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Le Profil

Une ETI diversifiée, exportatrice et innovante 

 Groupe industriel français spécialisé dans les 

technologies industrielles de pointe 

 Créé en 1996 par Jean-Pierre Calzaroni, actionnaire

majoritaire

 Très présent sur les marchés internationaux, avec plus 

de la moitié du CA réalisé à l’export

 Fort potentiel d’innovation (10% des effectifs en R&D)

 ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) réalisant 60M€

de CA et employant 500 personnes
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SETARAM

 Techniques de mesure de propriétés de matériaux en fonction 
du temps et de la température, sous atmosphère contrôlée

 Gammes d’instruments standard, et... développements 
spécifiques pour ou par nos clients pour des applications à 
hautes ou très hautes températures 

Technique Propriété Gamme de température

Differential Thermal Analysis 
(DTA) 

Différence de 
température

Tambiante à 2 400 °C

Calorimetry - Differential 
Scanning Calorimetry (DSC)

Flux de chaleur, 
chaleur, variation 
d’enthalpie

-170 à 1 600 °C

Thermogravimetric analysis 
(TGA)

Variation de masse -120 à 2 400 °C

Thermo Mechanical Analysis 
(TMA)

Variations de 
dimensions

Tambiante à 2 400 °C



AT HT – Hautes pressions

 THEMYS HP

 Thermobalance à hautes pressions
 Certifiée pour un travail jusque 150 bar

 Principe de la thermobalance verticale à 
échantillon suspendu

 Capacité de 35 g,  gammes de variation de masse 
+/- 200 et +/- 2 000 mg

 Four
 Tube alumine, élément chauffant en platine

 Fonctionnement en isotherme ou balayage de 
température (jusque 100 °C/min, dépend du type 
de gaz)

 Fonctionnement jusque 1 200 °C

 Un seul four pour toute la gamme de pression et 
température

Entrée gaz

Tube alumine

Creuset / 
échantillon

Elément chauffant

Sortie gaz



AT HT – Hautes pressions

 Régulation de pression

 2 circuits de circulation de gaz 
 Intérieur et extérieur du four

 Chacun équipé d’une double régulation 
de pression de sortie
 Régulation fine à basse pression (1-6 bar, ±0.5% 

F.S.) et haute pression (6-150 bar, ±0.5% F.S.)

 En option
a. Régulation de débit massique d’un gaz parmi 3 

connectés à l’aide d’un MFC

b. Panneau gaz avancé: deux MFC haute pression 
pour une ligne de gaz porteur et une ligne de 
gaz auxiliaire/réactif

(a)

(b)



AT HT – Hautes pressions

 Sécurités (physiques et/ou logicielles)
 Soupapes de sécurité sur les circuits interne et externe four, le circuit 

des vannes pneumatiques, le circuit de vide

 Ouverture du four interdite si la pression est supérieure à 1,2 bar

 Procédure automatique de dépressurisation si P > 150 bar

 Pression différentielle (delta interne/externe four)

 Delta > 5 bar

 soupape s’ouvre si surpression sur le circuit externe

 Ajustement de la régulation si surpression sur le circuit interne

 Delta > 7 bar

 Procédure automatique de retour à la pression atmosphérique

 Conforme aux exigences de la Directive Européenne sur les 
équipements sous pression 2014/68/UE



AT HT – Hautes pressions

 Pyrolyse du charbon
 HP-TGA idéale pour la 

caractérisation du combustible 
et du procédé
 Conversion, vitesse de pyrolyse…

 THEMYS HP (1 200 °C, 150 bar) 
fourni des données continues, 
en temps réel

 La gazéification, sous 
conditions oxydantes, peut 
également être étudiée

Profil ATG d’un charbon de la région de 
Longkou (Chine) à 5 et 10 bar d’Argon jusque 

850 °C
(i) Séchage (contenu en eau)

(ii) et (iii) étapes de volatilisation 
(hydrocarbures légers et lourds)



AT HT – Développements spéciaux

 Adaptation d’analyseurs thermiques 
standard pour l’environnement nucléaire
 Pour la caractérisation de matériaux radioactifs  

en boite à gants ou cellules blindées

 Placement des éléments de mesure (four, 
modules de mesure, régulation de température, 
etc) dans la boite à gants

 L’électronique est placée à l‘extérieur pour 
limiter l’exposition aux rayonnements, faciliter 
la maintenance

 Certification CEFRI pour des travaux de 
maintenance et d’intervention

DSC131 Evo: les cartes 
électroniques sont installées dans 
un boitier externe pour éviter leur 

exposition aux radiations.

LABSYS  ATG « spécial » 
pour un fonctionnement en 

Boite à Gants

Calorimètre Haute température 
mis en boite à gants



AT HT – Développements spéciaux

 ATG installée dans une BAG existante
 Fait partie d’une chaine de préparation et de 

caractérisation d’actinides 

 Impossible d’ouvrir la boite à gants!
 Passage par un sas via un conteneur dont les dimensions 

(D:250 H:380-800mm) ont nécessité une reconception des 
pièces les plus grandes 

 Assemblage des pièces sur site par des opérateurs guidés 
par nos ingénieurs et techniciens

 Autres contraintes
 Température de peau inférieure à 50 °C

 Séparation de l’électronique

 Thermobalance placée sur un chassis anti-sismique

 Revues de conception, de fabrication, réception usine et sur 
site

ATG après 
installation en boite

à gants



AT HT – contrôle de l’oxygène

 Piège à oxygène

 Captage des traces d’O2

 Tube anti convection modifié
 Insertion d’une feuille de zirconium 

dans la partie basse (chauffée) qui 
capte les traces d’oxygène dans les 
gaz de circulation

 La face intérieure purifie les gaz de 
balayage provenant de la balance 

 Des alvéoles usinées en bas du 
tube favorisent les échanges avec 
les gaz présents dans la partie 
haute du four



AT HT – contrôle de l’oxygène

 Sonde à oxygène

 pO2 mesurée à proximité de 
l’échantillon
 La hauteur de la sonde oxygène est 

ajustée pour qu’elle se situe dans une 
zone du four correspondant à sa gamme 
de température de fonctionnement 
(entre 500 et 800°C)

 La gamme de mesure de pO2 de la 
sonde est très vaste (10-90 à 10 atm)

 Mesure seulement, pas de régulation



AT HT – chauffe rapide

 Chauffe rapide

 Introduction de l’échantillon 
dans un four chaud
 3 tubes télescopiques inox 

reliant la balance au dessus du 
nez de four et de joints 
permettant aux tubes de 
coulisser

 Travail sous vide possible

 Introduction ou retrait de 
l’échantillon de la zone chaude 
automatique via le logiciel de 
programmation Calisto



AT très HT - Limites

 L’ATD permet de travailler à très haute température 
(2400 °C), mais la technique fait face à plusieurs 
limites liées aux dispositifs classiques 
(thermocouples-creusets)

 L’influence du rayonnement (qui augmente avec T4 !)

 La réactivité de l’échantillon (atmosphère, creuset…) 

 La dérive des thermocouples

 L’étalonnage en enthalpie et la correction de température
 Peu de matériaux de référence



AT très HT - Alternative

 SETSYS Evolution, dont le bas de four a été 
modifié
 Utilisation d’une fenêtre de visée

 Creusets tungstène scellés

 Mesure de la température sous le creuset à 
l’aide d’un pyromètre bichromatique

 Omega Engineering, Stamford, CT

 Le reste du montage est inchangé

 Régulation du four en utilisant la température 
échantillon

 Etalonnage

 Fusion d’alumine après chaque échantillon

Sergey V. Ushakov, and Alexandra Navrotsky, J. Mater. Res., Vol. 26, No. 7, Apr 14, 2011

Pyromètre



AT très HT - Alternative

 Nd2O3

 Températures et enthalpie de 
transition puis de fusion 

Sergey V. Ushakov and Alexandra Navrotsky, ACerS
bulletin vol 96, No2 (22-28)

 Y2O3

 Températures et enthalpies de 
transition puis de fusion (130-
143kJ/mol, 2416-2425°C)

Sergey V. Ushakov,and Alexandra Navrotsky, J. Am. 
Ceram. Soc., 1–6 (2014)



Calorimétrie HT - Standard 

LABSYS evo MultiHTC 96 Alexsys

3D CP rod HF-DSC Drop Drop

Temp range (°C) RT – 1 600 °C RT - 1 600 °C RT – 1 500 °C RT – 1 000 °C

Sensor type Quasi-Calvet Quasi-Calvet Quasi-Calvet True Tian-Calvet

Working volume Up to 0.38mL (Pt 
crucible)

Up to 0.45 mL Up to 5 mL Up to 28 ml (quartz 
cell)

Main
applications

CP, heat of 
transition

CP, heat of 
transition

Cp Cp, heat of 
formation



Calorimétrie HT - Standard

 MHTC96  drop automatisé

 Barillet motorisé à 23 positions 

 Commande par une interface à 
écran tactile 

 L’utilisateur programme les temps 
d’attente entre chaque mouvement 
du barillet / chute d’échantillon

 Système de mesure de 
température de l’introducteur

 Sonde Pt100 intégrée

 Joints d’étanchéité



Calorimétrie HT - Spécial

 Alexsys automatisé 
 Barillet motorisé à 23 positions 

 Commande par une interface à 
écran tactile 

 Assemblage amovible et étanche 
pour chargement en boite à gant 
puis transfert vers le calorimètre



Calorimétrie HT – Futur?

 Calorimètre « Drop and Catch »

 Echantillon fondu par laser dans un 
système de lévitation pneumatique
 Billes de 2.5 / 3 mm de diamètre

 Sur commande, le système peut se 
scinder en 2 parties et laisser tomber 
l’échantillon fondu dans un 
calorimètre maintenu à 25°C 
 Utilise des fluxmètres à effet Peltier

 La « chute » dure un dixième de 
seconde, le retour à l’équilibre du 
calorimètre environ 15 minutes

Sergey V. Ushakov, et al, Journal of the American Ceramic Society. 2017;100:754–760
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Calorimétrie HT – Futur?

 Calorimètre « Drop and Catch »

1. Laser CO2

5. Spectropyromètre (FAR Ass.)

6. Pyromètre (Chino Corp)

7. Camera CCD

8. Système de lévitation

Sergey V. Ushakov, et al, Journal of the American Ceramic Society. 2017;100:754–760



Calorimétrie HT – Futur?

 Calorimètre « Drop and Catch »

 Etalonnage effectué par effet Joule 
à 25°C / 100mW

 Mesures réalisées à différentes 
températures, le saut sur la courbe 
DeltaH donne l’enthalpie de fusion

 Exemple de la mesure de 
l’enthalpie de fusion de l’alumine: 
120 ± 10 kJ/mol

Sergey V. Ushakov, et al, Journal of the American Ceramic Society. 2017;100:754–760



Merci de votre attention!


