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1.- MOTIF 

REL\.LISATION D'UNE BOMBE C.iUJORIIviETRIQUE 

il DOUBLE COMPARTIMENTS POUR ETUDE DE 

CONPOSES FLUORES 

Il nous a été demandé de réaliser et de mettre au point une bombe calori

métrique, type Berthelot, devant fonctionner dans ln gamme de températures 

20-15000. Aucun des appareils du commerce ne convenant jusqu'à présent pour les 

réactions envisagées (coubustion de produits chlorofluorés dans l'hydrogène), 

il nous a paru avantageux de construire une bombe à deux compartiments. 

2.- .L\PPAREILLI!.GE 

2. 1 - La borabe 

Ln bombe calorimétrique a été réalisée, d'après nos plans, en nickel 

ct Monel (schéma n° 1) par le groupe T.C.V. -Service E.s.u. 

Les deux voluraes délimités par les vannes sont respectivement de 27 et 

165 cm3• Les clapots de fermeture. sont en Téflon chargé au nickel. 

2.2 - Le c~lorimètre. 

L'ensemble calorimétrique est formé de deux Dewar concentriques, dont 

l'un,externe, rempli avec de l'huile siliconée "Rhodorcil" constitue lo. 

jaquette thernoréguléo. Au centre, ln bombe est plongée dans ln même huile 

"R.lJ.odorcil" contenue dans un seau métallique à paroi mince, le tout étant 

placé dans le Dewar central (Dessin n° 2). La température est mesurée par une 

résistance do platine à 4 fils, la résistance ost mesurée par un pont de pré

cision B.go A.O.I.P. couplé à un galvanomètre enregistreur S.E.F.R.A.M. 
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Ln sensibilité de cet ensemble initialement de 2.1o-2oc par m.m. de 

déviation (1ère série de mesures) fut portée à 5.10-3/mm ultérieurement afin 

d'accroître ln précision (2èmc série). 

L'enceinte externe est theruorégulée par un système électronique à action 

différentielle, commandée par une sonde do platine à 2 fils plongeant dans le 

bain; une sonde de platine supplémentaire permet do connaître la température 

d'équilibre de cette enceinte. 

3.- L 1 ETll.101'1ffi.GE 

3.1 -Choix de la résistance d'étalonnage. 

Nous avions deux possibilités pour placer la résistance d'étalonnage : 

- à l'intérieur do la bombe 

-à l'oxtérieurJsoit bobinée sur la bombe (notre cas)
1

soit plongeant 

simplement dans le bain. 

Bien que la plupart des auteurs emploie ce deuxième procédé, il nous a 

paru intéressant de comparer les résultats des deux méthodes. Dans ce but nous 

avons utilisé deux résistances identiques l'un~ botinée directement sur la 

bombe à l'extérieur, l'autre introduite in situ dans le grand volume de la 

bombe. Cos deux résistances d'étalonnages ne sont donc séparées que par l'é

paisseur des parois de la bombe (2 mm) mais leur géonétrie est différente de 
ce fuit. 

Les étalonnnges sont effectués en faisant varier le temps de chauffage, 

la puissance de chauffe et la sensibilité de l'enregistrement. 

Théoriquenent on doit toujours trouver un équivalent, vru:eur en eauJ{, 

identique. 
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Pour certaines conditions opératoires voici à titre d'exeople les 

valeurs obtenues lors d'une série de oesures en utilisant ces 2 résistances 

d'étalonnage : 
TABLEAU 1 

.. • Intérieur 

Extérieur 

Intérieur 

Intérieur 

Extérieur 

Intérieur 

Extérieur 

Intérieur 

Intérieur 

Intérieur 

Extérieur 

Intérieur 

Intérieur 

Intérieur 

: 

. • 

. . 

531 

590 
542 
542 
605 

542 
620 

542 
542 
530 

575 
541 
536 
536 

.. . . 

:t 2 ± 11 

:: 8,5 :!: 50 

:!:1 : :!: 6 
± 2 : ! 11 

! 8 ± 45 
! 1 ± 6 

±1o ± 6o 
±1 ± 6 
:!: 2 :!: 11 

+ 
- 1 
±2 
+? - ~ 

. . 
: :!:11 

:!: 45 
:: 6 

±11 
:!: 11 

: : : -------------------------------------------------
~Sensibilité 2.1o-2ocjwm d.) 

. . 

. . 

On pout rerilarqucr d'après les résultats de ce tableau que b .-p:r:ê·cision expér. 

possible, de l'ordre de ! <%dans le cas de ln résistance à l'intérieur, 

peut atteindre ± 1 ~ si l'on utilise ln résistance externe. On retrouve 

d'ailleurs cette meoo précisi~n. avec des teops et dos puissances de chauffe dif-
'-L' inçcrtidude expé:d.r.J.on tale ~~ 

féronts. "'V'_.,.~~·\. -t c provient en grande partie de l'interprétation de la courbe 
,/ ... , -tt. 

enregistrée (graph. n° 1). En effet
1 
pour déterwiner : 6/J correspondant à 

l'élévation de température du calorioètro il est indispensable de conna1tre 

les fuites penèk~t le chauffage, or à partir de l'étalonnage effectué par le 

résistance externe on s'aperçoit que la courbe des fuites après le chauffage 

est difficilement oxtrapolable pendant l'étalonnage lui-m~me (graph. 1a). 

*Interviennent également : la précision sur les mesures électriques, le jeu 
rnécaniquo du chariot porte-plume, l'épaisseur du ·tr~ · ·~. 

l. 

1i ,, 
;j 
'1 

" ~ J 



. . 

- 4 -

Ceci est d~ au fait que l'on surchauffe le bain lequel cède de la chaleur 

d'une part à la bo~bo mêoe et d'autre part, pondant cc teops, uno fraction 

de la chaleur est perdue par suite dos fuites vors l'extérieur. Si l'on utilise 

la résistance intortJ.e, il y a d'abord chauffage de la bombe puis du bain. La 

déperdition de chaleur ne provient donc que des fuites vors l'extérieur et l'on 

obtient finalement une courbe enregistrée beaucoup plus süre ot plus exploita

ble (graph. 1b) ce qui se traduit par une dispersion plus faible des résul

tats (Tableau 1). Pour le calcul dos variations des fuites theroiques pendant 
. ' 

la manipulation nous utilisons une variante de ln méthode de DICKINSON 

qui consiste à prendre co~e ôQ opératoire, l'intersection des fuites thermi

ques à un temps tx tel quo les aires, s1 et s2 , découpées par cette ligne 

avec la courbe ello-m~~c ct los fuites thermiques extrapolées, soient égales. 

3.2 - péR&Y~·.J;l~on~ dos résulüüs! (série 2.10-2°C/nn déviation) j 

3.2.1. -Tendance dos mesures 

Il fnllni t s 1 assurer avant tou~ que la valeur on eau, J~ du calori

motre soit indépendante dos conditions opératoires (graphique n° 2), ce 

qui est bien le cas ici pour des puissances de chauffe ayant varié dans 

le rapport 1 à 10. On pouvait dès lors traiter statistiquement les ré

sultats. 

3.2.2. - Précisions 

Pour los différentes séries de manipulations l'erreur moyenne ct 

l'erreur-type ont été calculées (Tableau n° 2) : 

----------- ---------------------- ------
Valeur moyenne 
aritooétiquo 

Moyenne d.u·ill:iric~ 
ti tude expéJ:iuo:p.- : Erreur mo"ITennc 
tdo rg:: J _, a 

.1 . -n 

. . Erreur type 

. • 540,3 ± 10 :!." 4 . . . . . . ------·---------------------------
TABLEAU 2 

. . 
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Enappliquant ln loi no~le de fréquence des observations on •· 

trouve comoo probabilité P pour que l'erreur se trouve entre des 

limites fixées arbitrnire~ent (grnph. n° 3 )1 sur 37 mesures! 

-------------------. 
Limite . p 

- 2 G"" + 2 () 92% 
-30+30 1oofo . . ------------------

1TABLEAu 3 

Il est à rewarquer que la prob~bilité P correspondant aux limites 

- 3 Û + 3 O(degré de confiance' do .... 10q0 soit 37 résultats sur )7) "'Ç"E' 
- \ÏOCertitudes ex erimentales~ ., 

coïncide bien avec la Doyenne arithnétique des\ <ar ra port a~ n 

moyenne (2èmo colonne - Tableau 2). 

3.3.3 - Précision de la Doyenne 

c~ L'erreur-type de la Doyenne m = -;=- , où n est le nombre de mesures, yn 
est égal à 0,7, ce qui donne comme précision de la moyenne 

+· = 540,3 - 0,7. 

Remarque 1 - Etant donné que la valeur en oo.u ~ du calorimètre ne varie pas, 

il n'existe par conséquent qu'une seule valeur V possible. 
. J~ 

Remarque 2 -L'erreur la plus importante influant sur ces calculs réside sans 

conteste dans la détermination de l'élévation de température ~9 du calo

rimètre~ f1 est possible do connaîtr~~vec une neilleure précision par 

l'utilisation d'appareils plus sensibles·ce sera le sujet 

' de ln deuxième partie de l'étalonnage. 

3.3.4 - Détermination graphique de la moyenne 

Tous los calculs précédents sont :.r··~:'-.J et nous avons mis au point 

une méthode plus rapide pour déteminor la r.1oyenne ainsi que l'exactitude 

de cette r.1oycnne. 

_________ i! 



- 6 -

Dans un premier towps on trace sur papier millir:J.étré (graph. 4) les 

valeurs obtenues encadrées par les valeurs extrSwes possibles, cowpte 

tenu de la précision des mesures, de la finesse du tracé, etc ••• 

. etc:. bi; t le 
Ensuite ~graphiquo fréquence des observations on fonction de. la 

valeur en oaujL~ (graph. 5) et on obtient directement la valeur en eau 

moyenne 

.J~6= 540,5 ! 1 

valeur possible dans 37 cas sur 37 qui coïncide bion avec la valeur 

trouvée au paragraphe 3.3.2 (Tableau 2). 

( -3 1 3.3 -jSérie à 5.10 °C mm de déviation. 

La sensibilité do l'ensemble de détection étant portée à 5.1o-3ocjmm 
de déviation nous avons repris une série limitée d'étalonnages en vue 

de confiroor les résultats précédents. 

Sur une série de 10 mesurès nous obtenons 

Moyenne dos valeurs Dispersion noyonno Il 
ex pen Yn. '=· x 

! 

542,1 :t3 1 ,4 

'TABLEAU 4 

c;: == 0,7 L'erreur-typo de la moyenne 

ce qui dom1~j~f542, 1 :t 0, 7 

Quant à la probabilité pour que l'erreur sc trouve 

Dx 

2,2 

entre des limites 

fixées arbitrnircr:J.ont , elle ost dom1ée par le tableau ci-dessous pour ces 

1 0 o bsorva ti ons 

Limite P 

- 6"" +C sCf/o 

-26"+26~ 100% 

) TABI,EAU 5 

1[ 
;. 
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C'est-à-dire que comparative~ent au cas précédent la précision 

est meilleure. 

Enfin la déteroination graphique de cette moyenne donne Jt = 542 :': 1 

Remarques : Si nous pouvons observer une légère différence sur ~entre ces 

étalonnages effectués avec des sensibilités différnntes,cela tient au fait 

que l'épaisseur de l'inscription ainsi que le jeu mécanique du chariot 

porte-plune introduisent une petite incertitude, toujours la m~mc, mais 

~ui est moins sensible pour do grandes élongations. 

L'accroisse~ont de la précision du tracé des courbes nous pe~et 
expéri@entales~~ 

d 1 obtenir une dispersion ~oycnn~._ 1!3cnsiblcment égale à 

l'erreur-type (Tableau 4). 
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4.- CONCLUSION 

A condition que la valeur en eau du colorimètre n'évolue pas au cours 

du tcnps (plusieurs seoaines) un calcul statistique sinple appliqué à une di

zaine de onnipulations au moins peroet de calculer avec le max~um d'exactitude 

la valeur en cau .·1( de cette boobo calorimétrique soit V'b 
/1( = 542,1 :!: 0, 7 -. . ') 

avec los probabilifës d'exactitudes suivantes : 

. 0 : • Probabilités Exactitudes . k>: . 
95 + 542 - o, 8 

. <.3c:1,9 542 :!: 1,6 . , . 
: 

Ecarts 
choisis . . 
+ 2_6': 

+ 4u -
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