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Sommaire. - On décrit on dit ; ositif de calorimétrie différentielle, de con-
ception originale, qui permet de mesurer directement des effets thcrmiqu
en absorption ou en dégagement de chaleur, au cours d'une montée en
température linéaire. La méthode de compensation automatique de puissat
ce qui est mise en oeuvre au moyen de chaînes d'asservissement très se:
sibles, conduit à une détermination directe de la capacité calorifique difft
rencielle entre l'échantillon et sa référence.

Le seuil de détection est de l'ordre de + 100 à + 250 microwatts
Applications
- D'une façon générale, mesure des variations enthalpiques, sur

échantillons massifs oit en poudre.
- Mesure de l'énergie Wigner après irradiation à basse tempéra-

ture (77 °K).
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COMPENSATED POWER DIFFERENTIAL CALORIMETER
-196 "C/400 °C

Summary. - A differential calorimétrie device of original design is
described.

Its allows direct measurements of thermal effects (adsorption or
release) during a linear rise of temperature. .

The self compensated power method which is applied by means
of a very sensitive control system, gives a direct value of the different^
heat capacity between the sample ard a dummy of it.

The detection threshold is about + 100 microwatts to + 250 micr
watts.

Applications
- Generally measurements of enthalpy changes of massive or

powdered samples.





- Mesure de l'énergie restaurée après déformation des métaux
à basse température (77 °K).
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- Measurements of energy release in low temperature (77 *K)
cold worked metals.
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Le dispositif calorimétrique présenté dans ce rapport a été réalisé au
Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble par la Section Physico-Chimie et Basses
Températures t

Conseiller scientifique : Monsieur le Professeur L. VIEIL,
Chef de Section : Monsieur L. BOCHIROL.

Destiné à l'origine aux mesures d'Energie Wigner des graphites irradiés
à 77°K, dans le cadre de l1Etude PCBT n° 4001.01, sa réalisation et son développe-
ment ont été menés à bien grâce à un travail de coopération poursuivi sur plus de
trois ans, auquel ont participé :

Monsieur E» BONJOUR - Ingénieur
Messieurs J. PIERRE et S. AGAGLIATE - Techniciens
Réalisation de l'électronique*
Messieurs P. BERTRAND, J. FAIVRE, R. LAGNIER - Techniciens
Réalisation, Calorimètre - Electromécanique - Thermométrie•

L'appareil a fait l'objet du dépôt d'un brevet n° PV 932.883 le
26 Avril 1963, et est commercialisé sous la désignation :

CALORIMETRE CPC 600 . Licence CE.A,

par la Société SETARAM
101-103, rue de Sèze
LYON 6°
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CALORIMETRE DIFFERENTIEL A PUISSANCE COMPENSEE

-196°C / 400° C

Cet appareil de conception originale, permet de mesurer quantitativement
les effets thermiques en absorption ou en dégagement de chaleur au cours d'un ré-
chauffement linéaire, qui peut être continu de - 196°C à + 400°C.

- INTRODUCTION -

Dans les applications courantes de l'analyse thermique différentielle
(ATD), la recherche d'une détection fine des effets thermiques, prime sur celle
d'une détermination quantitative de ces derniers.

L'ATD permet tout au plus d'obtenir une évaluation relative entre dif-
férents effets, lorsque les conditions opératoires sont bien reproduites, et sur
des échantillons de caractéristiques voisines.

L'estimation quantitative n'est possible que dans le cas particulier
où l'on peut se calibrer sur l'effet d'une transition test, d'énergie connue, dans
la même zone de température.

Par ailleurs, il est pratiquement illusoire de tenir compte sur les
thermogrammes ATD, des profils obtenus pour l'interprétation cinétique des phéno-
mènes* Le principe môme de la mesure implique une déformation, plus ou moins im-
portante selon le type de montage adopté.

Cette technique est cependant de plus en plus développée, elle donne
beaucoup d'informations, moyennant une mise en oeuvre relativement simple* On
peut atteindre ainsi, sur certains dispositifs récents, un très haut pouvoir de
résolution / 1 /• Ceci est obtenu en minimisant l'inertie thermique de réponse,
qui a un effet d'intégration du profil, la sensibilité étant compensée par une
forte amplification du signal AÔ. Ces considérations générales sur les méthodes
conventionnelles ATD sont très bien illustrées dans l'ouvrage spécialisé de
W.M. WENDLANDT / 2 /.
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Cependant dans certaines variantes, pour lesquelles les conditions
d'échanges thermiques entre les échantillons (actif et témoin) et l'enceinte ex-
terne pilote sont bien définies on peut arriver à une détermination quantitative
valable de l'énergie.

Les données expérimentales, A© et A© 1 qui représentent les écarts
de température entre l'enceinte et chacun des deux échantillons, sont traitées
en effectuant à chaque température le bilan thermique des échanges.

(D m (C +-H-) -f£- = h <e) A9'

(2) m C -||- = h (6)

La première équation est relative à l'échantillon actif, la seconde au
témoin, avec

dE

£Q variation d'énergie à mesurer, exprimée sous forme de chaleur spécifique,

h (9) coefficient d'échange dans La phase gazeuse entre échantillon et enceinte,

C (9) chaleur spécifique de l'échantillon.
À partir du système 1-2 on peut lever l'indétermination sur --w- de

deux façons différentes qui conduisent à deux méthodes générales de mesure s

1°- Soit en effectuant à chaque température T le rapport membre à membre des
deux équations en éliminant h (9) supposé identique.

On déduit ainsi le rapport de la chaleur spécifique apparente à la cha-
leur spécifique réelle d'où la valeur de IQ , C (6) étant supposé connu,

2°- Soit en effectuant la différence des deux équations membre à membre,

i I m -M- . -4nr- =* h( A 9' - A9) = h

où 8 " est l'écart de température entre les deux échantillons, d'où la mesure
de TA à partir d'une courbe de calibration de h (9) qui n'est pas linéaire»

C'est en fait dans ce cas une mesure différentielle du flux de chaleur
échangé»

Le système des équations (1) et (2) est en fait simplifié* II y a lieu
d'établir diverses corrections, tenant compte en particulier du fait que l'effet
thermique lui-môme perturbe le programme de température imposé et modifie la
valeur de -gç~ & la transition»



- 9 -

La première de ces deux méthodes a été appliquée à l'origine dans le dis-
positif de SÏK3S / 3 /• Exigeant la connaissance de la chaleur spécifique de l'échan-
tillon étudié, cette méthode n'est pas généralisable. Elle a été appliquée par de
nombreux expérimentateurs, pour la détermination des spectres d'Energie Wigner du
graphite irradié / 4 - 5 - 6 - 7 / .

Bans ces dispositifs, les échantillons montés nus sont couplés thermi-
quement à l'enceinte pilote, par un gaz d'échange t soit de l'hélium, soit de
l'azote*

La seoonde méthode qui utilise également un gaz d'échange dans l'enceinte,
nécessite un étalonnage du coefficient d'échange h (9) qui est spécifique des
conditions de forme des échantillons et de l'isolement thermique de ceux-ci* C'est
BOBRSKi / 8 / qui a été l'initiateur de cette méthode t elle est appliquée en par-
ticulier dans le calorimètre commercialisé par la Société DUPONT de NEMOURS.

En fait, da~s ce dispositif, pour avoir un étalonnage du flux de chaleur
h (9) qui soit indépendant de la forme et de la diffusivité des échantillons,
ceux-ci sont introduits dans deux nacelles fixes* Les thermocouples sont disposés
à la surface de ces dernières*

Cette disposition impose une certaine atténuation de la résolution* com-
pensée par un isolement thermique relativement élevé des échantillons*

Plusieurs dispositifs mettent en oeuvre ce principe de mesure, en parti-
culier 1»appareil réalisé au CE.A. par LBCOMTB / 9 / pour l'étude à haute tempé-
rature du silicium irradié*

Ces deux méthodes générales souffrent de défauts communs, du fait qu'elles
combinent à la fois une mesure de chaleur spécifique relative, et une mesure de
flux de chaleur qui sont idéalisées dans le système d'équation 1-2, mais qui en
fait, sont difficiles à réalitor en régime thermique variable*

1 - On fait l'hypothèse que le coefficient d'échange h (9) est constant
à température 9 fixe, quelque soit A© . Ceci n'est pas rigoureux dans le cas
des échanges en phase gazeuse* On doit se limiter à une plage de A © très fai-
ble pour qu'il en soit ainsi / 5 - 6 - 7 /•

2 - Du fait du mode de chauffage des échantillons par entraînement dans
l'enceinte pilote, 11 y a des effets d'Inertie et des gradients qui peuvent être
non négligeables à l'intérieur des échantillons* Ceci peut influencer la mesure
et en tout cas* peut conduire à une déformation des profils*
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3 - Ces méthodes Impliquent soit la connaissance de la chaleur spécifique,
soit le recours à un étalonnage du coefficient d'échanges h (6) d'exécution
délicate* Elles exigent un travail de dépouillement point par point assez considé-
rable, si l'on effectue les corrections nécessaires, au moins de premier ordre*

Enfin, en matière de calorimétrie de précision, les méthodes micro-
calorimétrique s développées à partir des travaux de TIAN et de CALVET / 10 /, ont
été très fructueuses, bien que d'un champ d'application plus restreint.

La mesure est basée également sur la détermination d'un flux de chaleur.
Mais celle-ci est dans ce cas tout à fait rigoureuse, l'énergie étant échangée à
travers un conducteur métallique, le flux est proportionnel au gradient* En fait,
ce conducteur est en môme temps le détecteur de gradient. Dans le calorimètre
Calvet-ÛAM, la cellule échantillon est reliée à l'enceinte thermique extérieure
par un grand nombre de thermocouples série-opposition, constituant une pile flux-
mètre* On peut également dans ce dispositif utiliser la technique de compensation
de puissanoe par effet Joule ou par effet Peltier*

Un montage de technique similaire fonctionnant à partir de 77 °K a été
utilisé pour l'étude des effets d'écrouissage à froid des métaux / 11 /,

Ce type de calorimètre très sensible nécessite beaucoup de soin dans la
réalisation* et exige des temps de mesure prolongés pour atteindre une bonne sta-
bilisation de température* II est mieux adapté au cas du régime isotherme*

EYRAUD / 12 / et son collaborateur RICHARD / 13 / ont également déve-
loppés des réalisations de conception voisine (fluxmètre) mais plus impies de mise
en oeuvre et fonctionnant à température variable. La mesure <m compensation auto-
matique de puissance par effet Joule, a été adaptée sur ces cellules par BERN/LRD
/ H/.
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CHAPITRE I

- CALORIMETBE CPC 600 1 LE PRINCIPE DE MESURE -

Nous avons cherché à concilier dans une même technique d'une part les
avantages spécifiques de l'ÀTD, déjà mentionnés et d'autre part, les sujétions
propres à l'exécution d'une mesure quantitative rigoureuse en régime thermique
variable*

Nous avons appliqué une méthode que l'on peut qualifier de "Calorimétrie
différentielle à puissance compensée" dont la conception originale réside dans la
conjonction des trois aspects essentiels suivants t

1 . Les deux échantillons, actif et témoin, sont échauffés de façon indépendante,
directement au contact d'un élément chauffant incorporé, d'où inertie thermi-
que faible*

2 - Le régime d'échange entre échantillons et environnement est quasi-adiabatique
d'où sensibilité de détection optimale pour l'effet thermique donné*

3 - La puissance appliquée sur chacun des échantillons est régulée de façon à ce
que ceux-ci suivent le même programme d'échauffement imposé quels que soient
les effets thermiques qui surviennent*

Le bilan thermique, en supposant une adiabaticité parfaite, ce qui n'est
pas le cas* peut s'écrire simplement comme suit :

(3) m (C + -§-) -§§- = p, actif

(4) m C -g|- a P 2 témoin

d«où

AP m P, - Po s n
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Ainsi on n'enregistre plus ici l'écart de température A 9 , qui en ATD
est la variable déteotrlce de l'effet thermique» mais directement l'apport ou le
retrait de puissance nécessaire pour annuler cet écart de température.

L'intégration dans le temps de la variation de AP , constitue une
mesure directe de l'énergie mise en jeu au cours de l'effet thermique*

A notre connaissance, seul parmi les appareils commercialisés, le calo-
rimètre DSC - Perkln Elmer, réalise également une mesure directe de l'énergie.
Cependant, dans cet appareil, les conditions thermiques sont très différentes et
la régulation de puissance ne joue que sur l'écart 4P à mesurer. Par ailleurs, il
ne permet pas d'exécuter les mesures sur des échantillons traités à basse tempé-
rature*

principe (figure 1 )

VIDE
Les deux échantillons sont suspendus à l'intérieur d'un calorimètre

maintenu sous vide primaire dynamique* Ohaoun d'eux est disposé sur un élément
chauffant (R^ * B^) constitué d'une microrésistanoe de oonstantan de valeur ohmi-
que constante* Les deux éléments chauffants sont munis de thermocouples pour la
mesure de température*

Au moyen d'une chaîne électronique très sensible, la puissance appliquée
en Bg est régulée pour faire suivre au témoin un programme rigoureusement li-
néaire, A cet effet, la tension délivrée par le thermocouple absolu 9ft est compa-
rée à oelle fournie par un potentiomètre (Pg ) qui reproduit les variations du
pouvoir thermoéleotrique du détecteur*
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Une deuxième chaîne électronique, identique à la précédente, permet
d'annuler en permanence l'écart de température àè , mesuré par le thermocouple
différentiel et ceci par régulation de la puissance appliquée en R^.

L'écart des deux puissances appliquées P transposé linéairement en ten-
sion au moyen d'un milliwattmètre différentiel, est enregistré sur Meci en fonc-
tion du temps et donc de la température.

Enfin, un double écran thermique est disposé autour des échantillons.
Sa température est asservie en permanence sur celle des échantillons par l'inter-
médiaire d'une troisième chaîne de puissance.
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CHAPITRE . II

- DISPOSITIF EXPERIMENTAL : DESCRIPTION - EXPLOITATION -

L'appareillage est représenté sur la photo n° 1•

II comporte deux ensembles :

- d'une part le meuble calorimètre,

- d'autre part l'ensemble électronique.

II#1 - Ensemble calorimétrique (photo n° 2)

II•1•1 - Description générale

Le calorimètre a été spécialement agencé en vue d'exécuter les mesures
à partir de la température de l'azote liquide (77°K).

On peut étudier, en particulier la restauration d'échantillons traités
à cette température (irradiations, écrouissage, e t c . ) .

Leur mise en place s'effectue sous bain d'azote liquide, sans risque
d'échauffement préalable à la mesure*

- Le Calorimètre (figure 2)

C'est une enceinte étanche en acier inoxydable. Pendant la mesure, le
calorimètre est maintenu sous vide primaire dynamique (10~^ mm Hg) au moyen d'une
pompe primaire deux étages (type Beaudouin 10 nr/heure) •

L'enceinte est fermée à sa partie inférieure par un bouchon vissé amo-
vible, dont l'étanchéité est assurée au moyen d'un joint au plomb déformé sur
deux couteaux concentriques*
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A la partie supérieure, le support de la tête de mesure vient fermer

l'enceinte, en position de travail, en réalisant une étanchéité par ioint torique

(raccord type Leybold).

- La suspension tête de mesure

La photo n° 3 montre la tête de mesure dans la version standard.

Celle-ci est suspendue dans l'axe du calorimètre à l'aide d'une articu-

lation à double cardan. Elle est fixée sur une potence à déplacement vertical

montée sur glissière à bille avec contrepoids d'équilibrage (photo n° 2).

- Le Dewar mobile inférieur (photos n° 1 et 2)

Egalement monté sur glissière à bille, avec contrepoids d'équilibrage,

ce récipient en polystyrène est destiné à l'immersion du calorimètre dans l'azote

liquide, lors des montages à froid (77°K).

Dans ce cas, les échantillons mis en place sur leur support et maintenus

à cette température dans le bac de montage, sont ensuite plongés dans le calori-

mètre préalablement immergé.

Au cours de la mesure le dewar mobile est utilisé comme garde froide

autour du calorimètre maintenu sous vide.

de montage

II est destiné à la mise en place des échantillons sur les éléments

chauffants. Il est rempli d'azote liquide, dans le cas d'un montage à cette tem-

pérature.

Au cours de l'opération de mise en place des échantillons, le bac est

calé sous la suspension dans l'axe de celle-ci (photo n° 2). Au moment de lu plon-

gée des 'échantillons, le bac B'efface latéralement sur son support excentre (photo

n° 1).

A l'intérieur du bac, les échantillons sont serrés de part et d'autre

de l'élément chauffant au moyen d'un dispositif mécanique (photo n° 4)«

II.1.2 - Détails d'exécution

- Les éléments chauffants (figure 3)

Ils sont constitués d'une microrésistance de constantan de surface
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active de 15 x 12 mm, les spires (0 0,04 mm) sont disposées sur un support souple

f>t thermostable de type film polyimide.

&

- Figure 3a - Eléments chauffants sans support métallique

- Les détecteurs de température

Ce sont des thermocouples chromel-constantan 0 0f08 mm dont le pouvoir

thermoélectrique est relativement élevé à basso température.

E 8f72 MV à 77,3°K.

Ce couple thermoélectrique prése: e une bonne fidélité de mesure. Il

est très peu sensible aux effets de contrainte mécanique à basse température*
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Les soudures des thermocouples disposées sur les côtés des microrésis-
tances sont également isolées électriquement par un film mince de vernis polyimide.

L1épaisseur totale de l'élément chauffant muni de ses thermocouples et
recouvert du film de protection ne dépasse pas 15/100 mm. L'ensemble garde une
bonne souplesse môme à 77°K.

- Support-échantillon - variantes

Les échantillons peuvent 6+re montés soit directement sur l'élément
chauffant nu, comme il est représenté en figure 3a, soit sur un support métallique
(figure 3b) dans lequel sont incorporés la microrésistance et les thermocouples.

Cette variante est utilisée dans le cas de mesures plus systématiques
à haute température. En effet, le support qui est un disque l'aluminium, est muni
d'un réflecteur métallisé, qui permet de minimiser les pertes par rayonnement,
principalement suivant l'axe de l'écran thermique.

Ce type de support doit être monté également dans le cas où les échan-
tillons ne peuvent être usinés à la forme normalisée 0 20 mm, et ont des dimen-
sions inférieures à la surface active de l'élément chauffant nu,

- Les échantillons

1 - Echantillons massifs

Dans le cas de montage sur élément chauffant souple (figure 3a) l'échan-
tillon est constitué d'une paire de disques minces (0 20 mm) dont l'épaisseur peut
être variable de 0,2 à 2 mm. Le choix de l'épaisseur est conditionné par les ca-
ractéristiques mécaniques de l'échantillon et par sa capacité calorifique.

Les deux disques sont disposés en sandwich de part et d'autre de l'élé-
ment chauffant, et sont maintenus au moyen de clips de serrage en acier inox
ou en tronze au béryllium.

La forme des échantillons et leur mode de montage en sandwich favorisent,
par un rapport surface-volume important, le couplage thermique avec l'élément
chauffant» Par ailleurs, avec cette disposition, les détecteurs moyennent bien
la température de l'échantillon.

Les échantillons sont relativement importants. Leur poids peut varier
de 0,5 g à 2 g. Ce facteur est favorable évidemment si l'on considère la précision
de mesure et non pas la sensibilité absolue, A ce point de vue, les conditions
thermiques imposées, chauffage au contact et adiabaticité optimale, ne doivent
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pas être comparées au cas de l'analyse thermique différentielle, pour laquelle
la tendance est à la miniaturisation.

Cas de_montage_sur_sup£ort_métallique

L'échantillon peut avoir des dimensions inférieures à celles données
précédemment, il est constitué d'un seul disque monté également avec des clips,

2 — Echantillons non massifs

Lorsque les échantillons sont à l'état de poudre, eu sous forme semi-
plastique non usinable (élastomère par exemple) on utilise un conteneur étanche
et une contre-plaque serrés de part et d'autre de l'élément chauffant comme dans
le cas précédent.

Le conteneur est en aluminium et peut recevoir de 50 à 500 mg de pro-
duit (figure 3b»)•

Comme nous le verrons plus loin (Chapitre IV), le seuil de détection
(bruit de fond) et la reproductibilité de la ligne de base sont conditionnés par
l'obtention d'un bon couplage thermique entre les échantillons et l'élément chauf-
fant.

Le couplage est rendu délicat du fait des conditions de travail sous
vide. Cela implique certaines exigences du point de vue préparation des échantil-
lons qui sont spécifiés au paragraphe II.3.

11,2 - Ensemble électronique - Présentation (photo n° 1)

Cet ensemble est incorporé dans une armoire type Transrack comportant
5 niveaux de tiroirs et le millivoltmètre enregistreur type Meci Speedomax, une
voie continue.

L'implantation des éléments électroniques est répartie de bas en haut
comme suit :

- 1° Niveau (photo n° 5). Il comprend ;

à gauche : la commande de l'alimentation générale,

à droite t l'alimentation de l'écran thermique et l'interrupteur correspondant.
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- 2° Hiveau de gauche à droite sont disposés :

• Le bloc des alimentation stabilisées,

• Le tiroir comprenant le circuit d'élaboration de la base de tempo de la ten-

sion écran (phase) et une prise pour contrôle de celle-ci sur oscillographe,

• La commande de l'amplitude de la tension écran par positionnement aromatique

de 1*autotransformateur Variac.

- 3° Kiveau (photo n° 6), Programmation en température. Il comporte :

à gauche : le sélecteur de vitesse de chauffage à 4 positions,

à droite t l'ensemble potentiomètre fonctionnel avec l'affichage de la tempéra-

tuie par compteur mécanique, et la commande manuelle de l'embrayage,

- 4° Niveau - de gauche à droite sont disposés :

4.1 Le tiroir comparateur qui comporte trois prises :

• la prise "VE" entrée du thermocouple absolu de l'échantillon de référence,

• la prise "VS" sortie du signal d'erreur de l'asservissement de l'échantil-

lon de référence,

• la prise entrée "Meci" normalement utilisée pour la mesure de la puissance

différentielle " AP" sur l'enregistreur.

4.2 Le tiroir central "Mesure de puissance".

La tension appliquée sur chacun des deux éléments chauffants peut être

contrôlée sur le voltmètre central et ce, alternativement au moyen de

l'interrupteur "Référence- échantillon",

4«3 A droite le préamplificateur de l'asservissement de l'écran thermique» Sur

la prise "Entrée" est connecté le thermocouple différentiel de l'asservis-

sement écran ( A©e),

- 5° Niveau, II comprend de gauche à droite :

• Le préamplificateur de l'asservissement de l'échantillon de référence, avec

l'entrée du signal d'erreur A 0 o venant du comparateur,
cl

• L'amplificateur de puissance de l'asservissement de l'échantillon de réfé-

rence •

• L'amplificateur de puissance de l'asservissement de l'échantillon actif*

• Le préamplifi2ateur de l'asservissement de l'échantillon actif, avec la prise

d'entrée du thermocouple différentiel A©,
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Figure 3b - Elément chauffant avec support métallique
Avant assemblage définitif

Figure 3b1 - Elément chauffant avec support métallique
Conteneur en place à gauche - Conteneur ouvert à droite
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11,3 - Procédure d'exploitation

La préparation et la mise en place des échantillons recquièrent une cer-
taine expérience de manipulation. Par contre, la phase de mesure proprement dite
ne nécessite aucune intervention manuelle.

- Préparation des échantillon

1 - Echantillons massifs

Les disques doivent présenter une bonne planéité sur l'une des faces
que l'on peut améliorer par usure au papier fin sur marbre.

La planéité peut être appréciée visuellement par observation en fond
éclairé des deux disques appliqués l'un sur l'autre sans pression.

• Effets irréversibles : le témoin doit être appairé en poids, avec l'échantillon
actif,

• Effets réversibles : on utilise un témoin de capacité calorifique la plus voi-
sine possible*

2 - Echantillons sous conteneur

Le produit à mesurer est introduit dans le conteneur en assurant un
bon remplissage. Le conteneur est refermé, l'étanchéité étant assurée par un
dépôt léger de graisse à vide sur le filetage mâle.

On utilise comme témoin, un conteneur vide fermé dans les mêmes condi-
tions.

- Montage

1 - A l'ambiante

A l'aide du dispositif mécanique placé à l'intérieur du bac de montage,
les disques sont disposés de part et d'autre de l'élément chauffant et assemblés
au moyen des clips*

La suspension étant ensuite libérée du dispositif mécanique, celle-ci
est introduite à l'intérieur du calorimètre.

On établit le vide primaire dans l'enceinte avant de démarrer la mesure
sur l'ensemble électronique.
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2 - A la température de 77°K

La procédure est identique hormis les opérations supplémentaires sui-

vantes :

. Pendant le montage des échantillons sous bain d'azote liquide, on procède à

l'immersion progressive du calorimètre dans l'azote liquide,

• Après libération de la suspension, du bac de montage, les échantillons sont

plongés rapidement dans le calorimètre,

. Celui-ci est ensuite évacué par abaissement du dewar mobile et fermé à l'aide

du bouchon d'étanchéité inférieur.

Le calorimètre est mis sous vide et le dewar remonté en garde d •azote,

- Commande de l'ensemble électronique

L'alimentation générale doit être mise en préchauffage avant le montage

des échantillons (position attente de l'interrupteur général). La température

initiale de mesure est alors affichée au compteur mécanique.

Lorsque le vide est établi sur le calorimètre, la mesure est démarrée

en positionnant l'interrupteur général sur "Marche" et l'interrupteur écran sur

"Chauffage écran".

La programmation est ensuite déclanchée en embrayant la mécanique du

potentiomètre fonctionnel.

Dans le cas de la mesure d'effets irréversibles (traitement par irradia-

tion ou autre) il y a lieu d'effectuer un deuxième recuit dont l'enregistrement

en AP sera considéré comme ligne de base de référence,

- Exploitation des enregistrements

On peut transposer directement l'enregistrement dans l'expression d'une

chaleur spécifique apparente.

avec P = n.<x

où m = masse de l'échantillon

v = vitesse de chauffage en degré par seconde

n a mesure de A P en millimètre

o( = constante d ' étalonnage en mwatt/mm.
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iAPITRE III

- ENSEMBLE ELECTRONIQUE - ETUDE FONCTIONNELLE ET CARACTERISTIQUES -

III.1 - Programmation linéaire en temperature de l'échantillon témoin» Figure 4

a) Comparateur

- Principe

La tension donnée par le thermocouple absolu (e_) est référée à 0°C
a

par un élément de compensation des soudures froides (e ) , puis comparée à la ten-

sion délivrée par le potentiomètre fonctionnel (ep), compte tenu d'une tension

opposée e permettant de s'affranchir de l'inversion de polarité du thermocouple

à 0°C » e =a » eo] "

dm.

rïitn

- Figure 4 - Programmation
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- Compensation deo soudures froides

L1ensemble de compensation type JR 99C chromel-constantan permet de
référer par une contre-tension ajustable les soudures froides à 0°C avec une
précision de + 1/10 0°C pour une variation d*ambiante de 10°C.

- Potentiomètre fonctionnel

Le potentiomètre P (voir principe figure 8) permet d'obtenir une varia-
tion de résistance dans le temps R = f (t), par déplacement du curseur à vitesse
constante. Cette variation est telle qu'on a une reproduction rigoureuse des va-
riations de la tension thermoélectrique du chromel constantan pour une élévation
de température linéaire dans le temps. La résolution est quasi infinie et le
débit curseur étant très faible, on peut considérer que la tension délivrée suit
la fonction f (t) a une constante près :

soit e = K f.(t)

2
Le potentiomètre ayant pour valeur ohmique 3.10 Jl pour une utilisa-

tion de 3»10 n l'erreur absolue sur la reproduction de la fonction sera dans
le cas le plus défavorable (c'est-à-dire à mi-course du potentiomètre soit 373°K)
inférieure à 0,5 % soit 70 uv ( <V1°C).

- Contre-tension e_

La tension délivrée par le thermocouple varie de - 8,72 MV à 77°K à
+ 28 MV pour 673°K, le potentiomètre délivrant une tension toujours de même pola-
rité on lui oppose une contre-tension eQ (+ 8,72 MV) permettant ainsi d'avoir
une tension nulle à 77°K.

Les tensions e et e sont stabilisées par diode de référence
(I N 2623) dont la stabilité est de 10"' par degré, ce qui rend négligeable la
dérive dans le temps de e et de eQ •

*) Chaîne d'asservissement (figure 4)

Elle oonsiste en une chaîne d'amplification en tension à action propor-
tionnelle et intégrale.

Le signal d'erreur A e & est amplifié par P A préamplificateur à
chopper» La conception particulièrement étudiée ainsi que la sélection des compo-
sants ont permis de réalisor des préamplificateurs stables, fiables de haute
performance*
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- Caractéristiques techniques

• Gain en tension 10 sur sortie proportionnelle

• Gain jn tension 10 sur sortie intégrale

• Impédance d1 entrée 1,5.1G-3

. Tension de sortie + 1,5 V sur O,3.1O~3 A
2 1

• Bruit de fond sur utilisation 3.10 n ramené à l'entrée t £& /^

• Stabilité 0,25 /AV sur 24 heures

• Bande passante 0y5 Hz

• Isolation entrée sortie > 10 M IL

• Isolation par rapport à la masse >100 M A

- Intégration

Le signal amplifié par Ai puis démodulé et filtré, est envoyé sur un
amplificateur différentiel de puissance (A = Peu) commandait un ensemble moteur
réducteur permettant de modifier le niveau moyen de la tension de sortie en fonc-
tion du signal d1erreur ; le gain en tension de l'étage est de 5 ce qui représente
un gain global vu de l'entrée de 5.10 .

Le seuil moteur est de l'ordre de 1,5 Volt, ce qui ramène à 3 j*.V l'er-
reur statique* Le tê ips d'intégration de toute la plage de puissance est de l'or-
dre de 25 minutes pour un signal d'entrée *e a de 10 .̂V constant* Son rôle est
de ramener en permanence l'erreur statique à une valeur voisine de 3 AtV,

de sot|i|natlon

Comme ci-dessus le signal est amplifié proportionnellement par Ap puis
démodulé et filtré* L'amplificateur de sommation permet de mélanger et d'amplifier
le signal proportionnel et le signal Intégral, 11 permet de définir la gamme de
La puissance de sortie*

- Amplificateur de sortie (Ag)

U permet d'adapter le signal de sortie sur les microrésistances de la
tête de mesure (5.10 JI. ) afin d'avoir une puissance disponible comprise entre
0 et 400 mW*

La réponse du système est linéaire en tension, oe qui a pour Inconvénient
de donner un bruit de fond sur la puissance proportionnel à la tension de travail
(dP - K X 2 U A U ) .
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II reste dans la plupart des cas inférieur à + 100 Watt compte tenu

des facteurs de réponse purement thermiques.

Par contre, le bruit de fond sur AP en régime isotherme, et donc sans

fluctuation de source (potentiomètre) est bien inférieur à 100 M.'.7att.

Le gain en tension de l'action proportionnelle est compris entre 2 et

6.10 , il est réglable au niveau du préamplificateur.

III.2 ~ Asservissement de l'échantillon actif (figure 5)

Le signal d'erreur A 8 donné par le thermocouple différentiel est

amplifié de la même façon que ci-dessus.

L'erreur statique maximale reste inférieure à + 3 ju.7 ce qui permet

théoriquement de maintenir l'écart de température entre les deux échantillons à

mieux que + ""ôTj" ° c •

Le gain de l'action proportionnelle est réglable entre 1 et 2,5.10.

mot

Itm.

F

- Figure 5 - Asservissement - Echantillon

III.3 - Régulation des écrans (figure 6)

Principe

Les écrans sont asservis en permanence à la température des échantillons.

L'asservissement est du type proportionnel intégral, mais à diode contrôlée»



ÉMU.

Éim.

- Figure 6 - Asservissement - Ecran

Amplification du signal de commande

La chaîne d'amplification est identique à celle décrite aux paragraphes
III.1 et III.2.

Chaîne d'intégration

Le signal d'entrée amplifié, commande un bloc moteur-réducteur. Il per-
met de régler l'amplitude de la tension alternative (R) redressée en double alter-
nances afin d'annuler A©e« La constante d'intégration est d'environ 35 minutes
pour un signal moyen moteur de 5 Volts.

Action proportionnelle

Une base de temps (B.D.T.) synchrone du secteur envoie son signal sur
un amplificateur à coïncidence qui reçoit également la tension de l'action propor-
tionnelle par l'intermédiaire de l'amplificateur de phase. Cet amplificateur joue
le rôle de convertisseur amplitude temps ; le signal de sortie après mise en forme
donne une impulsion dont le déplacement dans le temps est proportionnel au signal
d'entrée
lée (S.C.il,) pour un signal

A©_. Cette impulsion commande la phase d'amorçage de l a diode contrô-
A9 s O • La phase est centrée à 90° par l ' ampl i f i -

e
cateur de phase* L'amplitude du niveau de la tension alternative étant fixée par



la position de l'intégrateur. Le balayage en phase varie de 0 à 175° pour un si-

gnal d'entrée de + 100 uY ce qui permet de commander une puissance variable en-

tre 0 et 500 Watts,

Ecrans

Les deux écrans bobinés en constantan ont pour valeur ohmique environ

35 S\. t Ils sont montés en parallèle avec un jeu de résistances en série permettant

de mieux répartir la puissance sur chacun d'eux.

III.4 - Mesure de la puissance différentielle (figure 7)

On utilise une balance de thermocouples placée en série avec les micro-

résistances L, et H. . Les éléments délivrent une tension de sortie proportion-

nelle au carré de l'intensité.

2 2
e = K I où K/mV/mA est la constante du convertisseur quadratique.

K est de l'ordre de 12,5 entre 0 et 25 mA»

AP = l\ - I2
T = H (I

2
A - I

2
T)

AP = R Ae R en ohm

en mV

hem oi n

ta Ion et " iï\/Z

I QSS
éch.

ocMr.

- Figure 7 - Wattmètre différentiel
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Sensibilité de mesure

On obtient sur un voltmètre à impédance d'entrée ^10 K A par exemple
l'enregistreur Meci sensibilité 2,5 mV, une mesure de la puissance par division
de t

2 -2
^*1° *225^ 1° ' ' ^ 1 mrfatt/division

La division de 1/10 de pouce représentant 2,5.10" mV.

Précision instrumentale

d A P dR . dK

"T~ " HT" + T

Les résistances RA et R^ sont appairées à mieux que 0,1 % soit un déca-
lage absolu de 0,2 mV à 200 mV. Compte tenu de la variation de résistance (dR)
des éléments chauffants R* et R̂ , en fonction de la température, on peut estimer ï

™ < v ± 0,3 1o

Des précautions particulières doivent être apportées dans le choix des
éléments de la balance de thermocouple. La symétrie peut être obtenue à 0,1 fo
près. Le facteur le plus important est un écart à la conformité de la fonction
quadratique, qui peut atteindre 1,5 % à forte puissance, par défaut»

D»où £ = + 1,5 % par défaut

Enfin l'erreur sur la mesure de la tension à l'enregistreur s

L'erreur instrumentale totale sur la mesure de AP sera t

d f P ~ ± 0,3 %+ 1,5 %± 1 %

L»erreur théorique varie finalement par défaut entre + 2,8 fo et + 0,2

III,5 - Potentiomètre fonctionnel

Potentiomètre (figure 8)

II délivre une tension qui suit rigoureusement les variations de pou-
voir thermoélectrique du cbromel/constantan avec un pouvoir de résolution quasi
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A. Support profile

BBotais

G.Curseur

D Filetage

E. Chariot porte curseur

F Vis denfruinemenf

6. Engrenages

HGuides

- Figure 8 - Potentiomètre Fonctionnel

infini. Le fil résistant est bobiné à pas constant sur un support isolant de ré-
volution qui tourne à vitesse constante. Le curseur assure un contact continu
par glissement le long du fil résistant.

Programmeur (figure 4)

L'entraînement du potentiomètre est réalisé par un moteur continu dont
la vitesse varie en fonction de sa tension d»alimentation ; les vitesses ainsi
obtenues par commutation sont de 1 - 1,5 - 2 - 2,5°/mn. En changeant un pignon
intermédiaire on peut multiplier par deux cette gamme.
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Un débrayage manuel libère le potentiomètre du moteur permettant ainsi
de positionner à tout moment la température initiale de programmation. Un compteur
à trois chiffres couplé mécaniquement au potentiomètre permet de repérer cette
température. Chaque tour du potentiomètre représentant 10o(J, un microcontact per-
met d'envoyer une impulsion sur le Meci au passage de chaque dizaine (voir Enre-
gistrement),
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CHAPITRE IV

CARACTERISTIQUES ET APPLICATIONS DU CALORIMETRE CPC 600

ETUDE CRITIQUE DE LA MESURE

IV,1 - Caractéristiques

Températures d'utilisation

Entre - 196°C et 400°C. Même si l1 exploration n»est utile que dans une
plage de température restreinte, il est préférable de démarrer les essais soit à
77°K, soit à l'ambiante, pour assurer un équilibre thermique de l'enceinte plus
reproductible d'une mesure à l'autre.

Programmation en température

Deux gammes de vitesses :

1 - 1 , 5 - 2 - 2 , 5 degrés par minute

2 - 3 - 4 - 5 degré par minute

Précision sur la température

Les températures sont repérées tous les 10 degrés sur l'enregistreur,
au moyen d'un marqueur*

Compte tenu des erreurs instrumentales propres (Chapitre III) et sauf
imperfection grave du couplage thermique, la précision sur la lecture de la tem-
pérature est de + 2°C.

Seuil de détection en puissance différentielle

II est défini par le niveau du bruit de fond sur la mesure de AP« Ce
dernier est fonction de la puissance absolue de travail et du couplage thermique,
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La définition de A? est de l'ordre de :

+100 microwatt entre 0 et 60 mwatt

+ 250 microwatt entre 100 et 250 mwatt

IV,2 - Applications

D»une manière générale mesure des chaleurs de transition et des varia-

tions de capacité calorifique.

Applications nucléaires

Mesures de l'énergie Wigner après irradiation à 77°K ou à l'ambiante,

aux neutrons ou aux électrons.

Métallurgie

ture.

situ.

Energie de restauration après trempe ou écrouissage à basse tempéra-

Alliages - effets de trempe in situ ou de vieillissement isotherme in

Stude des élastomères à basse température etc..

L'utilisation du conteneur étanche peut exclure certaine? applications

par suite de la mise en pression du conteneur après changement d'état ou désorp-

tion gazeuse.

Nous avons reproduit (figures 9 à 16) à titre d'exemple, quelques enre-

gistrements obtenus dans des domaines d'application très différents et sur des

échantillons de forme diverse.

En abscisse, la puissance différentielle est donnée en milliwatt par

mm compte tenu du facteur de réduction photographique différent pour chacune des

figures.

En ordonnée, les températures sont repérées tous les dix degrés, soit

directement sur le profil, soit à gauche de l'enregistrement.

Les diagrammes (figures 11, 12, 16) montrent en particulier l'intérêt

d'une exploration continue sur une grande plage de température. Dans le cas du

graphite irradié à 77°K aux neutrons (figure 16) l'énergie libérée s'étale de

100°K à 600°K,

dH/dT mc/Wgr

1O

- Figure 9 - Fer irradié à 77° K

6. 2.1017nr > 1 MeV

IV,3 - Etude critique de la mesure

1 - Fidélité des profils

Le principe môme de la mesure fait que le programme linéaire imposé à

la température, est suivi rigoureusement pendant l'exploration d'un pic d!énergie.

Par ailleurs, comme on l'a vu au Chapitre III, l'asservissement en tem-

pérature se maintient au moins au 1/10 de degré près,

II s'ensuit que la restitution du profil d'énergie est nécessairement

fidèle lorsque l'échantillon a un couplage correct et présente une diffusivité

moyenne,
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100

- Figure 10 - Fer irradié à 77° K

Variation de la concentration relative des défauts au stade I

- 39 -

Endotharvn

55O*K

5OO ETAW AH

45O

MDUM 6M= 6.6 C0I./9

MCTAL dt WOOO ÙH

- Figure 11 - Tests de Fusion

en abscisse : 0,455 mW/mm
montage sous conteneur
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- Figure 12 - Nitrate d'ammonium

en abscisse 0,670 mW/mm
montage sous conteneur

ENDOTH - 41 -

2OO*M

Figure 13 - Nitrate de Cobalt
en abscisse 0,470 mW/mm
montage sous conteneur
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EndotrVttrvn

- Figure 11 - Polybutadiènc
0,52 mW/mm
Montage sous conteneur
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50C-

- Figure 15 - Graphite Polycristallin

Irradiation neutrons 50° C
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Exottiorm

- Figure 16 - Graphite Pyrolytique Recristallisé

0,87 mW/mm
Irradiation neutrons 77°K.I,5.10
100 < AH < 570°K = 39 cal. /g

nr. > 1 MeV
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C'est ce que nous avons pu vérifier / 15 / sur un spectre d1énergie
libérée du fer irradié aux neutrons à 77°K (figure 9) par analyse du profil du
stade I, qui a été identifié par ailleurs, comme lié à une restauration inters-
titielle lacune suivant une cinétique d'ordre 2.

L'intégration de l'énergie associé au stade I, en fonction de la tempé-
rature permet d'obtenir la courbe de la variation de concentration relative de
défaut en fonction de la température (figure 10).

La courbe expérimentale en trait continu a été comparée aux courbes théo-
riques qui correspondent à des cinétiques d'ordre 2 et 1•

L'identification avec une courbe d'ordre 2 est très précise et permet
par ailleurs d'en déduire une valeur de l'énergie d'activation du processus de
restauration.

Par contre, pour les échantillons en poudre introduits sous conteneur,
la restitution du profil peut n'être pas aussi rigoureuse. Il peut y avoir un lé-
ger^ effet d'intégration thermique variable suivant l'état et donc la diffisivité
globale du produit. Cependant la mesure de l'énergie totale n'est pas affectée.
La figure 11 montre que dans un cas extrême l'influence du montage sous conteneur
reste cependant très faible. Les chaleurs de fusion ont été déterminées sur 90 mg
d'étain, d'indium et de métal de Wood introduits à l'intérieur du conteneur, avec
un remplissage sous feuillard d'aluminium. On voit que les réponses restent très
sélectives et que la température de seuil de fusion est correcte.

De même, de nombreux essais effectués sur des échantillons introduits
sous conteneur, à l'état de poudre (figures 12, 13) ou à l'état semi-plastique
(figure 14), ont permis de confirmer la bonne reproductibilité des diagrammes sous
réserve d'un bon compactage de la poudre ou d'un bon serrage de l'échantillon semi
plastique*

2 - Précision

- Facteur d'erreur instrumentale

Nous avons vu (§ 111,4) que l'erreur relative instrumentale est voisine
de 2 io surtout par défaut (0,2 < e > 2,8 % ) .

Il faut ajouter une incertitude absolue sur A P , due au cumul des
bruits de fond des deux asservissements, de l'ordre de + 100 à + 250 M Watt
(§ IV.1).
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- Facteur d'erreurs aléatoires

Le système d'équation simplifié (3-4) qui décrit le bilan thermique des

deux échantillons à la température T doit en réalité tenir compte d'une dissymé-

trie éventuelle de masse (m* =j= mp) et d'une dissymétrie de pertes p.. =£- p2»

(5) mi «j + -g-) - g - + Pl = P,

(6) nig (C) -§|- + p 2 = P 2

En effet l'adiabaticite n'est pas rigoureuse ; au-delà de 100°C, les

pertes par rayonnement deviennent importantes malgré l'asservissement de l'écran

thermique•

La dissymétrie des pertes peut provenir t

- soit d'une différence de pouvoir émissif globale des échantillons,

- soit surtout d'une différence de couplage thermique. La température moyenne des

deux échantillons peut alors être ainsi légèrement différente.

Ceci est négligeable du point de vue de chaleur spécifique des deux

échantillons à l'instant t • Par contre, le niveau des pertes peut être sensible-

ment différent»

Ainsi la ligne de base peut présenter une légère dérive.

Lorsque les effets thermiques sont peu étalés, une simple interpolation

de la ligne de base par raison de continuité suffit pour corriger la mesure de

A P Instantané.

Par contre, pour des effets énergétiques faibles et prolongés sur une

plage de température importante, il y a lieu de recourir à l'exécution d'un

deuxième recuit.

On a t

(7) m, (C) -J§- + P1 = P3

par différence on a j

P, - P2 - AP

_ P2 =
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d«où CL, -|f- = AP - AP»

La mesure reste donc rigoureuse, moyennant la sujétion d'effectuer xn.

deuxième recuit.

L'erreur aléatoire et non décelable intervient si au cours du deuxième

recuit, on n'a pas une reproductibilite absolue des termes p.. et p~.

Cela peut intervenir à haute température si le couplage thermique a

quelque peu évolué d'un cycle à l'autre (fluctuation du serrage des échantillons)

ou si l'énergie libérée ou absorbée au cours du premier recuit est très importante

relativement à la chaleur spécifique - modifiant ainsi la distribution interne de

la puissance et donc le gradient dans l'échantillon actif, d'un recuit à l'autre.

Ces effets ne peuvent se manifester en fait, qu'à plus haute température

entre 200 et 400°C. Ils introduisent une incertitude sur la définition de la ligne

de base qui reste minime (de l'ordre du milliwatt) si le montage des échantillons

est soigné.

- Vérification de la précision

De nombreux esdis ont été effectués par détermination de chaleur la-

tente de fusion, sur le mercure, I1indium, étain etc..» Ils confirment une bonne

reproductibilite de mesure et montrent que l'erreur se maintient dans une four-

chette de + 3 ci° surtout par défaut (voir § III.4) et compte tenu des incertitudes

de planimétrie.

Cette vérification porte seulement sur des tests brefs pour lesquels

le facteur d'erreur aléatoire est négligeable.
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- CONCLUSION -

Le dispositif calorimétrique CPC 600 dont plusieurs exemplaires sont en
service de routine depuis plus de 2 ans, au CE.A., est d'une exploitation très
fructueuse dans le domaine de l1étude des effets d»irradiation / 16, 17» 18, 19 •

II a permis de me'ttre en évidence et de mesurer des phénomènes thermi-
ques très fins, en particulier sur des échantillons irradiés à un niveau d'endom-
magement très faible.

Il est certain lue l'on peut parfaire la mesure du point de vue repro-
ductibilité du couplage thermique et maintien de l'adiabaticité à un niveau plus
favorable, à haute température, ce qui permettrait en outre d'envisager une ex-
tension des mesures au-delà de 400°C.

D'un point de vue général, la méthode de mesure directe par compensation
automatique de puissance, présente un champ d'application très vaste. Elle peut
constituer le relais de l'analyse thermique différentielle lorsque la mesure quan-
titative est imperative, ou seulement du fait même que cette possibilité implique
une reproductibilité supérieure dans la détection.

L'emploi de oe type de mesure peut convenir également pour des études
à caractère plus fondamental dans le domaine des mesures d'anomalie ou de -varia-
tion de chaleur spécifique à basse température, lorsque les méthodes tradition-
nelles de mesure de chaleur spécifique sont moins adaptées du fait qu'elles
nécessitent la mise en oeuvre d'échantillons importants.
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