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I N T R O D U C T I O N

Le but de ce travail a été de mettre à la disposition du Laboratoire de Miné-

ralogie du C. E. A. une installation d'Analyse Thermique Différentielle rapide, susceptible de

répondre à ' ns besoins variés sur de petites quantités de matière.

Cette installation vient s'ajouter aux 3000 à 4000 installations plus ou moins

originales existant de par le monde.

On peut se demander s'il était bien nécessaire d'ajouter un élément à un en-

semble déjà si important.

Nous essaierons de répondre à cette question dans une première partie, après

quoi nous exposerons ce que nous avons réalisé et présenterons quelques résultats obtenus avec

notre installation.





HISTORIQUE. —

LE CHATELIER inventa l'A. T.D. en 1887. Il n'utilisait qu'un unique échantillon

et, grâce à une méthode optique très ingénieuse, visualisait la dérivée de la température de

l'échantillon en fonction du temps. Il imposa l'adjectif "différentiel" qui convenait parfaitement à

sa méthode et qui est actuellement utilisé universellement.

En 1889, ROBERTS-AUSTIN" mettent au point la première installation à deux

échantillons.

En 1903, SALADIN-LE CHATELIER perfectionnent leur dispositif en permettant

l'enregistrement de la différence des températures, en fonction de la température de l'échantillon

inerte.

La seule création vraiment notable depuis cette époque fut faite en 1961 par

Charles MAZIERES, qui mit au point un dispositif utilisant des micro-échantillons (masses de

l'ordre de 10" et à haut pouvoir séparateur.





1ère PARTIE — APERÇU DE L'A. T. D.

CHAPITRE I — Buts et Méthodes

A. — Définition de 1Ά.Τ.Ρ.

L'Analyse Thermique Différentielle , en abrégé A. T. D. , ou T. D. A. chez les anglo-

saxons, est une technique permettant de mettre en évidence les phénomènes endothermiques ou

exothermiques se produisant éventuellement dans un corps lorsque l'on modifie sa température.

Îfous voyons apparaître quatre points principaux :

a) — Domaine des températures et son contrôle.

b) — Mise en évidence des phénomènes.

ç_) — Différents types de phénomènes étudiés,

d) — Présentation des résultats.

a) — Domaine des températures.

La gamme des températures s'étend en principe des plus basses aux plus hautes

susceptibles d'être réalisées, mais en fait, la plupart des installations travaillent entre la tem-

pérature ambiante et 1050° correspondant aux possibilités des couples en métaux non nobles.

Nous ne nous occuperons que des variations de température entre la température

ambiante et 1050°.

b) — Mise en évidence des phénomènes

La mise en évidence des phénomènes est obtenue en comparant la température de

l'échantillon à celle d'un échantillon inerte placé dans des conditions thermiques identiques, grâce

à 2 thermocouples montés en opposition et plongés dans ces 2 échantillons (Fig. 1).

Ce montage en opposition donne la différence de température entre les deux échan-

tillons, mais il existe des méthodes où l'on différencie par un procédé quelconque la courbe de

température d'un' unique échantillon.

De façon pratique, on trace habituellement la courbe différentielle à l'aide d'un en-

registreur ayant un zéro au milieu de l'échelle de lecture.

£) — Différents types de phénomènes étudiés.

Les différents types de phénomènes susceptibles d'être détectés par.. l'A. T. D. sont
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au nombre de quatre :

1) - Transformation polymorphe.

2) - Cristallisation.

3) - Dissociation.

4) - Oxydation.

Nous allons donner quelques exemples classiques de transformations détectées en

Minéralogie.

1) - Transformation polymorphe.

Le quartz présente un exemple familier de polymorphisme. Il peut se présenter

sous deux formes cristallines différentes suivant la température à laquelle il se trouve.

Lorsque la température croît, le quartz passe vers 573° de la forme rhomboe-

drique à la· forme hexagonale. Le phénomène est reversible et parfaitement observable, l 'éner-

gie mise en jeu pouvant aller jusqu'à quelques calories/gramme suivant les échantillons.

2) — Cristallisation.

La cristallisation du méta-kaolin à 950°- 1000e et la recristallisation des minéraux

métamictes sont des phénomènes couramment étudiés en A. T. D.

Ce n'est pas un phénomène instantané. Il se produit dans une bande de températu-

re plus ou moins large et est exothermique , l'énergie d'un système cristallin étant inférieure à

celle d'un système désordonné. Il y a libération de quelques dizaines de calories /gramme.

3) - Dissociation ou décomposition.

L'exemple le plus souvent rencontré en Minéralogie est la décomposition des car-
bonates C0,Ca —> CaO + CO - Ο. Le système est monovariant; on peut faire agir soit la ρΓβΒ-

ο Δ

sion partielle de C 0 o , soit la température pour déplacer l'équilibre.

Dans le cas d'une marne, le CaO libéré peut réagir avec la silice et l'alumine

pour donner de nouveaux corps avec cristallisation et donc réaction exothermique.

La succession brutale d'un pic exothermique à un pic endothermique de carbonate

est un signe presque sûr de réaction à l'état solide.

On peut évidemment agir sur la cinétique de la décomposition, en contrôlant l'at-

mosphère du four. Ce contrôle est aussi intéressant en cas d'oxydation.

4) - Oxydation.

Nous nous intéressons particulièrement en minéralogie à la combustion des matières
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organiques et au grillage des sulfures. Le travail en atmosphère d'oxygène accélère l'oxydation,

que l'on peut supprimer en atmosphère neutre.

d) — Présentation des résultats

Chacun est habitué à la représentation d'un spectre optique ou d'un diagramme de dif-

fraction de Rayons X. l'A. T. D. n'étant pas encore d'usage très courant dans les laboratoires, une

courte description de la présentation de la succession des divers phénomènes consécutifs à une mo-

dification,, de température n'est pas familière. Quelques conventions ont été adoptées pour que cha-

cun puisse lire du premier coup d'oeil les thermogrammes obtenus à l'aide d'installations différen-

tes.

On appelle ligne de base la droite théoriquement obtenue lorsque les deux échantillons

sont inertes et identiques. Il n'y a dans ce cas aucun phénomène thermique et les 2 échantillons

sont à la même température (Fig. 2).

On appelle dérive l'écart entre la courbe effectivement obtenue dans ces conditions et

la ligne de base théorique.

Les réactions endothermiques ou exothermiques se traduiront par des déviations de

sens contraires, de part et d'autre de la ligne de base, que l'on nomme en général pics.

On a adopté les conventions suivantes :

— si la ligne de base est verticale, les pics endothermiques seront à droite et les exothermiques

a gauche;

— si la ligne de base est horizontale, les premiers seront vers le bas et les seconds vers le haut.

B. — Place de l'A. T. D. dans les méthodes d'Analyse Thermique.

1_) — Les autres méthodes.

L'Analyse Thermique Différentielle n'est pas la seule méthode d'étude des phénomènes

se produisant dans un corps lorsque l'on modifie sa température. La thermogravimétrie s'intéresse

aux variations de poids, et la dilatométrie aux variations de dimensions.

Mais il est évident que les variations de poids et de dimensions s'accompagnent le plus

souvent de phénomènes thermiques. Si la dilatation d'une éprouvette n'est pas décelable en A. T.D.

tant qu'il n'y a pas de modification de structure, au cours d'une telle modification il y a un effet

visible à la fois en A. T. D. et en dilatométrie.

De même une décomposition ou une oxydation, se traduisant par une perte ou un gain

de poids, sera accompagné d'un effet thermique.
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Par contre, un changement de phase sera visible en A. T.D. et en dilatométrie.mais

non en A. T. P. où l'on ne pourrait ^enregistrer que la variation de la Poussée d'ARCHIMEDE

dans un gaz consécutif à la variation de volume.

T A B L E A U I

Polymorphisme

Cristallisation

Dissociation

Oxydation

A. T. D.

+

+

+

+

DILATOMETRIE

+

+

•t-

<?

THERMOGRAVIMETRIE

—

+

+

Le tableau ci-dessus représente les possibilités respectives des différentes méthodes :

+ = Sensible

- = Insensible

Le point d'interrogation relatif h l.i dilalom^trio s'explique facilement : l'oxydation pout

se faire avec une variation des dimensions plus'ou moins grande, parfois visible, parfois indétec-

table.

h - .__,_ méthode qualitative et quantitative.

Longtemps considérée comme une méthode purement qualitative, où les seuls paramè-

tres étaient la température à laquelle se produisait le phénomène et la forme générale du thermo-

gramme, l'A. T. D. est de plus en plus employée quantitativement dans des domaines très variés

avec entière satisfaction. Mais cet emploi doit être fait avec la plus grande circonspection et seu-

lement après de nombreux tests.

Ce n'est qu'en 1955 que SOULE a démontré la loi reliant la surface des pics à la quan-

tité de matière réactive contenue dans l'échantillon, en tenant compte du reste d'hypothèses de tra-

vail très strictes, idéales et rarement réalisés.

Le mode opératoire généralement adopté pour s'affranchir de toutes hypothèses restric-

tives , consiste à étalonner l'installation grâce à des corps dont les chaleurs de transformation sont

connues, et s'échelonnent le plus régulièrement possible dans l'échelle des températures.

Ç. - Buts de l'A. T.D.

Après avoir examiné succinctement les possibilités théoriques de la méthode, il convient

de passer ^n revue les différents types de travaux auxquels se livrent ses utilisateurs, pour être

Analyse Thermo-Pondérale
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de passer en revue les différents types de travaux auxquels se livrent ses utilisateurs, pour être

mieux à même de voir les avantages et les inconvénients des installations actuelles.

Nous diviserons ces différentes utilisations en trois groupes principaux, sans mécon-

naître ce que cette classification peut avoir d'arbitraire.

a) — Etude de la structure et du comportement d'un corps en liaison avec différentes disci-

plines. Cristallographie, minéralogie, chimie, etc.. . Reconnaissance des corps.

b) — Contrôle industriel.

c) - Etude en liaison avec la géologie, la sédimentologie, la pédologie, e t c . .

a) - Contribution à l'étude de la structure d'un corps.

Nous prendrons nos exemples du premier groupe en Minéralogie. C'est l'étude des

argiles , alors très mal connues faute de rayons X, qui entraîna LE CHATELIER à créer la pre-

mière installation. Grâce à cette méthode, il parvint à réduire à 5 groupes bien définis un très

grand nombre d'argiles de constitutions complexes.

On constate en général dans les argiles un phénomène endothermique à température

moyenne, et un phénomène exothermique à température beaucoup plus élevée.

Le phénomène endothermique est à rattacher à une perte d'ions OH, et l'exother-

mique à une recristallisation du corps préalablement déshydraté.

Les 5 groupes furent définis par les positions des différents pics dans l'échelle des

températures .

Si l'énergie de liaison des différents ions peut être déterminée par l'A. T. D., la re-

cherche de leur nature doit évidemment être faite par ailleurs. On peut mettre en évidence des ions

OH dont les énergies de liaison sont très peu différentes, là où la thermobalance n'indiquera par

exemple qu'un seul départ.

Dans les études sur les changements de structure, l'A. T. D. apporte une aide appré-

ciable aux rayons X.

Mais la Minéralogie n'est qu'un des domaines de l'A. T. D. en tant que méthode de

recherche physico-chimique. Les cimentiers, les fabricants de réfractaires, les métallurgistes, et

en général tout chimiste et tout physicien peuvent être amenés à l'utiliser.

b) - Contrôle industriel

Dans les différents domaines indiqués plus haut, se pose à côté des problèmes de re-

cherche, le problème du contrôle de la qualité d'un produit fini ou de la pureté d'une matière
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première.

L'A. T. D. se prête admirablement à cette forme de travail, mais on voit appa-

raître l'importance du débit de l'installation.

Pour travailler sur un échantillonnage aussi représentatif que possible des

variations d'une série, il faut nécessairement faire des prélèvements aussi serrés que»

possible, donc nombreux. Il faut aussi obtenir les informations intéressantes rapidement,

pour modifier la fabrication dans les meilleures conditions. Il y a donc intérêt à possé-

der une installation permettant des analyses rapides.

ç_) — Etudes en liaisons avec la géologie, la sédimentologie, etc.. .

Dans la contribution de l'A. T.D. à l'étude géologique ou sédimentologique

d'une région, ou d'un gisement, on peut apprécier de même l'importance des facteurs

temps et nombre.

Comme pour le contrôle d'une fabrication, une étude sédimentologique à partir

de carottes de sondage ne présentera un intérêt réel que si on peut prendre des échantil-

lons très rapprochés de façon à obtenir une représentation très précise des. variations de

certains éléments. Pour plusieurs centaines de mètre de carottes, cela représente plu-

sieurs milliers d'analyses.

Il a été effectué au laboratoire une étude de longue haleine sur les corréla-

tions Uranium-Vanadium, matières organiques, avec une installation classique permettant

deux analyses par jour. Cette étude dura environ 1 an.

D) — Avantages d'un grand débit .-

Cette courte revue, nullement exhaustive, montre que si les facteurs nombre

et temps n'ont pas pour tous les utilisateurs la même importance, il n'en reste pas moins

qu'une installation de grand débit ne défavorisera pas le physicien si elle possède les qua-

lités d'une de plus faible débit, mais que par contre le géologue ou le laboratoire de con-

trôle ne pourra s'accommoder d'une installation de faible débit, même s'il peut en tirer

des informations plus précises.

On peut donc penser que suivant le but recherché, les dispositifs de mise en

oeuvre de l'A. T. D. seront différents. En fait, jusqu'à ces dernières années, chaque utili-

sateur fabriquait lui-même, à partir des données de la littérature et de sa propre imagi-

nation, l'installation qui lui convenait le mieux.

L'apparition assez timide du matériel commercialisé est accueillie, au moins
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en France, avec une extrême réserve, tant sont connues les difficultés de réalisation d'une ins-

tallation correcte et polyvalente.
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CHAPITRE Π

Le Matériel classique

A. -— Les enregistreurs.

Le matériel actuel, soit qu'il ait été construit par* son utilisateur, soit qu'il soit

commercialisé, s'écarte très peu dans son principe de l'installation SALADIN-LE CHATELIER.

On voit même encore en usage l'enregistreur photographique à prisme de LISSAJOUX.

L'utilisation d'enregistreur à encre du type x., x_ ou xy est pratiquement généra-

lisée, mais d'un prix beaucoup plus élevé. Les fours n'ont subi depuis l'origine aucune modifica-

tion.

Bien que le dispositif d'enregistrement soit indépendant de la méthode d'analyse,

c'est lui qui traduit en une courbe visible les phénomènes thermiques, et il est essentiel qu'il

puisse suivre fidèlement les variations de force électromotrice des couples.

Certaines réactions sont en effet assez brutales, telles que la fin de la transfor-

mation a - β du quartz à 573°, la recristallisation du kaolin à 960°, ou les réactions à l'état solide,

par exemple CàO + SiOr.

Des enregistreurs potentiométriques du type "Speedomax" de chez LEEDS et

NORTHROP, ou galvanométriques du type "Nanograph" ou "Graphispot" de la SEFRAM, convien-

nent parfaitement.

Le choix entre un enregistrememt unique xy ou un double enregistrement χ., χ ,
1 ύ

doit être à notre avis fait sans appel en faveur des deux courbes séparées, bien que dans les

meilleurs enregistreurs x., x», les stylets se déplacent sur des parallèles distantes de lmm.

Il y a en effet le plus grand intérêt à s'assurer à chaque manipulation que le

programme de chauffe est bien celui imposé. C'est de la linéarité et de la reproductibilité de

de programme que dépend l'aspect quantitatif de l'A. T. D.

Les modifications accidentelles du programme de chauffe se traduisant par des

variations de la vitesse de chauffe, ne se manifesteront, dans le cas le plus favorable, que par une

variation dans la durée globale de la chauffe, pour une température maximale imposée (Fig. 3).
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Cette variation est évidemment invisible sur un tracé xy où le déplacement du pa-

pier ne dépend pas du temps mais de la fem.

Elle se manifestera très simplement dans un double enregistrement x. x_ où le

papier se déroule en fonction du temps.

De plus pour la même raison les défauts de linéarité de la courbe de chauffe n'ap-

paraîtront pas sur un tracé xy, mais seront immédiatement visibles sur un x. xo.

Ceci est important car la cinétique des réactions, toutes choses étant égales par

ailleurs, est largement influencée par la linéarité et la vitesse.

B. - Fours et dispositifs annexes.

Nous pouvons décomposer le matériel purement thermique en éléments simples

(Fig. 4). Nous appellerons :

— Four, le corps de chauffe et son calorifugeage.

— Chambre d'expérience, le dispositif destiné à homogénéiser les températures.

— Gaine, le dispositif destiné à isoler l'atmosphère des échantillons de l'atmosphère extérieure.

— Creuset, le dispositif destiné à recevoir les échantillons intérieurement.

— ProUNge-couple, un tube borgne à l'extérieur duquel peut être compacté l'échantillon.

Les fours sont en général très classiques et n'appellent pas de considérations par-

ticulières. Ils doivent posséder une excellente symétrie thermique et une régulation correcte.

La chambre d'expérience est l'élément essentiel d'un appareillage d'A. T. D. Son

rôle est de contenir l'échantillon à analyser et d'homogénéiser la température, de façon à ce que

l'échantillon à analyser et les témoins inertes soient dans les mêmes conditions de chauffe.

Dans une variété, elle sert simultanément de creuset. On trouve en général des

chambres d'expériences de 3 à 4 cm de diamètre et de 2 à 3 cm de hauteur si elles doivent con-

tenir les trois échantillons dans le même plan, dans une disposition de four verticale, et nlus

petites dans le cas de fours horizontaux et de position axiale des échantillons (Fig. 5).

La chambre d'expérience homogénéisera d'autant mieux qu'elle constituera une

masse plus conductrice; mais elle augmentera aussi la capacité calorifique de l'ensemble et l'écart

entre la température des échantillons et celle du corps chauffant.

On cherche à obtenir une symétrie thermique telle que les deux échantillons diffé-

rentiels soient à la même température.

Le troisième servant à la mesure de la température vraie.
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II faut donc corriger une éventuelle dyssimétrie thermique du four, par rapport à

un plan passant entre les deux échantillons. Il est en général peu important que le troisième échan

tillon soit à la température des deux autres, avec une incertitude inférieure à 1°. La température

à laquelle se passent les phénomènes serait alors connue avec cette incertitude.

L'expérience montre du reste, sur des températures de transformation bien con-

nues, que l'incertitude est de cet ordre.

La chambre d'expérience peut avoir plusieurs formes, suivant les croquis Fig. 6.

Le positionnement des échantillons à l'intérieur de la chambre a une grande im-

portance. En supposant pour la face interne une symétrie thermique acceptable, c'est-à-dire une

différence de température entre deux points partout inférieure à i degré par exemple, il faut en-

core que les échantillons soient eux-mêmes rigoureusement positionnés par rapport à la chambre.

Ceci est assez délicat à réaliser dans une petite installation . On doit donc rechercher un compro-

mis entre ces divers paramètres.

Ç· - Vitesse de chauffe.

Un grand nombre d'installations ont une vitesse de chauffe de l'ordre de 600°/heu-

re. Cette vitesse est par beaucoup considérée comme déjà grande.

D. - Débit des installations.

La température finale étant d'environ 1050e· (couple en métaux non nobles), la ma-

nipulation a une durée de lh. 45'. Ces fours n'étant pas prévus en général pour un refroidissement

accéléré, on ne peut faire avec un four plus d'une expérience par jour.

On peut envisager l'usage de fours interchangeables, mais il se pose alors le pro-

blème du centrage thermique, opération délicate vue la symétrie thermique imparfaite des fours

courants.

Qui veut faire de nombreuses analyses doit donc posséder plusieurs ensembles

thermiques.

Toute installation peut être décomposée en deux parties d'une part : le four, la

chambre d'expérience et les dispositifs mécaniques qui l'entourent, et d'autre part les systèmes

régulateurs d'enregistrement et de contrôle d'atmosphère.

Ces derniers appareils sont immédiatement disponibles après chaque opération.

On peut donc envisager de grouper plusieurs fours autour d'un même système de contrôle.

Sur une journée de 9h. , on parvient à effectuer au maximum 5 manipulations
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de lh. 45', utilisant complètement le système de contrôle. Dans ces conditions, un appareillage

d'environ 30. 000 francs (1963) fournirait 5 analyses par jour, c'est-à-dire environ 100 par mois.

Une telle quantité peut paraître suffisante pour certaines applications, mais est très loin de corres-

pondre aux besoins d'autres.

E. - Nécessité d'un plus grand débit.

Il paraît donc souhaitable de posséder une installation qui, pour un prix de revient

équivalent, réaliserait par exemple au minimum 5 fois plus d'analyses en fournissant des informa-

tions identiques.

Le problème de l'encombrement dans les laboratoires devient de plus en plus im-

portant et, abstraction faite de leur faible débit, les installations classiques ont aussi l'inconvé-

nient d'occuper beaucoup de place.

Ces deux impératifs : rapidité et faible encombrement, se trouvent du reste natu-

rellement liés et rejoignent la nécessité de travailler parfois sur de très faibles quantités. Ce sont

eux que nous avons cherché à satisfaire.

Ce travail nous a amené incidemment à réaliser une installation mobile de terrain.



- 15 -

CHAPITRE III

Considérations générales sur un dispositif d'analyse rapide -

A. - Rappel de la théorie.

L'interprétation qualitative d'une courbe d'A. T. D. est dans les cas simples rela-

tivement aisée. Elle consiste, par exemple, lorsque l'on cherche à identifier un corps, à compa-

rer sa courbe à des courbes étalons; un simple coup d'oeil suffit pour diagnostiquer du kaolin.de

la montmorillonite, un carbonate, du quartz, même en assez faible quantité dans une matière iner-

te.

Le problème devient plus difficile, si l'on se trouve en présence de plusieurs

corps décelables, et il faut alors un grand entraînement pour rendre un diagnostic. Cet aspect do

l'A. T.D. relève de l'art et de l'expérience plus que delà mesure.

Mais si l'on désire connaître les quantités de matière réagissant, soit d'une façon

absolue en quantité d'énergie libérée, soit, plus souvent, d'une façon relative, par exemple dans

l'étude des variations de composition d'une série d'échantillons, on est obligé de s'intéresser à

la surface des pics représentatifs des réactions endothermiques ou exothermiques.

L'interprétation quantitative, faite par SOULE en 1952, et BOERSMA en 1955, doit

être examinée pour bien situer le problème de l'A.-T. D. rapide et miniaturisée.

SOULE démontre rigoureusement la proportionnalité entre la surface du pic et la

quantité de matière réactive contenue dans l'échantillon, dans le cas de réaction relativement len-

te. Dans le cas de réaction brutale, il donne une méthode précise pour relier la hauteur du pic

et la quantité de matière. BOERSMA montre l'influence de la forme de l'échantillon et du thermo-

couple et présente un type de chambre d'expérience, satisfaisant à la théorie, mais d'application

difficile, sinon impossible, à des installations de petites dimensions.

Les calculs complets ont été reconnus impossibles par ces auteurs, hors des cas

où les geometries de l'échantillon et de la chambre d'expérience sont très simples et où le trans-

fert de chaleur se fait pratiquement uniquement par contact de l'échantillon avec la chambre. Ce

cas est celui où les échantillons sont tassés dans des trous pratiqués dans la chambre. S'il n'y

ou se trouve dans un creuset offrant une grande surface de contact avec la chambre.
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a pas contact, les échantillons sont chauffés par convection et rayonnement de la chambre; les

calculs sont inextricables. Beaucoup d'installations sont de ce type.

1) - Enoncé du problème de l'A. T. D. quantitative, et solution.

Reprenons l'énoncé du problème tel que le pose SOULE ("L'interprétation quanti-

tative de l'Analyse Thermique Différentielle" - Le Journal de Physique et le Radium - Tome 13 -

Nov. 1952, pages 516 et suivantes) :

- Un échantillon homogène est enfermé dans un creuset clos (de forme quelconque). La surface

extérieure de l'échantillon est à chaque instant à la même température que le creuset qui suit

une loi de chauffe imposée (quelconque).

On admet que la conductibilité de l'échantillon est constante et n'est pas sensible-

ment modifiée par les transformations.

"L'analyse thermique différentielle revient en fait à comparer la loi de tempéra-

ture en un point de l'échantillon avec la loi fictive de température qui aurait existé si la chaleur

spécifique avait été différente de la réalité dans un certain intervalle de température (en gardant

une valeur constante). " (SOULE)

L'échantillon est par toute sa surface en contact avec la chambre d'expérience. La tem-

pérature de la surface de l'échantillon est donc la même que celle de la chambre.

On suppose d'abord que la chaleur spécifique réelle ne devient jamais infinie et

varie de façon continue.

Appelons θ la température réelle et θ la température fictive de rédérence (en pra-

tique, la température de l'échantillon témoin).

En tout point de l'échantillon et à chaque instant, on peut écrire l'égalité de la

chaleur entrée dans un volume élémentaire pendant dt et de la chaleur emmagasinée.

A Λ 9 d t = d Q = f C d 6

laplacien; Κ masse spécifique; A conductibilité; C chaleur spécifique.
l

Pour l'échantillon fictif, on a de même

A e'dt = d Q' = Ρ C d Θ'

(C chaleur spécifique fictive).
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Intégrons ces deux relations depuis l'instant initial t (avant transformation) jusqu'à

l'instant t. où la transformation est partout terminée.

A f * Δ Θ dt =f f*1

•t Θ· , β C d e

ο ο

t * θ'
Λ Ι *Δ β· <" =Ρ/ * C d β'

t / θ'
ο · c

Les laplaciens étant continus, on peut intervertir le signe Δ avec le signe d'intégré-

tion. Soustrayons les deux égalités précédentes

Λ Λ / l ( θ - θ· ) dt =f Γ θ ι C d θ - Γ 1 C d θ1

On a : θ = θ1

ο ο

D'autre part,

Γ
. - Θ .

I 1 C d &' = j
Θ ο J

θ'ι
C d θ- L,

où L est la chaleur complète de transformation par unité de masse de l'échantillon, c'est-à-dire

a L (a, teneur en minéral actif; L , chaleur latente du minéral pur),ο ο

Donc le second membre vaut :

θ
1 C d θ .

· 9 Ί
Lorsque le temps t. augmente indéfiniment, la température Θ' dans l'échantillon

fictif tend à rejoindre la température θ .. de l'échantillon réel.

Donc â la limite

/ Δ / °°' ( Θ - β") dt = f L (1)

J ο
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- too

Ainsi la quantité u = I ( ft- θ') dt, qui dépend du point de l'échantillon consi-tité u = i
Jt

ο

déré, satisfait dans tout le creuset à

λ Λ υ = p L (1·)

(quantité constante d'après l'hypothèse d'homogénéité) ; d'autre part, sur toute la frontière θ = θ·',

donc u = o. Les deux consitions déterminent entièrement u (problème de Poisson).

On retrouve une condition analogue à celle à laquelle satisfait la différence de

température Δ Τ entre un point de l'échantillon et la frontière, lorsque la loi de chauffe est à

vitesse constante V et que l'échantillon est en régime permanent avec une chaleur spécifique cons-

tante C. On a , en effet,

A Δ (AT) = ? C V en tout point

Δ Τ = 0 à la frontière.

En vertu de l'unicité de la solution, on aura donc

u _ L (2)
Δ. Τ CV

Si la mesure est faite avec une telle loi de chauffe et si, au lieu de prendre le temps pour abs-

cisse, on prend la température imposée (ou celle du témoin θ ), on aura

d 0 = V dt, S = | (Θ - Θ1) d θ = V u ;
t
ο

ο ' I t • ' ο

too
(θ - ©') d &α• = L· T _L_

C

Dans la pratique, t et t ^ sont déterminés par l'aspect même de la courbe

(Fig. 7).

Il faut remarquer que la différence de température Δ Τ est prise entre le bloc

métallique et le centre de l'échantillon à analyser.

Il est évidemment possible de mesurer Δ Τ ainsi défini, mais se pose alors le

problème de la dérive due aux propriétés thermiques de l'échantillon, différentes de celles du

métal même en l'absence de réactions.
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II y aura une différence de température en régime dynamique entre le centre et la

surface qui inclinera plus ou moins fortement la ligne de base (Fig. 7), jusqu'à rendre le thermo-

gramme inexploitable.

On a représenté la disposition correspondant à l'énoncé du problème (Fig. 8).

Cette disposition seule conduit strictement à l'équation :

S = AT L

Si par contre on adopte la disposition de la Figure 8 bis, dans laquelle les échan-

tillons ne touchant pas la chambre, la température extérieure des échantillons sera liée de façon

complexe à la température de la paroi de la chambre, on ne peut plus appliquer les résultats vus

plus haut.

Du reste, dans la théorie de SOULE, il faut admettre comme hypothèse supplé-

mentaire, que toute la surface est à chaque instant à la même température, ce qui n'est vrai que

dans le cas où l'échantillon occupe l'axe de la chambre d'expérience.

Dans le cas où l'échantillon n'est pas axial, il se trouve dans un gradient de tem-

pérature dû au régime dynamique. La réaction ne débute pas au même instant aux différents points

de la surface et on a un élargissement des pics. Cet élargissement en degré est constant, quelle

que soit la durée du phénomène. Il est donc d'autant plus sensible que le phénomène a lieu dans

un temps plus court.

Supposons, par exemple que A θ = 2° et que le phénomène ait lieu dans un inter-

valle de 20°, on a un élargissement de 10%. Mais si l'intervalle est de 5°, par exemple, l'élar-

gissement est de 40%.

Ceci n'est du reste pas un handicap important, car la théorie montre que dans le

cas de transformations discontinues il est préférable de se baser sur la mesure de la hauteur du

pic.

Nous verrons par la suite une méthode pratique d'étalonnage quantitatif des instal-

lations d'A. T. D. , dans laquelle on admet implicitement et uniquement qu'il existe une loi entre la

surface des pics et la quantité de chaleur dégagée. On en tire une courbe expérimentale très suf-

fisante.

2. - Qualités recherchées.

On vient de voir que la théorie permet dans certains cas de lier la surface ou la
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hauteur des pics à la quantité de matière réactive contenue dans l'échantillon.

Mais chaque pic ne contenant qu'une information, il faut chercher à obtenir autant

de pics distincts qu'il y aura de phénomènes à se produire.

Ce résultat est très loin d'être atteint dans les installations classiques, pour la

raison très simple que l'on recherche trop souvent le maximum de sensibilité, c'est-à-dire le ma-

ximum d'élévation de température, dans le sein de l'échantillon.

Si deux phénomènes se produisent à des températures différant de quelques degrés

et si le premier est exothermique, l'élévation de température qu'il produit suffit à déclencher le

second; on n'observera en général qu'un seul pic, à moins que la deuxième réaction ne soit endo-

thermique et assez énergétique (Gig. 9).

La notion de pouvoir séparateur s'introduit naturellement ici; c'est la faculté que

possède une installation de donner des pics plus ou moins distincts pour deux phénomènes séparés.

On cherche dans certains cas un pouvoir séparateur maximum, et dans d'autres

un moindre mais une sensibilité propre plus grande.

Un grand nombre de réactions peuvent élever la température de plusieurs dizai-

nes de degrés dans une installation classique. Cela semble contradictoire avec la recherche d'un

pouvoir séparateur élevé, pour lequel il est essentiel que les phénomènes ne réagissent pas les

uns sur les autres.

B. - Diminution de la durée des analyses.

1) - Régulation.

Nous venons de voir les lois générales de l'A. T. D. et les qualités que l'on dési-

rerait donner aux installations.

Nous allons maintenant étudier en détail les conditions à remplir si l'on désire

diminuer la durée des analyses.

Le premier problème est celui de la régulation à grande vitesse de chauffe.

La programmation est généralement obtenue de deux façons essentielles :

a) - En comparant la température du four à chaque instant à une température idéale de varia-

tion linéaire, par exemple.

b) — En délivrant au four une tension variable, grâce à une came établie expérimentalement,
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fig 9



- 23 -

agissant sur un transformateur variable. Cela suppose que la tension au primaire est constante.

Le premier type de régulation est le plus répandu. Les fours CHEVENARD, à ré-

gulateur à programme, sont construits à des milliers d'exemplaires.

La sensibilité de tels dispositifs est déterminée en fonction des besoins, c'est-à-

dire de la vitesse de chauffe.

Supposons que l'on veuille, au niveau de la résistance chauffante, un écart maxi-

mum de Δ θ avec la température idéale conduisant au programme cherché au niveau de l'échan-

tillon, et que la vitesse de chauffe idéale soit V. Toutes choses étant égales par ailleurs, on voit

que le temps au bout duquel le décalage ΔΘ sera atteint est inversement proportionnel à V. Cela

signifie que la rapidité du dispositif de détection doit être proportionnelle à la vitesse de chauffe,

pour que l'écart Λ θ reste constant.

Si le contrôle est. fail pat· couples Ihermo-é.lecl riquos, l'importance du dispositif

sera indépendante du four· lui-niOnu», auquel il n'est relié que par les lliermoc:ouples.

Le dispos il i Γ ̂ alvaimun'·! ri(|ur Λ palpeur prul être employé quelle c jiic* soil l'impor-

tance de l'installation, mais ;"i eonclilion que la vitesse de ehauffr soit inférieure η un eerlain seuil,

déterminé, par le temps que met l'aiguille du ^alvanomelre pour· reprendre sa nouvelle position

d'équilibre.

Ces dispositifs ne conviennent pas pour les vitesses que nous avons envisagées.

Il faut en concevoir de plus rapides, entièrement électroniques par exemple, pour obtenir un pro-

gramme très précis.

La régulation par autotransfo, commandé par came, ne pose pas de tels problèmes.

Il suffit d'établir correctement le tracé expérimental. C'est cette solution que nous avons adoptée

actuellement.

2) - Miniaturisation.

La recherche de la rapidité nous amène normalement à la miniaturisation de l'ins-

tallation et des échantillons : nous allons en voir succinctement les raisons.

Pour un four donné et une température finale donnée, la puissance nécessaire est

proportionnelle à la vitesse de chauffe. Les résistances ne peuvent évacuer plus d'un certain nom-

bre de calories par seconde, et la vitesse se trouve, par là même, limitée.

Il faut donc diminuer la masse chauffée, ai l'on veut augmenter la vitesse de chauffe.
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Mais les dimensions de l'échantillon imposent des dimensions minimales à l'ensem

ble chauffé et donc une vitesse de chauffe maximale.

Nous allons examiner les lois de réchauffement d'échantillons de diverses formes

sous l'effet d'un dégagement interne de chaleur pour voir dans quelle mesure on peut diminuer

leurs dimensions tout en conservant une élévation de température donnée en augmentant la vitesse

de chauffe.

C. — Formes et dimensions des échantillons.

V) - Echauffement par dégagement interne.

Nous nous référons pour cette étude à "Propagation de la Chaleur" de Ch. FABRY.

Si l'on considère un échantillon sphérique dans lequel se produit un dégagement

permanent de chaleur, la température en un point situé à la distance r du centre sera donnée par

»«• Λ "î - ^
où Κ est le coefficient de conductibilité en cgs, r. le rayon de la sphère , et M la puissance

calorifique par unité de volume.

Au centre, on aurait en l'absence de couple

ΔΘ = J L r?r?
6 Κ 1

Si le couple ne modifie pas sensiblement la température au centre de l'échantillon

et si la température de l'échantillon témoin peut être considérée comme homogène, le montage dif-

férentiel entre les 2 échantillons donnera la mesure de Δ θ.

Toutes choses égales par ailleurs, on voit que l'élévation de température est pro-

portionnelle au carré du rayon de l'échantillon.

Le pouvoir séparateur étant lié à l'élévation de température, il est d'autant plus

grand que l'échantillon est plus petit. A la limite, on arrive à l'idée de M. MAZIERE : un micro-

échantillon contenu dans la perle creuse du couple. Mais alors, pour un grand nombre d'usages,

se pose très sérieusement le problème de la représentativité de l'échantillon.

Il faut, dans l'étude des corps non parfaitement purs, se limiter raisonnablement

dans les dimensions.

La forme sphérique, difficile à priori à réaliser, n'est pas la meilleure forme pour nous.
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La forme cylindrique conduit à la relation :

β. £ . lr\ - A

si la température de la surface est prise comme origine.

On retrouve une loi identique à celle trouvée pour la sphère, mais la possibilité

d'avoir un grand allongement permet d'utiliser quand même une quantité importante de matière,ce-

ci nous conduit à l'idée du compactage de la prise d'essai à l'extérieur d'un tube borgne qui coiffe-

ra le couple.

Le cas d'un échantillon sous forme de pastille est aussi intéressant :

On Δ θ = " M χ + Αχ + Β, ou χ est l'épaisseur.
2 Κ

2
Suivant les valeurs de A et M, on a une variation en χ ou en x.

Tout en conservant une faible épaisseur, on peut avoir une quantité importante de

matière, cela ne dépend que de la surface de la pastille.

On voit dans les trois cas précédents que l'on peut, en diminuant les dimensions

de l'échantillon, diminuer l'élévation de température en son sein.

Si maintenant on augmente la vitesse de chauffe, toutes choses étant égales par

ailleurs, les phénomènes se produisent dans un laps de temps plus faiblei et l'élévation de tem-

pérature dans l'échantillon sera plus grande.

On conçoit donc aisément que si l'on choisit, à priori, une certaine élévation de

température dans l'échantillon, on pourra employer une vitesse de chauffe quelconque, à condition

de choisir les dimensions de l'échantillon en conséquence.

Dans les deux derniers cas, où l'on peut augmenter à volonté l'une des dimensions

pour permettre une prise d'essai importante, se pose le problème de la collection de la chaleur

vers la tête du thermocouple, qui reste une très petite sphère, et de son utilisation au mieux pour

la chauffe.

2) - Disposition des creusets et des échantillons.

Quelle que soit la température au sein de l'échantillon en l'absence du thermocou-

pel, on a intérêt à avoir en sa présence une température aussi voisine que possible.

Le rendement de la collection de la chaleur au niveau du thermocouple est donc essen-
tiel.
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La géométrie de l'échantillon, la position du couple et la présence d'un collecteur

de chaleur, ont une grande influence sur l'intensité et la forme du signal émis pour une quantité

d'énergie donnée.

Les dispositions généralement adoptées sont représentées Fig. 10.

~ Type I — L'échantillon est tassé autour du couple dans un trou de la chambre d'expérience.

— Les échanges de chaleur sont excellents, l'élévation θ est faible. Le couple prend

une température très voisine de celle du centre de l'échantillon.

— Inconvénients.

— La matière est au contact du couple, qu'il faut ensuite nettoyer, ainsi que la cham-

bre.
— Mise en oeuvre délicate et peu pratique.

— Type II — L'échantillon est contenu dans un creuset qui coiffe le thermocouple. Les échanges

de chaleur sont conditionnés par la couronne isolante (en air généralement). L'élévation de tempé-

rature est grande. Mise en oeuvre facile. Propreté et absence de pollution.

— Le thermocouple est à une température moins voisine de la température maximum

au sein de l'échantillon que dans le cas précédent, à cause de l'enveloppe métallique mettant en

communication thermique l'extérieur et l'intérieur de l'échantillon.

— Type III L'échantillon est compacté autour d'un tube borgne à l'aide d'un outillage spécial.

— Les échanges gazeux ont lieu sur toute la surface de l'échantillon, donc sont amé-

liorés par rapport aux cas précédents. Ceci peut Être intéressant, dans le cas de carbonates ou

d'oxydation. L'élévation de température est maximum; le thermocouple a une température plus voi-

sine de la température maximum de l'échantillon que dans les cas précédents.

— Mais la substance peut se désagréger et la manipulation est alors faussée.

— Pour assurer une bonne cohésion, il faut opérer un broyage aussi poussé que possi-

ble.
— Nous pratiquons cette technique au laboratoire depuis 2 anrs, et nous pensons qu'avec

des précautions suffisantes toutes les substances naturelles peuvent être compactées dans nos condi-

tions de travail, c'est-à-dire : hauteur de l'échantillon 8 mm; diamètre du protège-couple 2, 1 mm.

— Type III L'échantillon est disposé directement dans une cavité ménagée au sommet du couple.

On peut de ce fait utiliser une très faible quantité de substance.

— L'élévation de la température au sein de l'échantillon sera évidemment très faible,

car avec de très petites dimensions, l'importance des échanges superficiels est très grand.

On aura donc un grand pouvoir séparateur, mais il faudra amplifier considérable-
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ment le signal des thermocouples.

— Comme dans le premier cas examiné, il peut y avoir pollution du couple par

l'échantillon.

— Type V — Une autre disposition, très peu utilisée, consiste à disposer l'échantillon sous for-

me de pastille compactée sur un collecteur de formé appropriée.

— Dans ce cas la masse du collecteur, ou plutôt son volume, peut être important

et presque égal à celui de l'échantillon. Mais le dispositif MAZIERE montre que cela ne nuit pas

au pouvoir séparateur.

— Nous n'avons pas employé ce dispositif à cause des dimensions qu'il exige pour

permettre l'analyse d'une quantité appréciable de matière; nos chambres d'expérience étant de di-

mensions trop réduite.

Parmi les dispositions décrites, la première, en raison de la fragilité des couples

de petites dimensions, se prête mal à une miniaturisation poussée.

Le Type III peut être miniaturisé, mais à condition d'augmenter en proportion la

finesse du broyage. Il se pose aussi des problèmes de bourrage, lors du compactage, et de fra-

gilité de l'outillage.

Nous pensons qu'un échantillon de 4 mm de diamètre extérieur, et dont le diamè-

tre du tube borgne est de 1 ,1 mm, constitue un minimum.

CONCLUSION de la 1ère PARTIE. -

Le problème général de l'A. T. D., le besoin d'un dispositif rapide , et les di-

verses conditions à respecter ayant été énoncés, nous allons maintenant décrire les solutions que

nous avons étudiées.
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2ème PARTIE. —

MATERIEL REALISE

CHAPITRE I

Chambre d'expérience auto-chauffante —

1_. — Conception des fours d'A. T. D. classiques. —

Notre but étant de faire un dispositif rapide, nous nous sommes d'abord attachés

à concevoir un four permettant une chauffe et un refroidisement rapides. Beaucoup de fours du

commerce peuvent être chauffée plus rapidement que ne le prévoit le constructeur, mais cela se

fait au détriment de la durée de vie des résistances et de la céramique. L'intensité nécessaire

est alors élevée, ce qui n'est parfois qu'un inconvénient mineur, mais ce qui peut être aussi dé-

terminant dans certains laboratoires. De Unîtes faeonts, il ne fanI. pas dépasser les possibilités du

système de régulation.

f,e buf essentiel du lour dans le cas de l'A. T. I). esi «le (-haulier la chambre d'ex-

périence avec un minimum de symétrie, cette chambre uniformisant la température au niveau des

échantillons.

Pour ce faire, on chauffe simultanément avec une différence de température d'au-

tant plus élevée que la vitesse de chauffe est plus grande, un long tube de céramique de capacité

calorifique environ cent fois supérieure à celle de la chambre elle-même.

Cette disproportion entre les moyens et le but cherchés nous a amenés à concevoir

une chambre d'expérience auto-chauffante. Nous supprimons dans ce cas le long tube de cérami-

que et l'important calorifugeage se trouvant en son contact. L'isolement est fait soit par une cloche

métallique à paroi interne réfléchissante, calorifugéé avec de la vermiculite par exemple, soit par

un vase Dewar doré intérieurement pour diminuer réchauffement de la paroi interne, soit encore

par une série de cloches métalliques concentriques à parois réfléchissantes, (voir Fig. 11).

Un tel schéma présente plusieurs avantages :

1) - Capacité calorifique minimum et isolement excellent.

2) - Refroidisement rapide de l'ensemble.

3) - Possibilité de mettre cet ensemble de petites dimensions dans un récipient étanche.
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2. - La chambre d'expérience auto-chauffante. (Fig. 12)

C'est sa conception qui nous a permis de faire une installation réellement minia-

turisée, rapide et de faible puissance.

Elle consiste essentiellement en l'inclusion des résistances chauffantes dans des

logements se trouvant à la surface extérieure de la chambre métallique, suivant le principe des

bobines à canaux en céramique des fours classiques. Elle réunit donc en un même élément les

résistances de chauffe, et la pièce métallique chargée de l'homogénéisation des températures.

La forme des rainures est primordiale pour le maintient de la résistance. Dans

la réalisation adoptée, nous avons percé des trous que nous avons ensuite reliés à l'extérieur par

une fente de largeur inférieure au diamètre du trou. De cette façon, le ciment englobant la résis-

tance ne peut sortir de la rainure et les contacts sont bien assurés. (Fig. 13).

La chambre d'expérience étant en nickel s1 oxyde, et l'augmentation de volume ré-

sultant comprime fortement le ciment, et renforce l'adhérence.

Le nickel, fondant à 1450°, on peut chauffer la chambre à 1300°. Nous employons

des résistances de Pd de 1 mm de diamètre. Ce métal fond à 1550° et est pratiquement inoxyda-

ble. Suivant le type de chambre, nous employons pour 50 à 60 Fr. (1963) de palladium.

Pour respecter la symétrie, nous mettons deux fils en parallèle suivant le croquis

(Fig. 14). Cela nous permet d'avoir deux sorties symétriques.

Pour obtenir et maintenir un excellent centrage, il est nécessaire de supporter le

four par une pièce réfractaire.

3. - Disposition pratique des résistances. -

Les trous longitudinaux, dans lesquels sont logées les résistances, ont un diamè-

tre de 3 mm, et les fentes une largeur de 1 mm.

Pour disposer avec aisance les fils dans leur logement, il convient de leur donner

préalablement la forme d'un serpentin. On utilise pour cela une matrice constituée d'une plaque

sur laquelle se trouvent des pitons disposés comme le montre la figure 15. Vue la maléabilité des

métaux employés, cela se fait rapidement et facilement.

Ces serpentins plats sont ensuite courbés au rayon correspondant de la chambre

d'expérience, et glissés, élément à élément, dans les fentes.



- 31 -

rt

dewar

disques polis

ig 11



- 32 -
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Ceci est obtenu sans difficulté, si l'on a pris soin de prévoir les serpentins légè-

rement plus longs que le cylindre.

Il est indispensable que les résistances soient aussi bien centrées que possible

dans leurs logements et maintenus pendant l'introduction du ciment réfractaire.

On obtient ceci en serrant les extrémités courbées entre 2 bagues, dont les rayons

sont choisis pour que les axes des fils soient confoncus avec les axes des trous. Fig. 16}.

Une fois les bagues en place, on ajuste les fils latéralement et on introduit le ci-

ment avec une spatule et par massage à l'aide des doigts.

Une fois le ciment séché à l'étuve, on opère la cuisson à 1000°.

£. - Respect de la symétrie. -

On a vu précédemment que la chambre d'expérience a pour mission essentielle

d'homogénéiser les tempérai lires aulour dos échantillons.

Π Paul cloiu. <|uc· la l'ahriral ion d'uni' eliambre aulo-eliaiilïanle telle qu'elle vient

cl'tMro décrile soil mécaniquement. paiTaiU* si l'on veul avoir une eneeinle intérieure ;Ί lempérn-

n» homnjjeiio avec: symélrie axiale.

On m· peul évidemment, ohl.enir mieux «iii'une répart il ion <les températures sy inétr i -

que autour de l 'axe, car nous sommes en régime dynamique.

La tension de chauffe, pour une vitesse de chauffe de 1050° en 18' , varie entre

1, 5 V au début et 3, 5 V à la fin.

L'isolement procuré par le ciment réfractaire ne serait peut-être pas suffisant,

mais l'oxyde de Ni est un excellent isolant même à haute température.

Nous avons fait quelques essais et avons pu constater que l'isolement "tenait"

250 V à 1000°.

La faible épaisseur du ciment, 1/2 mm, permet un transfert de chaleur très ra-

pide entre la résistance chauffante et la masse métallique, et donc un faible gradient de tempé-

rature, même à une vitesse de chauffe élevée.

La vitesse de chauffe normale est de l°/sec.
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il· ~ Autres Modèles. -

Avant d'obtenir un modèle satisfaisant nous avons essayé plusieurs dispositions

différentes soit par la forme, soit par les dimensions, mais permettant toutes une vitesse de

chauffe minimum de l°/sec.

Modèle I (Fig. 17).

Corps rectangulaire. Deux cavités principales reçoivent les échantillons, une cavi-

té centrale reçoit le couple de mesure de la température. Couvercle chauffant.

Modèle II (Fig. 18).

Corps cylindriques à 3 cavités identiques. Mesure de la température dans le 3ème

échantillon.

Modèle III (Fig. 19).

Corps cylindrique. Une cavité centrale.

Modèle IV (Fig. 21)

Pour améliorer la symétrie thermique au niveau des cavités et donc des échantil-

lons nous avons réalisé une chamhre d'expérience cons) Huée par deux parlies cylindriques coaxia-

les en contact seulemonl par leurs exl rémilés saudi'cs.

Mi id Me V (Ι·Ίί·. 2!ί).

Cîrande cavili'· cenl raie -I micro cliamhre d'expérience.

4. - Modèle III. - (Fig. 19).

Q. - Etude de la symétrie thermique des chambres d'expériences.

Nous avons cherché à déterminer s'il existait, sur la surface extérieure de la

chambre, une dissymétrie thermique qui serait en partie responsable de la dérive.

Le montage suivant permettait une mesure, différentielle entre 2 points quelcon-

ques de la chambre. (Fig. 24).
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Nous avons fait les observations sur des points diamétralement opposés.

L'enregistrement de cette différence de température était faite conjointement à une

dérive.

Deux thermocouples aux extrémités aplaties étaient fortement serrés, après isole-

ment par du mica, par un fil de Ni qui faisait plusieurs fois le tour de la chambre.

Le contact entre thermocouples et chambre était donc aussi bien que possible.

On a pu constater, en comparant les dérives échantillons-chambre d'expérience,

une similitude plus ou moins nette dans l'aspect général. Mais les perturbations sont beaucoup

plus importantes au niveau de l'échantillon qu'à celui de la chambre dont la dérive parait plus

régulière.

La dissymétrie thermique à l'extérieur ne dépassait pas 5° à 1050°.
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CREUSETS "DOUBLE-BORGNE

CHAPITRE II

JL. — Abandon des échantillons compactés. -

Les capacités calorifiques très diverses des échantillons analysés introduisent des

sources importantes de dérive. Les états de surface, aussi très divers, sont influents dans le cas

d'échantillons compactés autour d'un protège-coviple et offrent une surface maximum aux échanges

thermiques directs. C'est là une source de dérive supplémentaire importante.

L'a rantage qui nous paraissait décisif dans le compactage des échantillons autour

d'un protège-couple était, outre une forte élévation de température du couple, une grande surface

pour les échanges gazeux.

Do plus, cette disposition donnait entière satisfaction depuis plusieurs années sur

1'inHl.allal.ion cla.s.sique du laboratoire et nous désirions particulièrement nous y tenir.

Mais devant le demi succès de toutes nos tentatives, nous avons essayé d'autres types de

creusets, décrits précédemment.

Le plus simple nous parut être un creuset constitué de 2 tubes borgnes soudés par

leurs extrémités fermées (Fig. 25); un des tubes coiffe le thermocouple, et l'autre reçoit la matière

à analyser.

Nous avons fait fabriquer ces creusets en plusieurs dimensions.

Un autre type dérive du précédent, les 2 tubes borgnes étant concentriques (Fig. 26).

Le nettoyage de ce creuset est plus délicat que dans le cas précédent.

!· - Creuset "Double-Borgne".

Nous appellerons ces creusets : Double-Borgne (en abrégé : creuset DB) pour rappe-

ler leur constitution.

* Fig. 10, ρ; 29.
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Ces creusets nous ont donné des résultats très reproductibles qualitativement et quanti-

tativement et nous les avons adopté définitivement.

Ils présentent un très grand avantage de manipulation par leur chargement très

simple et permettent de chauffer les corps jusqu'à leur fusion.

3 3
Nous avons des creusets de différentes contenances, allant de 25 mm · à 5 mm ,

d'usage qualitatif et quantitatif courant.
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3ème PARTIE. -

UTILISATION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

CHAPITRE I

Aspect qualitatif des résultats

Exemples et courbes in fine

L'aspect quai Ha) if de l'A. T. D. comporte deux faces essentielles

^\) - Aspect gf'iif't'al des I lie rtnoj· ranimes.

I?) - Position |trocise dos pies dans Ι·«*·<·Ιι«·ΙΙ«· d«*K temporal iir«\s.

Λ. - Aspect general dos llu'rni(»)j>r:unnu>s. -

l'ctiir tin oeil exercé, l'aspect jM-iu'-ra I du lliermoj>rnmttic surfil souvent pour formuler un

diagnostic <|iialilalif en présence <U· I ou 12 corps réaj'issiinls. Dans 1«* eus de itomhrcnscK analy

ses successives de malières KenihlnbU^, on pcnl ni^nie «''valuer ainsi les |H*o|torlious dt* dt>ux

corps, dès qu'un étalonnage» môme succinet a <A<> fail.

B± - Position des pics dans l'échelle des températures. -

II est des études où la position des pics demande à être connue avec précision, et

même où elle constitue l'objet de la manipulation.

Les fusions et les transformations allotropiques se produisent à des températures

que l'on doit pouvoir retrouver avec toutes installations d'A. T. D., car elles sont pratiquement in-

dépendante des conditions opératoires.

La faculté pour une installation de donner ces températures aussi près que possi-

ble des températures réelles est sa justesse. Nous l'avons étudiée pour la transformation allotro-

pique du .-tz, que l'on s'accorde à situer aux environs immédiats de 573°, soit 4, 95 mV.

Le tableau 1 présente 7 résultats pour la même origine et le Tableau 4 56

résultats pour la même origine mais après traitement mécanique.
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Le Tableau 4 bis résume les conclusions que l'on peut t i rer du Tableau 4. On voit

que l'on retrouve la température de 573° (4, 95 mV) à environ 0,2%.

L'incertitude de lecture sur la valeur de la température à laquelle se produit la

transformation est souvent de l 'ordre de ±1" et parfois inférieure. Cela dépend de la forme du pic

caractéristique qui peut être plus ou moins bien définie.

Nous verrons plus loin l'influence de la comminution sur la position de certains

pics endothermiques ou exothermiques.

Etude de 7 échantillons de Quarts

(Sable de Fontainebleau)

TABLEAU 1

N° des Courbes

500

499

4 9 7

4 9 8

507

496

494

0 en mV

4,95

4, 97

4, 95

4,95

4, 95

4, 95

4,96

ù - Θ'

0

2

0

0

0

0

1

(θ - Θ)2

0

4

0

0

0

0

1

O n a 5= 4,954 / / 4,95

L'écart type est Q~ =
ο

/ft fil S 9
, " ' = | = 0, 914. 10 mV

Ecart moyen ou erreur type
9 1 4 - 3 -3

= — i=— 10 = 3,47.10

Erreur relative sur la valeur moyenne :

•θ

ΙΟ" 1 = 0,166%

où t = 2, 365 est pris dans les tables de Fischer.
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CHAPITRE II

Influence de la comminution sur l'A. T. D. qualitative et quantitative -

A. — Nous avons été amenés par une constatation fortuite à rechercher l'influence, sur le dosa-

ge quantitatif, des traitements mécaniques subits par l'échantillon à analyser; cela nous a conduit

à observer son influence sur la position de certains pics.

Au cours de mesures de la chaleur de transformation du quartz, nous avons .^utili-

sé un échantillon très finement broyé et nous avons constaté que le pic de la transformation « - β

était beaucoup moins important.

Nous avons donc cherché si cela était fortuit ou s'il avait une corrélation entre la

finesse des grains et la hauteur des pics.

Kn fail., vue la finesse oblenue, nous avons préfère1 établir une corrélation entre

seulement le» Icmp.'i tir broyage ol la bailleur des pics.

Les résultat» obtenus semblant très intéressanls, nous avons examiné cette influen-

ce du broyage sur le «kaolin. Nous avons constaté une décroissance du pic, correspondant au dé-

part des ions OH, de forme identique à celle du pic « - β du quartz, bien qu'il s'agisse de phénomè-

nes de nature différente : d'une part une transformation allotropique, d'autre part une décomposi-

tion avec perte d'eau.

L'amplitude du pic de recristallisation n'est pas modifiée par la comminution, mais

on observe un abaissement de sa position dans l'échelle des températures.

.Une étude propre de ces phénomènes n'a pas sa place ici et sera probablement

effectuée ultérieurement, parallèlement à une étude en Fluorescence X. Dans cette technique, un

phénomène équivalent a du reste déjà été signalé. Il semble se produire avec moins de netteté.

Nous pouvons tirer une conclusion importante en ce qui concerne les dosages quan-

titatifs par A. T. D., et peut-être éclairer certains résultats donnés par différents expérimentateurs

en ce qui concerne la chaleur de transformation du quartz.

Makenzie signale l'importance de la "granulométrie" pour certains corps -
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SABATIER, dans son étude sur différents quartz , trouva les chaleurs de trans-

formation de certains échantillons plus faibles que ce qu'il estimait être la normale. Il se peut

qu'il se soit trouvé simplement devant des échantillons de broyabilités très différentes et ait en

fait opéré sur des granulométries t rès différentes , obtenues dans des conditions de broyage iden-

tiques.

D'après SABATIER, d'autres auteurs : MOSER (1936), SASMAN (1927), WITE et

WIETZEL trouvent des valeurs différentes pour différents échantillons et pensent la chose t rès

normale. SASMAN donne une valeur de 2,5 ca l . /g r . mais indique que 1,25 et 5 cal. /gr . sont aussi

probables.

B. - Mode opératoire et examen des courbes de décroissance. -

1) - Broyeur.

Nous avons utilisé le "Broyeur planétaire" de l'Auxiliaire de Reconstruction.

La quantité de matière introduite est de 3 g. Cette quantité ayant une assez gran-

de influence sur la finesse obtenue dans ce type de broyeur, nous avons pesé les échantillons soi-

gneusement.

2) - Pollution.

La pollution se traduit par une coloration bleue , de couleur identique à celle du

métal du broyeur, couleur virant au brun par oxydation sous l'effet de réchauffement. Nous avons

pris certaines précautions pour éviter cet échauffement.

Nous pouvons après broyage éliminer toute trace de métal , par attaque chimique ,

mais cela ne présente pas d'intérêt, les résultats étant strictement identiques pour du quartz pol-

lué et du quartz lavé.

3) - Creuset.

Les creusets employés sont les mêmes pour tous les échantillons et contiennent

environ 25 mg de quartz.

4) - Echantillon.

Les produits sont utilisés purs ; on effectue 2 analyses par échantillons.

C. - Résultats expérimentaux. - (Tableaux 2 et 3)
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1) - Qualité des courbes.

En prenant comme pa ramèt re la hauteur des pics , facilement mesurable et signifi-

cative dans le cas d'une transformation allotropique, nous pouvons constater la disposition des

points expérimentaux sur une courbe extrêmement régulière (Courbes Nos. 2 et 4). Ce résultat

semble d'autant meil leur qu'il correspond à un grand nombre d'échantillons de comminution diffé-

rente et à un petit nombre d 'analyses par échantillon.

2) - Description des courbes.

L'action de la comminution est extrêmement brutale pour a l ler décroissante avec

le temps de broyage.

Si une représentation en coordonnées car tés iennes est assez spectaculaire , la r e -

présentation en coordonnées semi-logari thmiques est plus parlante et permet d 'observer un point

d'inflexion dans la courbe (Courbes 5 et 6). Ce point d'inflexion doit signaler probablement une

modification du phénomène, due à la grosseur des part icules obtenues.

On observe d'abord sur le diagramme semi-logarithmique une part ie à courbure

t rès faible et régulière correspondant donc à une décroissance un peu plus rapide que In fonction

hauteur = - A log. temps.

Pour une certaine valeur du temps de broyage (7 à 8 minutes pour le kaolin et

environ 20 minutes pour le quartz), il y a un point d'inflexion et ensuite la diminution des pics

est beaucoup plus lente.

L'incertitude dans la mesure des pics devient grande au delà de 10 minutes pour

le kaolin et de 20 minutes pour le quartz.

Sur les courbes 5 bis et 6 bis , on voit que la décroissance est moins rapide qu'une

exponentielle.

3) - Surface des pics.

Nous nous sommes jusqu'ici in té ressés à la décroissance de la hauteur des pics ,

parce que la plus spectaculaire.

Le rapport Surface des p ics /Poids de mat iè re réactive est le pa ramè t re essent iel

de l 'analyse quantitative.

Nous avons t r acé les courbes représentant les variations de ce rapport S/P, en

fonction du temps de broyage.
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Incertitude - II s'introduit différentes incertitudes : mesure des surfaces "effacement" des pics,

poids de matière, qui font que les points sont beaucoup moins bien distribués.

Mais nous voyons que les courbes ont une allure identique, quoique la décroissance

soit moins marquée au départ.

Les tracés semi-log nous montrent un parallélisme évident entre les deux courbes.

A) — Remarque.

On constate que la hauteur du pic exothermique du kaolin n'est pas modifiée par

la comminution. Cela est normal si l'on considère que ce pic représente la recristallisation du

kaolin déshydraté et amorphe en Al 0 -jf et Mullite. Que le réseau ait été plus ou moins

détruit préalablement au chauffage, ne modifiera pas de façon appréciable son état de désorgani-

sation normal après chauffage.

5) - Granulométrie naturelle.

On doit remarquer que les broyages effectués normalement en laboratoire n'attei-

gnent généralement pas la finesse obtenue dans nos conditions en 15 secondes.

Il suffit, pour éviter toute erreur grossière, de s'en tenir à un broyage modéré

à la main. Nous n'avons jamais constaté de diminution des pics après de tels broyages.

D. - Influence de la comminution sur la position des pics. -

1) - Quartz.

La comminution ne semble pas avoir beaucoup d'influence sur la position du pic

du quartz dans l'échelle des températures.

On a déterminé l'écart type, l'écart moyen et l'erreur relative sur la valeur

moyenne pour 56 analyses (Tableaux 4 et 4 bis).

La valeur moyenne de la tension, V = 4, 95 mV,

correspond à la valeur théorique de 573°, généralement admise.

La dispersion des résultats augmente avec le temps de broyage, mais cela est dû

à l'aplatissement du pic qui ne permet plus de mesures très exactes.

Si l'on prend les 10 dernières valeurs correspondant aux temps de broyage les

plus élevés, on trouve :
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θ = 4,934 mV, soit environ 571°, 5

-2 -2

Mais on trouve pour l'écart type 5,2. 10 mV au lieu de 3,43. 10 pour l'ensem-

ble des 56 analyses.

2) - Kaolin.

Le déplacement des pics endothermiques et exothermiques du kaolin est très net

(Tableau H - Courbe 10).

Le déplacement vers le bas du pic 2 correspondant au départ des ions OH peut

s'expliquer par le fait que la rupture des feuillets facilite le départ des ions de constitution. On

peut penser, pour le pic exothermique, que la recristallisation est favorisée par le désordre et la

finesse des éléments en présence.

L'accroissement, la déformation et l'élévation, dans l'échelle des températures,

du pic endothermique - 1 - de perte de l'eau faiblement liée peuvent provenir de ce que une partie

des ions OH de constitution ait été, au cours du broyage, retenue à la surface des micro-cris-

taux. L'eau de constitution libérée par le broyage doit en Qffet se retrouver en partie à l'état de

vapeur dans le broyeur, mais surtout fixée sur les micro-cristaux.
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TABLEAU 2

Etude d'échantillons de quartz (Sable de Fontainebleau)

- Décroissance du pic -

N° de Courbe

549

550
551
552

553
554

555
556

557
560

561
562

571
572
573

578
579

568
569
570
581

576
577

618
625

Temps de broyage

0

15 sec.

30 sec.

1 min.

2 min.

3 min.

5 min.

10 min.

20 min.

40 min.

80 min.

S

8,65

9

7,65

7,8

6,65 .

6,06

4,25

3,75

3,1

2

1,75

L

32,5

31,5

29,2

25,5

22

19

17,4

12

6,2

3,5

2,5

S = surface du pic par m g.

L = hauteur du pic par mg.
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TABLEAU

Etude de 20 échantillons de Kaolin

Kaolinite n° 7 (Dixie Rubier Pit Both - Caroline du Sud)

Variations de la grandeur et de la position'des pics

Ne de
courbe

583

584

585

586

587

588

589

598

593

592

599

590

597

604

601

591

600

603

594

602

Temps de
broyage

0

15 sec.

15 "

30 "

30 "

1 min .

1 "

2 "

2 M

3 "

3 "

5 "

5 "

5 "

5 "

10 "

10 "

10 "

20 "

40 "

θ ι
mv
0,92

1,01

0,93

0,95

0,98

1,05

1,15

1,19 ,

1,10

1,30

1,35

1,65

1,60

1,62

1,60

1,25

1,25

1,23

1,63

1,87

Θ2
mv
5; 55

5,44

5, 32

5,32

5e32

5,21

5,20

5,08

5, 10

4,92

4,92

4, 75

4,67

4,69

4,69

4,45

4,45

4,40

?

?

Θ 3mv

9,50

9,50

9,52

9,46

9,43

9,45

9,45

9,43

9,46

9,42

9,43

9,41

9,40

9,40

9,43

9,40

9,41

9,38

9, 38

9, 30

L
2

94,5

80,5

80,5

70

69,5

59,5

58,5

43,5

46,7

32,1

32,4

14,6

14

14,7

13,4

4,32

4,47

3,3

1,04

0 ?

L 3

64,5

68

70

69

62,5

73

70

70,5

77,5

76,5

70,5

79

70,5

69,5

71,5

78

70

74

71

80,5

S 2

51,5

49, 7

48,2

44,6

46

41

41,3

30, 7

31,9

23,2

21.8

12,2

11,4

11,3

10,95

2,91

2, 19

2,81

1 ?

0 ?

On a : L „ = hauteur du pic endothermique ramenée à 25 mg

L = " " " exothermique " à 25 mg
ô

S- = surface du pic endothermique ramenée à 25 mg.
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TABLEAU

Etude de 56 échantillons de Quartz

(Sable de Fontainebleau)

Position fixe du pic

N° de
courbe

497

498

507

496

494

495

501

549

550

551

552

553

554

555

556

557

560

561

Temps de
broyage

0

0

0

0

0

0

0

0

15 sec.

15 "

15 "

30 "

30 "

1 min.

1 M

2 "

2 "

3 "

Θ
1

mv

5,00

4,96

4,93

4,96

4,98

4,95

4,97

4,95

4,95

4,95

4, 95

4, 3£

5,00

5, 01

4,98

4,93

4,92

4,95

4,93

4,94

4,95

4,93

4, 93

4,92

Θ
2

mv

4,79

4,72

4,72

4,75

4,75

4,70

4,71

4,70

4,70

4,70

4,71

4,71

4,71

4,73

4,78

4,75

4,81

4,80

4,80

4,78

4,77

4,77

4,77

4,78

4,77

(
 5
i . V

 2

25

1

4

1

9

0

4

0

0

0

0

1

9

25

36

9

4

9

0

4

1

0

4

4

9

25

4

4

1

1

16

9

16

16

16

9

9

9

1

16

1

49

36

36

16

9

9

9

16

9
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T A B L E A U 4 ( s u i t e )

N° de
courbe

562

517

520

571

572

573

532

533

519

518

530

531

575

578

579

563

564

543

537

536

535

534

580

581

568

569

570

576

577

618

625

Temps de
broyage

3 min.

5 "

5 "

5 "

5 "

5 "

5 "

5 "

10 "

10

10 "

10 "

10 "

10 "

10 "

10 "

10 "

10 "

10 "

10 "

10 "

10 "

20 "

20 "

20 "

" 20 "

20 "

40 "

40 "

80 "

80 "

Θ
1

mv

4,90

4,97

4,97

4,92

4,90

4;91

4,97

4,95

4,96

4,96

4,88

4,98

4,95

4,95

4,95

4,91

4,91

5,00

4,99

4,99

5,00

4,99

4,96

4,94

4,86

4,89

4,88

4,99

4,89

4,96

4,98

mv

4,76

4,69

4,68

4,76

4,76

4,78

4,68

4,69

4,65

4,65

4,62

4,74

4,79

4, 79

4, 78

4,76

4,73

4, 73

4,71

4,69

4, 72

4, 75

4,75

4,82

4,78

4,75

4,75

4,82

4,81

4,75

4,78

(ï, - ê 1,
2

25

9

4

9

0

16

4

0

1

1

49

9

0

0

0

16

16

25

16

16

25

16

1

1

81

36

49

16

36

1

9

4

25

16

4

4

16

36

25

1

1

4

0

25

25

16

4

1

1

9

25

4

1

1

64

16

1

\

64

49

0

4
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TABLEAU 4 Bis

Position fixe du pic du Quartz

Valeur moyenne θ

Ecart type ç~~

Ecart moyen Λ—
v m

Erreur relative sur la

valeur moyenne

CF— m* 100

θ

θ ι
4,95

3,43, ΙΟ"2

0.456. ΙΟ' 2

0, 185%

θ 2

4, 74

3,86. ΙΟ"2

0,525. ΙΟ"2

0,212%

(θ ) que pendant la chauffe (θ ).

On voit que la position du pic est moins bien définie au cours du refroidissement

1

Conclusion sur la comminution.

Il était intéressant d'examiner l'influence de la comminution sur les résultats

quantitatifs de l'A. T. D. . avant d'effectuer 1' étalonnage de l'installation et les dosages quantitatifs.
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CHAPITRE III

Etalonnage de l'installation -

A. - Comme on l'a vue précédemment, la justification théorique de l'analyse quantitative a été

faite en particulier par SOULE et BOERSMA, mais ces deux auteurs, ainsi que tous ceux qui se

sont intéressés à ce problème, pensent que la seule façon pratique d'opérer est d'étalonner l'ins-

tallation avec laquelle on travaille.

Cet étalonnage doit être fait dans.· les conditions précises de l'emploi, c'est-à-dire

avec la même chambre d'expérience, les mêmes creusets et les mêmes diamètres de couples,

sous peine de conduire à des résultats inexacts.

SABATIER présente une méthode d'étalonnage simple et efficace qui lui a permis

de faire des études de calorimétrie à l'aide de l'A. T. D.
ι

Nous avons repris son mode opératoire, pour réaliser l'étalonnage de notre instal-

lation.

Mesure de la surface des pics.

La mesure de la surface des pics est l'opération entraînant la plus grande incer-

titude dans l'analyse quantitative pour deux raisons :

a) — L'effacement.

La surface utile du pic est limitée, d'une part, par le tracé de la courbe obtenue

effectivement et, d'autre part, par le tracé que l'on aurait obtenu en l'absence de réaction.

Suivant la terminologie en usage, on parle de la courbe qui "efface" le pic.

(Fig. 29).

Les cas sont plus ou moins simples? comme on peut le voir sur les figures.

— Le cas « correspond au cas d'un kaolin pur, dans lequel la courbe d'effacement est une

droite. Ce cas n'offre aucune difficulté et est assez courant dans le cas des corps purs.

— Le cas β , plus délicat, est illustré ici par le pic du quartz. Dans ce cas, on observe

une lente variation de la chaleur spécifique .précédent la transformation allotropique. Le

raccordement est donc délicat vers le bas.

— Le cas y demande quelque expérience. Il est évident qu'une droite tangente à 2 points de

la courbe ne l'efface pas correctement. Un tracé courbe est préférable, mais en grande partie

subjectif. Ce cas s'observe souvent lorsque Ion a affaire à des mélanges de corps réactifs.
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que l'on a affaire à des mélanges de corps réactifs.

— Le cas 8 illustre "une difficulté d'un autre ordre. L'effacement peut se faire très bien, mais

•"incertitude sur la mesure de la surface très allongée et étroite est grande. C'est le cas des

réactions très brutales et très localisées dans l'échelle des températures comme une fusion

ou une cristallisation.

Les théories exposées par SOULE ou BOERSMA indiquent que l'on peut alors me-

surer la hauteur du pic au lieu de sa surface. Nos propres résultats sur le pic exothermique du

kaolin montrent pourtant une fluctation assez importante de cette hauteur, les incertitudes sur

"l'effacement" du pic étant négligeables.

b) - Le tracé du décalque.

Nous mesurons la surface des pics, délimités comme il vient d'être vu, par pesée

d'une reproduction découpée dans du papier calque.

L'incertitude la plus grande provient de la reproduction du tracé et du découpage.

Elle est variable d'un opérateur à l'autre et suivant la fatigue de l'opérateur.

Les erreurs sur la surface, introduites en reproduisant et en découpant la cour-

be, sont proportionnelles au périmètre. On voit donc que les surfaces allongées sont désavanta-

gées. Toutes choses égales par ailleurs, l'erreur relative sur la surface varie comme le rapport

du périmètre à la surface, c'est-à-dire est inversement proportionnelle aux dimensions linéaires

pour une même forme.

B. - Tracé de la courbe d'étalonnage. —

Lorsque l'on cherche à établir une correspondance entre la surface des pics et la

quantité de matière réactive, on se rend immédiatement compte qu'un grand nombre de paramètres

variables et plus ou moins calculables doivent entrer en ligne de compte : la conductibilité propre

de l'échantillon, sa chaleur spécifique, les transferts de chaleur entre l'échantillon et la chambre

et la nature de l'atmosphère.

Ces paramètres varient avec la température, de façon le plus souvent inconnue.

Il y a donc lieu de prendre certaines précautions.

Pour rendre négligeables l'influence de la capacité thermique et de la conductibi-

lité de l'échantillon , il suffit de le mélanger, dans des proportions pouvant aller jusqu'à 25%,avec

la matière constituant le témoin. Nous utilisons de l'alumine calcinée broyée pour nos témoins.

Au dépend de la sensibilité.
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Les transferts de chaleur ne sont évidemment pas contrôlables et dépendent stric-

tement de la forme et des dimensions relatives des différentes pièces : creuset, chambre d'expé-

rience.

L'état de surface des creusets en platine ne semble pas être très important, mais

cela est très difficile à établir.

L'influence d'une capacité calorifique et d'une conductibilité de l'échantillon, diffé-

rentes du témoin, se traduit par une dérive, en l'absence de tout phénomène à mesurer.

En effet, si la capacité calorifique est, par exemple, plus faible, on voit que pour

un même transfert de chaleur la température sera plus élevée. La différence peut Être de l'ordre

de 1 à 2°.

De même, si les poids de matière sont différents, pour des matières de capacités

calorifiques égales, l'échantillon le plus léger s'échauffera davantage.

Nous avons utilisé dans nos étalonnages un mélange contenant 10% de matière réac-

tive, ce qui nous a donné entière satisfaction.

Etant donné que les paramètres vus précédemment varient avec la température,

en particulier le transfert de chaleur par rayonnement, il est nécessaire de faire porter l'étalon-

nage sur des substances présentant des réactions à plusieurs points de l'échelle des températu-

res. Nous avons choisi les mômes corps que SABATIER, c'est-à-dire :

Corps

Gypse

C0_Zn
J

COgMg

CO Ca

Température

160°

425°

565°

875°

Calories / gramme

153

114

303

402

Principe de l'étalonnage :

Le principe de l'étalonnage est simple. Nous porterons en abscisse la température

correspondant au milieu du pic, et en ordonnée le rapport Q/S, Q étant la chaleur de transforma-

tion correspondant à la matière réactive contenue dans le creuset, et S la surface du pic cor res -

pondant.

Nous avons opéré avec trois creusets D. B. de tailles différentes et o&tenu les

valeurs résumées dans le Tableau 5 et les courbes 7.

Cinq mesures ont été faites pour chaque point.
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Ç, - Discussion des courbes. -

On voit immédiatement deux faits :

a) - Les points correspondant à un même creuset se trouvent sur des courbes très régu-

lières.

b) — Les courbes correspondant à des creusets différents sont décalées; les courbes les

plus hautes et les plus plates correspondant aux creusets les plus volumineux.

Nous allons discuter ces deux points :

Nous remarquerons d'abord que nous retrouvons des résultats correspondants à

ctux de SABATIER. Celui-ci indique seulement que les courbes obtenues sont proches de droites,

ce qui n'est pas le cas ici.

Mais on peut donner une explication très simple de la courbure plus ou moins

marquée de ces courbes et de son sens.

JSn effet, ces courbes représentent la variation de la grandeur Q/S par rapport à

la température. La quantité Q est évidemment fixée avec la quantité de matière réactive introduite

dans le creuset; mais la quantité S, surface de la courbe, est une quantité liée à l'élévation de

température due à la libération de Q, élévation de température fonction des possibilités de trans-

fert de chaleur entre l'échantillon et le corps chauffant.

Or ces transferts se font, nous l'avons vu, de façon très complexe : par conduc-

tion, convection et rayonnement.

Si les transferts par conduction et convection varient lentement avec la tempéra-

"erts par rayonne

la température est plus élevée.

ture, les transferts par rayonnement obéissent à une loi en θ . Ils sont d'autant plus faciles que

Les variations de température et, donc, les surfaces des pics, seront d'autant plus

faibles, pour une Q donnée, que la température du four sera plus élevée. C'est bien ce que nous

observons sur les courbes d'étalonnage.

D'autre part, le décalage vers le haut des courbes correspondant à des creusets

de taille croissantes se comprend aisément.

D'une part les dimensions de la chambre d'expérience étant constantes, l'épaisseur

de la couche d'air, isolant les creusets de la paroi de la chambre, diminue lorsque les dimen-

sions des creusets augmentent. Les transferts s'en trouvent donc facilités d'autant, d'où il résulte,

comme nous l'avons vu précédemment, une diminution de l'élévation de la température et de la

surface des pics.
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D'autre part la température atteinte variant comme la masse de l'échantillon,

celle-ci s'élève plus dans le cas d'une taille supérieure; la différence de température étant plus

grande, l'échange thermique se fait mieux et l'on rejoint les conclusions précédentes.

La courbure plus ou moins prononcée des courbes est liée aux valeurs jrelatives des

différents modes de transmission pour chaque creuset.

En effet, l'influence plus ou moins grande de la loi de transfert par rayonnement

en θ se traduit par une courbure plus ou moins prononcée des courbes d'étalonnage.

On voit donc par là une confirmation de ce qui a été dit plus haut, les creusets

les plus petits donnant les courbures les plus grandes.

Les courbes d'étalonnage tendant à converger vers les hautes températures, les

valeurs relatives des différents modes de transfert doivent donc aussi se modifier, pour donner

plus d'influence au transfert par rayonnement.

Chez SABATIER, le transfert par convection et conduction l'emporte très large-

ment et les courbes d'étalonnage ne sont pas éloignées de droites.

De toutes ces considérations, il ressort l'importance des dimensions relatives dee

différentes parties des installations d'A. T. D. où, comme dans notre cas, les trois modes de trans-

fert sont possibles.

TABLEAU 5

Variations de Q/S, en fonction de la température, pour plusieurs creusets de

contenance différente -

(On donne les valeurs moyennes pour 5 points)

50

30

15

mg.

mg.

mg.

Gypse

Q/S

0,176

0,130

0,106

θ

190°

185°

162° -

Smithsonite

Q/S

0,217

0,162

0,138

-Θ

450°

460°

445°

Giobertite

Q/S

0,291

0,214

0,185

θ

695e

630°

630°

Calcite

Q/S

0,390

0,325

0,289

θ

830°

820°

795°

. L'étude de la dispersion et des différentes erreurs sur chaque point montre que

l'on peut considérer l 'erreur relative sur Q/S égale à + 5%.
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CHAPITRE IV

Etude de quelques échantillons de teneurs variables en corps réactifs. -

Nous allons vérifier maintenant la proportionnalité, pour une même matière réac-

tive* entre la surface des pics obtenus et le pourcentage de matière réactive contenue dans l'échan-

tillon.

Nous avons fait deux séries de mesures, l'une avec du gypse, l'autre avec du

kaolin, en prenant soin de ne pas broyer les échantillons trop finement, de façon à garder négli-

geable l'effet de communition.

Les résultats sont résumés dans les Tableaux 6 et 7 et par les courbes 8 et Si

a) - Gypse;

On doit d'abord remarquer qu'il n'est pas possible de travailler sur du gypse pur,

la réaction de décomposition

SO Ca. 2H.0 >> SO Ca + 2H.0

étant assez violente pour projeter tout ou partie de l'échantillon hors du creuset.

On se limite donc à un mélange à 50% de gypse et d'alumine.

On voit sur les deux courbes le peu de dispersion des résultats; chaque point

correspond à une seule mesure.

Discussion des courbes.

Le rapport de la surface du pic à la quantité de matière réactive est pratiquement

linéaire, alors que le rapport de la hauteur du pic à cette même quantité de matière réactive dé-

croit lorsque la teneur augmente.

Cela s'explique aisément par un élargissement simultané de la base du pic.

La dispersion est plus faible dans le cas de la mesure de la hauteur du pic, ce

qui est normal car cette mesure tient moins compte de l'incertitude sur "l'effacement" de la

courbe.
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b) - Kaolin.

Nous avons étudié le comportement des deux pics avec la variation de teneur en

matière réactive, le diluant étant toujours de l 'alumine.

Il n'y a pas de projection, on peut donc opérer de 0 à 100%.

Discussion des courbes :

Nous avons 3 courbes :

ttAn , . surface du pic endothermique
A correspond au rapport ? c : — ^ a—

v vv teneur en kaolin
π π hauteur du pic endothermique

teneur en kaolin

ti£tt ii κ n hauteur du pic exothermique

teneur en kaolin

On peut remarquer le peu de dispersion des points des courbes " B " et " C " , La

dispersion des points de "A" est plus forte, pour la raison vue plus haut pour le gypse.

"A" est pratiquement rectiligne, avec un t rès léger fléchissement vers les fortes

teneurs.

"B" est aussi pratiquement linéaire. Chaque point correspond à une seule mesure.

"C" est franchement concave et sa variation se fait en sens inverse des précéden-

tes . La hauteur du pic exothermique décroit donc plus vite que la teneur. Chaque point co r res -

pond à une seule mesure.
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TABLEAU 6

Gypse +

N° des Courbes

702

700

701

693

692

694

695

696

697

Teneur

2%

5%

5%

10%

10%

20%

20%

30%

50%

Hauteur

10.45
22,6

21,6

36, 7
38,3

62,7

62,2

85,5

127,5

Surface

6,7

18,4

19, 7
39,3

38,2

74

86

121

200

TABLEAU

Kaolin n° 7 +

N° Courbes

682

689

690

684

687

688

685

Teneur

5,65%

10 %

10 %

25 %

50 %

75 %

100 %

Hauteur
pic endo.

1.9 .

3,2

3,3

7,7

14,7

22

28,4

Hauteur
pic exo.

0,3

0,5

0.5

2,6

6.6

12.7

20,9

Surface
pic endo.

16

26

28

62

117

175

230
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200

150
30

100
20

COURBE 8

KAOLIN 4- ALUMI.NE

kaoli π

10% 20 50%., 75 % 100%
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200 COURBE 9

150 GYPSE -4- ALUMINE

100

2% 5* 10% 15% 20% 25& 30% 3 5 * 4.0* 45% 5 0 *
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CHAPITRE V

Conclusions stir l'aspect quantitatif de notre dispositif

d'analyse thermique différentielle

L'ensemble des résultats précédents montre que l'A. T. D. quantitative est une

technique sûre, dès que l'on prend les précautions nécessaires à l'étalonnage et à l'emploi, et que

notre installation y est parfaitement adaptée.

Le mode opératoire peut être résumé ainsi :

±. Echantillon unique
2 cas possibles :

2. Série d'échantillons.

1. - Echantillon unique :

A) - Etalonnage : II faut autant de courbes d'étalonnage que de conditions d'emploi.

13) - Emploi : II faut travailler dans les conditions correspondant à une courbe d'étalo-

nage.

2. — Série d'échantillons de même nature :

On cherche à suivre les variations d'un corps réactif dans les différents échantil-

lons.

La meilleure méthode consiste à déterminer, par une technique analytique autre,

la teneur de quelques échantillons judicieusement choisis et de tracer à partir d'eux une courbe

d'étalonnage.

Dans ce cas, il est préférable-,de s'intéresser à la hauteur des pics puisque l'on

a vu, au cours de cette étude, que les points représentatifs de la hauteur des pics sont moins dis-

persés que ceux représentatifs de la surface.
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Comparaison de quelques courbes

de l'installation classique et de l'installation rapide

Figure I — Quartz. On distingue le pic caractéristique sur chaque thermogramme.

N° 1 — Le pic endothermique à basse θ correspond à une perte d'eau.

N° 2 — Le pic du quartz apparaît dans le pic exothermique de la combustion du charbon

(95% de quartz).

N"15 — Quartz pur - Thermogramme très caractéristique.

Figure II — Installation rapide : Kaolin pur - Thermogramme très caractéristique.

Figure II bis - Installation rapide : Kaolin pur - L'échelle des θ est différente de celle de

la Fig. II.

Figure III — Installation rapide : Thermogramme d'un mélange.

Figure IV — Comparaison des 2 installations - Les échelles de θ ne sont pas identiques -

On observe une bonne identité d'aspect.

Figure V — Thermogrammes de la même substance - Les prises d'essai n'étaient pas identi-

ques. On observe une variation de la. composition.

Le pic "B" est absent des Nos^ 30 et 31; par contre les pics "F" sont beaucoup

plus larges. On peut déduire que le corps absent dans les Nos. 30 et 31 a une

influence sur la décomposition du carbonate.

Manuscrit reçu le 7. 4. 64
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quarîz

hydroxide* de fer
quarte

+
charbon'

quartz
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Β

A

installation rapide

FïgTI

kaolin pur
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installation cias&ique

fig Π bis

kaolin
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reaction σ I état solide

CaO

(wollaUonife) déc ο m post Ho n
d un carbonafe

double

combusHon
de

matières
orga niques
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corps complexe

les échelles de tempera fureS sont inégales
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substance complexée! hétérogène

échelles des tempe rat· υ res inégales
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