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RÉALISATION D’UNE RÉGULATION DE TEMPÉRATURE DE PRÉCISION
AU-DESSOUS DE L’AMBIANTE

Par J. GASNIER, 
Centre d’Études Nucléaires de Grenoble, Section d’Électronique.

Résumé. 2014 Pour permettre l’étude du traînage magnétique entre la température ambiante
et 2014 50 °C, nous avons réalisé la régulation d’une enceinte avec une précision de ± 2/1 000 cC.
Cette régulation a été obtenue en ajoutant à la boucle classique de régulation une boucle supplé-
mentaire de correction de dérive. L’appareillage, entièrement automatique et autonome du secteur,
est prévu pour une durée de régulation de 48 heures.

Abstract. 2014 To allow the study of magnetic after-effect between 2014 50 °C and room tempe-
rature, we have stabilized the temperature of a cavity with an accuracy of ± 2/1 000 °C. This
accuracy has been achieved by adding to the regular feedback loop a second loop to take care of the
slow drift. The apparatus is entirely automatic and battery powered. It can be used for experi-
ments lasting no longer than 48 hours.
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1. Problème posé et spécifications. - La sépa-
ration des différents processus de diffusion dans les
métaux exige une très bonne définition de la tem-
pérature. Dans l’étude du traînage magnétique de
diffusion, chaque processus se manifeste, en effet,
par une constante de temps qui varie exponentiel-
lement avec l’inverse de la température absolue
[1 et 2]. Nous avons réalisé la régulation de tempé-
rature d’une enceinte de faibles dimensions

(100 cm3) à ::t: 2.10-3 oC pendant 48 heures, entre

la température ambiante et - 50 ~C environ, ce
qui doit permettre dans cette plage l’analyse fine
du spectre des constantes de temps de diffusion. La
régulation doit être automatique et l’appareillage
indépendant du secteur.

2. Principe du montage. - L’enceinte, réalisée
dans un bloc de cuivre cylindrique, est enrobée de
mousse de polystyrène et placée à l’intérieur d’un
vase Dewar. Nous utilisons comme source froide

FIG. 1. - A. - Galvanomètre de mesure. B. - Pont de mesure. C. - Vase Dewar contenant l’enceinte régulée.
D. - Régulateur " tout ou peu ". E. - Pont de régulation. F. - Galvanomètre de régulation.

une réserve d’azote liquide et comme source chaude
une résistance électrique bobinée autour de l’en-
ceinte. Nous avons adopté une régulation discon-
tinue « tout ou peu » (plus simple à réaliser qu’une
égulation proportionnelle), c ommandÉe par une

thermosonde à résistance de platine 0, logée dans
le bloc de cuivre, près de la résistance de
chauffage Rch. La température de l’enceinte régu-
lée est mesurée à l’aide d’une thermosonde à résis-
tance de platine 6m, placée au centre de l’enceinte
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qu’on remplit d’éther de pétrole pour augmenter sa
conductibilité thermique. 

’

La figure 2 montre le fonctionnement du régu-

Fie. 2. - Schéma fonctionnel.

lateur. On y distingue facilement deux boucles :
une boucle de régulation et une boucle de correc-
tion de dérive.

2.1. BOUCLE DE RÉGULATION. - Dans la boucle
de régulation, on compare la valeur de Or à celle
d’une résistance de référence, c’est-à-dire qu’on
compare la température mesurée à l’emplacement
de Or à une température assignée. Le signal d’erreur
agit, dans un sens convenable, sur la source

chaude Rch par l’intermédiaire du régulateur tout
ou peu. La régulation étant discontinue, la tempé-

rature de 8r oscille autour d’une température
moyenne 0,,. Pour diminuer. l’écart 9r, 8ro, nous
avons dû : 10 Réduire l’écart des courants Ii. et
Imax de la source chaude, jusqu’à un minimum
compatible avec une bonne stabilité du régulateur.
Nous devons, en effet, tenir compte d’un certain
nombre de variations perturbatrices : tension d’ali-
mentation, température de la source froide, tempé-
rature ambiante. 20 Augmenter la sensibilité du
détecteur d’écart. 30 Réduire le temps de transfert
de la chaleur fournie par la résistance de chauffage
à la thermosonde de régulation. 40 Diminuer l’iner-
tie électro-mécanique du régulateur (temps de
réponse du détecteur et des relais).
La précision de la régulation est ainsi améliorée,

mais la température moyenne oro, et par là même
O.o dans l’enceinte, dérive lentement sous des
influences diverses : a) Les variations dans l’apport
de frigories par oxygénation de la source froide et
surtout par variation du niveau de l’azote liquide
au cours d’un cycle de régulation. b) Les variations
dans l’apport de calories dues aux fluctuations de
la tension d’alimentation de la source chaude. c) Les
variations de la température ambiante qui modi-
fient la référence « température de régulation ».
Même, si l’on thermostate la référence « tempé-

rature de régulation », les deux autres causes

d’erreur n’en subsistent pas moins.

2.2. BOUCLE DE CORRECTION DE DÉRIVE. 2013 Pour
corriger les variations de 8mo dans l’enceinte, nous
avons ajouté au régulateur une deuxième boucle,
dite boucle de « correction de dérive ». Dans cette
boucle, nous comparons la température mesurée
dans l’enceinte à une température fixe de référence
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indépendante des variations de la température
ambiante. C’est un fil de manganine placé lui-
même dans une enceinte thermostatée à ~ 1/4 OC.
L’écart entre 6m et la référence agit sur la régu-
lation par l’intermédiaire d’un correcteur de dérive

qui modifie, dans un sens convenable, la tempé-
rature moyenne de régulation 6ro’
Une telle correction peut être envisagée de plu-

sieurs façons, soit qu’on modifie l’apport des sources
froide et chaude, soit qu’on modifie la « tempé-
rature de régulation », en agissant sur la résistance
de cette référence, ou en modifiant la position du
détecteur d’écart.
Nous avons retenu cette dernière solution qui

présente, en effet, les avantages suivants : a) Elle
ne perturbe pas le fonctionnement du pont de
mesure. b) Elle est facile à adapter au détecteur
d’écart. c) Elle permet de réaliser une commande
par action proportionnelle, dérivée et intégrale en
cas de perturbations rapides à l’intérieur de l’en-
ceinte régulée.

3. Description des différents éléments. - 3.1.
SOURCE FROIDE. - Nous utilisons une réserve de
trois litres d’azote liquide stockés au fond d’un vase
Dewar d’une capacité de sept litres environ. La
source fournit en moyenne 0,7 frigorie par seconde.

3.2. SOURCE CHAUDE. - Pour réguler l’enceinte,
nous utilisons une source chaude capable de fournir
environ 2 calories par seconde. C’est un enrou-
lement de résistance égale à 5 ohms, bobiné autour
de l’enceinte et alimenté par une batterie 6 volts.
Le réglage des courants Imrx et Imin de la régu-

lation « tout ou peu » s’effectue à l’aide de poten-
tiomètres série entre 50 mA et 1,2 A.

3.3. RÉGULATEUR « TOUT OU PEU » (voir figure
no 1). - La thermosonde de régulation 6r est
montée dans un pont de Wheatstone équilibré. La
tension apparaissant aux bornes du pont attaque
un galvanomètre antivibratoire sensible qui dévie
de 1,5 mm environ pour une variation de tempé-
rature ~8r = 2/1 000 OC.
Le détecteur d’écart se compose de deux cellules

photo-résistantes au sulfure de cadmium, disposées
sur la face avant du galvanomètre. Ces cellules
commandent directement un relais sensible à deux
positions d’équilibre stable. Le relais colle pour un
déplacement de + 2 mm du spot. Le détecteur
opère donc à + 2,5/1 000 OC, sensibilité largement
suffisante, compte tenu du rôle d’intégrateur ther-
mique que jouent l’enceinte en cuivre et l’éther de
pétrole. L’amplitude des variations rapides de Om
dans l’enceinte est très inférieure au 1/1 000 OC.

3.4. CORRECTEUR DE DÉRIVE (voir figures no 1
et 3). - La thermosonde de mesure 8m est montée
dans un pont de Wheatstone équilibré. Ce pont est

alimenté sous une faible tension pour que la puis-
sance dissipée par 0. dans l’enceinte ne perturbe
pas la régulation. La tension d’erreur recueillie aux
bornes du pont attaque un second galvanomètre
antivibratoire sensible qui dévie de 2 mm environ
pour une variation AO. = 2j1000 OC.
Le détecteur d’écart est ici une cellule photo-

résistante différentielle qui commande un relais
sensible à deux positions d’équilibre stable par
l’intermédiaire d’un amplificateur électronique. Le
relais colle pour un déplacement du spot de
~ 0,5 mm et commande, par l’intermédiaire d’un
moteur électrique à deux sens de marche, le dépla-
cement simultané des cellules de régulation à la
vitesse de 1 mm en 6 minutes. Le choix de cette
vitesse de déplacement a été déterminé expérimen-
talement en tenant compte de la plus grande vitesse
de dérive enregistrée : 1 mm en 20 minutes.

Il s’établit donc à l’intérieur de l’enceinte un

régime d’oscillations forcées de grande période et
d’amplitude suffisamment faible pour respecter les
spécifications demandées.

4. Résultats expérimentaux. - Un grand
nombre d’essais, eff ectués entre + 11°C et - 78 OC
avec le dispositif correcteur de dérive et enregistrés
à l’aide d’un suiveur de spot SEFRAM, ont montré
qu’il était possible de réguler la température de
l’enceinte à ± 2/1 000 OC pendant plus de
40 heures, à condition d’effectuer ces essais dans
une pièce tbermostatée à + 1/4 OC, ou bien de
placer la référence « température de mesure » dans
une enceinte régulée à ± 1/4 ~C. Les mêmes
essais, effectués sans correction de dérive, ont mis
en évidence l’importance de cette dérive qui, dans
certains cas, a atteint 1/100 OC en 40 heures.
Les intensités optima de régulation Imin et Imax

(voir figure no 4) aux différentes températures
comprises entre + Il OC et - 78 OC ont été déter-
minées expérimentalement en tenant compte de la
variation d’activité de la source froide au cours du

cycle de régulation.

Fié. 4. - Choix des intensités optima de régulation.
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5. Validité des résultats. - Nous avons utilisé
dans le pont de mesure le montage 3 fils. Aussi la
valeur absolue de la température de l’enceinte

dépend-elle principalement de la précision des ré-
sistances « référence température de mesure o : :
elle est connue à environ 1/4 OC près.
La précision de + 0,002 OC sur la régulation

n’est valable que si : 1 ° le galvanomètre « mesure »
travaille au zéro. 20 Les variations des forces élec-
tromotrices d’origine thermoélectrique sont infé-
rieures au microvolt. La variation observée est
restée inférieure à 0,5 microvolt. 30 La dérive méca-
nique du fil de suspension du cadre du galvano-
mètre « mesure » (c’est-à-dire du zéro) donne une
variation inférieure à 1 mm. La dérive observée est
restée inférieure à 0,8 mm. Elle peut être diminuée
par l’emploi d’un équipage galvanométrique sélec-
tionné par le fabricant. 40 L’écart maximum de

température entre deux points de l’enceinte est
inférieur à 0,002 OC. Bien que cette mesure soit

délicate à faire, des enregistrements effectués avec
deux thermosondes (dont les positions respectives
ont été changées entre chaque essai) permettent de
supposer que l’écart entre le centre et la périphérie
de l’enceinte est inférieur à 0,002 OC.
Bien entendu, cette régulation très précise n’est

utilisable que si l’apport de calories provenant de
l’échantillon de mesure (placé dans l’enceinte et
soumis, par exemple, à un essai de traînage magné-
tique) reste très faible : inférieur à 1 ou 2/1 000 de
calories par seconde.
En terminant, nous tenons à remercier vivement

M. P. Brissonneau, Maître de Conférences à la
Faculté des Sciences de Grenoble, et M. M. Cordelle,
Chef de la Section d’Électronique au Centre
d’Études Nucléaires de Grenoble, pour les conseils
avisés qu’ils nous ont donnés. Nous remercions
également MM. J. Lacour et G. Antier pour l’aide
qu’ils nous ont apportée.

Manuscrit reçu le 1 er août 1960.
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