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DILATOMÈTRES ENREGISTREURS (1)
par M. PIERRE CHEVENARD

Professeur à l’Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne.
Chef du Service des recherches métallurgiques

de la Société de Commentry-Fourchambault et Decazeville.

Sommaire. 2014 L’auteur s’est proposé de simplifier et de perfectionner la technique de
l’analyse dilatométrique, dont il rappelle les avantages pour les travaux de recherches et
de contrôle industriels. Ses efforts visaient à créer des dilatomètres automatiques, sen-
sibles, précis, robustes, commodes et adaptés à l’étude de produits variés : alliages,
matériaux réfractaires, verres, laitiers, minéraux et roches, etc.

Ces appareils. réalisés au laboratoire des aciéries d’Imphy, ont deux particularisés com-
munes : la température est mesurée par la dilatation d’un barreau en alliage spécial
pyros; la dilatation de ce barreau-étalon et celle du barreau-échantillon sont composées.
en un diagramme par un seul levier optique ou mécanique mobile autour de deux axes
rectangulaires.
Dans le dilalomètre differentiel, l’élalon sert en même temps d’échantillon de comparai-

son : l’appareil enregistre la différence des dilatations des deux éprouvettes en fonction
de la température, repérée par la dilatation de l’étalon. Les diagrammes sont tracés pho-
tographiquement ou par un procédé mécanique. Un modèle spécial est établi pour l’étude
des phénomènes de trempe.

L’étalon pyrométrique du dilatomètre triple est, au contraire, distinct de l’échantillon
de comparaison : ce dilatomètre très sensible sert à comparer deux échantillons dont les
dilatabilités sont peu différentes.

Enfin, dans le dilatomètre à sensibilité réglable, on peut faire varier commodément, dans
une large mesure, le coefficient d’amplification suivant l’axe des ordonnées. L’appareil,
qui trace la courbe de dilatation vraie, convient à l’essai des substances dont les trans-
formations sont accompagnées d’un changement de volume important.

1. Introduction. - L’essai dilatométrique des matériaux dans un grand intervalle de
température a pour but, soit la mesure de leurs dilatabilités, soit l’étude de leurs transfor-
mations polymorphiques, problèmes d’un grand intérêt scientifique et pratique.

Pour appareiller les métaux qui forment les organes des machines thermiques et frigo-
rifiques, pour choisir les électrodes soudables au verre des lampes à incandescence, les
émaux servant à la décoration de la fonte....., il est nécessaire de connaître, au moins
approximativement, leur dilatabilité. D’autre part, certaines opérations industrielles doivent
être guidées par une étude des transformations thermiques des produits élaborés : trempe
et recuit des alliages, cuisson des briques de silice..... Or, la méthode d’analyse thermique
basée sur l’enregistrement des anomalies de dilatation est l’une des plus précises et des

plus commodes, et les résultats bien connus obtenus parNl.Nl. Le Chatelier, C.-E. Guillaume,
Charpy et Grenet, etc., démontrent sa valeur pratique.

Non seulement la méthode dilatométrique est sensible, grâce à la puissance des amplifi-
cateurs optiques, mais l’intensité de ses indications dépend peu de la vitesse de chauffe et
de refroidissement. Cette constance de la sensibilité lui assure une réelle supériorité sur les
méthodes thermiques proprement dites, et la désigne à l’étude des transformations d’équi-
libre à évolution lente, aussi bien qu’à l’analyse des réactions de trempe les plus rapides.

Comparée aux autres méthodes d’analyse physique, basées. sur l’étude de la résistivité,
de l’aimantation..., elle donne des résultats plus faciles à interpréter et moins affectés par
les actions secondaires : impuretés, histoire thermique et mécanique des échantillons...

Enfin, propriété importante, la dilatation des agrégats obéit presque à la loi des

mélanges, de sorte que les phases constituantes sont caractérisées, sur les diagi-ammes, par
la grandeur ou par les anomalies de leur dilatabilité. Dans le cas fréquent où l’une de ces
phases possède une singularité dilatométrique importante, cette méthode de dosage phy-
sique est sensible et fournit des résultats quantitatifs assez précis.

(1) Communication faite à la Société française de Physique, le 20 novembre 1925.
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Par exemple, la cémentite des aciers révèle sa présence par une anomalie réversible
autour de ?tU°C et, même aux teneurs en carbone inférieures à U,0 i pour cent, le phénomène
est net. Son amplitude est sensiblement proportionnelle à la quantité de cémentite, quelle
que soit la grosseur des éléments de ce carbure. Ainsi, l’analyse dilatométrique a montré
que la troostite, constituant d’apparence homogène aux plus forts grossissnmen ts, est en
réalité un agrégat de fer et de cémentite. 

En résumé, l’analyse dilatométrique saisit et enregistre les transformations qui s’accom-
plissent à tout instant de la chauffe eL du refroidissement; elle indique leur température,
leur vitesse, leur intensité et renseigne sur leur nature et leur rôle. Enfin, d’après les pro-
priétés dilatométriques des constituants issus d’une transformation antérieure à l’essai, elle
caractérise les résultats de cette réaction et permet d’en reconstituer le mécanisme. ,

Cette méthode est couramment utilisée au laboratoire de la Société de Commentry-
Fourchambault et Decaze-B-ille à Imphy et, depuis quinze ans, je me suis attaché à en perfec-
tionner la technique. Ces efforts ont été poursuivis dans trois directions :

Il Accroître la sensibilité et la précision des appareils, dans le but de mesurer avec
une exactitude suffisante les dilatabilités des matériaux aux températures élevées ou basses
et de révéler leurs plus faibles anomalies dilatométriques.

21 Appliquer la méthode à des substances variées : alliages, produits réfractaires, lai-
tiers, verres, minéraux, roches, etc., et analyser au dilatomètre certaines réactions qui
s’effectuent en milieu solide, telles que le grillage des minerais, la carbonisation des

houilles, etc. 
°

3’ Rendre les dilatomètres plus robustes, plus commodes, plus automatiques; simpli-
fier les manipulations et diminuer le prix de revient des essais.

La diversité des problèmes a conduit à réaliser différents modèles d’appareils qui vont
ctre décrits succinctement. Tous ces dilatomètres ont deux particularités communes :

La température est repérée par la dilatation d’un barreau-étalon_en alliage convenable.
,La dilatation du barreau-éprouvette et celle de l’étalon sont composées en un dia-

gramme par le jeu d’un seul levier optique (ou mécanique) mobile autour de deux axes
rectangulaires.

2. Pyromètre à dilatation. -- Tout métal inaltérable, rigide à chaud, et dont la loi
de dilatation est réversible et régulière, peut servir à former l’étalon pyrométrique. Dans
certains cas, le tungstène, le platine, le fer offrent des avantages; mais on utilise le

plus souvent un alliage nickel-chrome-tungstène, étudié pour cet usage, et nommé I)yros.
Jusqu a 1 iUU’ C au

moins, cet alliage est rigide
pour l’effort très faible exer-
cé par les ressorts de rappel
sur l’aiguille pyrométrique.
Il est t très peu oxydable et t
ses propriétés ne sont pas
modifiées par les chauffes

répétées ou les longs séjours
à haute température. La di-
latation du pyros est réver-
sible et normale : quand la
température croît à partir
de --19~° (fig. 1), la courbe
du coefficient moyen as s’é-
lève d’abord rapidement,
puis tend vers une droite
inclinée : le tronçon com- _
pris entre 2001 et 1 000°C
est quasi-rectiligne.

1. - Co°fficient de dilatation moyen
de l’alliage pyros.
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Le pyros est associa a la silice fondue, substance réfracinire. stable au-dessus de 1 100"C
et très peu dilatable. Equipé avec ces matériaux, le pyromètre à dilatations devient fidèle et
précis: sa solidité, sa robustesse, son indifférence il l’égard detrépidations sont des qua-
lités précieuses dans un laboratoire industriel.

3. Amplificateur optique. - Le levier optique (fig. 2) est un trépied d’invar pourvu
d’un miroir concave M, et
dont les trois pointes d’acier
pi, p2, pj clessiiietit un trian-

gle rectangle. Un pinceau
lumineux, émané de la source
ponctuelle S, se réfléchit sur
le miroir et vient converge
en â une distance L du

plan des trois pointes. Soient
S’ 0 X; S’ 0 Y des axes parallèles
aux petits côtés du triangle

Fig. 2. - Levier optique mobile autour de deux axes Pl 
1.llluC des couhsseaux

Ci,C2,C3, communiquons aux trois pointes, perpendiculairement à leur plan, des petits dépla-
cements 01, ~~, ~3 ; le point image vient en SI. L’approximation des petits angles élant sup-
posée légitime, les coordonnées due ce point S’ ont pour expression :

Si les déplacen1ents ci, varient d’une façon continue, le point SI décrit une courbe
qui est enregistrée sur une plaque sensible : cette courbe représente la variation de (ci - c,)
en fonction de (2;; - c~).

t. - DILATO)IÈTRE 

, 

Cet appareiL créé en 9 9ltj, est la première et la plus simple’application de ces principes.
Le barreau échantillon Ei et

l’é talo n (fig. 3) sont enfermés dans
des tilbes de silice T,, T2, disposés
symétriquenlellt dans un four élec-

trique à résistance (Eg. 4). Leurs
dilataLions, reportées hors du four
parles tiges (le silice tl, t2, sont trans-
mises aux pointes 11 l’ p2 du levier

optique L par des coulisseaux d’acier
Ci 1 c,. Ce dernier porte à son extré-
mité une petite crapaudine o dans
laquelle s’engage la pointe p2. La

pointe P3 repose dans la rainure r
gravée sur un bloc fixe d’acier B. Des
ressorts assurent le contact de ces

différents organes ; la crapaudine et la rainure ont un profil qui élimine tout jeu latéral du
levier optique.

Tout point de la courbe tracée par l’appareil admet pour ordonnée la différence

des dilatations de l’éprouvette et de l’étalon, et, comme la pointe p, conserve un niveau

Fig. 3. - Schéma du dilatomètre différentiel
â enregistrement photographique.
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invariable, est t proportionneUe à la lilaation dw l’é’Lalon rapportée iL la silice
fondue. Cette dilatation repère la tempàiiiini&#x3E;e des deux eprouvettcs.

En effet, pour les vitesses de ch’mi’fo et de refroidissement habituellen1cnt ,
admise·, iOO il 200 degrés par heure, l’expérience a montré que l’équilibr2 thermique

Fic’ i. - Iiist-tllation tlu ( ilntomèLre dii’i’ci-ruLL

des deux barreaux est réalisé à moins de 2 degrés près, sauf quand l’échantillon est le siège
d’un phénomène thermique par le jeu d’une transformation. Il se produit, dans ce cas, un
écart systématique de température traduit sur la courbe différentielle par un crochet parae
site ; mais cet accident de sens I)î-évu ne risque pas de conduire à des conclusions erronées.
On peut d’ailleurs corriger l’écart thermique d’après l’amplitude du crochet, ou le rendre~

/il 
insensible iinposanl une varia-
tion très lente de la température.

Grâce à la simplicité du sys-
tème optique et à la robustesse
du mécanisme, l’appareil trace
des courbes déliées, entièrement

exemptes de sinuosités (~ig. 5). Le
montage différentiel permet de
choisir un coefficient d’anlplifica-
tion élevé suivant l’axe des ordon-

nées, tout en conservant une

hauteur acceptable aux diagra111-
mes. Il favorise aussi la décou-
verte des faibles singularités, qui

1 Fjg. 1. - enregistrées par le dilatomètre différentiel seraient peu apparentes sur les

photographique. Etalon de pyros. courbes de dilatation vraie, trop
1. ticket pur. - 2. Alliage invar. rapidement ascendantes : telle

est (courbe 1) l’anomalie du nickel au point de Curic (~65"C).
La courbe 2, il est vrai, n’accuse pas immédiatement la dilatabilité presque nulle de

l’invar à température ordinaire, mais elle montre le mécanisme de la réaction qui détermine
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cette curieuse propriété. La transformation magnétique de l’invar s’accompagne, en effet,
d’une condensation anomale qui compense en partie l’expansion thermique normale. La
réaction est active aux températures voisines de l’ambiante et la compensation est presque
totale ; mais elle cesse pratiquement à ~~O~C, point de Curie de l’invar, à partir duquel la
dilatabilité SO relève rapidement. La courbe différentielle a l’avantage d’isoler le phénomène
anomal et d’en montrer l’évolution avec la température.

Le dilatomètre différentiel fonctionne depuis lait) au laboratoire d’Imphy, où il sert à
étudier les transformations thermiques des aciers et des alliages spéciaux et à mesurer la
dilatabilité des matériaux entre -- 193’ et + 1 000"C. L’apppareil n’a pas encore eu besoin
de réparation et les coarbes tracées avec les mêmes écllantillons, à plusieurs années d’in-
tervalle, sont presque superposables.

II. - ETUDE TRIDIPE. DILATO)IÈTRE DIFFÉRENTIEL
POUR L’ÉT UDE DES ÉCHANTILLONS FILIFORMES.

La méthode dilatométrique est sans doute la plus convenable pour l’étucle des transfor-
mations qui s’opèrent pendant la trempe des aciers. Les changements d’état de ces alliages
sont traduits par des crochets de dilatation importants, dont il est facile d’enregistrer. tous
les détails, même au cours des refroidissements rapides, grâce à l’intensité des forces mises

en jeu dans les phénomènes de
dilatation. Comme la sensibilité
des indications dépend seulement
de la longueur de l’éprouvette, on
choisit un barreau étroit ou même
un fil fin : de sorte que, pendant
le traitement, la température de-
meure sensiblement la même en
tous les points de cet échantillon
de petite masse.

Enfin, si l’éprouvette est assez
mince, le refroidissement dans un
gaz inerte peut être assez rapide
pour provoquer la trempe et ce pro
cédé élimine les difficultés expé-
rimentales de l’immersion dans un

liquide. La vitesse peut d’ailleurs
varier entre des limites assez

étendue’s d’après la conductibilité
thermique de l’atmosphère ga-
zeuse : elle est environ trois fois
plus élevée dans l’hydrogène que
dans l’azote.

Les échantillons du dilatomètre différentiel ont un diamètre

égal à 3,5 mm et leur refroidissement spontané à l’air, à partir
de 1 OOO°C, s’effectue à raison due quelques degrés par seconde.
Cette vitesses est suffisante pour provoquer la trempe de nom-
breux aciers spéciaux, dont l’étude est, par conséquent, très
facile. Mais, pour analyser la trempe des aciers au carbone, dont
les vitesses critiques sont d’un ordre cent fois plus élevé, il faut
utiliser un dilatomètre spécial (fig. 6) équipé pour l’essai de fils
fins (diamètre : U,25 mm).

Le fil d’acier et le fil-étalon de pyros E (diamètre :
0,25 mm) sont tendus côte à côte dans une cloche métallique
qui peut être remplie d’azote, d’hydrogène ou d’un mélange de

Fig. 6. - Dilatomè Ire différen-
tiel conslruit pour étudier
la trempe des fils d’acier.
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ces deux gaz. Cette cloche porte une fenêtre fermée par un verre rouge, au travers duquel on
regarde les fils incandescents, afin de comparer leurs températures d’après leurs éclats. Les
fils sont chauffés électriquement et leurs dilatations sont transmises au levier optique L,
identique à celui du premier dilatomètre. Un rhéostat tt règle l’intensité totale du courant;
en déplaçant le curseur C le long du fil résistant F, t F 2, on répartit le courant entre les deux
éclianlillons de manière à les porter à la même température.

Ce résultat obtenu, l’opérateur interrompt la chauffe; les fils se refroidissent en même 
°

temps et la courbe dilatométrique différentielle s’inscrit sur une plaque sensible, tandis que
la vitesse est enregistrée
par une interruption pério-
dique du faisceau lumi- 

-

neux (fig. 7). Comme la
chaleur spécifique des
aciers à l’état stable à
chaud diffère peu de c;elle
du pyros, l’équilibre ther-
mique des deux fils se

maintient sensiblement
jusqu’au début de la trans-
formation Ar, dont la teul-
pérature estainsicorrecte- Fig. ’~. - Courbes différentielles enregistrées’par le dilatomètre à fils.

ment indiauëe Laa, figure 7 Acier à pour cent de carbone opposé an pyros.
MS Transformation Ar a haute lempéralure.

fait ressortir l’influence 
1. Relroidissenïeni dans Etat recuil. Ar’ à haute température.

de la vitesse de refroidis- 2. Re(roidissenlent dans l’hydrorene. Transformalion Ar’ rejetée
sement sur l’aspect de la 

à basse température. Etat trempé.

transformation d’un acier à 0,49 pour lffl de carbune.
~ Aux faibles vitesses, le changement cl’état au

refroidissement s’amorce entre 700, et 600°C (Ar’,
courbe 1 )et laisse l’acier à l’état recuit ; mais, quand la
chut3 de température est assez rapide pour rejeter la
transformation au-dessous de 40U°C ~Ar", courbê n),
l’acier est à l’état trempé. Cette méthode a mis en évi-
dence le iné canisme de la trempe des aciers au carbone
et permis d’évaluer la grandeur de leurs vitesses

critiques. -

III. - Dn,ATO)IÈTHE DIFFÉRENTIEL A ENREGISTREMENT

MÉCANIQUE.

Quelques laboratoires industriels ont peu d’at-
trait pour les manipulations photographiques longues
et coûteuses : je me suis donc proposé de simplifier
l’emploi du clilatomètre différentiel en réalisant l’ins-
cription mécanique des diagrammes.

Le tracé des courbes sous les yeux de l’opérateur
offre des avantages certains : il n’est pas besoin d’un
pyromètre auxiliaire pour contrôler l’allure de la
chauffe. Celle-ci peut être arrêtée et reprise en un
point exactement déterminé du trajet. Enfin, le résultat
de l’essai étant souvent accusé avant la fin du refroi-
dissement, on peut interrompre l’expérience dès l’apparition du phénomène prévu: le (débit
de l’installation est sensiblement accru.

Dans le dilatomètre mécanique, le levier optique est remplacé par un trépied Tr (fig. 8 ,

i

Fig. 8. - Dilatomètre différentiel
à enregistreIl1en t mécanique. Schéma du

dispositif amplificateur.
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muni d’une aiguille implantée perpendiculairement au plan des trois pointes. La plume qui
termine l’aiguille décrit la courbe dilatométrique différentielle sur une sphère dont le centre
est la pointe fixe ly. L’aiguille étant forcément beaucoup plus courte que le pinceau lumi-

neux projeté par le miroir, une double amplifica-
tion est nécessaire pour assurer une sensibilité suf-
fisante : les dilatatLons des éprouvettes sont trans-
mises au trépied Tr par des leviers L,, 1.2, dont les
axes de rotation sont les lignes des pointes a, b,,
a2 2 b.

Pour tracer une courbe plane, il suffit de pla-
cer la feuille de papier sur un tableau Ta (fig. 9),
aniiné d’un mouvement de Ya-et-vient perpendi-

culait-ement à son plan, de manière
à obtenir un contact intermittent de
la plume P et du papier. Ce dispo-
sitif élimine les frottements, car la
plume dévie librement entre deux
contacts. Les points sont générale-
ment assez rapprochés pour donner
l’illusion d’un trait t continu.

Un moteur àfil dilatable, repré-
senté schématiquement (figure 10),
communique au ch ariot 
bleau son mouvement alternatif’.
Le fil F est chauffé électriquement
et ses changements de longueur sont
transis par 1 c levier L au 
ton m qui attaque le chariot. La

rupture du courant, réalisée par
l’interrupteur I, est commandée par
la dilatation même du fil. Cc moteur,
parfaitement silencieux, fonctionne
sans surveillance. Si le courant

vient à s’interrompre, le chariot
s’immobilise toujours loin de la

plume : cette propriété est d- ailleurs
inise à profit pour découper la
courbe en tirets isochrones, de

"

manière à enregistrer la rapidité des YT riaîions de température : un mouvement d’horlo-
gerie supprime le courant moteur pendant une minute toutes les cinq minutes. On retrouve

Fig. 9. - Diiatometrc mécanique. Schéma du dispositif
enregistreur.

Fig. 10. - DilatomèLre mécanique. Pchema du moteur à fil dilatable.
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(figure 11) l’influence bien connue de la vitesse de refroi-
dissement slll’ l’aspect des transformations d’un acier

nickel-chrome autotrempant.
Un montage spécial (fig. 12) permet l’étude des

substances impossibles à usiner, des briques réfractaires,
par exemple : l’éprouvettc est formée de plusieurs frag-
ments, grossièrement taillés, et disposés bout à hout sur
une plate-forme à rebord en silice fondue. La figure 13
représente les Lliagralllmes obtenus ax-ec deux briques de
silice, préparées avec le même quartzite, mais dont l’une
a été cuite plus longtemps et à plus haute température.

La cuisson transforme partiellement le quartzite eu
variétés de silice à faible densité : cristobalite, tridYlnite.
Ces variétés sont caractérisés, sur la courbe dilatomé-

a trique, par des aiiomalies C de forte amplitude entre° 

100° et ~00°C, tandis que le quartzite resté intact déter-
mine un crochet Q il La brique n° ‘~, dont le

quaWzite est plus complètement transformé, est d’une
ineilleure tenue au feu (1). Ce même montage sert à Fessai
des verres, des émaux, etc., ii clilalo111étrique des

minéraux et des rochcs, etc. : le dilatomètre peut devenir un utile auxiliaire du microscope
polarisant, notamment dans le cas des agrégats à éléments extrémements fins.

Sans avoir la délicatesse des tracés photographiques, les courbes enregistrées par le
dilatomètre mécanique sont nettes et régulières. C’est pourquoi l’appareil, établi en vue des
essais de contrôle industriel, peut servir il des travaux due recherches, au moins quand il
,est inutile de viser une grande précision. 

IV. - DILATOMÈTRE DIFFERENTIEL TRIPLE.

Dans les appareils décrits plus haut, l’étalon pyrométrique est en mèlile temps
l’échantillon de comparaison : or il est parfois préférable de confier ces deux rôles à deux
organes différents.

pour apprécier l’action souvent très faible de la trempe et de l’écrouissage sur la
dilatabilité d’un alliage, il est avantageux de comparer l’échantillon traité à un témoin de
même métal recuit. Avec le dilatomètre différentiel, l’échelle thermométrique, qui dépend de la
dilatation du témoin, varierait d’un métal à l’autre : l’inconvénient serait particulièrement
frappant dans le cas d’un métal peu dilatable ou possédant une loi de dilatation compliqués.

(1) Une étude dilatométrique détaillée des briques de silice a été récemment publiée par MM. Trayers et
Golouhinoff, de métallurgie, t. 23 j1926 j, 

Fig. 11. - Inscription do la vitesse de
refroidissement par inteoruhtion pério-
dique du nickel chrome auto-

trempan! : C = 0,Il&#x3E; pour Xi = 2,5
lWur 100, Cr == 1,1 ho,ir 100.

i,ig. - AiouLage puur restai dilatométrique des .briques refractail’e8.
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On saisit donc l’intérêt d’un appareil capable d’enregistrer la différence des dilatations
ues deux eprouveiies en ioiletion ue la ctitatation u une

troisième, servant unicluement d’étalon pyrométrique :
le (lilatoinètre différentiel triple est une solution de ce
problème. La pointe pi du levier optique (fig. 14) reçoit
la dilatation de l’échantillon Ei ; la pointe j&#x3E;a, celle du
témoin E2, et P3, la somme des dilatations d’un second
témoin E’z identique à Es et d’une baguette de pyros P.
Si E. et E’a 2 sont exactement à la même température,
leurs dilatations se compensent, et le déplacement du
point lumineux-image suivanl l’axe des abscisses est
bien proportionnel à la dilatation de l’étalon pyromé-
trique P.

Les cycles de la figure 15, enregistrés par cet appareil,
concernent l’invar écroui par tréfilage. Ce traitement

mécanique produit un double effet: la température du
point de Curie est abaissée; la dilatabilité est diminuée
entre 20° et 1 r~°C et accrue entre cette température et
celle du point cle Curie. On voit l’atténuation progres-
sive de ces effets, à mesure que le recuit est poussé
il des températures de plus en plus élevées.

Le dilatomètre triple est très sensible, car les moin-
dres anomalies ressortent nettement des courbes

enregistrés dont la direction moyenne est presque
horizontale.

Y. - DlLATOMETRE A SENSIBILlTÉ RÉGLABLE.

Pour l’étude de certaines substances, telles que les matériaux pulvérulents qui subissent
un frittage avec forte diminution de volume, la grande sensibilité du dilatomètre différentiel 1

est, non seulement inutile, mais incommode. Il vaut mieux tracer la courbe de dilatation

vraie, résultat obtenu
en rendant immobile la

pointe du levier optique
placée au sommet t de

l’angle droit; mais il est
avantageux d’obtenir,
avec le même appareil,
une gamme de sensibi-
lités très différentes : le

phénomène sera d’abord
exploré dans son ensem-
ble à sensibilité réduite;
puis on tracera une se-

conde fois, à, grande
échelle, les portions inté-

ressantes du diagramme. Le dilatomètre à sensibilité réglable réalise ces conditions. Il
a été construit en prévision des recherches de 31. J. Pomey sur la contraction qui accompagne
la carbonisation des houilles.

L’éprouvette cylindrique E (fig. i6), obtenue par l’agglomération d’une poudre, est

disposée dans l’étalon pyrométrique P de forme tubulaire. La dilatation de ce tube P est
, 

transmise à la pointe p3 du levier optique, dont la pointe de l’angle droit P2 est fixe. La point

Fig. 13. - Contrôle de la cuisson
des briques de silice.

14. - Schéma du dilatomètre différentiel triple.
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p, reçoit la dilatation de l’échantillon par l’intermédiaire d’un levier démultiplicateur A,
articulé autour de la ligne des pointes -;:: Il suffit d’accroître la distance des pointes pi P2
pour diminuer la scnsibilité : cet effet est d’ailleurs rapide car le bras du levier optique
s allonge tandis que celui du levier .1
se l’accourcit La pointe pi est usinée
n l’extrémité d’une vis qu’on peut
introduire dans l’une des quatre
alvéoles taraudées dans la lamette
du levier optique L: le coefficient

d’amplification suivant l’axe des
ordonnées prend les valeurs : 10, 20,

et 15U.

La figure 17 représente la courbe
enregistrée avec un charbon à coke.
L’échantillon a été préparé par cuis-
son à 50(VC de houille pulvérulente, tassée dans un moule métallique. Au cours des

cycles thermiques successifs, on observe une contraction de très forte amplitude, puis une

-1 
~ ~~ 

~ 

/

Fig. ~. -~ Cycles enregistrés par le dilatomètre
différentiel triple.’Invar écroui par tréfilage
opposé à l’invar recuit..

Fie. 1G. du dilato-

l.... H1ètre à sensihililé rég]ab1e. ,

variation progressive de la dilatabilité, qui caractérise les
modifications du charbon. Au moyen du même appareil, on
peut étudier lejfgrillage’des minerais, la cuisson de la chaux, etc.

En résumé, l’analyse dilatométrique constitue une méthode
d’investigation délicate et un procédé pratique de contrôle
industriel: Jes résultats obtenus dans l’essai des alliages, des
verres, des produits céramiques, etc., en sont la preuve. Quel-

clues applications plus récentes : l’étude des minéraux et des
roches, l’analyse‘ de cei,ta iiies réactions qui s’ef-
fectuent en milieu solide..., semblent pleines de
promesses. Grâce à l’emhloi d’un pyrolnètre il
dilatation et d’un mécanisme ampllficateur sim-
ple, les appareils créés pour la mise en oeul’I’a de
cette méthode sont sensibles, comnlodes,’l indif-
férents aux trépidations et suffisamment précis :
une longue expérience a démontré leur robustesse~ et leur fidélité.

Manuscrit reçu le 22 mai 19S6.

- 1 ." , ,’ 

Fig. 17. - Dilatation d’un charbon à coke enre-
gistrée par le dilatomètre à sensibilité réglable.


