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PREAJ:1BULE. -

Jusqu'alors la pratique au laboratoire consistait à adapter 
au~ fluorants des calorimètres vendus dans le commerce. A part deux 
bombes calorimétriques, L11 et [2} ainsi qu'une adaptation du calo
rimètre isotherme de type BUNSEN [3] aucune autre technique originale 
de mesure de chaleur n'avait été mise au point. A la suite, tant d'une 
perte de temps prolongée due à un déménagement que de demandes sans 
cesse accrues de bilans calorifiques à mesurer, nous avons été conduits 
à imaginer un calorimètre de mise en oeuvre plus rapide et spéciale
ment adapté aux problèmes des laboratoires travaillant avec des gaz 
fluorants. Cet appareil peut être monté en fonction principale sur une 
installation conventionnelle ou simplement utilisé en "annexe" avec 
une thermobalance par exemple. Le calorimètre est très simple et 
robuste de par sa conception il peut fonctionner en 11 isotherme", en 
"adiabatique 11 ou en programmation de température (A.H.D.). 

L'excellente sensibilité de l'ensemble est très voisine de 
" celle d'un calorimètre CALVET et susceptible d'être encore améliorée. 

Notons enfin l'extrême compacité de cet appareil (hauteur 100~~, dia
mètre ?Omm, poids 1kg environ, four compris). 

------~~-~~ " H 
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I.- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Cet appareil entre dans la catégorie des calorimètres du 

type "fluxmètre': dont nous rappellerons le principe de fonctionnement. 

Dans ce genre d'appareil, la chaleur produite s'écoule de la 

source chaude vers une source froide à travers un système de détec
tion qui produit un signal mesurable proportionnel à chaque instant à 

l'écart de température entre les deux sources. Le système de détection 
a donc deux fonctions essentielles : mesurer l'écart de température 
et transmettre la chaleur d'une source à l'autre. 

Dans cette étude les résultats ainsi que la géométrie de 
l'appareil sont comparées à ceux de deux autres calorimètres existant 

au laboratoire à savoir un calorimètre CALVET 141 4 cellules, 30-
2000C et un calorimètre RADENAC CsJ deux cellules 30-S00°C. 

1.1.- Principe du fluxmètre 

Figure 1. 

A et B:cellules calorimétriques 

F = fluxmètre généralement cons
titué par une pile thermo-élec
trique et ses accessoires de 

mesure. 



En l'ab9ence d'effet thermique dans l'une ou l'autre des 
cellules on n'observe aucun flux de chaleur passant dans le flux
mètre. Les deux cellules sont à la même température. Dès qu'il se 
produit un effet calorifique dans une cellule (échauffement ou re
froidissement) on peut déceler une différence de température entre 
A et B. Il apparait une f.e.m.aux bornes de la pile thermo-électrique 
le flux de chaleur passant partiellement ou totalement de la source 
chaude vers la source froide à travers le fluxmètre. On peut remar
quer à ce propos que la différence de température entre A et B sera 

maximale, en l'absence de fuites parasites,s'il ne passe aucun flux 
de chaleur dans le fluxmètre! Pour un montage donné l'amplitude du 
signal (f.e.m) est proportionnelle à la différence de température 

entre les soudures de la pile thermo-électrique. 

1.2.- Principe du calorimètre CALVET f 4] 

disposition 

~:---·-··-.. 
,/'"'" ... 1 .... 

chaîne équivalente 

• ------
A et B cellules calorimétriques. 
F fluxmètre (chromel/constantan) 
M : bloc métallique (AG) 

Les deux cellules (A et B) sont reliées à un gros bloc 
métallique (80Kg) par l'intermédiaire pour chacune d'elle d'une pile 
thermoélectrique. Chaque pile est constituée de 992 soudures alter
nées soit 1984 soudures pour les deux cellules. La température du 
bloc métallique sert de température de référence. Pour s'affranchir 

des légères dérives de température inévitables du bloc métallique on 
connecte les deux thermopiles en opposition. D'après la disposition de 

l'ensemble toute la chaleur doit théoriquement passer de la cellule 
vers le bloc métallique (M) à travers le fluxmètre. 
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Dans cet appareil le zéro expérimental est obtenu quand toute 
la chaleur a été transmise au gros bloc métallique dont la tempéra
ture en fait ne varie pas. 

1. 3.- Calorimètre RADENAC L 5 ] et i 6 ] Variante du RICHARD 
et L. EYRAUD. 

disposition 

.r 
,"·" "\ './ ..... 

1 \ 
' . ' / ... .. ... ..... \ 

! .... /....---.... ....... __ . _ _/.,.,--~ ......... , ', 

{ ( ~/'/t::)W{D'h'?. ç. '..': 
; 1 ~..LL: .. ' 1 
·. \. / 1 ~· ___ .-- -....._/ 1 

\ '1 ., 1 
'. .... "" ·.; 1 

'\ M .... , ",·· '· . / .............. ___________ ... 

chaine équivalente 

A et B cellules calorimètriques 

F fluxmètre 
M masse métallique 

, Dans ce montage le fluxmètre (pile thermoélectrique en 

chromel/constantan) est placé entre les deux cellules le long d'une 
génératrice de la douille réceptrice. 

De par construction une. fraction seulement de la chaleur 

dégagée passe à travers le fluxmètre et sert à la mesure. 

Une quantité importante de la chaleur est transmise volon

tairement au bloc métallique (M) en remplissant par différents maté
riaux (alumine, graphite .•• ) l'espace entre cellules et bloc de ma
nière ~ rendre le retour au zéro plus rapide (dissipation accélérée 

de la chaleur dans le bloc). Le bloc métallique {M) relativement lé
ger (4 à 5Kg) ne sert que d'enceinte d'ambiance {Fig. 4). 
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Ces appareils sont constitués de·104 soudures chromel/cons
tantan,un modèle permet de travailler au dessus de 500°C [ 6 J. Le 

zéro expérimental est obtenu quand les deux cellules sont à la même 
température et cédent symétriquement de la chaleur au bloc métallique. 

1.4.- Réalisation du laboratoire [ 7 1 

chaîne équivalente 

disposition 

A et B : cellules 
F fluxmètre. 
M enceinte d'am

biance 

Les deux cellules (A) et (B) sont reliées entre·elles uni

quement par le fluxmètre. La masse métallique (M) très légère (0,1Kg) 
ne sert que d'enceinte égalisatrice de température du four. 

Le flux de chaleur ne peut passer au fuites près*qu'à travers 
le flux mètre. Notons que sa valeur maximale ne peut représenter qu( 

la moitié seulement de la quantité de chaleur initiale apportée dans 
une des cellules, de façon à porter l'ensemble des deux cellules à une 
température moyenne différente de la température initiale. 

Le zéro exp~rimental est atteint quand les deux cellules sont 

à la même température et cèdent symétriquement de la chaleur à l'envi
ronnement. 

• Les deux cellules (Fig. 14) sont maintenues par deux disques métal
liques minces et flexibles. Pour limiter au maximum les fuites ther

miques on a muni ces disques de rainures amincissantes ; l'une est 
concentrlque à la bride de fixation et les autres concentriques aux 
cellules. De plus sur chaque cellule, juste avant les fixations 
"haut, bas Il une rainure a également été aménagée. 
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2.- CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA REALISATION DE CET APPAREIL 

2.1. - Recherche du maximum de sensibilité 

Notre but était de construire un appareil sensible, facile à 

réaliser et adaptable directement à nos mesures étant donné l'agressivi
té de nos réactifs. 

Pour définir le meilleur principe de construction de cet 

appareil, il est nécessaire de décrire préalablement un montage théo
rique susceptible d'être très sensible (de l'ordre du mw). 

Dans les considérations ci-dessous on admet pour la clarté 
de l'exposé, que la source chaude est la cellule (A) (cas d'un étalon
nage électrique. par exemple où la résistance de chauffage utilisée 
se trouve en A). 

x.. 

0 -· ..... - ... -- -----. --&' 1 . \ 

• /', ' • 1 1>1 
(\ ·,-.~-... · 1 ~: . ,.~ 1 '- ._ / 
c:· li.( ·1' 1 1 1 1 'J -~ 1 

t
' 1 1 ; ! 

-.. l . 1 -·------ï-- 1 

1 

':-_ 1-- -- ·r--·- ----,-, 
------------~~~----~ 

A et B 1 cellules 

matériaux constituant 
les soudures 

température 



8 

Dans ce montage théorique on admet que la source chaude et 
les soudures des thermocouples sont confondues. 

Pour que la f.e.m. soit maximale il faut que : 

- la soudure coté (A) soit à la température 9A de la source 

chaude 

= 

- de même coté (B) 

8tB = 9B 

etA = tenpérature de la soudure A 

etB = température de la soudure B 

- la conduction par les fils de thermocouples soit entre (A) 
et (B) soit vers l'extérieur, doit être nulle (nous ne 
tenons pas compte ici de la vitesse de retour à l'équi
libre de l'appareil après cessation de l'effet thermique) 

Dans ce cas et compte tenu de ces considérations nous avons 

6 e max D.e vrai 

,.---. x. ,· --...__ . ',~( \ ( . . ' 
, ~- · . . lY 
' 1 ; ~-- (. 1 1 \ -..__;_ _ _./ i \ 1 • • ..__J_~ / 

G 1 ~ 1 j. ~. 1 1 
1.1 1 ·' -" 1 

"' 1 1 t 

',' 1------ -~--~ 
1 1 

1 

J 1 
-· - . . . - - . ! • - ,_ .. - - - - - - -

•. , 1 . : 
, d,~ r. 

--------·~----------~~------7 

Fig. 7 

: 1 cellules 

xlfils des thermocou
y ples. 
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Calorimètre CALVET 

La pile thermoélectrique enveloppe totalement la cellule mais 

on peut remarquer que le transfert de chaleur cellule-bloc à travers 

le fluxmètre s'effectue dans des milieux nombreux et variés. 

La condition :: etA proche de eA:. est liée à la facilité du 

transfert de chaleur qui dépend elle même des qualités des ajustages 

mécaniques des différentes pièces en contact ainsi que de leur état 

de surface. Hotons de plus que les thermocouples sont simplement 
opposés sur les surfaces. 

Calorimètre RADENAC 

La pile thermoélectrique est placée le long d'une généra

trice de la cellule. De ce fait on ne prend volontairement qu'une 

fraction de la chaleur pour faire la mesure. Il existe de par cons~· 

'truction un facteur de fuites important cellule-bloc et par consé

quent etA doit être assez différente de 9 A • 

.... 

~ ==-- 9ê:~ : ... ~~Ç>:t:!'~-- êPP.?-E~f~ 

Nous avons donc cherché à nous rapprocher le plus possible du 

montage théorique. 

e ;;-~~;) , , x • (-;~ 
--~--<-· - - ->·"--.-

' 1 '.) l· r : 1 
-A r .. 1 :>1 1 1 

A ' 

B ~ Cellules 

1 

x l 
y J fils des thermocouples 

z zone d'échange de chaleur 

. 
· o, -·-- - - - ·-1 - T 

L------~--L------

Fig. 8 
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Pour que la température de la soudure (8tA) soit la plus 
proche possible de la température de la soudure chaude (Sa) on a 
conjointement eu recours à deux astuces à savoir : 

- créer une importante zone d'échange de chaleur (z) entre 

la cellule et les soudures en utilisant à cet effet une partie des fils 

d~s thcr~oco~?les au voisinage de la soudure (Fig. 8). 

- assurer une excellente liaison continue soudure-cellule 

par un matériau bon conducteur de la chaleur (nous n'avons pas 
d'inter-faces solide/air dans notre appareil). 

L'écart de température entre 9A et etA doit être faible et 
uniquement conditionné par la résistance thermique entre la source de 
chaleur et les soudures. 

Il faut noter que quels que soient les montages, la conduc
tion par les fils des thermocouples est inévitable et d'autant plus 
importante que l'écart de température entre (A) et (B) sera plus grand. 

Toutefois, il ne faut pas négliger le rôle tr~s important de cette 
conduction (effet égalisateur de température) pour le retour à l'équi
libre apr~s cessation de l'effet thermique (retour au zéro). 

En résumé on peut définir les caractéristiques indispensa
bles d'un calorimètre du type fluxm~tre par : 

- optimalisation du transfert de la chaleur depuis la source 
chaude vers les soudures de la pile thermo-électrique. 

- conduction la plus faible possible par les fils de consti
tution de la thermopile, compatible avec la durée des expériences. 

2.2.- Réalisation pratique 

L'appareil est réalisé entièrement en monel et nickel 
(Fig.9)pour les parties soumises aux réactifs. D'apr~s les remarques 
ci-dessus nous avons la possibilité de construire deux ther1nocouples 
au choix suivant le schéma> (page 11)~ 
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a 1 
b J cellules 

x 1 fils de constitution 
' y ! des thermo-couples 

Les types d'enroulement choisis sont les cas (b) pour la 

pile interne et (c) pour la pile externe (Fig. 11). 

Les soudures sont alternées sur les cellules (A) et (B) de 

manière à faire le montage "différentiel". Ainsi avec deux piles 
(l'une interne, l'autre externe) on peut €ffectuer les connextions 
suivantes (tableau 1) 

MONTAGE Sortie 1 PILES Sortie 2 

1 - A ext. externe B ext. 

2 - A int. interne 
B int. 

3 - A ext. externe B ext. --A int. interne B int •. 

montage "série 11 

TABLEAU 1 



12 

Notons qu'il serait possible, biP.n que les enroulements ne 
soient pas rigoureusement symétriques, d'utiliser une pile pour la 

mesure et l'autre pour l'effet Peltier de compensation. Les couples 

peuvent être réalisés actuellement dans les matériaux suivants 
(tableau 2) 

NATURE f.e.m 0-100°C en m.V 

chromel/constantan 6,7 

fer/constantan 5,3 
cuivre/constantan 4,3 
chromel/a.lumel 4,1 

TABLEAU 2 

Pour notre première réalisation nous avons utilisé des cou
ples chromel/constantan à cause de leur puissance thermoélectrique 
intéressante et aussi de la résistance plus grande du chromel à 

l'oxydation par rapport au fer. 

2.3.- Résultats compara-t:._ifs 

Nos premiers essais sont faits comparativement à ceux effec

tués sur les calorimètres CALVET et RADENAC existant actuellement au 
laboratoire. 

Par une puissance de 10 mvJ dissipée dans 1 'une des cellules 
on observe les déviations suivantes (tableau 3). 

---~- ---~ ,. 



CALORIMETRE 

CALVET 

DEVIATION 
t1AXIMALE 
en mm à 30°C 

220 

TEMPS POUR 
OBTENIR 
L'ELONGATION 
MAXII1ALE. 
(en secondes) 

450/500 

13 

DINENSIONS DES CELLULES 
en mm 

0 = 17 

h = 80 

2 x 992 soudures 
--------L .. -- .... --• ···------------·-· ---------------- .... _________________________ _ 

RADENAC 17 350/400 0 = 11 

h = 65 

108 soudures 5 

------ ..... -· ... ------ r--------------·-. --------------- ~--------- .. ---.. -----------·-

Pile Ext. 98 
70 sou-
\dures 0 = 8mm 

Labo 250/300 

piles h = 40mm 

130 sou- 143 
'dures. 

TABLEAU 3 

Ainsi pour une puissance unitaire constante dissipée dans 
une des cellules et pour 10 soudures chacune nous obtenons les dévia
tions suivantes (tableau 4) 

Pour rechercher l'optimalisation de la disposition du flux

mètre, nous avons réalisé un ensemble de 5 montages différents de 
piles thermoélectriques possibles (Fig. 11) • 

.,-· 
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TYPE DEVIATION EN TYPE DE FIXATION LONGUEUR LIBRE DES 
D'ENROULEMENT mm SUR LA CELLULE CONDUCTEU~ EN mm 

a 54 enrobé 12 

b 56 enrobé 8 

c 55 enrobé 15 

d 45 enrobé 6 
-~ 

e 33 collé 12 

TABLEAU 4 

D'après ces résultats on s'aperçoit que le système qui con
siste à faire toucher les thermocouples sur les cellules par les 
pointes est assez défectueux ; par contre si l'on draine une partie 
de la chaleur vers les soudures (enrobage de la soudure par un ciment 
bon conducteur de la chaleur (8) ) les résultats sont nettement meil
leurs. 

La température des soudures semble bien plus proche dans ce 
cas de la température vraie (de la source de chaleur) • 

• 
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3. - UTILISATIONS. 

•. 
Dès l'origine nous prévoyons de multiples utilisations en 

fonction des différents paramètres à dessous : 

3.1. - Température. 

Tel quel cet appareil peut fonctionner jusqu'à 400/500°C, 
soit en "isotherme", soit en "programmation de température". Nous 

avonc effectué des essais jusqu'à 350°C avec des vitesses de 

20°/heure. Les résultats obtenus sont bons. 

Une version légèrement modifiée de cet appareil (accrois

sement de l'étanchéité) permettra son utilisation dans l'azote liqui

de voire 1 'hélium l·iquide. 

3.2. - Pression. 

Le compartiment "cellules" construit en Monel peut être 
utilisé quelque soit le gaz jusqu'à des pressions absolues de 3 à 

5 atmosphères ; rien n'empêche le cas échéant d'accroître l'épais

seur des parois pour travailler à des pressions plus importantes. 

Le compartiment "piles" également étanche, peut être mis 
soit sous vide pour éviter l'oxydation des fils, soit sous atmos
phère contrôlée de façon à modifier à notre guise la conductibilité 
thermique entre les deux cellules (par convection). 

En effet il est parfois nécessaire d'avoir un appareil où 
l'équilibre thermique (retour au zéro) soit rapidement obtenu quitte 
à perdre un peu sur la sensibilité (appareil oscillographe)~ 
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4.- ANNEXES. 

4.1.- Les piles thermoélectriques. 

Les enroulements ci-dessous sont les plus simples à réaliser. 

(-,soudure 
' 'e> . 
\:____)' 

~ 
Pile externe 

'ji Pile interne 
Fig. 12. 

x 
y 

cellules 

fils des 
thermocouples 

En effet, pour la pile externe il suffit de bobiner par 

demi-tours successifs les fils des thermocouples. Pour la pile in
terne on peut préalablement les bobiner sur un mandrin adéquat. 

On enduit légèrement de ciment (8) les soudures et la partie 
des fils au contact de la douille réceptrice, elle-même préalablement 
isolée par une couche mince (épaisseur de 0,1 mm) de ce même ciment. 

Après séchage rapide à l'étuve l'ensemble est prêt. On doit 
bien entendu faire les sorties des piles en même métal que celui 'de 

la dernière soudure. 
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4.2.- Les résistances d'étalonnages. 

Il est indispensable dans un calorimètre différentiel 
d'avoir un montage symètrique*. Ainsi nous avons été amené à conce
voir des cellules à deux compartiments (fig. 9) l'un étant réservé 
à l'expérience et l'autre à la résistanée d'étalonnage. Les deux 
cellules sont bien entendu équipées pareillement. Le fait d'avoir 
des résistances électriques d'étalonnage fixes présente de multiples 
avantages en particulier pour la reproductibilité des mesures et 
pour une facilité indiscutable de manipulation. Il est à souligner 
que notre calorimètre est l'un des rares de par sa conception à 

posséder "in situ" le système d'étalonnage utilisable·avant, pendant 
et après chaque expérience dans toute la gamme de température. Ce 
système d'étalonnage peut être lui-même calibré par une résistance 

mobile placée dans le compartiment actif "simulant" mieux la "géo
mètrie" de l'expérience. On peut par ce procédé déterminer le "fac
teur de merite~du système fixe. 

Notons encore que les mesures comparatives entre les dif

f~rents calorimètres ont été effectuées avec des résistances simi

laires montées d'une façon aussi semblable que possible. 

. -------------------------------------------------------------------
~Dans un montage symétrique les cellules sont aussi jumelles que 

possible, placées exactement de la même manière dans l'ensemble 
calorimétrique et équipées d'accessoires identiques en poids et 
dimensions (résiEtance d'étalonnage, ciment isolant protecteur, 

fils de connexions ••. , 
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4.3.- Transfert de la chaleur entre les deux cellules. 

On peut remarquer (fig. 13) que le nombre, la nature et 
les dimensions des barrières thermiques entre cellules chaude et 
froide sont plus favorables au transfert de la chaleur dans le cas 
de notre appareil comparativement aux deux autres. De plus il n'y 

a pas de discontinuité mécanique entre la douille de la cellule et 
les soudures. Le chemin parcouru par la chaleur dans les trois 
types de calorimètres est représenté qualitativement sur le sché
ma 13. 

Suivant que l'on définisse l'axe de symètrie par rapport 
au bloc métallique ou par rapport à la thermopile, nous observons 
26 ou 13 interfaces (fig. 13). Dans ce type de calorimètre la quan
tité de chaleur dégagée dans l'une des cellules va s'écouler vers 
le bloc métallique ; la température de l'ensemble ne va pratique
ment pas varier (quelques joules dans 80 kg de métal) et restera 
finalement à la température du bloc (fig. 9). 

e 

! 
l 
! 

\ 
~ 
~ 

-----~-

Température (0) après cessation 
du phénomène thermique 

Température du bloc métallique. 

.. _ ... ____ ~-~~ 

! 1:.. "- "' l' .... 1-----·-· -- ..... -------·--··.-·--------··---·-- .... _._-

Figure 14. 
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Théoriquement le zéro expérimental doit être atteint quand 

toute la quantité de chaleur a été transmise au bloc métallique. 

En fait, ce qui est général pour les appareils utilisant 
une pile thermoélectrique, le zéro expérimental correspond à une 
f.e.m très faible ou nulle, ce qui suppose les soudures à une tem
pérature très voisine voir identique. Si la résistance thermique 
entre source chaude et soudures chaudes est beaucoup plus grande 

qu'entre les soudures de la pile, ce zéro expérimental apparent 
est observé bien qu'il passe toujours un flux de chaleur dans les

fils du flux mètre. Il est indispensable que la résistance thermi
que de la pile thermoélectrique soit plus importante que celle entre 
source chaude et soudures chaudes. 

Calorimètre RADENAC. 

Le flux de chaleur passant dans la pile ne représente par 

construction qu'une fraction du flux total ; l'autre partie est dis
sipée vers le blàc métallique par le matériau de liaison cellule-bloc 

(fig. 3). Dans cet appareil l'axe de symètrie thermique passe par le 
centre de la thermopile ; on note pour notre adaptation au labora
toire 16 interfaces (fig. 13). La chaleur dégagée dans l'une des 

cellules est transmise simultanément à l'autre cellule et au bloc 
environnant. Le zéro expérimental est atteint quand les deux cellu
les sont à la même température et cédent symètriquement de la chaleur 
au bloc métallique. 

Comme dans le cas du calorimètre CALVET la température du 
bloc métallique ne va pratiquement pas varier (quelques joules dans 
4 à 5 kg de métal) mais l'isothermie de l'ensemble est moins rigou
reuse. La température finale, après cessation du phénomène thermique 
restera égale à celle du bloc. 
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Notre calorimètre. 

Du fait qu'il n'y a pratiquement aucune liaison entre les 
cellules et les parties métalliques environnantes, la quantité de 
chaleur dégagée est divisée en deux fractions égales (aux fuites 
près et en admettant une masse négligeable pour la pile) servant 
à élever la température des deux cellules. La température finale 
dès que l'on atteint le zéro expérimental est donc différente de la 
température initiale (fig. 14), puis la température de l'ensemble 
(cellules et parties métalliques environnantes) reprend une valeur 

imposée par la thermorégulation. 

··. 

---

e de la cellule après cessation 
du phénomène termique. 

t ---·------ -.::p: -· 
--·---·- ----------·--·----

Figure 15. 

Le zéro expérimental est atteint quand les deux cellules 

sont à la même température et cèdent symétriquement de la chaleur 
au milieu extérieur. 

Remarquons que la douille réceptrice de.notre appareil 

convient directement au réactifs fluorants ; La réaction a lieu 
directement à l'intérieur. Le nombre des parois entre source chaude 
et source froide est ainsi réduit au stricte minimum soit 8 inter
faces ; toutes ces parois sont à liaisons mécaniques solides et 
continues (fig. 13). 
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5. - PERSPECTIVES. 

En vue de développer ce type de calorimètre la systéma
tique d'appareillage suivante sera étudiée : 

- accroissement de la sensibilité. 

reproductibilité, précision. 

- augmentation de la vitesse de montée en température 
(les essais ac~uels n'ont pas dépassés 20°c/heure) 

- accroissement du domaine de température utilisable. 

- Etude des différentes gêomètries,notamment la réalisa
tion d'un calorimètre à cellule laboratoire centrée 
pour couplage avec une thermobalance utilisant un 
échantillon commun balance/calorimètre. 

-Adaptations à d'autres études, telles la réalisation 
d'un calorimètre à passage direct, à cellules fermées 
pour réaction avec liquide, etc ••• 
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