pression est faite par étranglement de la ligne

de pompage et réinjection à partir d'une petite réserve située au refoulement

de la pompe. Cette petite réserve est maintenue au voisinage de la pression

maximale de refoulement de la pompe et se déverse dans le récipient de stocka-

ge à travers un robinet à fuite. La réinjection sur l'aspiration est donc faite

à partir d'une pression sensiblement constante et son débit ne dérive pas avec

la pression régnant dans le récipient de stockage.

* L'utilisation d'une simple pompe à diffusion dans le circuit de

pompage s'avère en fait moins pratique que séduisante car, même si la pression

d'amorçage de cette pompe est élevée, sa vitesse de pompage reste faible aux

hautes pressions et son fonctionnement instable (fig.24).

- Le réglage de température manque donc de souplesse. Une pompe mécanique étanche

sera prochainement introduite dans le circuit pour palier à ces inconvénients.
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Figure 25

Figure 26

Thermostat- He avant montage (échangeur

Kapitza)

Gammagraphie du thermostat- He et du haut de

l'enceinte expérimentale
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B - 5 Enceinte expérimentale

B. 5.1. - Limitation de la puissance dissipée aux basses températures

Les mécanismes de conduction thermique disparaissent à basse température,

ce qui entraîne de grandes difficultés pour la réalisation d'expériences impli-

quant la dissipation dTune puissance thermique appréciable.

Entre l'hélium-3 liquide bouillant dans le thermostat à une températu-

re donnée et l'échantillon situé en dehors existent différentes impédances ther-

miques.

Dans le cas de notre appareil, interviennent successivement trois im-

pédances thermiques :

(D - La résistance thermique de Kapitza, due à la différence entre les

mécanismes de conduction thermique dans le liquide (phonons) et

les parois du thermostat (électrons) . (référence 8)

( 2 o %
cm ' K ) .

T- " W

2 o.

W

Typiquement, on transfère une puissance de 1 ji W à travers une surface de

100 cm à 0,3 K sous une différence de température de 14.10 °K.

La surface de transfert a été augmentée artificiellement par électro-

usinage (figures25 et 26) du thermostat- He, de sorte que la résistance ther-

mique de Kapitza ne soit jamais un facteur limitatif déterminant.

- La résistance due à l'utilisation d'un gaz d'échange pour connecter

thermiquement 1'échantillon à l'enceinte expérimentale.
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Pour une puissance de l [ill dissipée dans un échantillon de surface

t situé à 0,5 cm

température sera tel que :

2
10 cm et situé à 0,5 cm des parois de l'enceinte expérimentale, lfécart de

dW ~ f . 0,69. 1,64 . T°f64.dT .
L

(calcul de conduction thermique gazeuse en régime laminaire : paragraphe B.2.4

premiore partie).

Cette puissance sera donc évacuée sous une différence de température

d'environ 6.10~3 °K à 0,5°K.

3
Q - L'impédance thermique entre le thermostat He et les parois de

l'enceinte expérimentale peut être complètement négligée puisque

celles-ci sont en cuivre.

Il apparaît donc que le facteur le plus limitatif est celui attaché

à l'impédance thermique gazeuse" Dans le cas d'une expérience à forte puissance

on devra donc mesurer la température de l'échantillon à l'aide d'un thermomètre

secondaire mis en contact direct avec celui-ci et préalablement étalonné.

B.5.2. - Réalisation

L'enceinte expérimentale est reliée aux thermostats directement ou
-s

par l'intermédiaire d'une impédance thermique, suivant le choix qu'on aura fait

de diriger ou de réguler sa température (A.2.2.). Trois geometries d'enceinte

peuvent être choisies. Pur ailleurs cette enceinte doit être isotherme pour que
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M

>omi

27

la mesure de température ait un sens. Or,

certaines expériences étant effectuées dans

un fort champ magnétique, on est conduit à

concevoir une enceinte qui ne soit pas en

cuivre massif pour qu'elle ne soit pas chauf-

fée par courants de Foucault, lorsqu'on fait

varier le champ. La plupart du temps, l'en-

ceinte est faite avec un tube d'acier inoxy-

dable ou de laiton très mince et le cuivre est

déposé électrolytiquement en bandes sur six

de ses génératrices, parallèlement au champ.

Ainsi, la conduotivité électrique dans un

plan normal au champ est réduitetandis que la

conductibilité thermique longitudinale est

conservée (figure 11).

Les tubes utilisés sont des ébauches de

soufflets métalliques; ils sont munis d'un
1 2

fond et leur épaisseur est de TT OU rrr

de mm.

L'étanchéité et le mode de fixation de

l'enceinte expérimentale répondent aux mânes

exigeances que ceux de l'enceinte à vide.

* Les connexions utilisées sont disposées

sur une platine dans la partie supérieure de

1*enceinte.

Les passages isolés sort ramenés à la tem-

pérature ambiante, dans le haut du tube d'accès
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Figure 28

Accès à l'enceinte expérimentale, plaquette

de connexions, platine, montage d'un échantillon.
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du gaz d'échange. Leur étanchéité est ainsi moins aléatoire. Les conducteurs

sont des fils de manganin de diamètre : 0,1 mm thermal is es lors de leur descen-

te par collage à la paroi du tube avec un ciment organique ou un vernis type

"basse température" soluble dans le mélange alcool-toluène. A leur arrivée

dans l'enceinte expérimentale! les conducteurs sont enroulés et thermalises

une dernière fois autour d'un pion en cuivre, (figure 28).

* Un tube axial de diamètre intérieur 2,5 mm accède directement dans 1*encein-

te expérimentale, il permet d'introduire un mouvement de translation et de

rotation dans l'enceinte expérimentale. Un passage de mouvement étanche est adap-

té en haut de ce tube.

B. 5.3. — Circuits extérieurs

Le gaz d'échange choisi est l'hélium-3. Il est traité avec un groupe

de pompage extérieur et manipulé pendant les expériences avec une pompe à

adsorption à charbon (figure 29), thermalisée à 4,2 K. Cette pompe est située

en dehors de 1*enceinte à vide et l'hélium-3 qu'elle désorbe est réinjecté

dans l'enceinte expérimentale après avoir été successivement ramené à 4 K ,

1 K et 0,3 K (figure 27), De cette manière, la température de l'enceinte expé-

rimentale n'est pas assujettie à celle de la pompe.

Les raisons qui nous ont amenés à utiliser de l'hélium-3 plutôt que

de l*hélium-4 comme gaz d'échange sont que son adsorption se fait sensiblement

sous la même pression limite, et qu'à la température atteinte, la tension de

vapeur de l'Helium-4 est trop faible pour établir un contact thermique. Le vide

serait bon certes, Bals nous serions tentés de mettre trop d'hélium-4 pour
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Figure 29

La pompe à adsorbant qui permet de manipuler

le gaz d'échange est située dans une enceinte

isotherme en cuivre, en dehors de l'enceinte

à vide.
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obtenir le contact et à ce moment, un film de Roi lin s établirait entre les ther-

mostats. Le thermostat- He se réchaufferait ainsi d'ailleurs que 1'enceinte ex-

périmentale.

B. 5.4, - Conditionnement thermique

Quand l'enceinte est thermlquement dirigée (A.2.2.) sa température est

celle du thermostat, compte tenu seulement de la puissance dissipée dans l'échan-

tillon (B.5.I.). Les thermomètres qui y sont utilisés peuvent être en permanence

étalonnés. Quand la température de l'enceinte est régulée, l'enceinte est reliée

au thermostat par une impédance thermique et sa température pilotée, soit par une

valeur affichée, soit par la température de l'échantillon. Le chauffage de l'en»

ceinte est obtenu par la dissipation, dans une résistance chauffante de 400 Q ,

en fil de manganin de diamètre 5 - 10/100 mm enroulé autour d'elle, du courant

amplifié de déséquilibre d'un pont de comparaison. Ce deuxième conditionnement

thermique nécessite un étalonnage préalable des thermomètres secondaires.
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B. 6. — Mesure de température

B. 6.1. - Méthode

La méthode de mesure de la température repose toujours sur l'utilisa-

tion d'étalons secondaires, le laboratoire ne possédant aucun thermomètre à gaz.

Ces thermomètres secondaires sont i

- la tension de vapeur de l'hydrogène liquide ou solide.

- la tension de vapeur de l'héllum-4

- la tension de vapeur de l'hélium-3

- des résistances étalonnées au germanium dopé.

Il est permis d'espérer une précision absolue meilleure que 10 °K avec l'hé-

lium-4 et l'hélium-3, que 10 °K avec l'hydrogène (à cause des difficultés

liées à l'existence d'ortho et de parahydrogène) et les résistances au germanium.

Cette précision est amplement suffisante dans la majorité des cas*

Toutefois les thermomètres à tension de vapeur ne sont pas d'un emploi

très souple et à vrai dire un liquide cryogénique est bien plus un thex-moatat

qu'un thermomètre. D'autre part, l'exploration d'une zone étroite de température

exige l'utilisation d'un thermomètre secondaire conduisant à ine définition de la

température meilleure que celle fournie par un thermomètre à tension de vapeur.

Les thermomètres secondaires possédant une bonne diffusivité thermique,

une faible capacité calorifique et permettant un repérage très précis de la tem-

pérature ne sont pas nombreux. Les plus utilisés sont les résistances de maté-

riaux à caractère semi-conducteur, essentiellement germanium dopé et carbone ag-

gloméré.
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Ainsi, dans le cas où l'on n'exige pas une grande définition de la t<

pérature (c'est-à-dire si l*on n'étudie pas un phénomène dépendant crltiquement

de la température), on se contentera de la détermination de celle-ci par mesure

de tension de vapeur. Mais à chaque fois que l'on étudiera un phénomène

très rapidement variable en fonction de la température (résistance d'un métal

supraconducteur au voisinage de sa transition, anomalie Schottky de chaleur

spécifique dans les matériaux magnétiques e t c . ) on utilisera un thermomètre

à résistance qui sera propice à fournir des indications précises sur la vitesse

de variation desphénomènes (largeur de transition par exemple), mêro si la pré-

cision absolue reste médiocre.

B. 6.2. - Mesure

La tension de vapeur des divers fluides est soit comparée à une pression

de référence (le vide) dans un manomètre hydrostatique, soit mesurée directe»

ment dans une jauge à compression.

Les fluides hydrostatiques utilisés sont le mercure et le phtallate de

butyle qui permettent une mesure continue précise entre une atmosphère et deux

millimètres de mercure (2 mm Hg correspond environ à 26 mm de phtallate de

butyle), les hauteurs de fluide étant mesurées au cathétomètn© avec une précision

éventuelle de £ 0,04 mm. Toutes corrections faites, on obtiendrait une préci-

sion absolue sur la température de 5.10 OK à 4 K et de 15,10 °K à 3 I»

En fait, on se contentera le plus souvent d'une précision inférieure, ce qui

permet de réduire notablement le temps de lecture.

La jauge à compression utilisée au-dessous de 2,4 vm Hg sur l

comporte 4 taux de compression, qui lui confèrent 4 gammes de mesure i

0-2,4 am ; 0-0,24 ; 0-0,024 ; 0-0,0024 bien adaptées à la thermométrie à l'hé-

lium-3. L'obtention d'une bonne précision semble plus précaire et à 0,5 & la
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température n'est pas connue à mieux que 10 °K près» La mesure discontinue

de la pression est un désavantage évident.

Les corrections à effectuer sont nombreuses. Elles sont dues :

- à la variation de la masse volumique du mercure avec la température

(l'ordre de grandeur de la correction est 4.10 °K à 4 K environ

pour une température ambiante de 20 centigrades.

- à la valeur du champ de gravitation local

(qui est pratiquement identique à Saclay à celui figurant dans l'échel—
4

le He-1958) : g(Saclay) - g(1958 scale) -4
g (1958 scale) *

- aux pertes de charge entre les thermostats et l'extrémité du tube de

lecture de pression.

Leur effet a été évalué aux paragraphes B - 3 et B - 4.

- à l'existence de gradie*..tz thermiques dans le fluide cryogénique dus

à sa mauvaise conductibilité et à l'existence d'une pression hydro-

statique dans le fluide lui-même.

Ces effets ont été rendus négligeables d'une part en utilisant des

thermostats de dimensions très réduites, d'autre part en réalisant

ces thermostats en cuivre. De telles précautions permettent en par-

ticulier l'utilisation de l'hydrogène solide comme agent cryostatique.

- à l'existence de la pression hydrostatique du gaz.

Cet effet n'est pas négligeable car la masse volumique du gaz à

basse température est considérable. La répartition de température

dans la colonne de gaz n'étant pas connue, cette correction ne peut

être qu'évaluée. Elle est de l'ordre de 5.10~4°K à 4°K dans notre

appareil.
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Figure 30

Manomètres utilisés pour mesurer la tension de

vapeur de l'héliun-4 et de lfhélium-3. A droite,

la jauge à compression.
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- à l'effet thermoinoléculaire.

Cet effet apparaît lorsque le libre parcours moyen moléculaire cesse

d'être négligeable devant le diamètre du tube de mesure de pression.

A l'existence d'un gradient thermique le long de ce tube est liée

celle d'un gradient de pression.

L'effet ne devient important pour des diamètres de tube de lecture

de l'ordre du centimètre que pour des pressions lues inférieures à
o

100 p. Hg, donc dans le seul cas de 1 hélium-3 au-dessous de 0,6 K.

Pour un tube de diamètre 5,7 mm, on trouve pour une pression lue de

8,6 î Hg

pression au point froid . (r

pression au point chaud

Une température lue de 0,350 K donne une température corrigée de 0,317 K,

Dans le dernier appareil construit, le diamètre du tube de lecture

a été ramené à 10 mm. La correction d'effet thermomoléculaire y res-
o *

tera cependant considérable au-dessous de 0,4 K.

L'examen rapide de ces diverses corrections fait apparaître la difficulté qu'il

y a à obtenir une bonne valeur absolue de la température et fait ressortir l'avan-

tage à retirer de l'utilisation de thermomètres secondaires à résistance dont

l'emploi est considérablement plus simple.

Les résistances au carbone couramment utilisées (Speers 470 ft à la tem-

pérature ambiante) ne présentent qu'une fidélité médiocre après passage à la tem-

pérature ambiante (+ 10 °K). Il est donc nécessaire le plus souvent de les

étalonner à chaque expérience. Mais un premier étalonnage soigné ayant été fait,

le ré-étalonnage s'effectue rapidement à l'aide de quelques points dans la gam-

me de températuresutilisée. Elles sont insensibles à la pression de gaz qui les
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entoure et peu sensibles à un champ magnétique extérieur. Lorsque leur capacité

calorifiqueCprobablement liée aux gaz adsorbés) est Jugée trop grande ou leur

diffusivité thermique insuffisante, elles peuvent être avantageusement remplacées

par un film d1 "Aquadag" dont le seul inconvénient est la mauvaise fidélité

apros passage à la température ambiante (liée partiellement à l'hygrométrie de

l'atmosphère ambiante, donc encore à 1'adsorption).

Leurs caractéristiques approximatives sont résumées dans le tableau ci-dessous :

20°K 4°X 0,5°K

700 Q 1050 0 2500 Q 5000 Q

dR
dT

7 Q/°K 100 Q/°K 1500 Q/°K 10000 0/ K

On obtiendra donc une amélioration considérable de la définition de la tempéra-

ture en effectuant la mesure de ces résistances à une précision variant entre
—5 —4

10 et 10 . Il existe cependant un impératif quant à la dissipation autori-

sée pour effectuer la mesure. Expérimentalement, on remarque que si une des con-

nections de la résistance est soudée sur le thermostat, la température de la

résistance n'excède pas celle du thermostat de 10 °K pour des puissances dis-
-7

sipées dans la résistance inférieuresà 10 W.

Un pont de Wheat stone basse fréquence a été mis au point pour effec-

tuer cette mesure (référence 10). La puissance dissipée pour la mesure est corn-
-8 -10 -4

prise entre 10 et 10 W et la precision relative varie entre 10 et

10 . Le courant de déséquilibre à sa sortie peut être mesuré à l'aide d'un gai-

vanomètre et enregistré à l'aide d'un suiveur de spot. On dispose donc d'un enre-

gistrement continu de la température! le courant de déséquilibre étant proportion-

nel à l'écart de la résistance de mesure et de la résistance d'équilibrage, donc

à la différence entre la température et une température fixe connue. Une simple

mesure de la sensibilité du pont permet donc de relier ce courant de déséquilibre

à la température.
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B. 7 - Exemples _d\it il isat ion

B. 7.1. - Mesures de moments magnétiques

On dispose dfun champ magnétique d'un maximum de 20 kilo-oersted dans

lequel il est possible dfétudier l'aimantation d'un échantillon (matériau magné-

tique ou supraconducteur). Ce champ est parallèle à l'axe du cryostat et pour

mesurer cette aimantation qui en général est parallèle au champ, il est nécessaire

de déplacer l'échantillon dans l'axe du cryostat de manière à induire un signal

électrique dans une bobine réceptrice (fig. 31).

L'échantillon est suspendu à l'aide d'un fil (éventuellement mécanique-

ment) et est thermalisé par le gaz d'échange. Ce fil est accroché à une tige

métallique accessible à travers un presse-étoupe à température ambiante, A l'aide

d'un moteur d'essuie-glace d'automobile comportant un arrêt automatique, on réa-

lise grâce à une démultiplication et un système bielle-manivelle un mouvement al-

ternatif reproductible de l'échantillon entre deux bobines réceptrices montées en opp

sition de façon à être insensibles au champ extérieur.

Le signal électrique aux extrémités de ces bobines est dirigé soit sur

un fluxmètre à cadre, soit sur un galvanomètre balistique si la sensibilité est

insuffisante.

On aboutit, entre autres, à une mesure de la susceptibilité magnétique

X = l "K V H

(M moment magnétique de l'échantillon, H champ appliqué, V volume de l'échan-

tillon) lorsque le champ magnétique est suffisamment petit. En fait il est alors

nécessaire de compenser la composante verticale du champ magnétique terrestre

ce qui est réalisé en faisant circuler un courant adéquat dans des bobines de
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Figure 31

Mesure de l'aimantution d'une sphère de

niobium» On remarque sur l'échantillon

deux filas dt"Aquadagft peints sur papier

servant respectivement de thermonètre et

de chaufferette pour une mesure de cha~

leur spécifique.»



- 68 -

Helmoltz placées à l'extérieur du Dewar-N (figure 6).
2

Signalons que les amenées de courant de la bobine supraconductrice

créant des champs forts sont réalisées avec du feuillard de cuivre étamé d*épais-

seur 0,05 mm. On s'assure ainsi d'une part que l'échange thermique entre les

amenées et les vapeurs d'hélium-4 évaporé est excellent et que les pertes thermi-

ques dues à ces amenées sont minimisées, d'autre part que l'effet joule dans les

amenées de courant sera annulé dès que la température critique de l'étamage sera

atteinte.

B. 7.2. - Effet tunnel

La caractéristique d'une jonction tunnel dépend fortement de la tempéra-

ture et des essais ont été faits dans notre cryostat par le groupe d'Orsay sur

des jonctions AI/AI 0/Pb,Bi 5 % pour obtenir des caractéristiques très au-dessous
2 3

de la température critique de l'aluminium.

Les résistances des jonctions utilisables se situent entre 0,1 et 10 0,

de sorte que pour des tensions souhaitables jusqu'à 10 m V, on pouvait atteindre

des puissances dissipées de l'ordre du milliwatt. Les premiers essais ont conduit

à un échec, une telle puissance ne pouvant être évacuée sous une différence de

température raisonnable (B.5.I.). La diminution de la résistance Kapitza du ther-

mostat- He apporta une certaine amélioration qui permit d'obtenir des résultats

significatifs.

Une telle expérience illustre cependant bien les difficultés rencontrées

pour dissiper une puissance importante.
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B. 7.3. - Autres utilisations

Les mesures calorimétriques mises à part, d*autres expériences ont été

réalisées. Citons une mesure de résistivité de divers échantillons de niobium,

reposant sur la mesure du temps d'amortissement des courants de Foucault dans

l'échantillon, ce qui montre qu'un tel appareillage est compatible avec l'utili-

sation d'une électronique assez rapide. Par contre, on rencontre des difficultés

pour les mesures de susceptibilité faites en champ alternatif. En dépit de geo-

metries élaborées pour la bobine créant le champ de façon à diminuer son coupla-

ge avec l'enceinte métallique, l'interprétation du terme d'absorption s'avère

hasardeuse.

Il est raisonnable de conclure qu'un tel appareil offre des possibilités

d'expérimentation très larges, mais qu'il n'est cependant pas universel.
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DEUXIEME PARTIE

Cette partie de l'exposé sera plus spécialement consacrée aux mesures de chaleurs

spécifiques* La notion de chaleur spécifique sera précisée d'une façon purement

thermodynamique et on évoquera l'intérêt particulier de sa mesure à basse tem-

pérature. On déduira de la définition une méthode générale de mesure, découvrant

ainsi les problèmes techniques que pose cette détermination. La méthode réelle

utilisée dans le cryostat qui vient d'être décrit fera l'objet d'un exposé détail-

lé. On donnera enfin un exemple de mesure effectuée dans l'appareil.

A. - ASPECT THEORIQUE

A.l. ~_?éfinition_de_la_notion de chaleur spécifique

Considérons un système S dont l'état d'équilibre thermodynamique est

caractérisé par les valeurs (o~,T) , où T désigne la température et <r repré-

sente un ensemble icaximal de paramètres macroscopiques indépendants autres que

T (leur choix n'est pas univoque).

Lors d'une transformation où le système passe de l'état d'équilibre

(cr,T) à l'état d'équilibre voisin, (o*,T + AT) il reçoit de l'extérieur une

quantité de chaleur AQ et un travail Aw . On fait la convention habituelle

selon laquelle Q et W sont comptés positivement lorsqu'ils sont reçus par le

système.

On définit la capacité calorifique du système à o" constant par

= liBite

AT -* o
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En choisissant une unité de quantité du système, on obtient la chaleur

spécifique à O" constant i chaleur massique (pour l'unité de masse) ou cha-

leur molaire (pour une mole).

On peut définir plusieurs chaleurs spécifiques selon le choix des para-

mètres indépendants o" . On définit par exemple pour un gaz les chaleurs spéci-

fiques à pression ou à volume constant»

La mesure de chaleur spécifique permet d'accéder à la connaissance de

fonctions thermodynamiques.

A. 2. - Considérâtions^thernodjrnamiques

Considérant une transformation infinitésimale sur le système affectant

l'ensemble maximal de variables indépendantes (x, y, z, ...,T), le travail

reçu par le système est t

d'W = X' dx + Y' dy + Z' dz ,

tandis que la chaleur reçue est t

d'Q = C, s dT + Xw dx + Y" dy + Z" dz ,
* (x> y, z)

où X', Y', Z', Xw, Y", z" sont des fonctions desvariables du système*

d'W et d'Q ne sont, pas en général des différentielles totales. Par contre,

le premier principe de la thermodynamique exige que :

dU = d'W + d'Q = C,_ „ *dr + Xdx+ydy+Zdz ,
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où X - X» + X Y = Y' + YM Z = Z* + ZM ,

soit une différentielle exacte. On a donc x

'(x, y, z) 3T

d
De même, d1 après le second principe de la thermodynamique, —

férentielle totale t

est une dif-

dS =
.•t ,»t

d'où :

C (x.y.z) _ fds\

Les mesures de chaleur spécifique permettent donc d'accéder à l'énergie interne

et à l'entropie du système, autorisant ainsi la confrontation des calcula théo-

riques et des résultats expérimentaux.

Si les conditions de mesure sont modifiées et que par exemple on main-

tienne les paramètres (X,y,z) constants, on introduit la fonction thermodyna-

mique t

H = U - Xx ,x '

dont la différentielle est t

d H = C
x

d T + Y d y + Z d z - x d X

On a donc :
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Signalons que ces dernières considérations prennent un intérêt pratique lors-

qu'une variable est difficile à maintenir constante, comme c'est le cas par exem-

ple de 1'aimantation M d'un échantillon placé dans un champ magnétique exté-

rieur h . On mesure alors la chaleur spécifique à champ magnétique constant dont

on déduit, si l'on connaît la loi d'aimantation, la chaleur spécifique à aiman-

tation constante.

d'où

dU = C. dT - M dhn

= U + Hh

= V T )

Les mesures de chaleurs spécifiques prennent un intérêt particulier

à basse température car le plus souvent les diverses contributions peuvent êtro

aisément séparées. On distinguera ainsi sans peine la fraction de la chaleur

spécifique due par exemple au passage d'un état paramagnétique désordonné à un

état antiferromagnétique de celle due aux vibrations élastiques du réseau cris-

tallin. Si l'interprétation de la totalité des résultats expérimentaux s'avère

souvent difficile dans cet exemple, on obtiendra cependant les données indispen-

sables à toute théorie que constituent l'énergie interne à 0 K (>ui renseigne

sur la grandeur des interactions entre particules) ainsi que l'entropie de l'-

état désordonné (qui renseigne sur le nombre de niveaux a'énergie impliqués

dans la transition). On a en effet :

o

V°° K ) = | c<rdT •

= f * «
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A. 3. - Diverses contributions à la chaleur spécifique des solides à

basse température

II y a de multiples façons de classer les types de chaleurs spécifiques

dans les solides, et nous nous contenterons de citer deux contributions impor-

tantes, additives en première approximation, correspondant à notre domaine expé-

rimental .

La chaleur spécifique due aux électrons de conduction dvun métal normal

est de la forme :

r r T .

La chaleur spécifique de réseau d'un solide quelconque est due aux ondes

élastiques à trois dimensions qui se propagent dans le solide (phonons) t

C ,. - a T 3 .ph

Les anomalies de chaleur spécifique 3ont de deux types.

Les anomalies SCHOTTKY sont associées à l'existence d'un groupe dis-

cret de niveaux d'énergie voisins du fondamental. A des températures très supé-

rieures ou très Inférieures à l'intervalle caractéristique 6 entre les niveaux

du groupe, l'évolution en fonction de la température de la population des divers

niveaux est lente et n'apporte qu'une faible contribution à la chaleur spécifi-

que j par contre, pour des températures de l'ordre de 6 .la population rela-

tive des sous-niveaux dépend de façon critique de la température, donnant une

forte contribution à la chaleur spécifique t

Pour T » 6 C ~ R [ -
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Pour T « 0 C " R [ - | e
0
T

Les anomalies de chaleur spécifique dues

à des phénomènes coopératifs caractéristiques

des transitions de phase du deuxième ordre ont

une importance fondamentale (transformations

ordre-désordre dans les alliages, les maté-

riaux magnétiques et les métaux supraconduc-

teurs).
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B. - PRINCIPE DE LA MESURE

B. 1. Description générale

La définition même de la notion de chaleur spécifique suggère la métho-

de de mesure : l'échantillon étant isolé thermiquement de sorte que la quantité

de chaleur qui lui est fournie puisse être connue le plus exactement possible,

on lui communique une énergie calorifique AQ qui fait passer sa température

de T à T . On mesure donc en fait la valeur moyenne de la chaleur spéci-

fique entre les températures T et T .

V
Dans la pratique, cette valeur moyenne constituera une excellente appro-

xiraation de la chaleur spécifique vraie à la température 1- 2 si | _, |

reste petit dans l'intervalle (T., To)r
 c e *lui sera facile à réaliser loin d*une

1 4>

transition du second ordre. Au voisinage d'une anomalie (température de Curie

d'un matériau magnétique ou température critique d'un métal supraconducteur)

il sera nécessaire d'employer des écarts de température de plus en plus petits

pour que la chaleur spécifique moyenne représente fidèlement la chaleur spécifi-

que vraie.

Cette remarque faite, on trouve dans la définition même les sources de

difficultés : il est

- nécessaire d'isoler- thermiquement l'échantillon

- pour chauffer l'échantillon et mesurer sa température, il est néces-

saire à moins que celui-ci puisse absorber un rayonnement et servir

de thermomètre, d'introduire des accessoires mis au contact thermique

de l'échantillon pour remplir ces fonctions et dont on mesurera
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simultanément la capacité calorifique propre qui devra être connue

par ailleurs pour permettre d'accéder à la capacité calorifique de

l'échantillon seul.

Une difficulté supplémentaire apparaît rapidement. Il est en effet très

difficile de contrôler la puissance calorifique totale reçue par l'échantillon,

car des vibrations mécaniques ou acoustiques incontrôlables viennent s'amortir

dans 1*échantillon,ou sa fixation,qui reçoit ainsi une puissance calorifique

permanente Pf, pratiquement indépendante de sa température (voir C-I).

B. 2. - Examen d'un processus réel

Nous examinerons la méthode de mesure pratique suivante :

1/ - l'échantillon entouré par un thermostat à la température T

est mis en contact thermique avec celui-ci,

2/ - l'échantillon est isolé thermiquement. La puissance parasite Pj

fait que sa température s'élève pendant qu'on réalise l'isole-

ment thermique. Après un certain temps, on peut considérer que

la conductance thermique entre l'échantillon et le thermostat est

minimisée et vaut Y* •

3/ - entre les instants t. et t , on envoie une énergie calorifi-

que connue P(t- t ) qui est absorbée par l'échantillon.

On a donc : (fi^32 et 33)

immédiatement avant t.
Pf = C(T) |£ + y (T - T ) loi T*

ut O
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t < t < to P + P f= C(T) —• + y (T ~ T ) loi T
1 2 at o

t > to P' - C(T) £L + y (T - T ) loi T"1

z at o

pour t = t T = T

t = t T = T2

Ces équations imposent deux remarques :

1) A l'instant t , on a :

c (v (S) T = p t - * (TI - v

C ( T1 } (a^i ~ P + Pf " Y

On déduit donc de la mesure de la vitesse d'évolution.de la température

au voisinage de t la chaleur spécifique vraie à la température T

C(TV) =
/dT\ /dT

Cette méthode est en principe réalisable si l'on dispose d'une méthode d'enregis-

trement de la température de l'échantillon. Elle suppose cependant un contact

thermique parfait au sein de l'échantillon ce qui est pratiquement difficile à

réaliser et rend la méthode délicate (voir C. et
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On voit d'autre part, apparaître la nécessité de minimiser PT pour

que les deux parties figurant au dénominateur soient le plus différentes possible.

— ^ — — «

il
1
1

/

\ T +

r

i

2) Après l'instant t. , on a t

* = T2 + (To - T 2tÇ ) [1 - exp (- g (t

Si on avait P r o , la température à l'instant t serait T* (fig.32) et son
2 2

évolution décrite par
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* M P
•= T* + (T - T* + —

2 o 2 Y
1 - exp [- £ (t - t2)]

d*ou :

T+ - T* = < T
2 - - S (t " t2 )

Ainsi, si l'extrapolation de T* (-fe) peut être faite au-delà de t = t , *e

façon pas trop hasardeuse, c'est-à-dire si P*

est petit, on pourra obtenir la capacité calo-

rifique de l'échantillon si Y e s t connue à

partir de la mesure de la constante de temps

T =
£
Y

Cette technique très spéciale a été mise en oeu-

vre par différents auteurs, la conductance Y

étant le plus généralement réalisée au' moyen

d'un feuillard de laiton dont la conductibilité

thermique est bien connue. Cette méthode que

nous n'avons pas encore utilisée présente évidem-

ment ses difficultés propres.

Outre ces méthodes, il existe la technique

ordinaire qui consiste à remplacer la loi réel-

le d'évolution de la température entre T., et To

1 2

par une loi linéaire (correction de Regnault)

ce qui est valable si.

t« - t. « T .

Il faudra donc réaliser un très bon isolaient

thermique et utiliser une méthode de chauffage
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rapide, ce qui exige une excellente diffusivité thermique de l'échantillon.

\

Fiqurt 33

On a en Intégrant l'équation différentielle qui régit T(t) ,
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(P + P'Xtjj - t j ) = <CT"> (T2 - Tj) + Y I (T - To) dt

1 *i

donc dans l'approximation de Regnault :

(P + P' ) ( t 2 - t 2 ) r ( C ^ ) (T2 - T1) + Y 2 — i (T2 + ^ - 2 TQ)

ou encore :

[ , (f)T * «V (
T2

Si on remplace C(T ) et C(T ) par (c ) on trouve t
1

T P(t - t )
(n 2 \ - . 2 1

1 2 1

où T' - T* correspond à la distance entre les tangentes aux points t. , T

et t_, T_ à l'instant * 2 (Fig. 33).
^ 2 2

L'impératif essentiel de la méthode apparaît donc être le bon isolement

thermique, la puissance parasite n'apparaissant pas gênante du seul point de vue

des corrections.

Nous examinons dans la suite les divers problèmes que pose la réalisa-

tion pratique de la mesure.
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C - ASPECTS TECHNIQUES

C. 1. - Puissance parasite

Des vibrations mécaniques ou acoustiques diverses se propagent dans

le bâti qui supporte l'appareillage et sont éventuellement amorties dans l'échan-

tillon ou dans sa suspension. Il en résulte que l'échantillon, après avoir été

isolé thermiquement se réchauffe de manière plus ou moins anarchique. Il importe

hautement que ce phénomène soit régularisé, si du moins il ne peut toujours être

maintenu à un niveau négligeable, de sorte qu'on puisse considérer la puissance

parasite P* ainsi absorbée comme constante dans le temps. L'examen du processus

de mesure invite à rendre cette puissance P' petite devant la puissance contrô-

lée P qui sera utilisée pour la mesure de chaleur spécifique proprement dite.

Les précautions élémentaires pour réduire cette puissance consistent à

faire reposer l'ensemble de l'appareillage sur des amortisseurs qui constituent

un filtre passe-bas et à éliminer du bâti les sources évidentes de vibrations

que sont les pompes rotatives.

Il subsiste cependant d'autres sources de bruit dont les plus importantes

sont 1'ebullition de l'hélium et de l'azote liquide dans les vases Dewar ainsi

que celle de l'huile ou du mercure dans les pompes à diffusion. Les pompes com-

portant des éjecteurs sont particulièrement nocives. Un remède efficace consiste

à placer les chaufferettes des poupes dans des bacs de sable (ce qui nécessite

de réajuster la puissance de chauffage) et à mettre du sable au fond du Dewar-N..

Des masses de plomb disposées en certains points névralgiques contribuent à amor-

tir les vibrations résiduelles.

Avec ces précautions, la puissance parasite P' devient constante et

son niveau est ramené, pour une suspension pas trop élaborée, à 10 W envi-

ron. Il est alors permis de se déplacer ou d'ouvrir une porte dans le laboratoi-

re éansperturber l'expérimentation.
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Dans des cas extrêmes, cette puissance est cependant excessive. Par exem-

ple, un échantillon de 10 g de niobium supraconducteur a une capacité calorifi-

que à 1 K d'environ 10 J/°K et se réchaufferait sous l'effet de cette puis-

sance de 10 °K par seconde,rendant toute mesure de chaleur spécifique impos-

sible.

Il est donc nécessaire d'introduire entre 1'écnantillon et le cryostat

proprement dit un véritable filtre mécanique. On a obtenu de bons résultats
—9

(P* - 1 0 W) avec un filtre constitué par un bloc de cuivre suspendu comme un

pendule et amorti par des fils de cuivre multibrins soudés au thermostat qui ont

le double avantage d'apporter un amortissement efficace par suite de leurs défor-

mations plastiques et d'établir un contact thermique entre le filtre et le ther-

mostat. L'échantillon est ensuite suspendu au filtre.

De façon générale, les suspensions pendulaires semblant préférables

aux suspensions rigides. On préfère également les fils métalliques aux fils de

nylon.

C. 2. - Modes de thermal!sation de l'échantillon

La qualité essentielle à exiger de l'agent qui permet de thermaliser

l'échantillon est d'autoriser ultérieurement un bon isolement. De façon précise,

il sera nécessaire que la conductam

très supérieure.au temps de mesure.

il sera nécessaire que la conductance résiduelle y soit telle que — soit

Une méthode couramment utilisée est un contact métallique escamotable,

dont l'avantage le plus évident est de permettre de travailler dans un vide par-

fait qui peut être réalisé avant même que le calorimètre soit refroidi. Toute-

fois, elle donne lieu à des échauffoments parasites lors de l'établissement ou
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de la coupure du contact, ce qui rend peu pratique l'étalonnage du thermomètre

nécessaire à la mesure. D'autre part, le refroidissement de l'échantillon à tra-

vers de tels contacts est long et le montage exige l'introduction d'accessoires

dont la capacité calorifique peut être importante.

La méthode de l'interrupteur thermique supraconducteur paraît séduisante

mais est inadaptée à la majeure partie de la gamme de température. L'échantillon

est relié au thermostat par un fil métallique supraconducteur que l'on peut ren-

dre normal en lui appliquant un champ magnétique supérieur à son champ critique

H . Pour des températures assez basses devant la température critique T , le

pouvoir de coupure I!î varie comme T Citons deux cas favorables (réf.2)

Pb

In

H
c

H
c

= 803 oersteds

2
= 3.10 à

- 283 oersteds

= 4.10 à

T
c

o,

T
c

o,

= 7

2°K

= 3

8°K

,18

,407

K

YS

L'utilisation de 1'indium semble donc adaptée à la calorimétrie au-dessous de

1 K. L'inconvénient de la méthode est d'interdire les mesures sous champ ma-

gnétique et de nécessiter un champ magnétique auxiliaire. La méthode utilisée

dans notre laboratoire jusqu'à ce jour est celle du gaz d'échange thermique.

Elle n'impose pratiquement aucune restriction en température, est insensible au

champ magnétique. Le gaz d'échange ne laisse,une fois retiré,aucune trace calo-

rimétrique.



Figure 34
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Si la capacité calorifique à mesurer est élevée comme cfest le cas si

l'on mesure une chaleur spécifique d'origine magnétique, il" n'y aura guère de

problèmes pour le retrait du gaz d'échange. Un groupe de pompage secondaire sera

adéquat. Ainsi, pour des capacités calorifiques voisines de 1 mJ/ K, on obte-

nait, lorsque ce système de pompage était encore utilisé, un vide fonctionnel

en 10 minutes environ.

Par contre, si la capacité calorifique devient faible, on rencontre de

grandes difficultés. C'est pour les résoudre que nous avons développé des pompes

à adsorption placées à l'intérieur même du cryostat. La pompe est placée dans un

corps en cuivre baignant dans l'hélium-4 du Dewar- He et communique d'une part

avec l'enceinte expérimentale par un tube de diamètre 15 mm, d'autre part avec

les circuits extérieurs permettant de faire un vide préliminaire et d'introduire

la quantité nécessaire de gaz d'échange (une pression de 5.1Q mm Hg suffit

à basse température à maintenir un régime laminaire de conduction). Le gaz d'é-

change est l'hélium-3 (sauf sitfon travaille avec de l'hydrogène).

La figure 34 montre la rapidité de l'obtention de l'isolement thermi-

que lorsqu'on utilise une pompe à adsorbant. On a porté en fonction du temps

(à partir de la mise en marche de la pompe à adsorbant) la température repérée

à partir d'une origine arbitraire d'un échantillon de cuivre. Périodiquement,

on a dissipé une puissance connue P dans l'échantillon et on a ainsi observé

la conductance résiduelle en fonction du temps. L'isolement thermique est obte-

nu en 3 mn. On a pu estimer alors t

Y r 10"? W/°K

ce qui était compatible avec la conductance des connections électriques faites

sur l'échantillon.

On y voit l'effet de la puissance parasite qui est ici

P1 Z 1,3.10~8 w .
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C. 3. - Méthode de chauffage

Les méthodes élégantes que constituent le chauffage par absorption de

rayonnement y et le chauffage par induction ont été écartées, la première à

cause des dangers biologiques qui lui sont inhérents t la seconde parce que le

fait que le cryostat soit métallique rend très scabreuse toute mesure d'absorption.

On pratique donc exclusivement le chauffage par effet Joule qui est suf-

fisamment adapté aux exigences qu'impose la gasae de température. La chaufferette

utilisée est le plus souvent constituée d'un fil de manganin bobiné et collé

sur l'échantillon. Sa résistance est totalement insensible à la température)il

suffit, une fois celle-ci déterminée, de mesurer à chaque fois le courant et le

temps de chauffage.

Le courant de chauffage est fourni par une alimentation dont le courant

de sortie est indépendant de la charge. La valeur souhaitable est donc ajustée et

peut être lue lorsque la chaufferette est court-circuitée. L'ouverture du court-

circuit déclenche un chronomètre.

Les difficultés rencontrées dans les premières expériences réalisées

pour retirer le gaz d'échange, nous ont poussé à utiliser des temps de chauffa-

ge courts pour diminuer les corrections. On rencontre alors des difficultés d'un

autre type liées à la dlffusivité thermique de l'échantillon et aux contacts

thermiques entre échantillon et chaufferette d'une part, échantillon et thermo-

mètre d'autre part.

La figure 35 illustre les difficultés rencontrées dans une mesure de

chaleur spécifique :
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•

/
f/pvre JS

1/ - cas idéal

2/ - la diffusivité thermiqus de 1*échantillon est médiocre f le ther-

momètre est surchauffé

3/ — le contact thermique entre la chaufferette et l'échantillon est

insuffisant.

mesure de f -rr
,dt

Ces difficultés rendent hasardeuse la méthode de mesure reposant sur la

^ T ) (voir II.B.2)
i

1



Chaleur spécifique:
unité orbi Croire

30

20

s

10

Recherche d'erreur systématique due au temps
de chauffage sur un échantillon de cuivre»

O

20 40

Temps de chauffage : secondes

60
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La figure 36 illustre les erreurs systématiques qui peuvent se produi-

re si, l'échantillon étant mal connecté à la chaufferette, on utilise des temps

de chauffage trop courts. Ces difficultés ne sont cependant pas irréductibles.

On a par exemple trouvé avantageux d'agglomérer un échantillon en poudre avec un

mélange d'huile et de fils de cuivre qui améliorent considérablement sa diffusi-

vité thermique. On s'arrangera aussi le plus souvent pour "noyer** la chauffe-

rette et le thermomètre dans l'échantillon lui-même, ou à défaut pour les coller

sur une grande surface.

C. 4. - Thermomètre

Le thermomètre utilisé est le thermomètre à résistance (résistance de

carbone, résistance de germanium, film d'Aquadag) qui doit être étalonné,ce qui

est fait au cours même de l'expérience chaque fois que l'échantillon est remis

en contact thermique avec le thermostat.

La résistance est mesurée dans un pont de Wheatstone selon la méthode

Indiquée au paragraphe I.B.-6.2. qui permet l'enregistrement continu de la tem-

pérature.

Les résistances de carbone de fabrication Speers présentent des caracté-

ristiques très voisines. En particulier pour deux résistances R.(T) et RO(T),
R (T)

le rapport •!••. est pratiquement indépendant de la température.Ceci a suggéré

une méthode pour s'affranchir des problèmes d'isolement thermique.

On entoure l'échantillon d'un écran métallique en cuivre (qui dans la

pratique n'est autre que le filtre mécanique décrit au paragraphe II.C-1) et

on contraint par un asservissement sa température à suivre celle de l'échantillon.



- 92 -

Si une résistance IL mesure la température T de 1 échantillon et une résis-

tance R_ celle To de lfécran, le rapport 2iL mesure la différence de leurs

températures dont la connaissance est indispensable pour l*asservissement.

De cette manière, l'échantillon ne "voit*1 Jamais que sa propre tempé-

rature et le problème de lfisolement thermique se trouve simplifié. En fait la

mise en oeuvre des pompes à adsorbant a rendu caduque cette méthode dans la majo-

rité des cas.

D - EXEMPLE DE MESURE ! Détermination de la chaleur spécifique du grenat

de gallium et d*erbium

Le processus de mesure est le suivant (Flg. 37)

1/ - l'échantillon est en contact avec le thermostat. On mesure la résis-

tance R(T) du thermomètre. Le déséquilibre du pont de mesure est

enregistré en permanence.

2/ - on enlève le gaz d'échange en cessant de chauffer la pompe à adsor—

bant.

3/ - on mesure la sensibilité du pont en provoquant une variation ôr

de la résistance de comparaison.

4/ - le courant de chauffage étant préréglé, on ouvre le court-circuit

de la chaufferette et déclenche le chronomètre. La température de

l'échantillon augmente, provoquant un déséquilibre du pont. Lors-

que ce déséquilibre est voisin de celui qu'on avait volontairement

provoqué en 3, on arrête le chauffage.
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5/ — on poursuit l'enregistrement pendant un temps convenable.

6/ - l'échantillon est remis en contact thermique avec le thermostat

dont la température est modifiée.

La mesure faite en 3 permet d'accéder à la variation AR r R' - R* du

thermomètre à résistance. On a alors :

C —

P(t2 - V dR(T)
dT

37

Cette valeur est portée pour la tempeture correspondant à :

B(T) r
RI + B2
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Figure 38

JéA**

Montage pour la mesure de chaleur spécifique

d'un échantillon en poudre <Je grenat de gal-

lium et d1 erbium.'
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qui est aisément déduite du diagramme 37 et de la valeur de la résistance

d'équilibrage du pont.

Une difficulté réside dans la connaissance de mais une dériva-"dT '
tion manuelle par itération s'avère précise. La figure 38 montre le montage de

mesure de chaleur spécifique d'un échantillon de grenat de gallium et d*erbium

en poudre. La poudre a été mélangée à de l'araldite et à des fils de cuivre

de longueur 3 mm environ. Le thermomètre à résistance et la chaufferette ont été

noyés dans la masse. La suspension est du type rigide. Dans ce cas les accessoires

ont été pesés et leur capacité calorifique estimée*

On notera la compacité du montage, car à l'époque où cette expérience

fut réalisée les difficultés d'isolement thermique exhortaient à l'utilisation

d'enceintes de dimensions réduites.

La mesure fut répétée sur un échantillon constitué d'une centaine de

monocristaux d'un poids total de 455 mg. Un exemple de point expérimental est

constitué par i

résistance de comparaison i R = 3281 fi
o

ôr = 4 Q

ÙR - 5,13 Q
AR

R = R - ^ = 3278,5 fi d'où T

temps de chauffage : 5,14 s

puissance de chauffage : 4,43

quantité de chaleur : 22,7

0,779°K ^7 = 4390 fi/°K

T3
T' - Tj = AR x j | = 1,17.10 °K

C = 19,4 mJ/°K
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o
soit une chaleur spécifique par ion-gramme C = 14,8 J/ion-g. K

La figure 39 montre les résultats expérimentaux qui mettent ©n évidence une

transformation du 2ème ordre pour T = 0,785 K. On en a déduit les renseignements

suivants :

S (oo) ~ R log 2 ce qui montre que deux niveaux sont

impliqués dans la transition (spin —)
2

U (o) ~ 0,55 R ce qui montre que les interactions entre

les moments magnétiques des ions d*Er (connus par ailleurs) sont

essentiellement des interactions dipole-dipole.

La différence entre les résultats obtenus sur l'échantillon en poudre

(dimension des cristallites de 1Tordre du micron) et sur les monocristaux est

attribuée aux effets de surface qui sont vraisemblablement importants, vue la

longue portée de l'interaction dipolaire.
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Chalaur ip6cij)<|ut
ErGaG.

Pig. 39
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APPENDICE

Conduction thermique dans Ie3 gaz à basse température

La thermodynamique classique ignore les phénomènes hors d'équilibre,

entre autres les phénomènes de conduction thermique. Il est nécessaire, pour étu-

dier ceux-ci, de faire appel aux processus microscopiques réels. Le plus souvent,

on peut décrire la conduction thermique par le transport de particules (molé-

cules d'un gaz, électrons d'un solide). On montre alors en mécanique statistique

que la puissance transférée par unité de surface entre deux surfaces de dimensions

grandes devant leur distance s'écrit :

/ \ W 1 » AT

où : i est le libre parcours moyen des particules responsables de la conduction

thermique, C est leur vitesse de groupe et c est la contribution à la chaleur

spécifique due à ces particules.

AT est la différence de température entre les deux surfaces , et L

leur distance.

Il existe éventuellement plusieurs mécanismes parallèles (électrons et

phonons par oxemple). Pour les gaz, deux cas apparaissent immédiatement s

- Régime laminaire où le libre parcours moyen est déterminé par la densi-

té moléculaire v (nombre de molécules par unité de volume).
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- Régime moléculaire où la densité moléculaire est suffisamment faible

pour que le libre parcours moyen soit en fait déterminé par la dis-

tance L des parois (supposées matérielles).

Nous étudions ici ces deux cas d'une manière détaillée

Remarque :

II est utile de relier la densité moléculaire aux grandeurs thermodyna-

miques. Il est malheureusement impossible de définir la notion de pression dans

une enceinte qui n'est pas isotherme. On se contentera donc de relier la densité

moléculaire à la pression P qu'elle créerait dans 1*enceinte supposée isother-

me à la température T .

Pour un gaz parfait

v = _ où K est la constante de Boltzmann
&•> i

o

(K = 1,380.10" 2 3

Rappelons que pour un gaz parfait monoatomique à la température T :

c = — . K.v. (par unité de volume)

C = , ou R est la constante des gaz

parfaits , H la masse molaire et m la masse d'une molécule.

1 2 3
On a en effet : jr.m.C = T.K.T.
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(J) - Régime laminaire

Le libre parcours moyen est déterminé par la densité moléculaire et

lui est inversement proportionnel. Comme c est proportionnel à v , on voit que

la caractéristique essentielle de ce régime est que le flux transmis entre les deux

surfaces est indépendant de v donc, dans la pratique, de la pression P •

De façon précise, t -
2

. % . 0~ . V

où cr est le diamètre moléculaire efficace.

Pour des surfaces distantes de d L et dont les températures seraient

T et T+dT,

w _
s

1
2 *

K
2 *

/2.
V 2

R
M *

T l / 2 dT
dL

II est donc possible de définir une conductibilité thermique X telle
dT

que W = \.S.-- (b)
dL

Pour de lfhélium-4 à basse température,

0-- 3,29.1G" 1 0. T"" 0' 0 7 3 7 (référence 1)

M r 4.10~3 Kg.mole""1

R - 8,32 Joule.0*"1
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«tf

L s S mm

figurm 40
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On a donc i

X = 1,14.10 T-3 O,647 W.
-1 O -1
i K

La puissance échangée entre deux surfaces de températures T et T est d'après
A B

(b) t

X.dT

3

d'où :

S 3 /
¥ = - 0,69.10 3(T

Ce régime intervient comme une limitation supérieure du régime moléculaire.

La courbe de la figure 40 représente la variation de — en fonction de
So

T pour T : 4,2 K et une distance entre surfaces t L = 5 mm.

0 - Régime moléculaire

Le libre parcours moyen moléculaire est maintenant fixé par la géométrie)

il est donc constant. La puissance thermique transmise par unité de surface est

ainsi proportionnelle à la densité moléculaire donc à la pression P .
o

Si les températures des parois sont très différentes, il n'est pas pos-

sible de considérer la vitesse quadratique moyenne des particules comme une cons-

tante. Il est donc nécessaire d'étudier le mécanisme de conduction thermique
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d'une manière plus détaillée.

On admettra que les molécules se dirigeant de la surface A vers la

surface B ont été parfaitement thermalisées lors du choc sur la surface A.

Elles sont en nombre v, et leur vitesse quadratique moyenne C. est donc telle
A A

que :

De même on aura, pour les molécules se dirigeant de B vers A (en nombre v ):
0

Cette surestimation évidente du processus réel autorise à ne pas prendre en compte

les effets d'angle solide, c'est-à-dire, à considérer que la vitesse des molécules

est perpendiculaire aux surfaces.

On a VA + VB = V •

De plus le flux moléculaire est conservâtif, d'où

VCA = V°B '

La puissance transmise entre les surfaces est :
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on obtient finalement

II est remarquable que cette puissance soit indépendante de la distance

entre les parois. Il est en particulier impossible de définir une conductibilité

thermique.

La figure 4i représente la variation du facteur thermique

0 =
B

I T - T
" V A B

pour T = 4,2 K.

Son aspect paraît paradoxal, mais il exprime que si l'énergie thermique

échangée par une molécule dépend surtout de la température la plus élevée, le

débit moléculaire est lié essentiellement à la vitesse des molécules les plus

froides. Autrement dit, il se produit une condensation des molécules dans l'état

d'énergie le plus bas. On aboutira éventuellement, si T est assez basse, à une

liquéfaction d'une fraction du gaz sur la paroi froide. La densité moléculaire

sera alors limitée à la valeur ?_ correspondant à la tension de vapeur saturan-

te p_ à la température T .
TB B

B
K.T

B



e

1

/
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figure
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En l'absence de cette hypothèse et pour l*hélium-4

v = 2,3.10 . P molécules/m pour T =: 4,2 K (P tmm Hg)

| = 3,8.103 . P Q . 6 . — ) avec P t mm Hg
2 I O

et T = 4,2°K
A.

Un isolement thermique ainsi apprécié doit être efficace pour toute
o

la plage thermique comprise entre 0,3 et 4,2 K. Il est alors sense de prendre

la valeur moyenne de ô entre 0,3 et 2,5 K pour généraliser la formule donnant

la puissance transmise.

W 3 2
- r 8.10 P : W/m
s o

avec P mm Hg

Suivent : un diagramme (fig. 42) donnant le libre parcoure moyen

moléculaire de lfhélium-4 en fonction de la pression P pour différentes

températures, des diagrammes (figs 43 à 47) donnant pour cinq valeurs carac-

téristiques de T.

thermique établi.

téristiques de T_ la puissance transmise par mètre carré suivant le régime

Manuscrit reçu le 22 juillet 1966
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