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Préface

1 Préface
Ce manuel d’utilisation est valable pour les instruments de mesure dynamométrique de
tension de surface et d’interface et d’angle de contact dynamique DataPhysics DCAT11
et DCAT21; quand des différences existent entre ces deux versions, elles sont signalées.
Comme il contient des consignes importantes, ce document doit toujours se trouver à
proximité de l’instrument, notamment en cas de prêt à un utilisateur occasionnel!

1.1 Conformité
Les équipements d’un type testé et trouvé en conformité avec les réquisitions définies par
les normes reprises par les directives 89/336/EEC (EMC) et 73/23/EEC (LVD) sont identifiés
par un marquage CE sur le côté du châssis.
Pour plus d’informations, reportez-vous au certificat de conformité livré avec l’instrument.

1.2 Consignes générales de sécurité
Prenez le temps de lire les instructions de ce manuel avant d’installer et de faire fonctionner l’instrument, et assurez-vous en particulier que vous comprenez parfaitement
bien toutes les consignes de sécurité. Si vous avez le moindre doute, ou si vous souhaitez
avoir des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter DataPhysics ou
son représentant local agréé.
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•

La mise en œuvre de modes opératoires ou de procédures d’installation ou de
maintenance autres que ceux qui sont décrits dans ce manuel peut annuler la
garantie constructeur, et risque surtout de créer une situation dangereuse.

•

Ne faites pas fonctionner l’instrument pour un usage autre que celui indiqué
dans ce manuel d’utilisation.

•

N’employez pas d’accessoires autres que ceux qui sont fournis ou préconisés
par DataPhysics.

•

Ne faites pas fonctionner l’instrument si vous soupçonnez qu’il est défectueux.

•

Assurez-vous que toutes les personnes appelées à utiliser l’instrument ont reçu
une formation technique suffisante et ont assimilé les consignes de sécurité.

•

Le bloc d’alimentation du DCAT doit obligatoirement être branché sur une prise
secteur comportant une borne de terre, au moyen d’un cordon à 3 conducteurs!
Aucun autre mode de mise à la terre de cet instrument n’est autorisé!

•

N’essayez jamais d’ouvrir le boîtier du bloc d’alimentation secteur: il n’est pas
réparable et ne peut être que remplacé en cas de dysfonctionnement.

•

Les mesures obtenues peuvent subir l’influence de nombreux facteurs, notamment
l’état de fonctionnement de l’instrument et le respect des modes opératoires.
Il est donc conseillé d’être toujours vigilant sur leur plausibilité avant de les prendre
en compte par exemple pour la conduite d’une fabrication.

© DataPhysics Instruments GmbH, Filderstadt
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En complément de ces mises en garde générales, des messages plus spécifiques ont été
placés dans le manuel. Ils sont signalés par un pictogramme STOP (voir ci-contre) avec
un texte en caractères gras, et sont destinés à attirer l’attention sur un danger particulier
ou sur une procédure ou une manipulation qui doit absolument être exécutée de la façon
indiquée, pour ne pas risquer de provoquer de sérieux dégâts à l’instrument et/ou des
blessures graves, voire mortelles, pour les opérateurs. Ne poursuivez pas avant d’avoir
assimilé le message et compris l’avertissement.
L’index (ci-contre) pointe une remarque ou une information susceptible d’être utile pour
l’utilisateur, ou une précaution propre à préserver la précision des mesures.

1.3 Consignes particulières de sécurité
Risques de contusions – Tenez-vous à l’écart des organes mécaniques contrôlés par le
logiciel PC: ils peuvent se mettre en mouvement inopinément.
Raccordements électriques – Les divers composants de l’instrument ne doivent être interconnectés qu’avec des câbles fournis par DataPhysics ou par son représentant local agréé.
Les fiches et connecteurs ne doivent pas être branchés ni débranchés pendant que l’appareil est sous tension. Vérifiez soigneusement si l’alimentation secteur est bien conforme
aux spécifications de DataPhysics (§10.1, page 114).
Déballage – Conservez l’emballage d’origine, au moins jusqu’à ce que l’instrument ait
été mis en service et son bon fonctionnement validé (pour le cas où un retour en usine
serait nécessaire). En cas de dommages (apparents ou internes) sur l’instrument ou en
cas de dysfonctionnement, faites les réserves d’usage auprès du transporteur: aux termes
de la règlementation ICC, cette démarche est de votre responsabilité.
Levage et manutention – Le DCAT pèse plus de 20kg: sa manutention nécessite certaines
précautions pour limiter les risques de dégâts et de blessures. Il ne comporte ni poignées
de transport, ni roulettes, et il doit être soulevé et déplacé en tenant le châssis par
en-dessous, près des pieds, exclusivement. Il est vivement conseillé de ne pas procéder
seul à cette opération, et de ne pas négliger les considérations ergonomiques.
Le DCAT ne doit JAMAIS être soulevé en le saisissant par le portoir
du récipient de mesure, par le module de pesée, ou par le volet du
compartiment de mesure!
Accessoires à température contrôlée – Certaines surfaces des organes à température
contrôlée peuvent devenir très chaudes pendant l’utilisation. Pour éviter tout risque
de brûlures, attendez que ces équipements aient suffisamment refroidi avant de les
manipuler, ou portez des protections appropriées pour les mains.
Divers – Le DCAT ne doit pas fonctionner dans des zones soumises à des rayonnements
magnétiques intenses ou présentant un risque d’atmosphère explosive.
Pendant les manipulations impliquant des températures élevées, les matières inflammables (solvants, etc.) doivent être éloignées d’au moins 1 mètre.
Utilisez exclusivement des accessoires et des pièces détachées fournies ou homologuées
par DataPhysics.
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2 Description générale
2.1 Avant-propos
Ce manuel décrit la mise en service et l’utilisation des instruments de mesure de tension
de surface et d’angle de contact dynamique DataPhysics DCAT.
Lisez soigneusement toutes les instructions et consignes de sécurité contenues dans
ce document, et assurez-vous de les avoir parfaitement comprises avant d’installer et
d’utiliser votre instrument. La mise en service doit normalement être effectuée dans
l’ordre des paragraphes. En cas de doute, ou si avez besoin de détails, de renseignements
complémentaires ou d’une assistance, n’hésitez pas à contacter DataPhysics GmbH ou
son représentant local agréé.

2.2 Applications
Les tensiomètres DCAT s’utilisent dans les services de recherche & développement,
de contrôle de production et d’assurance qualité:
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•

Fabrication de peintures et de vernis;
dosage d’adjuvants: agents antimousse, antibulles, agents glissants, etc.

•

Industrie pharmaceutique;
mouillage et dissolution des produits en poudre, des pilules et des enveloppes
de gélules dans les fluides corporels

•

Cosmétiques;
agents nettoyants et lavants, bains moussants, crèmes, etc.

•

Industrie textile;
mouillage des fibres isolées et des tissus.

© DataPhysics Instruments GmbH, Filderstadt
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2.3 Caractéristiques

Figure 1. Tensiomètre DCAT21 avec module de dosage de liquides LDU2/2, anneau de Du Nöuy RG11 et PC avec logiciel SCAT33

Le DCAT comprend, en standard, les organes suivants:
•

Module de pesage de haute précision à compensation électro-dynamique,
avec fonction d’étalonnage automatique.

•

Vérin motorisé à vitesse variable, contrôlé localement ou par logiciel PC,
pour le positionnement vertical du récipient de mesure.

•

Portoir à jaquette thermostatique, servant de support pour le récipient de
mesure (diamètre 50, 70 ou 100mm au choix), avec capteur de température
type Pt100 et agitateur magnétique intégrés.

•

DCAT21: blocage automatique (contrôle logiciel) du crochet de la balance;
DCAT11: blocage manuel du crochet.

•

Électronique de commande et de mesure intégrée.

•

Afficheur graphique pour visualiser localement les mesures de poids, de
température et le statut de l’instrument.

•

Interface série RS232C avec cordon pour raccordement à un PC.

•

Compartiment de mesure éclairé, avec raccord pour gaz inerte.

•

Capteur type Pt100 pour l’unité de contrôle de température.

•

Attache pour tube d’introduction de liquide par un module de dosage automatique.

Figure 2. Tensiomètre DCAT21 avec
anneau de Du Nöuy type RG11

Le DCAT est fourni avec un portoir à jaquette thermostatique et à agitateur magnétique
intégré, à installer sur site, type TV50, TV70 ou TV100 au choix, pour récipient de mesure
en verre borosilicaté ou en PTFE de diamètre 50, 70 ou 100mm (respectivement).
Disponible en option avec un portoir thermostatable amagnétique en laiton plaqué or
type TV70NM (Non Magnetic), avec micro-agitateur électronique amovible.

Manuel d'utilisation DCAT 11 et DCAT 21
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2.4 Logiciel SCAT
2.4.1 SCAT 31
Module logiciel – Tension de surface
Logiciel PC assurant le pilotage de l’instrument, l’acquisition des mesures et le calcul
et l’analyse des tensions superficielle et interfaciales.
Principales fonctions:
•

Mesure des tensions superficielle et interfaciales (statiques, ou en fonction du
temps ou de la température) des liquides, suivant la méthode de l’anneau de
Du Noüy (DIN53915 & ASTM971), la méthode de la lame de Wilhelmy, ou (tension
interfaciale) la méthode de l’anneau par enfoncement ou par traction.

•

Test d’arrachement avec un anneau, pour l’estimation de l’élasticité de surface.

•

Pour les mesures avec un anneau de Du Noüy: correction automatique (Zuidema
& Waters, Mason & Huh, Harkins & Jordan) ou manuelle des calculs.

•

Gestion de bases de données de gaz, de liquides et de solides.

2.4.2 SCAT 32
Module logiciel – Angle de contact & énergie libre de surface
Logiciel PC assurant le pilotage de l’instrument, l’acquisition des mesures et le calcul
et l’analyse de l’angle de contact et de l’énergie libre de surface des solides.
Principales fonctions:
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•

Mesure dynamométrique des angles de contact dynamiques sur les solides
cylindriques et prismatiques (lames, plaquettes, feuilles, films, fibres et mèches
de fibres), et de leur périmètre de mouillage suivant la méthode de Wilhelmy.

•

Test de mouillage sur les matériaux poudreux, fibreux, et détermination de l’angle
de contact moyen suivant les méthodes de Washburn (modifiée et étendue).

•

Calcul de l’énergie libre de surface des solides avec ses diverses composantes,
à partir des angles de contact mesurés avec un nombre quelconque de liquides de
test, et analyse des résultats suivant les modèles de Fowkes (moyenne géometrique),
Wu (moyenne harmonique), Fowkes étendu (incluant la contribution des liaisons
hydrogène), Zisman (tension de surface critique), Owens-Wendt (composante
polaire et composante dispersive), van Oss & Good (interactions acide-base),
Schultz I + II (méthode avec 2 phases liquides) et von Neumann (équation d’état).

•

Gestion de bases de données de gaz, de liquides et de solides.

•

Calcul des isolignes de travail d’adhésion sur les solides.

© DataPhysics Instruments GmbH, Filderstadt
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2.4.3 SCAT 33
Module logiciel – CMC
Logiciel PC assurant le pilotage de l’instrument et la détermination automatique de
la concentration micellaire critique (CMC) des solutions de tensioactifs.
Principales fonctions:
•

Détermination semi-automatique ou entièrement automatique de la concentration micellaire critique (CMC) des solutions de tensioactifs, en mode normal
(par augmentation de la concentration) ou en mode inverse (par diminution).

•

Calcul du minimum de tension de surface dans le cas de mélanges de tensioactifs
avec des effets de synergie.

•

Calcul de l’aire occupée par molécule de tensioactif A.

•

Calcul de l’énergie libre d’adsorption de Gibbs ∆G.

•

Calcul de l’excès de surface Γ.

•

Pour les mesures avec un anneau de Du Noüy: correction automatique (Zuidema
& Waters, Mason & Huh, Harkins & Jordan) ou manuelle des calculs.

•

Gestion de bases de données de gaz, de liquides et de solides.

•

Pilotage des organes de dosage LDUx/x, DO665 et DO765, permettant
l’enrichissement ou la dilution automatique des solutions de tensioactifs.

2.4.4 SCAT 34
Module logiciel – Masse volumique des liquides
Logiciel PC assurant le pilotage de l’instrument, l’acquisition des mesures et le calcul de
la masse volumique des liquides.
Principales fonctions:
•

Détermination de la masse volumique des liquides avec le jeu d’accessoires DIS11
(réf. 2000337, composé d’un plongeur en silicone et d’une nacelle en platine iridié).

•

Gestion de bases de données de gaz, de liquides et de solides.

2.4.5 SCAT 35
Module logiciel – Sédimentation / Pénétration
Logiciel PC assurant le pilotage de l’instrument, l’acquisition des mesures et les calculs
associés aux tests de sédimentation et de pénétration.
Principales fonctions:
•

Calcul de la vitesse de sédimentation des suspensions.

•

Mesure de la consistance des produits pateux, des gels, etc.

•

Mesure de la résistance à la pénétration et de la vitesse de pénétration.

•

Gestion de bases de données de gaz, de liquides et de solides.

Manuel d'utilisation DCAT 11 et DCAT 21
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3 Installation et mise en service
Assurez-vous que vous avez assimilé toutes les instructions de ce manuel d’utilisation,
en particulier les consignes de sécurité, avant d’entreprendre l’installation de l’instrument.
Procédez dans l’ordre des chapitres du manuel.

3.1 Généralités
Tous les cartons doivent être ouverts du côté indiqué. Évitez au maximum de détériorer
les emballages.
Conservez si possible les emballages pour une réexpédition éventuelle ultérieure.
Le DCAT ne sera jamais aussi bien protégé que dans son emballage d’origine!
Choisissez un poste de travail commode pour installer le DCAT et ses équipements périphériques. Nous vous conseillons d’opter, pour le DCAT lui-même, pour une paillasse bien
stable limitant les risques de vibrations. Il doit y avoir suffisamment d’espace pour poser
le châssis de l’appareil (voir les dimensions en page 114), les échantillons et liquides de test
et les divers accessoires (micro-ordinateur, imprimante, circulateur de réfrigération ou de
réchauffage, etc.).
Pour l’alimentation électrique du DCAT, une prise secteur avec borne de terre et protégée
par des fusibles appropriés est requise (voir les caractéristiques techniques en page 114).
Prévoyez également les alimentations des périphériques éventuellement utilisés.
Le poste de travail choisi pour installer le DCAT ainsi que son lieu d’entreposage ne
doivent pas être excessivement chauds, froids, ni humides (pour plus de détails, voir les
réquisitions en page 114). Évitez également les fluctuations rapides de température et
d’humidité, même à l’intérieur des plages autorisées.
Le DCAT mesure des forces extrêmement faibles, et il est donc très sensible
aux vibrations mécaniques! Tenez-en compte pour le choix de l’emplacement,
et pensez aux phénomènes occasionnels: passages de personnes sur un sol peu
stable, proximité d’un escalier, portes qui claquent, …
En outre, le DCAT ne doit pas être exposé:
•

À une ambiance poussiéreuse ou polluée;

•

Au rayonnement direct du soleil;

•

À des sources de chaleur puissantes (par exemple un radiateur), à l’exception des
enceintes et accessoires à température contrôlée fournis par DataPhysics;

•

À des champs magnétiques intenses, tels que ceux qui sont produits par des
haut-parleurs, des moteurs électriques, …;

•

À des liquides ou des produits chimiques corrosifs (sauf dans les récipients conçus
pour cet usage).

Attendez si nécessaire que l’instrument se trouve sensiblement à la température ambiante
avant de l’installer et de le faire fonctionner (s’il a été entreposé dans un local très froid,
en particulier, ne le déballez pas tout de suite, et prenez garde ensuite à une formation
éventuelle de buée).
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3.2 Inventaire du matériel reçu
Ouvrez tous les emballages, et vérifiez que le matériel reçu est complet et en bon état.
À la livraison, le système DCAT comprend normalement:
•

DCAT avec un portoir à jaquette thermostatique intégrée, au choix TV50 / TV70 /
TV70NM ou TV100

•

Bloc d’alimentation avec un cordon secteur

•

Câble de liaison série vers le PC

•

Niveau à bulle

•

Manuel d’utilisation

•

Logiciel SCAT (contrôle de l’instrument et acquisition et traitement des mesures).

D’autres composants peuvent être fournis en option (liste non exhaustive):
•

Anneaux de Du Nöuy standard RG11 et petit modèle RG10

•

Lames de Wilhelmy standard PT11, petit modèle PT10 et lame cylindrique PT9

•

Récipient de mesure en verre borosilicaté, diamètre 50, 70 ou 100mm au choix

•

Porte-échantillon pour produits en poudre PUR11

•

Filtres en papier FP11 pour porte-échantillon PUR11

•

Porte-échantillon pour matériaux fibreux FH11

•

Filtres en papier FP12 pour porte-échantillon FH11

•

Porte-échantillon pour fibres isolées FH12

•

Porte-échantillon pour plaquettes et feuilles rigides PSH11

•

Porte-échantillon pour feuilles souples et films FO11

•

Jeu d’accessoires pour mesure de masse volumique DIS11

•

Modules de dosage de liquides série LDU

•

Micro-ordinateur (PC) avec système d’exploitation MS Windows® XP ou 2000.

Pour que le logiciel DataPhysics SCAT puisse être exécuté, votre micro-ordinateur doit
être équipé d’un système d’exploitation MS Windows® XP ou 2000. Les spécifications
ci-après sont des recommandations pour obtenir un fonctionnement souple et fiable:
•

Microprocesseur Pentium® 4, 2,0GHz ou plus rapide (Pentium® 3,1GHz)

•

256Mo de RAM ou plus

•

Lecteur de CD-Rom

•

Microsoft Windows® XP ou 2000 avec Service Pack 3

•

Moniteur couleur 17” (minimum 1024 x 768 pixels)

•

Imprimante compatible avec MS Windows®.

Manuel d'utilisation DCAT 11 et DCAT 21
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3.3 Installation du DCAT
3.3.1 Montage du portoir thermostatable TVxx
Le portoir TVxx est livré démonté pour limiter les risques de dommages lors du transport.
Procédure de montage
1) Placez le DCAT sur une paillasse, et
raccordez le bloc d’alimentation secteur.
2) Coupez les colliers qui maintiennent
les tubes en silicone d’alimentation
en fluide caloporteur pour la jaquette.
Prenez garde de ne pas abîmer le soufflet de protection ni les tubes (ne tirez
jamais dessus).
3) Mettez le DCAT sous tension.
Figure 3. Boutons de montée et de descente du

4) Faites monter le vérin avec la touche

vérin sur le panneau avant du DCAT

(figure 3), à peu près jusqu’à la position
Figure 4. Positionnement du portoir à
jaquette thermostatique TVxx sur le vérin

70mm (indiquée sur l’afficheur du DCAT).
5) Présentez le portoir TVxx au-dessus du vérin, en faisant très attention de ne pas
toucher le crochet sous la balance. Orientez le portoir de sorte que les raccords pour
le fluide caloporteur se trouvent vers l’arrière du DCAT (figure 4).
6) Fixez le portoir TVxx au vérin avec les 4 vis A (figure 5), en utilisant la clé Allen 2,5mm
qui est fournie.
7) Lancez un cycle de calage automatique du vérin, en appuyant sur les deux touches
et

en même temps pendant au moins 4 secondes.

8) Fixez le soufflet de protection du vérin avec la clé Allen fournie (vis B, figure 6).
A

9) Branchez le câble de la Pt100 intégrée sur son connecteur sous la balance (figure 7).
10) Faites monter le vérin avec le bouton

Figure 5. Vis de fixation du
portoir TVxx sur le vérin

à peu près jusqu’à la position 60mm.

11) Branchez les tttuuubbbeeessseeennnsssiiillliiicccooonnneeede la jaquette thermostatique sur les connecteurs
correspondants C sous le portoir (figure 8).
12) Fixez les tubes en silicone au moyen des deux colliers fournis.

B

C

Figure 8. Branchement des tubes en silicone

Figure 6. Vis de fixation du soufflet
de protection du vérin
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Figure 7. Branchement de la Pt100 intégrée

de la jaquette thermostatique du portoir TVxx
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3.3.2 Réglage de l’horizontalité du châssis
Le DCAT doit en principe toujours être nivelé avant de commencer à effectuer des
mesures, car la balance de précision intégrée est plus juste si elle est parfaitement
horizontale. À cette fin, un niveau à bulle est livré avec l’instrument.
Posez le niveau à bulle sur la partie inférieure du DCAT (elle est assemblée en usine,
exactement parallèle à la partie supérieure où se trouve la balance). Le nivelage est
réalisé facilement grâce à quatre pieds ajustables en hauteur. Une bonne tactique
consiste à régler d’abord l’instrument sur trois pieds seulement, sans celui de l’avant
à gauche par exemple. Tournez tous les pieds pour abaisser au maximum le châssis.
Ensuite, redescendez un peu le pied arrière gauche (deux tours). Nivelez le châssis
latéralement (dans le sens de la largeur) en tournant le pied arrière droit. Nivelez
ensuite dans le sens de la profondeur en ajustant le pied avant droit. Pour terminer,
abaissez le pied avant gauche jusqu’à ce qu’il touche la paillasse.

3.3.3 Raccordement d’un bain circulant
À l’arrière du DCAT se trouvent l’entrée IN et la sortie OUT permettant de faire
circuler un fluide caloporteur (LIQUID CIRCULATION, figure 9 ci-contre) dans la
jaquette thermostatique du portoir du DCAT. Les raccords rapides fournis peuvent
être utilisés à cette fin.
Il est important de connecter la sortie (refoulement) du circulateur du bain sur
l’entrée (IN) du DCAT, et son entrée (aspiration) sur la sortie (OUT) – et pas l’inverse.

3.3.4 Raccordements électriques
Le DCAT est alimenté en 12Volt CC par un bloc secteur externe: reliez sa sortie sur le
connecteur repéré DC-IN 12 V (figure 9 ci-contre) sur l’instrument. Le bloc d’alimentation

Figure 9. Panneau arrière du DCAT:
raccordements électriques et bain circulant

doit être branché sur le secteur, au moyen d’une embase avec prise de terre, munie
d’une protection appropriée par fusible ou disjoncteur thermique.
Reliez le bloc d’alimentation du DCAT à une prise de courant
munie d’une prise de terre, au moyen d’un cordon à 3 conducteurs!
Aucun autre mode de mise à la terre n’est autorisé!
Les câbles électriques ne doivent pas être branchés ni débranchés lorsque l’instrument
est sous tension.
Raccordez le cordon de liaison série fourni entre le connecteur Serial PC du DCAT
(figure 9) et un port série libre sur le PC (de préférence COM1).
Le connecteur SERIAL AUX permet de relier des modules supplémentaires, par exemple
une unité de dosage de liquides de la série LDU ou un thermostat TC250/DCAT.
Le connecteur T2 est disponible pour raccorder un second capteur de température
type Pt100.
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3.3.5 Mise en place du récipient de mesure
Remplissez le récipient de mesure avec le liquide de test choisi.
Faites descendre le vérin du DCAT jusqu’à sa position la plus basse, en appuyant sur
la touche

sur le panneau avant (Fehler! Unbekanntes Schalterargument., page 12)

ou en cliquant sur le bouton
à partir du logiciel SCAT (page 17).
Positionnez le récipient dans son logement au milieu du portoir thermostatable, au
sommet du vérin, en prenant bien garde de ne pas heurter le crochet sous la balance.

3.3.6 Mise en place d’une sonde ou d’un porte-échantillon
Il ne faut JAMAIS toucher le crochet sous la balance,
A

ni la sonde tensiométrique ou le porte-échantillon
qui y est éventuellement fixé, s’il n’est pas bloqué!
Le tensiomètre DCAT21 dispose d’un blocage automatique du crochet de la balance,
tandis que la version DCAT11 est munie d’une molette de blocage manuel (figure 10).
Pour faire des mesures sur des liquides (mesure de tension superficielle, de tension
interfaciale ou de masse volumique) ou sur des solides (mesure d’angle de contact
ou de périmètre de mouillage), il faut accrocher une sonde ou un porte-échantillon
approprié sous la balance.

Figure 10. Molette de blocage du crochet
de la balance (DCAT11 seulement)

Si vous utilisez une lame de Wilhelmy ou un anneau de Du Noüy pour les mesures,
assurez-vous que cet accessoire est parfaitement propre et n’est pas déformé.
La meilleure méthode pour nettoyer un accessoire en platine iridié est de le chauffer au
rouge dans la flamme d’un bec Bunsen, puis de le laisser refroidir avant utilisation.
Pour mettre en place une sonde ou un porte-échantillon:

Figure 11. Mise en place d’une sonde
tensiométrique ou d’un porte-échantillon

•

DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette A sur le côté
gauche du boîtier supérieur (figure 10) dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT
(§4.2.6, page 21).

•

Accrochez la sonde ou le porte-échantillon sous la balance (figure 11), en prenant
garde de ne pas les contaminer, notamment avec les doigts.

•

Fermez le volet du compartiment de mesure.

•

DCAT11: Libérez le blocage du crochet de la balance en dévissant lentement (sens
trigonométrique) la molette A sur le côté gauche du boîtier supérieur (figure 10).
DCAT21: Le crochet sera automatiquement débloqué par le logiciel SCAT au début
de la séquence de mesure.

3.4 Préparation du micro-ordinateur
Pour le démarrage du micro-ordinateur et l’installation de MS Windows® 2000 ou XP,
reportez-vous à la documentation spécifique.
Le PC utilisé doit être conforme à la norme EN60950.
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3.5 Installation du logiciel SCAT
3.5.1 Généralités
Le logiciel DataPhysics SCAT est une application 32 bit qui a été développée pour les
systèmes d’exploitation Microsoft® Windows® XP ou 2000.
Il est nécessaire que MS Windows® XP ou 2000 se trouve déjà sur le micro-ordinateur
avant de commencer l’installation du logiciel SCAT. Pour cette opération, comme
pour tout autre logiciel, vous devez disposer d’un accès “Administateur système”;
par contre, l’exécution du logiciel SCAT n’est a priori pas verrouillée.

3.5.2 Installation initiale du logiciel SCAT
•

Insérez le CD-Rom SCAT dans le lecteur CD ou DVD du micro-ordinateur.

•

Si l’utilitaire d’installation (figure 12) ne démarre pas automatiquement, lancez
le programme SetupMenu.exe (il se trouve sur le CD-Rom SCAT).

•

Lisez tout d’abord les dernières informations sur la procédure d’installation,
en cliquant sur le bouton READ ME.

•

Exécutez DAO setup. Seul JET-Engine (Jet 3.5) doit être installé; les pilotes
ODBC-drivers et les filtres optional components for accessing additional data
formats ne sont pas nécessaires pour faire fonctionner le logiciel SCAT.

•

Cliquez sur BDE Setup, puis suivez les indications qui apparaissent sur l’écran.

•

Cliquez sur Setup SCAT, puis suivez les instructions à l’écran. Il vous est demandé d’accepter le contrat d’utilisation du logiciel SCAT (license agreement);
ensuite la procédure d’installation peut se poursuivre.

•

Entrez le nom de l’utilisateur (Full Name) et celui de son entreprise ou de la
structure pour laquelle il travaille (Organization) dans les champs appropriés
(figure 13), si ces informations n’ont pas été insérées automatiquement par
MS Windows®.

•

Si plusieurs personnes sont susceptibles d’utiliser le logiciel SCAT, il est
conseillé de cocher la case ~ Anyone who uses this computer plutôt que
Only for me.

•

Entrez votre n° de licence (software key, voir figure 15); il est visible sur le
CD-Rom ainsi que sur la jaquette du boîtier.

•

Vous pouvez choisir le dossier où seront installés les fichiers du logiciel
SCAT (Destination folder, voir figure 14). Nous vous conseillons d’utiliser le
dossier par défaut C:\Programmes\dataphysics\; sinon, cliquez sur Browse
pour en spécifier un autre.

Figure 12. Fenêtre principale de l’utilitaire
d’installation du logiciel SCAT (SetupMenu.exe)

Figure 13. Procédure d’installation: saisie des
informations relatives à l’utilisateur

Figure 14. Procédure d’installation: sélection d’un
emplacement pour le dossier DataPhysics

Figure 15. Saisie du numéro de licence (Software-Key)
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3.5.3 Premier démarrage du logiciel SCAT
Au premier démarrage du logiciel SCAT, vous devez sélectionner
une base de données de liquides dans la fenêtre Select Database
File (figure 16). Choisissez le fichier nommé
...dataphysics\Scat\Liquids.mdb.

Figure 16. Select DataBase File: sélection d’une base de
données de liquides au tout premier démarrage

3.5.4 Désinstallation et mise à jour du logiciel SCAT
Avant de mettre à jour le logiciel SCAT, il faut
désinstaller la version en place.

Figure 17. Fenêtre de mise à jour et de désinstallation du logiciel SCAT
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•

Placez le nouveau CD-Rom SCAT dans
le lecteur de CD ou de DVD du PC.

•

Si l’utilitaire d’installation ne démarre pas
automatiquement, lancez le programme
SetupMenu.exe (il se trouve sur le CD-Rom).

•

Lisez tout d’abord les dernières informations
sur la procédure d’installation, en cliquant
sur le bouton READ ME.

•

Lancez Setup SCAT (figure 17), puis suivez
les instructions qui apparaissent à l’écran.
Cochez ~ uninstall SCAT from this
computer pour supprimer la version
actuelle du logiciel SCAT.

•

Lancez ensuite à nouveau Setup SCAT pour
installer la nouvelle version du logiciel SCAT.
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4 Généralités sur l’utilisation de l’instrument
Grâce au logiciel SCAT, l’utilisation du tensiomètre DCAT est très simple, d’autant qu’un
“assistant” est disponible pour afficher en permanence des informations sur les opérations en cours (voir par exemple la Fehler! Unbekanntes Schalterargument. en page 24).
Pour démarrer le logiciel SCAT, cliquez sur l’icône

qui se trouve sur le bureau.

Si vous placez le curseur de la souris pendant au moins 1 seconde sur une icône, une
bulle devrait s’afficher, avec un petit texte d’explication.

4.1 Généralités sur l’utilisation du logiciel SCAT
4.1.1 Icônes
Les icônes qui se trouvent dans la fenêtre principale du logiciel SCAT (figure 18)
permettent d’accéder directement aux fonctions les plus usuelles:
Nouveau (Ctrl+N)

Ouvrir la fenêtre de sélection d’une
méthode de mesure simple

Ouvrir (Ctrl+O)

Ouvrir un fichier enregistré

Sauver (Ctrl+S)

Enregistrer le fichier actuellement sélectionné.

Figure 18. Barre d’icônes dans la
fenêtre principale du logiciel SCAT

Lors du tout premier enregistrement, le logiciel
demande à l’utilisateur de choisir un nom de fichier.
Cascade

Disposer toutes les fenêtres ouvertes les unes sur
les autres

Ranger horizontalement

Réduire toutes les fenêtres ouvertes, et les ranger
les unes au-dessus des autres

Ranger verticalement

Réduire toutes les fenêtres ouvertes, et les ranger
les unes à côté des autres

Contrôle de l’agitateur

Ouvrir la fenêtre de contrôle de l’agitateur magnétique

Contrôle LDU

Ouvrir la fenêtre de contrôle du module de dosage
automatique de liquides type LDU

Vérin vers le bas

Faire descendre le vérin jusqu’à sa position la
plus basse

Tarage

Tarer la balance (forcer la mesure de poids à zéro)

Enregistrement temp.

Ouvrir le graphique des températures

Édition TEC

Ouvrir l’éditeur de rampes de température
(régulateur externe optionnel TEC250)

Contrôle TEC

Ouvrir la fenêtre de contrôle de température (TEC)

Préférences TEC

Ouvrir la fenêtre des préréglages de température (TEC)
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4.1.2 Barre des menus
Le menu déroulant File comprend les options:
•

New – Ouvrir une nouvelle fenêtre de mesure

Figure 19. Barre des menus de la

•

Open... – Ouvrir un fichier de mesures enregistré (extension .mea)

fenêtre principale du logiciel SCAT

•

Reopen – Ouvrir un fichier de mesures parmi les 6 derniers enregistrés (extension .mea)
•

Save... – Enregistrer le fichier de mesures sélectionné (la commande Save
As... est activée s’il s’agit du tout premier enregistrement de ce fichier)

Figure 20. Fenêtre Save as…: enregistrement initial d’un
fichier, ou changement de nom et/ou d’emplacement

•

Save As... – Enregistrer le fichier de mesures sélectionné; une fenêtre
apparaît (figure 20) pour que l’utilisateur puisse lui donner un nom et
choisir le dossier de destination. Cette commande s’applique aussi pour
enregistrer un fichier sous un autre nom ou à un autre emplacement

•

Save as Template... – Enregistrer le fichier de mesures sélectionné
sous forme de modèle (template, extension .tpl). Cette possibilité
simplifie les taches répétitives, notamment les contrôles de routine.
Tous les fichiers de mesure (.mea) peuvent être enregistrés sous forme
de modèles. L’ensemble des paramètres y sont stockées, mais pas les
résultats eux-mêmes; ainsi il est possible de démarrer une procédure
directement après avoir ouvert le fichier modèle approprié, via la
commande File – New – Open Template..., sans devoir entrer aucun
réglage de fonctionnement.

•

Print... – Imprimer les données et le graphique du fichier de mesures sélectionné

•

Print Setup – Réglages pour l’impression

•

Exit – Quitter le logiciel SCAT.

Le menu Window (figure 21) comprend les options:

Figure 21. Menu Window

•

Cascade – Empiler toutes les fenêtres ouvertes les unes sur les autres

•

Tile Horizontally – Ranger toutes les fenêtres ouvertes les unes à côté des autres

•

Tile Vertically – Ranger toutes les fenêtres ouvertes les unes en-dessous des autres

•

Minimize All – Réduire au minimum la taille de toutes les fenêtres ouvertes

•

Arrange All – Réorganiser toutes les fenêtres ouvertes comme désiré (cascade, etc.)

•

Show LDU Control – Ouvrir la fenêtre de commande du module de dosage automatique LDU (§8.3.1, page 106)

•

1-x – Sélectionner une fenêtres parmi celles ouvertes; la fenêtre active est cochée.

Le menu Setup (figure 22) comprend les options:

Figure 22. Menu Setup

•

Device... – Réglages pour le raccordement du PC et du module LDU/Dosimat, et
étalonnage de la balance (§4.2.4, page 20)

•

Options... – Réglages pour le démarrage du logiciel SCAT (§4.2.5, page 20)

•

Show Balance Clamping... – Ouvrir la fenêtre de blocage / déblocage du crochet
de la balance (DCAT21 seulement – voir le §4.2.6, page 21)

•

Show Assistent – Afficher/masquer l’assistant en ligne workflow

•

Databases  – Édition des bases de données de seringues et de liquides
(§4.2.7 et 4.2.8, page 21)

•

Reference Vessel – Démarrer un cycle de calage automatique du vérin.

Le menu Help (non représenté) contient des informations sur la version du logiciel et sur
les modules installés.
page 18
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4.2 Préparatifs et généralités sur l’utilisation du DCAT
Les résultats obtenus ne dépendent pas que du bon état de fonctionnement et de l’utilisation correcte de l’instrument et du logiciel SCAT; il peuvent aussi être largement
influencés par nombre d’autres facteurs. Il est par conséquent conseillé de toujours
vérifier la plausibilité des mesures avant de les prendre en compte, pour la conduite
d’une fabrication ou pour tout autre décision importante.
Avant de commencer à faire des mesures avec le DCAT, examinez les points suivants:
•

Quel est l’objectif, quelle information est recherchée?

•

Comment les échantillons testés seront-ils préparés?

•

Quels liquides de test, quelles sondes, quels porte-échantillons seront utilisé(e)s?

•

Comment l’instrument sera-t-il configuré?

La réponse à la première question peut sembler évidente, mais une description précise
des termes du problème permet de faire ressortir et d’organiser de façon rationnelle les
opérations élémentaires qui seront nécessaires.

4.2.1 Préparation de l’échantillon
La préparation de l’échantillon testé (liquide, solide, produit pulvérulent ou fibreux, …)
est d’une importance capitale pour les résultats de mesure. Par conséquent, assurez-vous
que les traitements réalisés sont toujours les mêmes, sauf bien sûr si l’objectif est précisément de juger des différences entre plusieurs modes de préparation.
Pour obtenir des résultats comparables, il est indispensable de toujours
préparer l’échantillon testé (solide ou liquide) exactement de la même façon.

4.2.2 Préparation des sondes tensiométriques
Le choix de la sonde tensiométrique (lame, anneau, etc.) la plus appropriée dépend de
la mesure à effectuer, et aussi de la nature chimique du liquide testé. Il faut s’assurer,
si besoin en faisant un essai, que le matériau de la sonde n’est pas attaqué et ne
provoque pas de réaction.
Un maximum de soin et de propreté est impératif lors du remplissage du récipient de
mesure, notamment si des tensioactifs (par exemple des détergents) sont mis en œuvre.
La moindre contamination est susceptible de réduire fortement la tension superficielle
des liquides, celle de l’eau en particulier.
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4.2.3 Contrôle de l’instrument avant utilisation
L’installation correcte du tensiomètre DCAT fait partie des facteurs importants pour
l’obtention de mesures fiables et reproductibles. Contrôlez soigneusement, en particulier,
les points ci-après:
•

Stabilité (absence de vibrations) et horizontalité de la paillasse

•

Étalonnage de la balance

•

Propreté de la sonde (lame de Wilhelmy, anneau de Du Noüy ou autre)

4.2.4 Préréglages de l’instrument (Setup – Device)
Avant de commencer les premières mesures, il faut définir quelques paramètres de base
de l’appareil. Ouvrez la fenêtre représentée en figure 23 via Setup – Device...
COM-Port – Indiquez sur quel port série du PC sont reliés le DCAT (et le module de
dosage automatique LDU ou Dosimat le cas échéant).
Si un module de dosage LDU avec des vannes de recharge automatique RRS11 est
installé, il faut cocher 5 Refill Valves installed, car le DCAT n’est pas capable de
détecter ces éléments optionnels.
Reset Device – Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez faire descendre le vérin à sa
position la plus basse et réinitialiser le contrôle de position interne.
Calibrate Balance – Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez lancer la procédure d’étalonnage automatique de la balance. Pour garantir la précision, l’instrument doit être
sous tension depuis au moins 1/2h, et la paillasse sur laquelle il est placé doit être
parfaitement stable (pas de vibrations). Avec un DCAT11, en outre, assurez-vous d’abord
que le crochet n’est pas bloqué (molette à gauche du boîtier supérieur dévissée).
Dans de bonnes conditions, la procédure ne devrait pas prendre plus de 2 minutes.
Figure 23. Fenêtre Setup – Device…:

Pour garantir la précision de l’étalonnage de la balance, vérifiez au

réglages matériels

préalable que le crochet n’est pas bloqué (DCAT11), puis évitez absolument pendant toute la procédure de faire bouger ou vibrer la paillasse!
Temperature Sensor – Sélectionnez le capteur à utiliser pour les mesures de température.
T1 est le capteur intégré au portoir TVxx; il est raccordé sur le connecteur qui se trouve
à l’intérieur du compartiment de mesure, sous la balance. T2 correspond au connecteur
pour Pt100 externe (option) situé sur le panneau arrière du DCAT (Fehler! Unbekanntes
Schalterargument., page 13).
Si vous souhaitez que la moyenne des deux capteurs soit utilisée, choisissez
T1+T2.

4.2.5 Options pour le démarrage (Setup – Options)
Le menu Setup – Options permet d’ouvrir la fenêtre représentée en figure 24.
Liquid DB – Base de données de liquides à utiliser, Liquids.mdb ou
LiquidsEditable.mdb.

Figure 24. Fenêtre Setup – Options…: sélection d’une base
de données de liquides et options pour le démarrage
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; Reopen previous template on program start – Cochez cette case si vous
souhaitez que le dernier fichier modèle (.tpl) utilisé soit automatiquement
ouvert au démarrage du logiciel SCAT.
; Use previous measurement window size and position – Si cette option est
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cochée, la taille et la position d’une nouvelle fenêtre à son ouverture seront
les mêmes que celles de la dernière fenêtre sélectionnée.
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4.2.6 Blocage du crochet de la
balance (DCAT21)
Avec un DCAT21, le blocage du crochet de la balance
est contrôlé automatiquement
par le logiciel SCAT. À partir du menu Setup – Show
Figure 25. Fenêtre Setup –Show Balance
Balance Clamping… (figure 25),
Clamping…: blocage et déblocage du crochet
vous pouvez afficher l’état de cet organe (open =
de la balance (DCAT21 seulement)
débloqué, closed = bloqué), le modifier
manuellement en faisant glisser le curseur avec la souris, et réinitialiser le contrôle par le
logiciel en cliquant sur Clamping Reset.

Il ne faut JAMAIS toucher le crochet de la balance
s’il n’est pas bloqué, ni la sonde ou le porte-échantillon
qui y est éventuellement fixé(e)!

4.2.7 Base de données de
seringues
Dans cette base de données (figure
26), vous pouvez modifier, ajouter
ou supprimer des types de seringues
pour le module de dosage autoFigure 26. Fenêtre Setup – DataBase – Edit Syringe Database…:
matique optionnel LDUx/x. Pour
maintenance de la base de données de seringues
faire un ajout, appuyez sur les
touches Shift et Ins; pour une
suppression, appuyez sur Ctrl et Del ou Suppr.

4.2.8 Base de données de liquides
Les bases de données de liquides de test sont d’un emploi très commode pour enregistrer,
stocker et récupérer tous les paramètres requis pour les calculs.
Ouvrez la fenêtre (figure 27) à partir du menu Setup – Database – Edit Liquid DataBase…;
à gauche se trouve la liste des liquides, et à droite, pour le liquide sélectionné, les propriétés
physico-chimiques générales ou spécifiques pour les divers modèles d’analyse.
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Figure 27. Fenêtre Setup – DataBase – Edit Liquid DataBase…: maintenance d’une base de données de liquides

Vous pouvez ajouter (Add…) ou supprimer (Delete…) à volonté des substances. Pour modifier les paramètres d’un liquide, il faut que la case 5 Edit Modus soit cochée.
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5 Mesures simples
La sélection d’une méthode de mesure parmi celles proposées dans le menu
File – New – Single Measurement… (figure 28) fait apparaître une nouvelle
fenêtre, à partir de laquelle seront réalisés la programmation et le suivi de la
procédure, puis l’analyse et la représentation des valeurs obtenues. L’aspect
de cette fenêtre dépend bien sûr de la méthode de mesure choisie.

5.1 Tension superficielle avec une lame de Wilhelmy
Idéalement, la mesure de la tension superficielle d’un liquide est réalisée avec
une lame de Wilhelmy standard, type PT11, en platine iridié en accord avec la
norme DIN53914 (option Plate – Normal dans le menu de sélection de méthode).
Il est néanmoins possible, sous conditions, d’utiliser d’autres types de sondes
tensiométriques, de section carrée, rectangulaire, cylindrique, ronde, ellipsoïde,
en platine iridié ou non… (§5.1.1, page 25).
Avant d’effectuer des mesures avec une sonde tensiométrique, assurez-vous
toujours qu’elle est parfaitement propre, et aussi qu’elle ne semble pas déformée.

Figure 28. Fenêtre File – New – Single Measurement…:
sélection d’une méthode de mesure simple

Une technique éprouvée pour nettoyer une sonde
tensiométrique en platine iridié consiste à la chauffer
au rouge dans la flamme d’un bec bunsen.
Ne touchez jamais à main nue une sonde chauffée à la flamme!
Utilisez des gants résistant à la chaleur!

Pour obtenir la tension superficielle, le DCAT commence par localiser la surface du liquide
dans le récipient en faisant monter le vérin jusqu’à ce que la balance détecte une diminution du poids, indiquant que la sonde trempe dans le liquide. Cette position du vérin
est enregistrée et sert de référence pour la suite de la procédure. Le récipient est monté
un peu plus haut (la sonde s’enfonce donc un peu plus dans le liquide) jusqu’à la position
programmée par l’utilisateur comme profondeur d’immersion (immersion depth). Enfin,
le vérin redescend jusqu’au niveau repéré auparavant comme correspondant à la
rentrée de la sonde dans le liquide, et la mesure s’achève quand le critère de stabilité
fixé (sd smaller than) est atteint.
La fenêtre SFT Measurement (figure 29) comporte plusieurs volets, accessibles en cliquant
sur les onglets en partie supérieure. Les paramètres et les options affichés dépendent du
type de sonde sélectionné (lame, cylindre, etc. – pour cet exemple, une lame type PT11).
La zone inférieure, où se trouvent les boutons Start et Stop, est toujours visible.

Figure 29. Volet Sample Info: entrée
des informations générales sur le test

page 24

Sample Info Ce volet (figure 29) permet d’entrer des informations en texte clair sur le
test réalisé; elles seront enregistrées avec les résultats obtenus.
Ces informations sont notamment le nom de l’opérateur (Operator), le nom du client
(Customer), et la nature du liquide testé (Sample). Un commentaire à conserver peut être
saisi dans la zone Remarks.
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TEC/TPC Ce volet (figure 30) sert à saisir des paramètres de contrôle de température,
indispensables si une enceinte thermostatée type TEC250 (§8.18, page 112) est installée,
mais également utilisables dans le cas général, c’est-à-dire sans régulateur raccordé.
5 Active TEC/TPC temperature start condition feature… – Cochez cette case pour
activer le déclenchement de la séquence de mesure à partir d’un critère de température – le régulateur externe, TC250 ou bain circulant, doit être déjà en service.
Temperature Sensor – Sélectionnez le capteur de température à prendre en compte,
T1 intégré au DCAT (standard), ou T2 raccordé à l’arrière (optionnel).
Si la température ne varie pas de plus que dT pendant un intervalle de temps Time Interval et si elle est supérieure au seuil Start Threshold, la séquence de mesure démarre.
Setup Ce volet (figure 31) permet d’entrer des paramètres requis pour la séquence de
mesure; ils dépendent notamment du type de sonde tensiométrique utilisé.
Testing Body – Il est nécessaire d’entrer les dimensions de la section de la sonde utilisée.
Pour les trois types de lames standard DataPhysics (PT11 “normal”, PT9 “small”, et PT10
“cylindrical”), les paramètres géométriques sont déjà enregistrés; ils apparaissent par
défaut dans les champs a: et b: (do: et di: pour le cylindre PT10), si la session de mesure
a été ouverte en choisissant l’option appropriée (figure 28, page 22), et ils ne doivent pas
être modifiés. Pour tous les autres types de sondes, reportez-vous au §5.1.1, page 25.

Figure 30. Volet TEC/TPC:
critères de température optionnels
pour le démarrage de la séquence

Device
Motor Speed (Surf. Detection) – Vitesse de montée (en mm/s) du vérin lors de la
phase de détection de la surface du liquide.
Surface Detection Threshold – Seuil pour la détection de la surface, en milligrammes;
la position du vérin quand la diminution de poids excède cette valeur est reconnue
et enregistrée en tant que surface du liquide dans le récipient (la sonde immergée
semble s’alléger à cause de la poussée hydrostatique).
Si le seuil (Threshold) programmé est trop grand (sensibilité trop faible),
le logiciel risque de ne pas détecter la surface du liquide, avec pour
conséquence la destruction de la sonde et/ou de la balance.
Samples/second – Fréquence d’échantillonnage de la balance (nombre de mesures
de poids par seconde).
Immersion depth – Profondeur d’immersion de la sonde, en mm, à partir de la
surface du liquide, avant la remontée et la mesure de tension superficielle.
Stop and Evaluation Cond. – Critères d’arrêt pour la fin de la séquence
; Stop if sd is smaller than xxx mN/m – Arrêter la séquence quand l’écart type
(sd, standard deviation) sur les n dernières valeurs de tension superficielle calculées
est inférieur à la limite xxx indiquée, en mN/m. Si cette case est cochée, le nombre
de mesures n peut être spécifié ci-après.

Figure 31. Volet Setup: saisie des paramètres

; Average last n measurements n = ... – Calculer la moyenne des n dernières
valeurs de tension superficielle pour le test d’arrêt ci-dessus.
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Start Cliquez sur ce bouton pour démarrer la séquence de mesure (et ouvrir l’assistant
en ligne work flow si cette option a été activée dans le menu Setup – Show Assistent).
L’assistant en ligne work flow assistent (figure 32) affiche continuellement des
indications sur la procédure en cours. Vous pouvez l’inhiber en ne cochant pas Show
Assistent dans le menu Setup ou en cochant ; do not show work flow assistent.
Procédez dans l’ordre aux opérations suivantes:
•

DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté gauche
du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

Il ne faut JAMAIS toucher le crochet de la balance s’il n’est
pas bloqué, ni la sonde qui y est éventuellement fixée!
Figure 32. Assistant en ligne
Work Flow Assistent

•

Ouvrez le volet du compartiment de mesure du DCAT.

•

Faites descendre le vérin jusqu’à sa position la plus basse, en appuyant sur la
touche

Figure 33. Accrochage d’une
lame sous la balance

à l’avant du DCAT ou en cliquant sur l’icône

du logiciel SCAT.

•

Remplissez le récipient de mesure avec le liquide à tester.

•

Positionnez le récipient dans son logement au milieu du portoir thermostatable,
au sommet du vérin, en prenant garde de ne pas heurter le crochet sous la balance.

•

Accrochez la sonde sous la balance (figure 33) en faisant attention de ne pas la
contaminer, notamment avec les doigts.

•

DCAT11: Libérez le blocage du crochet de la balance en dévissant lentement
(sens trigonométrique) la molette sur le côté gauche du boîtier de mesure.
DCAT21: Le crochet sera automatiquement débloqué par le logiciel SCAT au début
de la séquence de mesure.

•

jusqu’à ce que la surface du

Faites monter le vérin en appuyant sur la touche

liquide se trouve quelques millimètres en dessous de la sonde.
•

Démarrez la séquence de mesure en cliquant sur Start (si la sonde a été nettoyée
à la flamme, elle doit avoir complètement refroidi). Le moteur du vérin est contrôlé
directement par le logiciel SCAT; le fonctionnement de l’appareil peut néanmoins
être interrompu à tout instant en cas de nécessité, sans perdre les mesures déjà
acquises, en cliquant sur le bouton

.

Surveillez le déroulement des opérations, surtout lors de la première
exécution d’une nouvelle procédure.
Vérifiez notamment si la surface du liquide est correctement détectée
par le logiciel SCAT: la mesure affichée sur le DCAT doit varier, de
même que la vitesse du vérin. Si ce n’est pas le cas, arrêtez tout de
suite l’appareil en cliquant sur le bouton Stop : la sonde et la balance
risquent d’être détériorées en heurtant le fond du récipient.
•
Figure 34. Graphique des valeurs de tension
superficielle pendant la séquence de mesure
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Quand la séquence de mesure est terminée:
DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté gauche
du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.
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Enregistrez le fichier de mesures en sélectionnant File – Save As... – une fenêtre
apparaît pour que vous puissiez lui donner un nom et choisir le dossier de destination
– ou avec File – Save as Template... pour créer un modèle (.tpl) (toutes les données
sont conservées dans un fichier modèle .tpl, à l’exception des résultats obtenus;
il suffira ultérieurement de l’ouvrir avec File – New – Open Template… pour pouvoir
démarrer une autre séquence de mesure directement, sans saisir aucun paramètre).

5.1.1 Utilisation d’autres types de sondes tensiométriques
Les modes opératoires avec les deux autres types de lames fournis par DataPhysics
(Wilhelmy petit modèle PT9 et cylindrique PT10) sont identiques à celui décrit plus
haut pour la lame standard PT11; seuls les paramètres géométriques changent, mais
le logiciel SCAT les déduit automatiquement de la sélection effectuée à l’ouverture
de la session (Fehler! Unbekanntes Schalterargument., page 22).
Avec des sondes non fournies par DataPhysics mais toujours en platine iridié, il faut
entrer les paramètres demandés par le logiciel, en fonction de leur section (carrée, rectangulaire, circulaire, ellipsoïde ou cylindrique), ou seulement le périmètre de mouillage
(Wetted Length) si elle n’est pas répertoriée (option User defined) (figure 35 ci-dessous).

Figure 35. Entrée des paramètres géométriques d’une sonde tensiométrique suivant le profil de sa section

Testing Body
~ Square – Section carrée: entrez le côté a en mm.
~ Circle – Section circulaire: entrez le diamètre d en mm.
~ Rectangle – Section rectangulaire: entrez la longueur a et la largeur b, en mm.
~ Ellipse – Section ellipsoïde: entrez le grand axe a et le petit axe b, en mm.
~ Cylindrical – Section cylindrique: entrez le diamètre externe do et le diamètre
interne di, en mm.
~ User defined – Section quelconque: entrez seulement le périmètre de mouillage
(Wetted Length), en mm.
Enfin, avec une sonde non conforme à la norme DIN53914, contruite dans un matériau
autre que le platine iridié, il est nécessaire d’entrer l’angle de contact, mesuré par ailleurs,
dans le champ Contact Angle (figure 31, page 23).
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5.1.2 Analyse des mesures
Graph Ce volet (figure 36) permet de configurer la représentation graphique des mesures.
Dependent – Cochez la ou les variable(s) à porter sur le graphique, parmi:
; temperature (site 1) – Mesure de température du capteur intégré, connecté sur T1
(sous la balance)
; temperature (site 2) – Mesure de température du capteur optionnel, connecté sur
T2 (à l’arrière du DCAT)
; SFT – Tension superficielle
; weight – Mesure de poids (balance)
Figure 36. Volet Graph: configuration du
graphique de présentation des mesures

En cas de modification, il est nécessaire de cliquer sur la flèche à droite du champ
Independent (axe X – obligatoirement Time) pour que le graphique soit mis à jour.
Le bouton Appearance ou un clic droit à l’intérieur du graphique ouvre une fenêtre à
volets multiples (Graph Control, figure 37) de réglage des paramètres de visualisation:
X Axis et Y Axis pour spécifier les titres (Title), les échelles (Scale), etc. des axes.
Appearance pour donner un titre au graphique, choisir les couleurs des axes, du fond
(Background) et du quadrillage (Grid), et la police (Font) pour les textes insérés.
Data (figure 38) pour choisir, pour chacune des courbes, un titre, le style (Line Style) et
la couleur du trait, plein (Solid), tirets (Dash) ou pointillés (Dot), la forme (Symbol) et la
couleur des points. Change Title permet de changer le nom de la variable (le nouveau
nom remplacera aussi la description sur le volet de configuration Graph).
Result Ce volet est destiné au calcul du résultat final. Le graphique (figure 39) permet
de sélectionner les mesures à prendre en compte pour en faire la moyenne.

Figure 37. Graph Control – X Axis:
aspect de l’axe des abscisses

Pour agrandir une partie du graphique, enfoncez la touche <Shift> du clavier et faites
glisser la souris, tout en appuyant sur son bouton gauche, sur la zone souhaitée. Pour
diminuer le grossissement, il faut ajuster les échelles des axes (figure 37).

Figure 39. Exemple de calcul de tension superficielle – avec une lame de Wilhelmy type PT11

Figure 38. Graph Control – Data:
aspect des courbes de données
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La série de mesures à moyenner peut être sélectionnée avec la souris (clic gauche et faire
glisser); le résultat Surface Tension est calculé automatiquement. Vous pouvez aussi repérer
le début et la fin de la zone avec le curseur de la souris – les coordonnées s’affichent en
bas à gauche du graphique – et les entrer directement dans Fit Range From…To; dans ce
cas, il est nécessaire ensuite de cliquer sur le bouton Calculate pour obtenir le résultat.
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5.2 Tension superficielle avec un anneau de Du Noüy
La mesure de la tension superficielle est réalisable avec les anneaux de Du Noüy
DataPhysics type RG11 (modèle standard, sélection Ring – Normal dans la fenêtre
File – New – Single Measurement… – voir la figure 40 ci-contre) et RG10 (modèle réduit,
sélection Ring – Small). D’autres types d’anneaux de Du Noüy sont utilisables, à
condition qu’ils soient construits en platine iridié conformément à la norme DIN53914.

Figure 40. Fenêtre File – New – Single Measurement…:
sélection d’une méthode de mesure de tension
superficielle avec un anneau de Du Noüy

Avant d’utiliser un anneau de Du Noüy, assurez-vous toujours qu’il est parfaitement
propre, et aussi qu’il n’est pas déformé.
Une technique éprouvée pour nettoyer un anneau en platine iridié
consiste à le chauffer au rouge dans la flamme d’un bec bunsen.

Ne touchez jamais à main nue un anneau chauffé à la flamme!
Utilisez des gants résistant à la chaleur!
Pour déterminer la tension superficielle d’un liquide avec un anneau de Du Noüy, le DCAT
commence par repérer la surface dans le récipient en faisant monter lentement le vérin.
Quand la mesure de poids de la balance diminue, c’est que l’anneau pénètre dans le
liquide et est soumis à une poussée hydrostatique: cette position du vérin est enregistrée
et sert de référence pour la suite. Le récipient est monté encore (l’anneau s’enfonce un
peu plus dans le liquide) jusqu’à la position programmée par l’utilisateur comme
profondeur d’immersion (immersion depth). Il est ensuite redescendu jusqu’à ce qu’un
maximum de poids soit détecté, puis remonté jusqu’à la position programmée (immersion depth). Ces mouvements se répètent jusqu’à ce que le critère d’arrêt spécifié soit
atteint, ou à défaut jusqu’à la limite (max. Number of Cycles) fixée par l’utilisateur.

Figure 41. Volet Sample Info: entrée des
informations générales sur le test

La fenêtre SFT Ring (figure 41) comporte plusieurs volets, accessibles en cliquant sur les
onglets dans la partie supérieure. Les paramètres affichés dépendent du type d’anneau
sélectionné dans la fenêtre File – New – Single Measurement…. La zone inférieure, où se
trouvent les boutons Start et Stop, reste toujours visible.
Sample Info Ce volet (figure 41) permet d’entrer des informations en texte clair sur le
test réalisé; elles seront enregistrées avec les résultats obtenus.
Ces informations sont notamment le nom de l’opérateur (Operator), le nom du client
(Customer), et la nature du liquide testé (Sample). Un commentaire à conserver peut être
saisi dans la zone Remarks.
TEC/TPC Ce volet (figure 42) contient des paramètres de contrôle de température,
indispensables si une enceinte thermostatée type TEC250 (§8.18, page 112) est installée,
mais également utilisables dans le cas général, c’est-à-dire sans régulateur raccordé.
5 Active TEC/TPC temperature start condition feature… – Cochez cette case pour
activer le déclenchement de la séquence de mesure à partir d’un critère de température – le régulateur externe, TC250 ou bain circulant, doit être déjà en service.
Temperature Sensor – Sélectionnez le capteur de température à prendre en compte,
T1 intégré au DCAT (standard), ou T2 raccordé à l’arrière (optionnel).
Si la température ne varie pas de plus que dT pendant un intervalle de temps Time Interval et si elle est supérieure au seuil Start Threshold, la séquence de mesure démarre.
Manuel d'utilisation DCAT 11 et DCAT 21
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température optionnels pour le
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Substances Ce volet (figure 43) sert à indiquer la masse volumique (Density) du liquide
testé (Lower Phase), indispensable pour les calculs. Pour ce faire, il suffit de sélectionner,
dans le menu déroulant, le produit en question parmi ceux de la base de données de
liquides active. La phase au-dessus du liquide (Upper Phase) est toujours l’air.
Pour certains liquides de la base de données, des coefficients de correction des diverses
caractéristiques physiques en fonction de la température sont enregistrés. Dans ce cas,
vous pouvez si nécessaire activer la compensation automatique de température pour la
masse volumique.
Des paramètres supplémentaires peuvent être entrés, en liaison avec un programme
de mesure de CMC.
Upper Phase – Phase supérieure. Pour une mesure de tension superficielle, sélectionnez
toujours Air, et vérifiez que la masse volumique indiquée en-dessous est exacte.
Dans le cas d’une mesure de tension superficielle
la phase supérieure (Upper Phase) est forcément l’air.
Lower Phase – Phase inférieure. Sélectionnez dans le menu déroulant le liquide testé;
sa masse volumique (en g/cm3) devrait s’inscrire automatiquement dans le champ
Density. Vous pouvez aussi entrer directement le nom du liquide ou un nom quelconque (par exemple “LiquideTesté”) et sa masse volumique (en g/cm3).
Le DCAT est capable, avec un accessoire supplémentaire, de
déterminer la masse volumique d’un liquide –§5.8, page 68.

Figure 43. Volet Substances: mesure de

Additional Data – Ces paramètres ne concernent pas les mesures de tension superficielle
isolées; ils ne sont nécessaires que dans le cadre d’un programme de détermination de
concentration micellaire critique (CMC – Ch.6, page 83).

tension superficielle avec un anneau –
nature et masse volumique du liquide testé

Temperature – Température à laquelle la masse volumique entrée correspond.
Concentration – Concentration du liquide.
Concentr. B – Concentration du second liquide.
Temperature use – Température prise en compte pour la calcul de compensation de la
masse volumique (density). Si vous cliquez sur le bouton
d’un bouton enfoncé

(il doit alors prendre l’aspect

), c’est la mesure obtenue sur l’entrée sélectionnée par défaut

qui sera utilisée (voir §4.2.4, page 20).

page 30

© DataPhysics Instruments GmbH, Filderstadt

Mesures simples

– Tension superficielle avec un anneau de Du Noüy

Setup Ce volet (figure 44) permet d’entrer des paramètres nécessaires pour la séquence
de mesure, relatifs notamment à la géométrie de l’anneau de Du Noüy utilisé.
Ring Geometry – Paramètres géométriques de l’anneau. Les valeurs qui apparaissent
par défaut correspondent aux anneaux fournis par DataPhysics, en fonction de la sélection opérée dans le menu d’ouverture de cession (figure 40, page 27), Ring – Normal
(type RG11) ou Ring – Small (type RG10). Avec un anneau de Du Noüy d’un autre fournisseur, il faut obtenir ses dimensions précises et les entrer à la place des valeurs par défaut:
Wire radius – Rayon de l’anneau, en mm.
Ring radius – Rayon du fil (tore) de l’anneau, en mm.
General
Immersion depth – Profondeur d’immersion de l’anneau à partir de la surface, en mm.
Motor Speed (Surf. Detection) – Vitesse de montée (en mm/s) du vérin lors de la
phase de détection de la surface du liquide.
Motor Speed (Measurement) – Vitesse du vérin (mm/s) pendant la phase de mesure.
Stop and Evaluation Cond. – Critères d’arrêt pour la fin de la séquence
max. Number of Cycles – Nombre maximal de cycles de mesures (chaque cycle comprenant une phase de traction de l’anneau, suivie d’une phase d’enfoncement).
La séquence pourra néanmoins s’arrêter avant, si le test sur l’écart type sd ci-dessous
a été mis en fonction et si la condition programmée devient vraie.
; Average last n measurements n = ... – Calculer la moyenne des mesures de tension
superficielle des n derniers cycles. Le graphique et le tableau de résultats seront
limités à ce nombre n de valeurs (voir §5.2.1, page 32).
; Stop if sd is smaller than xxx mN/m – Arrêter la séquence si l’écart type (sd, stan-

Figure 44. Volet Setup: saisie des

dard deviation) sur les mesures de tension superficielle des n derniers cycles est inférieur à la valeur xxx indiquée, en mN/m. Si cette case est cochée, le nombre de cycles
n peut être ajusté ci-dessus.

paramètres pour une séquence de mesure
de tension superficielle avec un anneau

Sensitivity Thresholds
Surface Detection – Seuil pour la détection de la surface du liquide, en milligrammes;
la position du vérin quand la diminution du poids apparent de l’anneau dépasse cette
valeur est enregistrée comme correspondant à la surface dans le récipient (l’anneau
semble s’alléger quand il commence à tremper dans le liquide).
Si le seuil (Threshold) programmé est trop grand (sensibilité trop faible),
le logiciel risque de ne pas détecter la surface du liquide, avec pour
conséquence possible la destruction de l’anneau et/ou de la balance.
Maximum Detection – Seuil pour la détection des maximums de poids, en mg.
Dès que la mesure de la balance diminue d’une valeur supérieure à ce seuil, le dernier
maximum relevé est enregistré, pour servir pour le calcul de la tension superficielle
pour ce cycle de la séquence (voir la Fehler! Unbekanntes Schalterargument. en
page 30). Chaque fois qu’un maximum est détecté, le sens de marche du vérin
(montée ou descente) est inversé.
Load Defaults – Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez restaurer les réglages par défaut
pour l’anneau standard sélectionné.
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 Max imum de poids déte cté lo rs de la
phas e de t ractio n de l’anne au



+ Mes ures brute s d e la bala nce
Seuil de d étection

Poids
en g

de m axi mu m : 8,0 m g

Arrêt du mot eur du vérin

Redéma rrag e du mo teu r du vérin,
ap rès inversion du sens de ma rche

temps
Figure 45. Seuil pour la détection des maximums de poids apparent de l‘anneau

Calc. Settings Options et paramètres pour les calculs de tension superficielle (figure 46).
Fitting Parameters – Paramètres de régression
No. of Points – Nombre de mesures de poids (mesures brutes) prises en compte pour
la courbe de régression servant à déterminer précisément un maximum de poids.
Corrections
; Zuidema Waters – Cochez cette case si vous souhaitez que la tension superficielle
soit automatiquement corrigée en utilisant la méthode “Zuidema-Waters”.
; σ= a + bσ* + c[1 – exp(-dσ*)] – Correction manuelle de la tension superficielle σ
(facteurs a, b, c et d à préciser).
; Perform Online Calculation – Cochez cette case pour que les calculs soient effectués
pendant la séquence de mesure; si vous préférez qu’ils ne soient faits qu’à la fin, ne
cochez pas cette case.
Load Defaults – Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez restaurer sur ce volet les réglages
par défaut pour l’anneau standard sélectionné.
Figure 46. Volet Calc. Settings:

Start Pour démarrer la séquence de mesure (et ouvrir l’assistant en ligne work flow si

méthode de l’anneau, paramètres de

cette option a été activée dans le menu Setup – Show Assistent), cliquez sur ce bouton.

calcul de la tension superficielle
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L’assistant en ligne work flow assistent (Fehler! Unbekanntes Schalterargument., page
31) affiche continuellement
des indications sur la procédure en cours. Vous pouvez l’inhiber en ne cochant pas
Show Assistent dans le menu Setup ou en cochant ; do not show work flow assistent.

© DataPhysics Instruments GmbH, Filderstadt

Mesures simples

– Tension superficielle avec un anneau de Du Noüy

Procédez dans l’ordre aux opérations suivantes:
•

DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté gauche
du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

Il ne faut JAMAIS toucher le crochet de la balance s’il n’est
pas bloqué, ni l’anneau qui y est éventuellement fixé!
•

Ouvrez le volet du compartiment de mesure du DCAT.

•

Faites descendre le vérin jusqu’à sa position la plus basse, en appuyant sur la
touche

à l’avant du DCAT ou en cliquant sur l’icône

Figure 47. Assistant en ligne Work Flow Assistent

du logiciel SCAT.

•

Remplissez le récipient de mesure avec le liquide à tester.

•

Positionnez le récipient dans son logement au milieu du portoir thermostatable,
au sommet du vérin, en prenant garde de ne pas heurter le crochet sous la balance.

•

Accrochez l’anneau sous la balance (figure 48) en faisant attention de ne pas le
contaminer (ne le touchez pas avec les doigts).

•

DCAT11: Libérez le blocage du crochet de la balance en dévissant lentement
(sens trigonométrique) la molette sur le côté gauche du boîtier de mesure.
DCAT21: Le crochet sera automatiquement débloqué par le logiciel SCAT au début
de la séquence de mesure.

•

Faites monter le vérin en appuyant sur la touche

jusqu’à ce que la surface du

liquide se trouve quelques millimètres en dessous de l’anneau.
•

Démarrez la séquence de mesure en cliquant sur Start (si l’anneau a été nettoyé à
la flamme, il doit avoir complètement refroidi). Le moteur du vérin est contrôlé directement par le logiciel SCAT; le fonctionnement de l’appareil peut néanmoins être

Figure 48. Accrochage d’un anneau

interrompu à tout instant en cas de besoin, sans perte des mesures déjà acquises,

de Du Noüy sous la balance

en cliquant sur

.

Surveillez le déroulement des opérations, surtout lors de
la toute première exécution d’une nouvelle procédure.
Vérifiez notamment si la surface du liquide est
correctement détectée par le logiciel SCAT: la mesure
affichée sur le DCAT doit varier, de même que la vitesse
du vérin. Si ce n’est pas le cas, arrêtez tout de suite
l’appareil en cliquant sur le bouton Stop : l’anneau,
le crochet et la balance risquent d’être détériorés en
heurtant le fond du récipient.
•

Si vous avez coché ; Perform Online Calculation sur le volet Calc.
Settings (page 30), les tensions superficielles obtenues apparaissent
sur le graphique au fur et à mesure du déroulement de la séquence
(figure 49) – sinon elles ne seront pas visibles avant la fin du dernier
cycle. Pour que les mesures de poids transmises par la balance soient
affichées sur le graphique, il ne faut pas cocher l’option Hide generic
data sur le volet Graph (voir en page 32 et la Fehler! Unbekanntes
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Figure 49. Graphique des tensions superficielles
calculées pendant la séquence de mesure
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Figure 50. Panneau d’affichage
des températures pendant la
séquence de mesure

•

•

Après le premier cycle, la température actuelle
apparaît sur le volet Temperature (figure 50). La
valeur affichée est la moyenne (Averaged
Temperatures) calculée avec les mesures
instantanées sur l’ensemble de la séquence.

•

Quand la séquence de mesure est terminée:
DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en
tournant la molette sur le côté gauche
du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une
montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué
(closed) par le logiciel SCAT.

– Tension superficielle avec un anneau de Du Noüy

Enregistrez le fichier de mesures en sélectionnant File – Save As... – une fenêtre
apparaît pour que vous puissiez lui donner un nom et choisir le dossier de destination
– ou avec File – Save as Template... pour créer un modèle (.tpl) (toutes les données
sont conservées dans un fichier modèle .tpl, à l’exception des résultats obtenus;
il suffira ultérieurement de l’ouvrir avec File – New –
Open Template… pour pouvoir démarrer une autre
séquence de mesure directement, sans saisir aucun
paramètre).

5.2.1 Analyse des mesures
Graph Ce volet (figure 51) permet de configurer la
représentation graphique des mesures
et des résultats.
Dependent – Cochez la ou les variable(s) à porter sur le
graphique (axe Y), parmi:
; SFT/IFT – Tension superficielle calculée

Figure 51. Volet Graph: configuration
du graphique de présentation
des mesures et des résultats

; SFT/IFT on pushing the ring [mN/m] – Tension
superficielle calculée pour la phase d’enfoncement de
l’anneau dans le liquide (montée du vérin)
; SFT/IFT on pulling the ring [mN/m] – Tension
superficielle calculée pour la phase de traction de
l’anneau hors du liquide (descente du vérin)

; maximum weight [g] – Maximum de poids détecté
; maximum weight on pushing the ring [g] – Maximum de poids détecté pendant la
phase d’enfoncement de l’anneau dans le liquide (montée du vérin)
; maximum weight on pulling the ring [g] – Maximum de poids détecté pendant la
phase de traction de l’anneau hors du liquide (descente du vérin)

Manuel d'utilisation DCAT 11 et DCAT 21
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; Hide generic data –
Ne cochez pas cette case si vous
souhaitez que les mesures instantanées de la balance soient
affichées sur le graphique
En cas de modifications, il est
nécessaire de cliquer sur la flèche
à droite du champ Independent
(axe X – obligatoirement Time)
pour que le graphique soit mis
à jour.

Figure 52. Exemple de graphique:
affichage des mesures de
poids apparent de l’anneau
et des maximums détectés

page 36

© DataPhysics Instruments GmbH, Filderstadt

Mesures simples

– Tension superficielle avec un anneau de Du Noüy

Le bouton Appearance ou un clic droit à l’intérieur du graphique ouvre une fenêtre à
volets multiples (Graph Control, figure 53) de réglage des paramètres de visualisation:
X Axis et Y Axis pour choisir les titres (Title), les échelles (Scale), etc. des axes.
Appearance pour donner un titre au graphique, choisir les couleurs des axes, du fond
(Background) et du quadrillage (Grid), et la police (Font) pour les textes insérés.
Data pour spécifier, pour chacune des courbes, un titre, le style (Line Style) et la
couleur du trait, plein (Solid), tirets (Dash) ou pointillés (Dot), la forme (Symbol) et la
couleur des points. Change Title permet de changer le nom de la variable (le nouveau
nom remplacera aussi la description sur le volet de configuration Graph).
Result Sur ce volet (figure 54) apparaissent deux tableaux, où figurent (colonnes verticales, dans l’ordre) le temps depuis le début de la séquence, le maximum de poids obtenu,
l’incertitude sur le calcul de régression (pour le maximum de poids), la tension superficielle
calculée et l’incertitude correspondante. Sur l’un des tableaux sont groupées les valeurs
pour les phases de traction de l’anneau hors du liquide (Pulling the Ring), sur l’autre celles
obtenues pour les phases d’enfoncement dans le liquide (Pushing the Ring). Les tensions
superficielles moyennes (mean value) en traction et en enfoncement sont indiquées,
ainsi que la moyenne des deux (average value). Le nombre de valeurs dans chaque tableau
découle des options du volet Setup (paramètre n, voir en page 29).
Il est possible d’exclure, dans un tableau, un résultat de tension superficielle aberrant du
calcul de la moyenne, en cliquant sur le temps correspondant (colonne (t [s]): la valeur de
temps est alors affichée entre des parenthèses. Pour réintégrer un résultat dans le calcul
de moyenne, cliquez à nouveau sur son paramètre “temps”.
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Figure 53. Graph Control:
options pour l’affichage du graphique

Figure 54. Exemple de calcul de
tension superficielle – avec un
anneau de Du Noüy type RG11

page 37

Mesures simples

– Tension interfaciale avec une lame de Wilhelmy

5.3 Tension interfaciale avec une lame de Wilhelmy

Figure 55. Fenêtre File – New – Single
Measurement…: sélection d’une méthode de
mesure de tension interfaciale avec une lame

La mesure de la tension interfaciale entre deux liquides non miscibles est réalisée de
préférence avec une lame de Wilhelmy standard type PT11, en platine iridié en accord
avec la norme DIN53914 (option Plate – Normal dans le menu de sélection de méthode
ci-contre). Il est possible néanmoins, sous conditions, d’utiliser d’autres types de sondes
tensiométriques, de section carrée, rectangulaire, cylindrique, ronde, ellipsoïde, en
platine iridié ou non… (§5.3.1, page 37).
Avant d’effectuer des mesures avec une sonde tensiométrique, assurez-vous toujours
qu’elle est parfaitement propre, et aussi qu’elle ne semble pas être déformée.
Une technique éprouvée pour nettoyer une sonde tensiométrique en platine
iridié consiste à la chauffer au rouge dans la flamme d’un bec bunsen.

Ne touchez jamais à main nue une sonde chauffée à la flamme!
Utilisez des gants résistant à la chaleur!
La tension interfaciale est obtenue en 3 étapes. D’abord, le poids apparent (c’est-à-dire
tenant compte de la poussée hydrostatique) de la sonde immergée dans le liquide le
moins dense est mesurée; ensuite, la surface du liquide le plus dense est repérée;
enfin, la tension à l’interface entre les deux liquides est mesurée à l’aide de la balance.
La fenêtre IFT Measurement (figure 56) comporte plusieurs volets, accessibles en cliquant
sur les onglets en partie supérieure. Les paramètres et les options affichés dépendent du
type de sonde sélectionné (lame, cylindre, etc. – pour cet exemple, une lame type PT11).
La zone inférieure, où se trouvent les boutons Start et Stop, reste toujours visible.
Figure 56. Volet Sample Info: entrée des
informations générales sur le test

Sample Info Ce volet (figure 56) permet d’entrer des informations en texte clair sur le
test réalisé; elles seront enregistrées avec les résultats obtenus.
Ces informations sont notamment le nom de l’opérateur (Operator), le nom du client
(Customer), et la nature du liquide testé (Sample). Un commentaire à conserver peut être
saisi dans la zone Remarks.
TEC/TPC Ce volet (figure 57) contient des paramètres de contrôle de température,
indispensables si une enceinte thermostatée type TEC250 (§8.18, page 112) est installée,
mais également utilisables dans le cas général, c’est-à-dire sans régulateur raccordé.
5 Active TEC/TPC temperature start condition feature… – Cochez cette case pour
activer le déclenchement de la séquence de mesure à partir d’un critère de température – le régulateur externe, TC250 ou bain circulant, doit être déjà en service.
Temperature Sensor – Sélectionnez le capteur de température à prendre en compte,
T1 intégré au DCAT (standard), ou T2 raccordé à l’arrière (optionnel).
Si la température ne varie pas de plus que dT pendant un intervalle de temps Time Interval et si elle est supérieure au seuil Start Threshold, la séquence de mesure démarre.
Setup Ce volet (figure 58, page 35) permet d’entrer des paramètres nécessaires pour la
séquence de mesure; ils dépendent du type de sonde tensiométrique utilisé.

Figure 57. Volet TEC/TPC: critères
de température optionnels pour le

Testing Body – Le logiciel SCAT a besoin de connaître les dimensions de la section de la
sonde utilisée, notamment son périmètre de mouillage (wetted Lenght) et sa surface (Area).

démarrage de la séquence
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Pour les deux types de lames standard DataPhysics (PT11, “normal”, et PT9, “small”),
les paramètres géométriques sont déjà enregistrés: ils apparaissent par défaut dans les
champs a: et b: – à condition que la session de mesure ait été ouverte en choisissant
l’option appropriée (figure 55, page 34) – et ils ne doivent pas être modifiés. Pour tous
les autres types de sondes tensiométriques, reportez-vous au §5.3.1, page 37.
Device
Motor Speed (Surf. Detection) – Vitesse de montée (en mm/s) du vérin lors de la
phase de détection de la surface du liquide (le plus dense, et donc de l’interface).
Surface Detection Threshold – Seuil pour la détection de la surface, en milligrammes ;
la position du vérin quand la diminution de poids dépasse cette valeur est reconnue
et enregistrée en tant que surface du liquide dans le récipient (la sonde immergée
semble s’alléger à cause de la poussée d’Archimède).
Si le seuil (Threshold) programmé est trop grand (sensibilité trop faible),
le logiciel risque de ne pas détecter la surface du liquide, avec pour
conséquence possible la destruction de la sonde et/ou de la balance.
Samples/second – Fréquence d’échantillonnage de la balance (nombre de mesures
de poids par seconde).
Immersion depth – Profondeur d’immersion de la sonde, en mm, à partir de la surface
du liquide le plus dense, avant la remontée et la mesure de tension interfaciale.
Stop and Evaluation Cond. – Critères d’arrêt pour la fin de la séquence
; Stop if sd is smaller than xxx mN/m – Arrêter la séquence quand l’écart type
(sd, standard deviation) sur les n dernières valeurs de tension interfaciale calculées
est inférieur à la limite xxx indiquée, en mN/m. Si cette case est cochée, le nombre
de mesures n doit être spécifié ci-après.

Figure 58. Volet Setup: saisie des
paramètres pour la séquence de mesure
de tension interfaciale avec une lame

; Average last n measurements n = ... – Calculer la moyenne des mesures de tension
interfaciale des n derniers cycles pour le test d’arrêt ci-dessus.
Start Cliquez sur ce bouton pour démarrer la séquence de mesure (et ouvrir l’assistant
en ligne work flow si cette option a été activée dans le menu Setup – Show Assistent).
L’assistant work flow assistent (figure 59) affiche en permanence des indications sur
la procédure en cours. Pour l’inhiber, cochez ; do not show work flow assistent.
Il est conseillé de mettre en fonction l’assistant en ligne Work Flow et
de se guider avec ses indications pour la mesure de tension interfaciale.
Procédez dans l’ordre aux opérations des 3 étapes de la procédure:
Étape Ι – Mesure du poids apparent de la sonde dans le liquide le moins dense
Ι

DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté gauche

Figure 59. Assistant en ligne Work Flow Assistent

du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

Il ne faut JAMAIS toucher le crochet de la balance s’il n’est
pas bloqué, ni la sonde qui y est éventuellement fixée!
Ι

Ouvrez le volet du compartiment de mesure du DCAT.

Ι

Faites descendre le vérin jusqu’à sa position la plus basse, en appuyant sur la touche
à l’avant du DCAT ou en cliquant sur l’icône
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Ι

••••••••••••••••••••••••• la procédure, remplissez le récipient de mesure avec le
liquide le moins dense (c’est-à-dire celui qui constitue la phase supérieure). Pour
mesurer précisément le poids apparent de la sonde, avec les contributions de la
poussée hydrostatique et de la force de mouillage sur la tige (figure 60), il doit y
avoir suffisamment de liquide pour qu’elle soit totalement totalement immergée;
dans cet exemple utilisant une plaque de Wilhelmy standard type PT11, la hauteur
minimale est de 13mm.

Ι

Positionnez le récipient dans son logement au milieu du portoir thermostatable,
au sommet du vérin, en prenant garde de ne pas heurter le crochet sous la balance.

Ι

Accrochez la sonde sous la balance (figure 61) en faisant attention de ne pas la
contaminer, notamment en la touchant avec les doigts.

Ι

DCAT11: Libérez le blocage du crochet de la balance en dévissant lentement
(sens trigonométrique) la molette sur le côté gauche du boîtier de mesure.
DCAT21: Le crochet sera automatiquement débloqué par le logiciel SCAT au début
de la séquence de mesure.

Ι

Faites monter le vérin en appuyant sur la touche

Déplacemen t et force
de m ouilla ge faib les

Haute ur de
rem plissa ge

Lame standa rd
type PT 11

Liquide le
m oins den se

Figure 60. Tension interfaciale avec une lame,
étape 1: mesure du déplacement
(poids apparent) de la sonde

jusqu’à ce que la surface du

liquide se trouve quelques millimètres en dessous de la sonde.
Ι

Démarrez la première étape en cliquant sur Start (si la sonde a été nettoyée à la
flamme, elle doit avoir refroidi). Le moteur du vérin est contrôlé directement par le
logiciel SCAT; le fonctionnement de l’appareil peut néanmoins être arrêté à tout
instant, sans perte des mesures déjà acquises, en cliquant sur

.

Surveillez le déroulement des opérations, surtout lors de la première
Figure 61. Accrochage d’une

exécution d’une nouvelle procédure.

lame sous la balance

Vérifiez notamment si la surface du liquide est correctement détectée
par le logiciel SCAT: la mesure affichée sur le DCAT doit varier, de même
que la vitesse du vérin. Si ce n’est pas le cas, arrêtez tout de suite l’appareil
en cliquant sur le bouton Stop : la sonde, le crochet et la balance risquent
d’être détériorés en heurtant le fond du récipient.
Ι

À la fin de l’étape n° 1:
DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté gauche
du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

Figure 62. Assistant Work Flow: tension

Ι

Ouvrez le volet du compartiment de mesure du DCAT.

interfaciale avec une lame, fin de l’étape 1

Ι

Faites descendre le vérin jusqu’à sa position la plus basse, en appuyant sur la touche
à l’avant du DCAT ou en cliquant sur l’icône

du logiciel SCAT.

Ι

Déposez la sonde et nettoyez-la très soigneusement.

Ι

Retirez le récipient de mesure et nettoyez-le parfaitement pour la suite de la procédure (il est conseillé, si possible, de se servir d’un autre récipient, déjà propre, pour les
deuxième et troisième étapes).

Étape ΙΙ•• Détection de la surface du liquide le plus dense
ΙΙ Remplissez le récipient de mesure avec le liquide le plus dense. Dans cet exemple avec
une plaque de Wilhelmy standard type PT11, la hauteur doit être supérieure à 13mm.
Figure 63. Assistant Work Flow: tension
interfaciale avec une lame, début de l’étape 2
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ΙΙ Positionnez le récipient dans son logement au milieu du portoir thermostatable,
au sommet du vérin, en prenant garde de ne pas heurter le crochet sous la balance.
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ΙΙ Accrochez la sonde sous la balance (figure 61, page 36) en prenant des précautions
pour ne pas la contaminer.
ΙΙ DCAT11: Libérez le blocage du crochet de la balance en dévissant lentement
(sens trigonométrique) la molette sur le côté gauche du boîtier de mesure.
DCAT21: Le crochet sera automatiquement débloqué par le logiciel SCAT au
début de la séquence de mesure.
ΙΙ Faites monter le vérin en appuyant sur la touche

Lame lle
Lame standa rd
type PT 11
Surface
Liquide
le plus den se

jusqu’à ce que la surface du

liquide se trouve quelques millimètres en dessous de la sonde.

Figure 64. Tension interfaciale avec une lame,

ΙΙ Démarrez la deuxième étape de la séquence de mesure en cliquant sur Start

étape 2: détection de l’interface

(si la sonde a été nettoyée à la flamme, elle doit avoir complètement refroidi).
Le moteur du vérin repasse sous le contrôle du logiciel SCAT; le fonctionnement
de l’appareil peut néanmoins être arrêté à tout instant en cas d’urgence, sans perte
des mesures déjà acquises, en cliquant sur

.

ΙΙ À la fin de la deuxième étape, le vérin s’immobilise à la position où la sonde a rencontré la surface du liquide.
ΙΙ Ouvrez le volet du compartiment de mesure du DCAT.
Étape ΙΙΙ – Mesure de la tension à l’interface entre les deux liquides
ΙΙΙ Laissez le récipient sur son portoir, dans le compartiment de mesure du DCAT,
et ajoutez le second liquide (le moins dense) très lentement, en prenant garde de
ne pas créer de mélange (par exemple avec une pipette). La hauteur minimale pour
ce second liquide (avec une plaque de Wilhelmy standard type PT11) est de 12mm

Figure 65. Assistant Work Flow:
tension interfaciale avec une lame,
début de l’étape 3

(figure 66).
Déplacemen t et force
de m ouilla ge faib les

Ne touchez surtout pas le crochet ni la sonde!

Lame lle

ΙΙΙ Démarrez la troisième étape en cliquant sur Start. Le moteur du vérin repasse sous

Liquide le
Lame st anda rd
type PT 11
m oins d en se

le contrôle du logiciel SCAT; le fonctionnement peut néanmoins être arrêté à tout
instant si besoin, sans perte des mesures déjà acquises, en cliquant sur

Inte rface

.

ΙΙΙ Quand la séquence de mesure est terminée:
DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté gauche
du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

Liquide le plus d en se

Figure 66. Tension interfaciale avec une lame,
étape 3: mesure de la tension à l’interface

ΙΙΙ Enregistrez le fichier de mesures en sélectionnant File – Save As... – une
fenêtre apparaît pour que vous puissiez lui donner un nom et choisir le
dossier de destination – ou avec File – Save as Template... pour créer un
modèle (.tpl) (toutes les données sont conservées dans un modèle .tpl,
à l’exception des résultats obtenus; il suffira ultérieurement de l’ouvrir
avec File – New – Open Template… pour pouvoir démarrer une autre
séquence de mesure directement, sans saisir aucun paramètre).

5.3.1 Utilisation d’autres types de sondes tensiométriques
Avec une lame de Wilhelmy petit modèle type PT9, la procédure est identique à celle décrite plus haut pour la lame PT11 – seuls les paramètres géométriques changent. Avec des sondes en platine iridié différentes, les paramètres demandés par le logiciel suivant le profil de leur section doivent être
saisis (voir en page 25).

Figure 67. Graphique des résultats de tension interfaciale
pendant la séquence de mesure
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5.3.2 Analyse des mesures
Graph Ce volet (figure 68) permet de configurer la représentation graphique des résultats.
Dependent – Cochez la ou les variable(s) à porter sur le graphique (axe Y), parmi:
; temperature (site 1) – Mesure de t° du capteur intégré (T1 sous la balance)
; temperature (site 2) – Mesure de t° du capteur optionnel ( T2 à l’arrière du DCAT)
; IFT – Tension interfaciale
; weight – Poids mesuré par la balance
En cas de modifications, il est nécessaire de cliquer sur la flèche à droite du champ
Independent (axe X – obligatoirement Time) pour que le graphique soit mis à jour.
Le bouton Appearance ou un clic droit à l’intérieur du graphique ouvre une fenêtre à
Figure 68. Volet Graph: configuration

volets multiples (Graph Control, figure 69) de réglage des paramètres de visualisation:
X Axis et Y Axis pour choisir les titres (Title), les échelles (Scale), etc. des axes.

du graphique de présentation des
mesures et des résultats

Appearance pour donner un titre au graphique, choisir les couleurs des axes, du fond
(Background) et du quadrillage (Grid), et la police (Font) pour les textes insérés.
Data (figure 70) pour spécifier, pour chacune des courbes, un titre, le style (Line Style)
et la couleur du trait, plein (Solid), tirets (Dash) ou pointillés (Dot), la forme (Symbol)
et la couleur des points. Change Title permet de changer le nom de la variable (le
nouveau nom remplacera aussi la description sur le volet de configuration Graph).
Result Ce volet est destiné au calcul du résultat final. Le graphique (figure 71) permet de
sélectionner les mesures à prendre en compte pour en faire la moyenne.
Pour agrandir une partie du graphique, appuyez sur la touche <Shift> du clavier et faites
glisser la souris, tout en appuyant sur son bouton gauche, sur la zone souhaitée. Pour
diminuer le grossissement, il faut ajuster les échelles des axes (figure 69).

Figure 69. Graph Control – X Axis:
aspect de l’axe des abscisses

La série de mesures à moyenner peut être sélectionnée avec la souris (clic gauche et faire
glisser); le résultat Surface Tension est calculé automatiquement. Vous pouvez aussi repérer
le début et la fin de la zone avec le curseur de la souris – les coordonnées (x:y) s’affichent en
bas à gauche du graphique – et les entrer directement dans Fit Range From…To; dans ce
cas, il est ensuite nécessaire de cliquer sur le bouton Calculate pour obtenir le résultat.

Figure 70. Graph Control – Data:
aspect des courbes de données

Figure 71. Exemple de calcul de
tension interfaciale – avec une
lame de Wilhelmy type PT11
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5.4 Tension interfaciale avec un anneau de Du Noüy
La mesure de la tension interfaciale entre deux liquides non miscibles est réalisable
avec les anneaux de Du Noüy DataPhysics types RG11 (modèle standard) et RG10
(petit modèle). Ces accessoires sont construits en platine iridié, en accord avec la
norme DIN53914. Des d’anneaux de Du Noüy d’autres fournisseurs sont également
utilisables, à condition de connaître ou de pouvoir déterminer avec précision leurs
dimensions.
Avant d’effectuer des mesures avec un anneau, assurez-vous toujours qu’il est
parfaitement propre, et aussi qu’il n’est pas déformé.
Une technique éprouvée pour nettoyer un anneau en platine iridié
consiste à le chauffer au rouge dans la flamme d’un bec bunsen.
Figure 72. Fenêtres File – New – Single

Ne touchez jamais à main nue un anneau chauffé à la flamme!
Utilisez des gants résistant à la chaleur!

Measurement…: sélection d’une méthode de
mesure de tension interfaciale avec un anneau

Il existe deux modes opératoires complémentaires pour mesurer une tension
interfaciale avec un anneau de Du Noüy:
– La méthode par traction de l’anneau (mode Pull) doit obligatoirement être
utilisée si le liquide le plus dense est celui dont la tension superficielle est la plus élevée.
– La méthode par enfoncement (mode Push) doit obligatoirement être utilisée
si le liquide le plus dense est celui dont la tension superficielle est la plus faible.
Pour mesurer ou vérifier la tension superficielle des liquides utilisés,
reportez-vous au §5.1, page 22 (avec une lame de Wilhelmy) ou au
§5.2, page 27 (avec un anneau de Du Noüy).
Le DCAT est capable, avec un accessoire supplémentaire (kit DIS11),
de déterminer la masse volumique d’un liquide – §5.8, page 68.
La fenêtre SFT Ring (figure 73) est commune aux deux procédures de mesure avec un
anneau de Du Noüy: tension superficielle d’un liquide, et tension interfaciale entre
deux liquides. Elle comporte plusieurs volets, accessibles en cliquant sur leurs onglets
en partie supérieure. La zone inférieure, où se trouvent les boutons Start et Stop, reste
toujours visible.
Sample Info Ce volet (figure 73) permet d’entrer des informations en texte clair sur le
test réalisé; elles seront enregistrées avec les résultats obtenus.
Ces informations sont notamment le nom de l’opérateur (Operator), le nom du client
(Customer), et la nature du liquide ou du couple de liquides testé (Sample). Un commentaire à conserver peut être saisi dans la zone Remarks.
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TEC/TPC Ce volet (figure 74) contient des paramètres de contrôle de température,
indispensables si une enceinte thermostatée type TEC250 (§8.18, page 112) est installée,
mais également utilisables dans le cas général, c’est-à-dire sans régulateur raccordé.
5 Active TEC/TPC temperature start condition feature… – Cochez cette case pour
activer le déclenchement de la séquence de mesure à partir d’un critère de température – le régulateur externe, TC250 ou bain circulant, doit être déjà en service.
Temperature Sensor – Sélectionnez le capteur de température à prendre en compte,
T1 intégré au DCAT (standard) ou T2 raccordé à l’arrière (optionnel).
Si la température ne varie pas de plus que dT pendant un intervalle de temps Time Interval et si elle est supérieure au seuil Start Threshold, la séquence de mesure démarre.
Substances Ce volet (figure 75) sert à préciser les masses volumiques (Density) des
liquides dont l’interface est testée – ces paramètres sont indispensables pour les calculs.
Pour cela il suffit de sélectionner, dans les menus déroulants Upper Phase (liquide le
moins dense) et Lower Phase (liquide le plus dense), les produits en question parmi ceux
de la base de données active.
Pour certains liquides de la base de données, des coefficients de correction des diverses
Figure 74. Volet TEC/TPC: critères de
température optionnels pour le
démarrage de la séquence

caractéristiques physiques en fonction de la température sont enregistrés. Dans ce cas,
vous pouvez si nécessaire activer la compensation automatique de température pour
la masse volumique.
Enfin, des paramètres supplémentaires peuvent être entrés, en liaison avec un programme de mesure de CMC.
Upper Phase – (liquide dont la masse volumique est la plus faible). Sélectionnez dans
le menu déroulant le liquide testé; sa masse volumique devrait s’inscrire automatiquement dans le champ Density. Vous pouvez aussi entrer directement le nom du
liquide ou un nom quelconque (par exemple “Liquidenho”) et sa masse volumique
en g/cm3 (ces paramètres ne s’inscriront pas dans la base de données).
Lower Phase – (liquide dont la masse volumique est la plus élevée). Sélectionnez dans
le menu déroulant le liquide testé; sa masse volumique devrait s’inscrire automatiquement dans le champ Density. Vous pouvez aussi entrer directement le nom du
liquide ou un nom quelconque (par exemple “Liquidenba”) et sa masse volumique
en g/cm3 (ces paramètres ne s’inscriront pas dans la base de données).
Additional Data – Ces entrées ne concernent pas les mesures de tension superficielle
isolées; elles ne sont nécessaires que dans le cadre d’un programme de détermination
de concentration micellaire critique (CMC – Ch.6, page 83).
Temperature – Température à laquelle la masse volumique entrée correspond
Concentration – Concentration du liquide
Concentr. B – Concentration du second liquide

Figure 75. Volet Substances: mesure
de tension interfaciale avec un anneau –
nature et masse volumique des liquides
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Temperature use – Température prise en compte pour la calcul de compensation des
(il doit alors prendre
masses volumiques (density). Si vous cliquez sur le bouton
l’aspect d’un bouton enfoncé
), c’est la mesure obtenue sur l’entrée sélectionnée
par défaut qui sera utilisée (voir §4.2.4, page 20).
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Setup Ce volet (figure 76) contient des paramètres nécessaires pour la séquence de
mesure, notamment les caractéristiques géométriques de l’anneau de Du Noüy utilisé.
Ring Geometry – Paramètres géomètriques de l’anneau. Les valeurs qui apparaissent
par défaut correspondent au modèle standard. Si vous utilisez un anneau différent,
il faut obtenir ses dimensions précises et les entrer à la place des valeurs par défaut:
Wire radius – Rayon de l’anneau, en mm.
Ring radius – Rayon du fil (tore) de l’anneau, en mm.
General
Immersion depth – Profondeur d’immersion de l’anneau à partir de l’interface, en mm.
Motor Speed (Surf. Detection) – Vitesse de montée (en mm/s) du vérin lors de la
phase de détection de la surface du liquide.
Motor Speed (Measurement) – Vitesse du vérin (mm/s) pendant la phase de mesure.
Stop and Evaluation Cond. – Critères d’arrêt pour la fin de la séquence
max. Number of Cycles – Nombre maximal de cycles de mesures (chaque cycle comprenant une phase de traction de l’anneau, suivie d’une phase d’enfoncement).
La séquence pourra néanmoins s’arrêter avant, si le test d’écart type sd ci-dessous
a été mis en fonction et si la condition programmée devient vraie.
; Average last n measurements n = ... – Calculer la moyenne des mesures de tension
interfaciale des n derniers cycles. Le graphique et le tableau de résultats seront limités
à ce nombre de valeurs (voir §5.4.3, page 47).
; Stop if sd is smaller than xxx mN/m – Arrêter la séquence quand l’écart type
(sd, standard deviation) sur les valeurs de tension interfaciale des n derniers cycles
est inférieur à la limite xxx indiquée, en mN/m. Si cette case est cochée, le nombre
de cycles n doit être spécifié ci-dessus.

Figure 76. Volet Setup: saisie des paramètres
pour la séquence de mesure de tension
interfaciale avec un anneau de Du Noüy

Sensitivity Thresholds
Surface Detection – Seuil pour la détection de surface, en milligrammes; la position
du vérin quand la diminution de poids dépasse cette valeur est reconnue et enregistrée en tant que surface du liquide dans le récipient (l’anneau immergé semble
s’alléger à cause de la poussée d’Archimède).
Si le seuil (Threshold) programmé est trop grand (sensibilité trop faible),
le logiciel risque de ne pas détecter la surface du liquide, avec pour
conséquence possible la destruction de l’anneau et/ou de la balance.

Manuel d'utilisation DCAT 11 et DCAT 21

page 45

Mesures simples

– Tension interfaciale avec un anneau de Du Noüy

Maximum Detection – Seuil pour la détection des maximums de poids, en mg.
Dès que la mesure de la balance diminue d’une valeur supérieure à ce seuil, le dernier
maximum relevé est enregistré, pour servir pour le calcul de la tension interfaciale
pour ce cycle de la séquence (voir la figure 77). Chaque fois qu’un maximum de poids
est détecté, le sens de marche du vérin (montée ou descente) est inversé.
Load Defaults – Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez restaurer les réglages par défaut
pour l’anneau standard sélectionné.

 Max imum de poids déte cté lo rs de la
phas e de t ractio n de l’anne au



+ Mes ures brute s d e la bala nce
Seuil de d étection
de m axi mu m : 8,0 m g

Poids
en g

Arrêt du mot eur du vérin

Redéma rrag e du mo teu r du vérin,
ap rès inversion du sens de ma rche

temps
Figure 77. Seuil pour la détection des maximums de poids apparent de l‘anneau

Calc. Settings Options et paramètres pour les calculs de tension interfaciale (figure 78).
Fitting Parameters – Paramètres de régression
No. of Points – Nombre de mesures de poids (mesures brutes) prises en compte
pour la courbe de régression servant à déterminer précisément un maximum
de poids.
Corrections
; Zuidema Waters – Cochez cette case si vous souhaitez que la tension interfaciale soit automatiquement corrigée en utilisant la méthode “Zuidema-Waters”.
; σ= a + bσ* + c[1 – exp(-dσ*)] – Correction manuelle de la tension interfaciale
σ (facteurs a, b, c et d à préciser).
; Perform Online Calculation – Cochez cette case pour que les calculs soient
effectués pendant la séquence de mesure; si vous préférez qu’ils ne soient faits
qu’après le dernier cycle, ne cochez pas cette case.
Load Defaults – Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez restaurer sur ce volet les
réglages par défaut pour l’anneau standard sélectionné.
Figure 78. Volet Calc. Settings:
méthode de l’anneau, paramètres de calcul
de la tension interfaciale
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5.4.1 Méthode par traction de l’anneau (mode Pull)
– La détermination d’une tension interfaciale par traction sur un anneau de
Du Noüy (mode Pull) s’effectue en trois étapes:
•

D’abord, le poids apparent de l’anneau immergé dans le liquide le moins dense
est mesuré;

•

Ensuite, la surface du liquide le plus dense est repérée;

•

Enfin, la tension à l’interface entre les deux liquides est mesurée avec la balance.
La méthode par traction (mode Pull) ne doit pas être utilisée si le liquide
dont la tension superficielle est la plus faible est aussi le plus dense –
sinon l’anneau et la balance risquent d’être endommagés.

Start Cliquez sur ce bouton pour démarrer la séquence de mesure (et ouvrir l’assistant
en ligne work flow si cette option a été activée dans le menu Setup – Show Assistent).
L’assistant en ligne work flow assistent (figure 79) affiche en permanence des indications sur la procédure en cours. Vous pouvez l’inhiber en cochant ; do not show
work flow assistent.
Il est conseillé de mettre en service l’assistant en ligne Work Flow
et de se guider avec ses indications tout au long de la procédure
de mesure d’une tension interfaciale.
Procédez dans l’ordre aux opérations des 3 étapes de la procédure:
Étape Ι – Mesure du poids apparent de l’anneau dans le liquide le moins dense
Ι

Figure 79. Assistant en ligne
Work Flow Assistent

DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté
gauche du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

Il ne faut JAMAIS toucher le crochet de la balance s’il n’est
pas bloqué, ni l’anneau qui y est éventuellement fixé!
Ι

Ouvrez le volet du compartiment de mesure du DCAT.

Ι

Faites descendre le vérin jusqu’à sa position la plus basse, en appuyant sur la touche
à l’avant du DCAT ou en cliquant sur l’icône

Ι

Ι

du logiciel SCAT.

••••••••••••••••••••••••• la procédure, remplissez le récipient de mesure avec
le liquide le moins dense des deux (c’est celui qui constitue la phase supérieure).
Le poids apparent de l’anneau prend en compte les influences de la poussée hydrostatique sur le tore et de la tension de mouillage sur les deux tiges verticales:
pour qu’il soit mesuré avec précision, il doit y avoir suffisamment de liquide dans
le récipient (figure 80); dans cet exemple utilisant un anneau de Du Noüy standard
(type RG11), la hauteur minimale entre le fond et la surface est de 5mm.
Positionnez le récipient dans son logement au milieu du portoir thermostatable,
au sommet du vérin, en prenant garde de ne pas heurter le crochet sous la balance.

Surfac e

Anneau
Liquide le m oins dense

Figure 80. Tension interfaciale avec un anneau,
mode Pull, étape 1: mesure du poids apparent
de l’anneau dans le liquide le moins dense
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Ι

Accrochez l’anneau sous la balance (figure 81) en faisant attention de ne pas le contaminer (notamment avec les doigts).

Ι

DCAT11: Libérez le blocage du crochet de la balance en dévissant lentement
(sens trigonométrique) la molette sur le côté gauche du boîtier de mesure.
DCAT21: Le crochet sera automatiquement débloqué par le logiciel SCAT au début
de la séquence de mesure.

Ι

Faites monter le vérin en appuyant sur la touche

jusqu’à ce que la surface du

liquide se trouve juste quelques millimètres en dessous de l’anneau.
Ι

Démarrez la première étape de la séquence en cliquant sur Start (si l’anneau a été
nettoyé à la flamme, il doit bien sûr avoir complètement refroidi). Le moteur du vérin
est contrôlé directement par le logiciel SCAT; le fonctionnement de l’appareil peut
néanmoins être arrêté à tout instant en cas de nécessité, sans perte des mesures
déjà acquises, en cliquant sur

.

Surveillez attentivement le déroulement des opérations, surtout lors
de la première exécution d’une nouvelle procédure.
Vérifiez notamment si la surface du liquide est correctement détectée
Figure 81. Accrochage d’un anneau

par le logiciel SCAT: la mesure affichée sur le DCAT doit varier, de même

de Du Noüy sous la balance

que la vitesse du vérin. Si ce n’est pas le cas, arrêtez immédiatement
l’appareil en cliquant sur le bouton Stop : l’anneau, le crochet et la
balance risquent d’être détériorés en heurtant le fond du récipient.
Ι

À la fin de l’étape n° 1:
DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté gauche
du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

Ι

Ouvrez le volet du compartiment de mesure du DCAT.

Ι

Faites descendre le vérin jusqu’à sa position la plus basse, en appuyant sur la touche
à l’avant du DCAT ou en cliquant sur l’icône

Figure 82. Assistant Work Flow:
tension interfaciale avec un anneau,
mode Pull, fin de l’étape 1

du logiciel SCAT.

Ι

Déposez l’anneau et nettoyez-le très soigneusement.

Ι

Retirez le récipient de mesure et nettoyez-le parfaitement pour la suite de la procédure (il est conseillé, si possible, de se servir d’un autre récipient déjà propre pour
les deuxième et troisième étapes).

Étape ΙΙ•• Détection de la surface du liquide le plus dense
ΙΙ Remplissez le récipient de mesure avec le liquide le plus dense (la phase inférieure).
Dans cet exemple utilisant un anneau de Du Noüy standard (type RG11), la hauteur
entre le fond et la surface doit être supérieure à 13mm.
ΙΙ Positionnez le récipient dans son logement au milieu du portoir thermostatable,
au sommet du vérin, en prenant garde de ne pas heurter le crochet sous la balance.
ΙΙ Accrochez l’anneau sous la balance (figure 81) en prenant soin de ne pas le contaminer
(notamment avec les doigts).
Figure 83. Assistant Work Flow:
tension interfaciale avec un anneau,
mode Pull, début de l’étape 2
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ΙΙ DCAT11: Libérez le blocage du crochet de la balance en dévissant lentement
(sens trigonométrique) la molette sur le côté gauche du boîtier de mesure.
DCAT21: Le crochet sera automatiquement débloqué par le logiciel SCAT au début
de la séquence de mesure.
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jusqu’à ce que la surface du

liquide se trouve quelques millimètres en dessous de l’anneau.
ΙΙ Démarrez la deuxième étape de la séquence de mesure en cliquant sur Start
Anne au

(si l’anneau a été nettoyé à la flamme, il doit avoir complètement refroidi). Le
moteur du vérin est contrôlé directement par le logiciel SCAT; le fonctionnement

Surface

de l’appareil peut néanmoins être arrêté à tout instant, sans perte des mesures
déjà acquises, en cliquant sur

Liquide le plus d en se

.

ΙΙ À la fin de la deuxième étape, le vérin s’immobilise à la position où l’anneau a
rencontré la surface du liquide.

Figure 84. Tension interfaciale avec un anneau,
mode Pull, étape 2: détection de l’interface

ΙΙ Ouvrez le volet du compartiment de mesure du DCAT.
Étape ΙΙΙ – Mesure de la tension à l’interface entre les deux liquides
ΙΙΙ Laissez le récipient sur son portoir, dans le compartiment de mesure du DCAT,
et ajoutez le second liquide (le moins dense) très lentement, en prenant garde de
ne pas créer de mélange (utilisez par exemple une pipette) (figure 86). La hauteur
minimale pour ce second liquide (entre l’interface et la surface) est de 12mm
(avec un anneau de Du Noüy type RG11).

Ne touchez surtout pas le crochet ni l’anneau!

Figure 85. Assistant Work Flow:
tension interfaciale avec un anneau,

ΙΙΙ Démarrez la troisième étape de la séquence de mesure en cliquant sur Start.

mode Pull, début de l’étape 3

Le moteur du vérin repasse sous le contrôle du logiciel SCAT; le fonctionnement
de l’appareil peut néanmoins être arrêté à tout instant en cas de nécessité, sans
perte des mesures déjà acquises, en cliquant sur

Lame lle

.

ΙΙΙ Quand la séquence de mesure est terminée:
DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté
gauche du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.
ΙΙΙ Enregistrez le fichier de mesures en sélectionnant File – Save As... – une
fenêtre apparaît pour que vous puissiez lui donner un nom et choisir le
dossier de destination – ou avec File – Save as Template... pour créer
un modèle (.tpl) (toutes les données sont conservées dans un
modèle .tpl, à l’exception des résultats obtenus; il suffira
ultérieurement de l’ouvrir avec File – New – Open Template…
pour pouvoir démarrer directement une nouvelle séquence
de mesure de tension interfaciale, avec le même mode opératoire, sans saisir aucun paramètre de fonctionnement).

Liquide le m oins dense
Anneau

Inte rface
Liquide le plus d en se

Figure 86. Tension interfaciale avec un anneau,
mode Pull, étape 3: mesure de la tension à l’interface

Figure 87. Graphique
des mesures de tension
interfaciale pendant la
séquence en mode Pull
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5.4.2 Méthode par enfoncement de l’anneau (mode Push)
– La mesure de la tension interfaciale entre deux liquides non miscibles par
enfoncement d’un anneau de Du Noüy (mode Push) s’effectue en une seule étape.
La méthode par enfoncement (mode Push) ne doit pas être utilisée si le
liquide dont la tension superficielle est la élevée est aussi le plus dense –
sinon l’anneau et la balance risquent d’être endommagés.
Start Cliquez sur ce bouton pour démarrer la séquence de mesure (et ouvrir l’assistant
en ligne work flow si cette option a été activée dans le menu Setup – Show Assistent).
L’assistant en ligne work flow assistent (figure 88) affiche en permanence des indications
sur la procédure en cours. Pour l’inhiber, cochez ; do not show work flow assistent.
Il est conseillé de mettre en service l’assistant en ligne Work Flow
et de suivre ses indications.
Procédez dans l’ordre aux opérations décrites ci-après:
•

Figure 88. Assistant en ligne

DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté gauche
du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

Work Flow Assistent

Il ne faut JAMAIS toucher le crochet de la balance s’il n’est
pas bloqué, ni l’anneau qui y est éventuellement fixé!
•

Ouvrez le volet du compartiment de mesure du DCAT.

•

Faites descendre le vérin jusqu’à sa position la plus basse, en appuyant sur la touche
à l’avant du DCAT ou en cliquant sur l’icône

•

du logiciel SCAT.

Remplissez le récipient de mesure en commençant par le liquide le plus dense
(rappel: c’est nécessairement aussi celui dont la tension superficielle est la plus faible).
Ajoutez ensuite le second liquide (le moins dense) très lentement, en prenant garde
de ne pas créer de mélange, si besoin en le faisant ruisseler sur une tige en verre.
La hauteur minimale conseillée pour chacun des deux liquides est de 5mm.

•

Positionnez le récipient dans son logement au milieu du portoir thermostatable,
au sommet du vérin, en prenant garde de ne pas heurter le crochet sous la balance.

•

Accrochez l’anneau sous la balance (figure 89) en faisant attention de ne pas le
contaminer (par exemple avec les doigts).

•

(sens trigonométrique) la molette sur le côté gauche du boîtier de mesure.
DCAT21: Le crochet sera automatiquement débloqué par le logiciel SCAT au début
de la séquence de mesure.

Figure 89. Accrochage d’un anneau
de Du Noüy sous la balance

DCAT11: Libérez le blocage du crochet de la balance en dévissant lentement

•

Faites monter le vérin en appuyant sur la touche

jusqu’à ce que la surface du

liquide se trouve juste quelques millimètres en dessous de l’anneau.
•

Démarrez la séquence de mesure en cliquant sur Start (si l’anneau a été nettoyé à
la flamme, il doit avoir complètement refroidi). Le moteur du vérin est contrôlé directement par le logiciel SCAT; le fonctionnement peut néanmoins être arrêté à tout
instant, sans perte des mesures déjà acquises, en cliquant sur le bouton
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Surveillez le déroulement des opérations, surtout lors
de la première exécution d’une nouvelle procédure.
Vérifiez notamment si la surface du liquide est
correctement détectée par le logiciel SCAT: la mesure
affichée sur le DCAT doit varier, de même que la vitesse
du vérin. Si ce n’est pas le cas, arrêtez immédiatement
l’appareil en cliquant sur le bouton Stop : l’anneau
risque d’être détérioré en heurtant le fond du récipient.
•

Si vous avez sélectionné ; Perform Online Calculation sur le volet
Calc. Settings (page 42), les résultats apparaissent sur le graphique au
fur et à mesure du déroulement de la séquence (figure 90) – sinon
ils ne seront pas visibles avant la fin du dernier cycle. Pour que les
mesures de poids transmises par la balance soient affichées sur le
graphique, il ne faut pas cocher l’option Hide generic data sur le
volet Graph (voir la figure 92 ci-dessous et la Fehler! Unbekanntes
Schalterargument. en page 48).

Figure 90. Graphique des tensions interfaciales

•

Après le premier cycle, les températures (T1, T2 et la moyenne Avg.) apparaissent sur
le volet Temperature (figure 91). Les valeurs affichées sont des moyennes (Averaged
Temperatures) calculées avec les mesures instantanées sur l’ensemble de la séquence.

•

Quand la séquence de mesure est terminée:
DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté gauche
du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

•

Enregistrez le fichier de mesures en sélectionnant File – Save As... – une fenêtre
apparaît pour que vous puissiez lui donner un nom et choisir le dossier de destination
– ou avec File – Save as Template... pour créer un modèle (.tpl) (toutes les données
sont conservées dans un fichier modèle .tpl, à l’exception des résultats obtenus;
il suffira ultérieurement de l’ouvrir avec File – New – Open Template… pour pouvoir démarrer une nouvelle séquence de mesure directement, sans saisir aucun paramètre).

pendant la séquence de mesure

Figure 91. Panneau d’affichage
des températures pendant la
séquence de mesure

5.4.3 Analyse des mesures
Graph Ce volet (figure 92) permet de configurer la représentation graphique des résultats.
Dependent – Cochez la ou les variable(s) à porter sur l’axe vertical, parmi:
; SFT/IFT – Tension interfaciale calculée
; SFT/IFT on pushing the ring [mN/m] – Tension interfaciale calculée pour la phase
d’enfoncement de l’anneau (montée du vérin)
; SFT/IFT on pulling the ring [mN/m] – Tension interfaciale calculée pour la phase de
traction de l’anneau (descente du vérin)
; maximum weight [g] – Maximum de poids détecté
; maximum weight on pushing the ring [g] – Maximum de poids détecté pendant la
phase d’enfoncement de l’anneau (montée du vérin)
; maximum weight on pulling the ring [g] – Maximum de poids détecté pendant la
phase de traction de l’anneau (descente du vérin)
En cas de modifications, il est nécessaire de cliquer sur la flèche à droite du champ
Independent (axe X – obligatoirement Time) pour que le graphique soit mis à jour.
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; Hide generic data – Ne cochez pas cette case si vous souhaitez que soient aussi
affichées les mesures instantanées de la balance.
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Figure 93. Graph Control:
options pour l’affichage du graphique

Le bouton Appearance ou un clic
Figure 94. Exemple de graphique: mesures de poids apparent de l’anneau et maximums détectés
droit à l’intérieur du graphique
ouvre une fenêtre à volets multiples (Graph Control, figure 93) de réglage des paramètres
de visualisation:
X Axis et Y Axis pour choisir les titres (Title), les échelles (Scale), etc. des axes.
Appearance pour donner un titre au graphique, choisir les couleurs des axes, du fond
(Background) et du quadrillage (Grid), et la police (Font) pour les textes insérés.
Data pour spécifier, pour chacune des courbes, un titre, le style (Line Style) et la couleur du trait, plein (Solid), tirets (Dash) ou pointillés (Dot), la forme (Symbol) et la
couleur des points. Change Title permet de changer le nom de la variable (le nouveau
nom s’appliquera aussi sur le volet de configuration Graph).

Figure 95. Exemple de calcul de tension interfaciale – avec un anneau de Du Noüy type RG11

Result Sur ce volet (figure 95) apparaissent deux tableaux, où figurent (colonnes
verticales, de gauche à droite) le temps depuis le début de la séquence, le maximum de
Manuel d'utilisation DCAT 11 et DCAT 21
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poids obtenu, l’incertitude sur le calcul de régression (pour le maximum de poids), la
tension interfaciale calculée et l’incertitude correspondante. Sur l’un des tableaux sont
groupées les valeurs pour les phases de traction de l’anneau (Pulling the Ring), sur l’autre
celles obtenues pour les phases d’enfoncement (Pushing the Ring). Les tensions
interfaciales moyennes (mean value) en traction et en enfoncement sont indiquées, ainsi
que la moyenne des deux (average value). Le nombre de lignes dans chaque tableau
découle des options du volet Setup (n, voir page 41).
Il est possible d’exclure dans un tableau un résultat aberrant du calcul de moyenne, en
cliquant sur le temps correspondant (colonne (t [s]): la valeur de temps apparaît alors
entre des parenthèses. Pour réintégrer un résultat dans la moyenne, cliquez à nouveau sur
son paramètre “temps”.
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5.5 Angle de contact dynamique
La mesure de l’angle de contact dynamique des solides prismatiques et cylindriques
est réalisée suivant la méthode de Wilhelmy, en utilisant un liquide de test dont les
caractéristiques sont connues avec certitude.
Pour déterminer un angle de contact, le DCAT commence par repérer la surface du
liquide de test dans le récipient en montant le vérin vers la balance. Quand la mesure
de poids diminue, c’est que l’échantillon solide pénètre dans le liquide et se trouve
soumis à une poussée hydrostatique; cette position du vérin est enregistrée et sert de
référence pour l’ensemble de la séquence. Le récipient est monté encore un peu plus haut,
pour immerger l’échantillon à la profondeur programmée (immersion depth), puis
redescendu à la position enregistrée auparavant comme correspondant à la surface du
liquide. Après une temporisation programmable, l’échantillon est à nouveau plongé dans
le liquide, puis remonté. Ce mouvement se reproduit le nombre de fois demandé par l’utilisateur, et les mesures de poids apparent de l’échantillon sont accumulées pour analyse.

Figure 96. Fenêtre File – New – Single
Measurement…: ouverture d’une session
de mesure d’angle de contact dynamique

Pour contrôler la pureté du liquide de test utilisé, vous pouvez faire
une mesure de sa tension superficielle, soit avec une lame de Wilhelmy
(§5.1, page 22), soit avec un anneau de Du Noüy (§5.2, page 27).
La fenêtre (figure 97) qui apparaît quand l’option Contact Angle / Adsorption – Dynamic
Contact Angle est sélectionnée dans le menu File – New – Single Measurement… (figure 96)
comporte plusieurs volets, accessibles en cliquant sur les onglets en partie supérieure.
La zone inférieure, où se trouvent les boutons Start et Stop, reste toujours visible.
Sample Info Ce volet permet d’entrer des informations en texte clair sur le test réalisé;
elles seront enregistrées avec les résultats obtenus.
Ces informations sont notamment le nom de l’opérateur (Operator), le nom du client
(Customer), et la nature de l’échantillon testé (Sample). Un commentaire à conserver
peut être saisi dans la zone Remarks.
TEC/TPC Ce volet (figure 97) contient des paramètres de contrôle de température,
indispensables si une enceinte thermostatée type TEC250 (§8.18, page 112) est installée,
mais également utilisables dans le cas général, c’est-à-dire sans régulateur raccordé.
5 Active TEC/TPC temperature start condition feature… – Cochez cette case pour
activer le déclenchement de la séquence de mesure à partir d’un critère de température – le régulateur externe, TC250 ou bain circulant, doit être déjà en service.
Temperature Sensor – Sélectionnez le capteur de température à prendre en compte,
T1 intégré au DCAT (standard), ou T2 raccordé à l’arrière (optionnel).
Si la température ne varie pas de plus que dT pendant un intervalle de temps Time Interval et si elle est supérieure au seuil Start Threshold, la séquence de mesure démarre.

Figure 97. Volet TEC/TPC: critères de
température optionnels pour le
démarrage de la séquence

Manuel d'utilisation DCAT 11 et DCAT 21

page 55

Mesures simples

– Angle de contact dynamique

Setup Ce volet (figure 98) permet d’entrer des paramètres nécessaires pour la séquence
de mesure, notamment les caractéristiques géométriques de l’échantillon solide testé.
Testing Body – Les paramètres géométriques doivent décrire la
section qui coïncide avec la surface du liquide dans le récipient:
~ Square – Section carrée: entrez le côté a en mm.
~ Circle – Section circulaire: entrez le diamètre d en mm.
~ Rectangle – Section rectangulaire: entrez la longueur a et la
largeur b, en mm.
~ Ellipse – Section ellipsoïde: entrez le grand axe a et le petit
axe b, en mm
~ Cylindrical – Section cylindrique: entrez le diamètre externe do
et le diamètre interne di, en mm.
~ User defined – Section quelconque: entrez la surface (Area)
en mm2 et le périmètre de mouillage (Wetting Length) en mm.
Device
Motor Speed (Surf. Detection) – Vitesse de montée (en mm/s)
du vérin lors de la phase de détection de la surface du liquide.

Figure 98. Mesure d’angle de contact: entrée des paramètres

Motor Speed (Measurement Adv.) – Vitesse du vérin (mm/s) pendant
la phase de mesure d’angle de contact à l’avancée (mouvement du
vérin vers le haut, le récipient se rapproche de l’échantillon).

géométriques de la section de l’échantillon solide testé

Motor Speed (Measurement Rec.) – Vitesse du vérin (mm/s) pendant
la phase de mesure d’angle de contact au retrait (mouvement du
vérin vers le bas, le récipient s’éloigne de l’échantillon).
Surface Detection Threshold – Seuil pour la détection de la surface, en milligrammes;
la position du vérin quand la diminution de poids dépasse cette valeur est reconnue
et enregistrée en tant que surface du liquide dans le récipient (l’échantillon solide
semble s’alléger par l’effet de la poussée d’Archimède).
Si le seuil (Threshold) programmé est trop grand (sensibilité trop faible),
le logiciel risque de ne pas détecter la surface du liquide, avec pour conséquence possible la destruction du porte-échantillon et/ou de la balance.
Immersion depth – Profondeur d’immersion de l’échantillon solide testé, en mm à
partir de la surface du liquide, avant la remontée.
Number of Cycles – Nombre de cycles de mesure (plongée de l’échantillon dans le
liquide de test, puis remontée).
Wait between Cycles – Temps d’attente (en secondes) entre deux cycles de mesure
consécutifs.
Samples/second – Fréquence d’échantillonnage de la balance (nombre de mesures
de poids par seconde).
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Liquid (figure 99)
Liquid – Sélectionnez le liquide de test utilisé, parmi ceux qui sont enregistrés dans la
base de données active et qui s’affichent dans le menu déroulant. La masse volumique
(Density) de ce liquide, sa tension superficielle (Surface Tension) et sa viscosité (Viscosity)
devraient apparaître en-dessous. Pour certains produits, des coefficients de correction
de température sont enregistrés dans la base; dans ce cas, vous pouvez si nécessaire
activer la compensation automatique, notamment pour la masse volumique.
Si le liquide utilisé n’est pas inclus dans la base de données, il faut soit commencer par
l’y ajouter, avec toutes les informations demandées (§4.2.8, page 21), soit documenter
manuellement les champs du volet Liquid.
Temperature use – Température prise en compte pour le calcul de correction de la masse
volumique (density). Si vous cliquez sur le bouton
(il doit alors prendre l’aspect d’un
bouton enfoncé
), c’est la mesure obtenue sur l’entrée sélectionnée par défaut qui
sera utilisée (voir §4.2.4, page 20).

Figure 99. Mesure d’angle de contact:
sélection du liquide de test utilisé

Start Cliquez sur ce bouton pour démarrer la séquence de mesure (et ouvrir l’assistant
en ligne work flow si cette option a été activée dans le menu Setup – Show Assistent).
L’assistant en ligne work flow assistent (figure 100) guide continuellement l’utilisateur
pendant le déroulement de la séquence de mesure d’angle de contact. Pour le masquer,
cochez l’option 5 do not show work flow assistent.
•

DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté
gauche du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

Il ne faut JAMAIS toucher le crochet de la balance s’il n’est
pas bloqué, ni la charge qui y est éventuellement fixée!
•

Ouvrez le volet du compartiment de mesure du DCAT.

•

Faites descendre le vérin jusqu’à sa position la plus basse, en appuyant sur la touche

Figure 100. Assistant en ligne
Work Flow Assistent

à l’avant du DCAT ou en cliquant sur l’icône

du logiciel SCAT.

•

Remplissez le récipient de mesure avec le liquide de test choisi.

•

Positionnez le récipient dans son logement au milieu du portoir thermostatable,
au sommet du vérin, en prenant garde de ne pas heurter le crochet sous la balance.

•

Accrochez l’échantillon sous la balance au moyen d’un accessoire approprié – par
exemple une pince type PSH11 s’il se présente sous la forme d’une feuille rigide ou
d’une plaquette, voir la figure 101 ci-contre.

•

DCAT11: Libérez le blocage du crochet de la balance en dévissant lentement
(sens trigonométrique) la molette sur le côté gauche du boîtier de mesure.
DCAT21: Le crochet sera automatiquement débloqué par le logiciel SCAT au début
de la séquence de mesure.

•

Faites monter le vérin en appuyant sur la touche

jusqu’à ce que la surface du

liquide se trouve juste quelques millimètres en dessous de l’échantillon.
•

Figure 101. Accrochage d’un

Démarrez la séquence de mesure d’angle de contact en cliquant sur Start . Le moteur

porte-échantillon PSH11 (pour

du vérin est contrôlé directement par le logiciel SCAT; le fonctionnement de l’appareil

plaquettes) sous la balance

peut néanmoins être interrompu à tout instant en cas de nécessité, sans perte des
mesures déjà acquises, en cliquant sur le bouton
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Surveillez attentivement le déroulement des opérations, surtout lors de
la première exécution d’une nouvelle procédure.
Vérifiez notamment si la surface du liquide est correctement détectée par
le logiciel SCAT: la mesure affichée sur le DCAT doit varier, de même que
la vitesse du vérin. Si ce n’est pas le cas, arrêtez tout de suite l’appareil en
cliquant sur le bouton Stop : le porte-échantillon et la balance risquent
d’être détériorés en heurtant le fond du récipient.

•

Les mesures apparaissent sur le graphique pendant la séquence (figure 102):

Figure 102. Graphique des mesures pendant la séquence de détermination d’un angle de contact

•

Après le premier cycle, les températures (T1, T2 et la moyenne Avg.) apparaissent sur
le volet Temperature (figure 103). Les valeurs affichées sont des moyennes (Averaged
Temperatures) calculées avec les mesures instantanées sur l’ensemble de la séquence.

•

Quand la séquence de mesure est terminée:
DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté gauche
du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.
Enregistrez le fichier de mesures en sélectionnant File – Save As… – une fenêtre apparaît pour que vous puissiez lui donner un nom et choisir le dossier de destination – ou
avec File – Save as Template... pour créer un modèle (.tpl) (toutes les données sont
conservées dans un fichier modèle .tpl, à l’exception des résultats obtenus; il suffira
ultérieurement de l’ouvrir avec File – New – Open Template… pour pouvoir démarrer

Figure 103. Panneau d’affichage
des températures pendant la

une nouvelle séquence de mesure d’angle de contact directement, sans devoir saisir
aucun paramètre de fonctionnement).

séquence de mesure
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5.5.1 Analyse des mesures
Graph Ce volet (figure 104) permet de configurer la représentation graphique des mesures.
Sur l’axe des X (champ Independent), choisissez time (temps depuis le début de l’essai) ou
position (de l’échantillon par rapport à la surface).
Dependent – Les variables qu’il est possible de porter sur l’axe Y dépendent de celle choisie
pour l’axe X. En cas de modifications, il est nécessaire de cliquer sur la flèche à droite du
champ Independant pour mettre le graphique à jour.
Avec Time sur l’axe X, choisissez parmi:
; temperature (site 1) – Mesure de température du capteur intégré, connecté sur T1
(sous la balance)
; temperature (site 2) – Mesure de température du capteur optionnel, connecté sur
T2 (à l’arrière du DCAT)
Avec Position sur l’axe X, choisissez parmi:
5 weight (advancing)(cycle #) – Mesure de poids pendant la phase de montée du
récipient vers l’échantillon testé, lors du cycle n° #
5 weight (receding)(cycle #) – Mesure de poids pendant la phase de descente du
récipient, lors du cycle n° #
Seules les variables sélectionnées figurent sur le graphique. Tous les cycles de la séquence
apparaissent dans le tableau de résultats Results, mais ceux dont les mesures de poids
n’ont pas été retenues pour le graphique sont entre parenthèses (Fehler! Unbekanntes
Schalterargument., page 54).
Figure 104. Volet Graph: configuration

Fit Range – La partie des courbes (poids vs position) à utiliser pour le calcul des angles
de contact à l’avancée et au retrait peut être sélectionnée avec la souris (clic gauche et
faire glisser) sur le graphique (Fehler! Unbekanntes Schalterargument., page 54). Si vous
souhaitez définir séparément une plage pour les angles à l’avancée et une autre pour les
angles au retrait, entrez les abscisses de début (From) et de fin (To) directement dans les
zones Advancing Cycle et Receding Cycle, respectivement; cliquez ensuite sur le bouton
Fit Now pour lancer les calculs de régression. Pour repérer un point sur une courbe, il
suffit d’y placer le curseur de la souris: ses coordonnées (X:Y)
s’affichent
en bas à gauche du graphique – X est la position par rapport à la surface du liquide dans
le récipient, en mm, et Y le poids apparent de l’échantillon testé.
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Pour agrandir une partie du graphique, pressez
la touche <Shift> du clavier, et faites glisser la
souris, tout en appuyant sur son bouton gauche,
sur la zone souhaitée. Pour diminuer le
grossissement, il faut ajuster les échelles des
axes en cliquant sur le bouton Appareance pour
ouvrir la fenêtre Graph Control (voir ci-après).
Le bouton Appearance ou un clic droit sur le
graphique ouvre une fenêtre à volets multiples
(Graph Control, figure 105) de réglage des
paramètres de visualisation:
X Axis et Y Axis pour choisir les titres (Title),
les échelles (Scale), etc. des axes.
Appearance pour donner un titre au
graphique, choisir les couleurs des axes, du
fond (Background) et du quadrillage (Grid), et
la police (Font) pour les textes insérés.

Figure 105. Graph Control:
options pour l’affichage du graphique

Data pour spécifier, pour chacune des courbes, un titre, le style (Line Style) et
la couleur du trait, plein (Solid), tirets (Dash) ou pointillés (Dot), la forme (Symbol) et la
couleur des points. Change Title permet de changer le nom de la variable
(le nouveau nom apparaîtra aussi sur le volet de configuration Graph).
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Result Ce volet (figure 106) est destiné au calcul du résultat final. Le graphique permet de
visualiser les mesures de poids pour sélectionner précisément les plages de régression.

calcul d’angle de contact dynamique sur un échantillon solide

Sur la partie gauche apparaissent les résultats de tous les cycles de mesure. Dans le tableau Advancing se trouvent les valeurs correspondant aux phases de montée du récipient vers l’échantillon testé, et dans le tableau Receeding celles des phases de descente
(l’échantillon sort presque du liquide). Le nombre de lignes dans chaque tableau est
déterminé par le paramètre Number of Cycles du volet Setup (voir en page 50).
Cycle – Numéro du cycle
CA – Angle de contact calculé, en degré
CA (±) – Incertitude sur l’angle de contact
from – Limite basse de l’intervalle Fit Range pour le calcul de la courbe de régression,
définie à partir du volet Graph (Fehler! Unbekanntes Schalterargument., page
53)
to – Limite haute de l’intervalle Fit Range
N – Nombre de points de mesure de poids entre les limites from et to
Ch2/N – Dispersion statistique des points de mesure
RQ – Coefficient de qualité du calcul de régression (RQ = 1 est idéal)
Pour lancer le calcul des moyennes, cliquez sur le bouton Calculate.
Les angles de contact moyens à l’avancée [CA(advancing)] et au retrait [CA(receeding)]
sont indiqués, ainsi que la moyenne générale [CA(mean)]. Pour exclure un cycle dont les
résultats sont douteux (incertitudes excessives) des calculs de moyennes, cliquez sur son
numéro dans la colonne cycle: il est dès lors affiché entre des parenthèses. Inversement,
pour réintégrer un cycle dans les moyennes, cliquez à nouveau sur son numéro.
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5.5.2 Utilisation de porte-échantillons
Plusieurs types de porte-échantillons sont disponibles pour une large gamme d’applications. Dans tous les cas, il est nécessaire d’entrer les dimensions de la section du solide
testé, à défaut son périmètre de mouillage (voir le volet Setup en page 50).
Les échantillons se présentant sous forme de feuilles
rigides ou de plaquettes peuvent être suspendus sous
la balance au moyen d’une pince PSH11 (figure 107). Il
faut déterminer avec précision la géométrie de la
section de l’échantillon, définie par son intersection
avec la surface du liquide de test dans le récipient; si c’est
impossible, le périmètre de mouillage (wetted length)
doit être mesuré au préalable, comme expliqué au §5.7,
page 62.
Les films et les feuilles souples peuvent être tendus
avec une pince FO11 (figure 107).
Là encore, les caractéristiques géométriques sont
Figure 107. Porte-échantillons PSH11
(pour plaques) et FO11 (pour films)
indipensables. Si l’échantillon reste toujours un peu
gondolé, il faut d’abord déterminer son périmètre de mouillage (voir la procédure en page
62).
Le porte-échantillon FH11 (figure 108) est spécialement conçu pour étudier le mouillage
(angle de contact dynamique) des produits absorbants sous forme de poudres, pigments,
fibres, mèches de fibres, … Remplissez le tube avec le matériau à tester, de façon aussi
homogène que possible pour obtenir des résultats reproductibles. Comme il est quasiment impossible de mesurer directement les caractéristiques géométriques de ce type
d’échantillons, il faut toujours commencer par déterminer le périmètre de mouillage,
comme expliqué au §5.7, page 62.
Il est capital que le porte-échantillon FH11 soit parfaitement propre avant le remplissage;
une procédure efficace consiste à:
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•

Rincer, avec un solvant approprié pour le liquide de test utilisé précédemment.

•

Rincer avec de l’eau distillée.

•

Sécher pendant 1 heure à 100°C.

•

Rincer avec de l’hexane.

•

Sécher à nouveau pendant 1 heure à 100°C.
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Placez un filtre en papier (type FP12) à l’intérieur du capuchon inférieur (A) (figure 108)
pour éviter que les petits orifices se bouchent. Vissez le capuchon (A). Introduisez dans le
tube une fraction définie de l’échantillon (par exemple une mèche de fibres). Vissez le
capuchon (B), avec la molette (C) dans sa position la plus haute. Comprimez l’échantillon
en vissant la molette (C). Pour une série de mesures (avec différents liquides de test par
exemple), il est primordial de mettre toujours la même quantité de matière dans les tubes
et de toujours comprimer de la même façon. Le remplissage doit être parfaitement maîtrisé, car de petites différences de densité entraînent de gros écarts au cours de l’essai.
Le filetage du capuchon du porte-échantillon FH11 tourne

C
B

A

dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Les fibres isolées peuvent être collées sur un porte-échantillon type FH12 (figure 108). Pour
permettre au SCAT de détecter la surface du liquide, surtout avec des fibres très fines, il
peut être nécessaire d’en mettre plusieurs sur le pourtour du porte-échantillon,
en prenant soin d’éviter qu’un film de liquide se forme entre deux voisines trop proches.
Si la section nominale des fibres (rondes par exemple) est parfaitement définie, il est
possible de calculer la somme des périmètres de mouillage; sinon, il faut commencer
par mesurer ce paramètre, en suivant la procédure du §5.7, page 62. Les fibres doivent
pendre bien verticalement vers la surface du liquide.
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(pour poudres et fibres) et FH12
(pour fibres isolées)
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5.6 Angle de contact (Washburn) sur les poudres
La mesure d’un angle de contact sur des produits pulvérulents, par la méthode de
Washburn, est basée sur le fait que la montée par capillarité d’un liquide dans un
milieu poreux s’accompagne du remplacement d’une interface solide-air par une
interface solide-liquide.
La mise en application de la méthode de Washburn avec le DCAT nécessite la version
de logiciel SCAT32 et un porte-échantillon spécialement conçu (type PUR11 – voir
la Fehler! Unbekanntes Schalterargument. en page 108). Il est d’autre part
nécessaire de connaître un facteur décrivant la porosité du matériau testé, appelé
constante de capillarité C; ce paramètre est mesuré lors d’une première étape en
utilisant un liquide parfaitement mouillant (tension superficielle très faible), par
exemple de l’hexane (γ = 18mN/m), avec lequel on peut prévoir un angle de contact
nul sur le matériau testé.

Figure 109. Fenêtre File – New – Single
Measurement…: ouverture d’une session
de mesure d’angle de contact sur poudre

La détermination de l’angle de contact sur les poudres comprend deux
étapes: d’abord la mesure de la constante de capillarité C du produit testé,
ensuite la mesure de l’angle de contact avec le liquide de test choisi.
Une parfaite maîtrise du remplissage du tube porte-poudre et un mode opératoire précis
et détaillé sont indispensables pour obtenir des résultats valables, d’autant qu’il n’est pas
possible de mesurer l’angle de contact du liquide de test avec le tube rempli ayant déjà
servi pour déterminer la constante de capillarité (il faut remplir un second tube).
•

Placez un filtre en papier (FP11) au fond du tube en verre (GT11) (Fehler! Unbekanntes
Schalterargument., page 108) pour empêcher le colmatage du fritté perméable en
verre.

•

Versez une quantité bien définie de poudre (utilisez une balance) dans le tube.

•

Tapotez le tube contre le bord de la table au fur et à mesure du remplissage.

Si vous devez faire une série de mesures, par exemple en utilisant plusieurs liquides de
test sur un même matériau, il est très important de verser toujours la même quantité
de poudre dans chaque tube et de la compacter exactement de la même façon. La préparation des tubes doit être particulièrement soignée, car de faibles différences dans la
qualité du remplissage peuvent produire des écarts considérables en termes de capillarité.
Il est important d’autre part que le tube en verre GT11 soit parfaitement propre. Une
procédure éprouvée consiste à:
•

Rincer, avec un solvant approprié pour le liquide de test utilisé précédemment, ou
avec de l’acétone dans le cas d’un tube neuf.

•

Rincer avec de l’eau distillée.

•

Sécher pendant 1 heure à 100°C.

•

Rincer avec de l’hexane.

•

Sécher à nouveau pendant 1 heure à 100°C.

Pour mesurer un angle de contact, Le DCAT commence par repérer la surface du liquide,
en faisant monter le vérin vers le porte-poudre jusqu’à ce que la balance détecte une diminution du poids apparent supérieure au seuil fixé (du fait de la poussée hydrostatique).
Ensuite, la poudre dans le tube absorbe le liquide de test par capillarité.
Pour contrôler la pureté d’un liquide de test, vous pouvez faire une
mesure de sa tension superficielle, soit avec une lame de Wilhelmy
page 64
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(§5.1, page 22), soit avec un anneau de Du Noüy (§5.2, page 27).
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Choisissez Powder Contact Angle dans le menu File – New – Single Measurement…
(Fehler! Unbekanntes Schalterargument., page 56). Une fenêtre de configuration
apparaît (figure 110); elle comprend plusieurs volets, chacun d’eux accessible en cliquant
sur un onglet en partie supérieure,
et dont l’utilisation est expliquée ci-après. La bordure
inférieure, avec les boutons de démarrage Start et
d’arrêt Stop, reste toujours visible.
Sample Info Ce volet (non représenté) sert à saisir des
informations en texte clair sur
le test réalisé; elles seront enregistrées avec les
résultats obtenus.
Ces informations sont notamment le nom de
l’opérateur (Operator), le nom du client (Customer), et
la nature de l’échantillon testé (Sample). Un
commentaire à conserver
peut en outre être saisi dans la zone Remarks.
TEC/TPC Ce volet (figure 110) contient des paramètres
de contrôle de température, indispensables si une
enceinte thermostatée type TEC250 (§8.18, page 112) est
installée, mais également utilisables dans le cas
général, c’est-à-dire sans régulateur raccordé.
5 Active TEC/TPC temperature start condition

Figure 110. Volet TEC/TPC:
critères de température optionnels
pour le démarrage de la séquence

feature… – Cochez cette case pour activer le
déclenchement de la séquence de mesure à partir d’un critère de température – le
régulateur externe, TC250 ou bain circulant, doit être déjà en service.
Temperature Sensor – Sélectionnez le capteur de température à prendre en compte,
T1 intégré au DCAT (standard), ou T2 raccordé à l’arrière (optionnel).
Si la température ne varie pas de plus que dT pendant un intervalle de temps Time Interval et si elle est supérieure au seuil Start Threshold, la séquence de mesure démarre.
Setup Ce volet (figure 111) permet d’entrer des paramètres nécessaires pour la séquence
de mesure.
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Test Liquid – Sélectionnez le liquide de test utilisé dans le menu déroulant, parmi ceux qui
sont enregistrés dans la base de données active. Sa masse volumique (Density) en g/cm3,
sa viscosité (Viscosity) en mPa.s et sa tension superficielle (Surface Tension) en mN/m
devraient alors s’afficher – ces paramètres sont indispensables pour le calcul d’angle
de contact. Si le liquide de test utilisé ne figure pas dans la base de données active,
il faut soit commencer par l’y ajouter, avec toutes les informations demandées (§4.2.8,
page 21), soit documenter manuellement les champs de la zone Test Liquid.
Device Setup
Motor Speed (Surf. Detection) – Vitesse de montée (en mm/s) du vérin lors de la
phase de détection de la surface du liquide.
Surface Detection Threshold – Seuil pour la détection de la surface, en milligrammes;
la position du vérin quand la diminution de poids dépasse cette valeur est reconnue
et enregistrée comme représentant la surface du liquide dans le récipient (le tube
semble d’abord s’alléger en pénétrant dans le liquide).
Si le seuil (Threshold) programmé est trop grand (sensibilité trop faible),
le logiciel risque de ne pas détecter la surface du liquide, avec pour conséquence la destruction du tube porte-échantillon en verre et/ou de la balance.

Figure 111. Volet Setup: saisie des
paramètres pour la séquence de mesure

Temperature use – Température prise en compte pour le calcul de correction de la masse
volumique (density). Si vous cliquez sur le bouton
(il doit alors prendre l’aspect d’un
bouton enfoncé
), c’est la mesure obtenue sur l’entrée sélectionnée par défaut qui
sera utilisée (voir §4.2.4, page 20).
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Schedule Ce volet (figure 112) s’utilise pour programmer une fréquence d’échantillonnage
variable pour la balance. Ceci permet de faire davantage de mesures de poids au début de
l’essai, quand le liquide commence à monter dans le tube, que vers la fin, pendant la phase
d’équilibrage. Vous pouvez aussi spécifier au niveau de ce volet si les mesures s’arrêteront
automatiquement, à l’instant END, ou uniquement sur intervention de l’opérateur.
Les lignes BEGIN (début) et END (fin) sont toujours présentes. Pour ajouter un point
intermédiaire, c’est-à-dire pour changer la vitesse de variation de la fréquence d’échantillonnage, sélectionnez la ligne avant laquelle vous souhaitez l’insérer, ouvrez d’un
clic droit sur la souris le menu contextuel et cliquez sur Insert Row. Pour supprimer un
point de changement de pente, sélectionnez-le et choisissez Delete Row.
t/s – Moment auquel le point marquant un changement de la vitesse de variation de
la fréquence d’échantillonnage se produira, dans l’unité sélectionnée ci-après.
Freq/s^-1 – Fréquence d’échantillonnage de la balance à l’instant sélectionné, en
nombre de mesures de poids par unité de temps (Time Units).
Time Units – Unité de temps pour le tableau et le graphique. En cas de changement,
les coordonnées des points déjà programmés sont automatiquement converties.
; Wait for user interaction to end – Cochez cette option si vous souhaitez que les mesures
continuent indéfiniment jusqu’à ce que l’opérateur arrête l’essai avec le bouton

.

Si cette option n’est pas cochée, les mesures cessent au moment END programmé.

Figure 112. Volet Schedule: programmation
d’une fréquence d’échantillonnage variable
pour la balance

Start Cliquez sur ce bouton pour démarrer la séquence de mesure (et ouvrir l’assistant
en ligne work flow si cette option a été activée dans le menu Setup – Show Assistent).
L’assistant en ligne work flow assistent (Fehler! Unbekanntes Schalterargument., page
51) guide continuellement l’utilisateur pendant le déroulement de la séquence de mesure
d’angle de contact. Pour le masquer, cochez l’option 5 do not show work flow assistent.
•

DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté gauche
du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

Il ne faut JAMAIS toucher le crochet de la balance s’il n’est
pas bloqué, ni le porte-tube qui y est éventuellement fixé!
•

Ouvrez le volet du compartiment de mesure du DCAT.

•

Faites descendre le vérin jusqu’à sa position la plus basse, en appuyant sur la touche
à l’avant du DCAT ou en cliquant sur l’icône

du logiciel SCAT.

•

Remplissez le récipient de mesure avec le liquide de test approprié (pour la première
étape [mesure du facteur de capillarité C], de l’hexane).

•

Positionnez le récipient dans son logement au milieu du portoir thermostatable,
au sommet du vérin, en prenant garde de ne pas heurter le crochet sous la balance.

•

Accrochez le porte-échantillon PUR11 sous la balance, après y avoir fixé le tube en
verre garni avec le matériau testé (figure 113).

•

DCAT21: Le crochet sera automatiquement débloqué par le logiciel SCAT au début
de la séquence de mesure.

Figure 113. Mise en place
d’un porte-échantillon PUR11
(pour poudres) sous la balance
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DCAT11: Libérez le blocage du crochet de la balance en dévissant lentement
(sens trigonométrique) la molette sur le côté gauche du boîtier de mesure.

•

Faites monter le vérin en appuyant sur la touche

jusqu’à ce que la surface du

liquide se trouve quelques millimètres en dessous du tube.
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Démarrez la séquence de mesure d’angle de contact en cliquant sur Start . Le moteur
du vérin est contrôlé directement par le logiciel SCAT; le fonctionnement de l’appareil
peut néanmoins être interrompu à tout instant en cas de nécessité, sans perte des
mesures déjà acquises, en cliquant sur le bouton

.

Surveillez le déroulement des opérations, surtout lors de la première
exécution d’une nouvelle procédure.
Vérifiez notamment si la surface du liquide est correctement détectée par
le logiciel SCAT: la mesure affichée sur le DCAT doit varier, de même que
la vitesse du vérin. Si ce n’est pas le cas, arrêtez tout de suite l’appareil en
cliquant sur le bouton Stop : le porte-échantillon et la balance risquent
d’être détériorés en heurtant le fond du récipient.
•

Les mesures s’affichent sur le graphique pendant la procédure:

Figure 114. Mesure de la constante de capillarité C, graphique {prise de masse en fonction du temps}

•

Après le premier cycle, les températures (T1, T2 et la moyenne Avg.) apparaissent sur
le volet Temperature (figure 115). Les valeurs affichées sont des moyennes (Averaged
Temperatures) calculées avec les mesures instantanées sur l’ensemble de la séquence.

•

Quand la séquence de mesure est terminée:
DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté
gauche du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

•

Enregistrez le fichier de mesures en sélectionnant File – Save As... – une fenêtre
apparaît pour que vous puissiez lui donner un nom et choisir le dossier de destination
– ou avec File – Save as Template... pour créer un modèle (.tpl) (toutes les données
sont conservées dans un fichier modèle .tpl, à l’exception des résultats obtenus;
il suffira ultérieurement de l’ouvrir avec File – New – Open Template… pour pouvoir
démarrer une nouvelle séquence de mesure directement, avec exactement le même
mode opératoire, sans devoir saisir aucun paramètre de fonctionnement).

•

Figure 115. Panneau d’affichage des
températures pendant la séquence
de mesure

Ouvrez une seconde session de mesure d’angle de contact sur poudre et procédez exactement de la même façon avec un second tube en verre et avec le liquide de test choisi.
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5.6.1 Analyse des mesures
Graph Ce volet (figure 116) permet de configurer le graphique de présentation des mesures.
Dependent – Cochez la ou les variable(s) à porter sur le graphique (axe Y), parmi:
; temperature (site 1) – Mesure de température du capteur intégré, connecté sur T1
(sous la balance)
; temperature (site 2) – Mesure de température du capteur optionnel, connecté sur
T2 (à l’arrière du DCAT)
; weight – Mesure de poids transmise par la balance
Seules les variables sélectionnées figurent sur le graphique.
En cas de modifications, il est nécessaire de cliquer sur la flèche à droite du champ
Independent (axe X – obligatoirement Time) pour que le graphique soit mis à jour.
Fit Range – La série de mesures à utiliser pour les calculs peut être sélectionnée directement sur le graphique, avec la souris (clic gauche et faire glisser). Vous pouvez aussi
repérer le début et la fin de la zone en y plaçant le curseur de la souris – les coordonnées
s’affichent en bas à gauche du graphique:

– et les entrer dans Fit Range

From…To; cliquer ensuite sur le bouton Fit Now pour lancer les calculs de régression.
Figure 116. Volet Graph: configuration du
graphique de présentation des mesures

5 Show squared values – Cochez cette case si vous souhaitez représenter le carré des
mesures de poids au lieu des mesures directes. Cette possibilité permet de délimiter avec
plus de précision la zone pour le calcul de régression, tant pour déterminer la constante
de capillarité (avec de l’hexane) que pour obtenir l’angle de contact (avec le liquide de
test choisi): il suffit de sélectionner la partie quasiment linéaire de la courbe des valeurs
élevées au carré (voir les figures ci-dessous).

Figure 117. Prise de poids en fonction du temps

Figure 118. Carré de la prise de poids en fonction du temps

Pour agrandir une partie du graphique, appuyez sur la touche <Shift> du clavier et sur le
bouton gauche de la souris, et faites glisser la souris sur la zone souhaitée. Pour diminuer
le grossissement, il faut ajuster les échelles des axes en cliquant sur le bouton Appareance
pour ouvrir la fenêtre Graph Control (voir ci-après).
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Le bouton Appearance ou un clic droit sur la zone de graphique ouvre une fenêtre à
volets multiples (Graph Control, figure 119) de réglage des paramètres de visualisation:
X Axis et Y Axis pour choisir les titres (Title), les échelles (Scale), etc. des axes.
Appearance pour donner un titre au graphique, choisir les couleurs des axes,
du fond (Background) et du quadrillage (Grid), et la police (Font) pour les textes
insérés.
Data pour spécifier, pour chacune des courbes, un titre, le style (Line Style) et la
couleur du trait, plein (Solid), tirets (Dash) ou pointillés (Dot), la forme (Symbol)
et la couleur des points. Change Title permet de changer le nom de la variable,
utilisé aussi dans le volet de configuration Graph (figure 116, page 60) – ici, par
exemple, “Silica 60 in n-Hexane” remplace la mention par défaut “5 weight”.
Figure 119. Graph Control:
options pour l’affichage du graphique

Result Ce volet sert au calcul
du résultat, en deux temps.
1. Dans la fenêtre des
mesures obtenues avec de
l’hexane (ou un autre liquide
parfaitement mouillant)
(figure 120), cochez l’option
; Calibrate now, assuming
a contact angle of 0° puis
cliquez sur le bouton
Calculate: la constante de
capillarité C s’affiche dans
la zone Calibration.
2. Entrez la constante de
capillarité C dans la fenêtre
des mesures obtenues
avec le liquide de test choisi
(figure 121) – dans cet exemple
de l’eau –, vérifiez que l’option
Calibrate now, assuming
a contact angle of 0° n’est
pas cochée, puis cliquez sur
le bouton Calculate: l’angle
de contact calculé apparaît
dans la zone CA (advancing).

Figure 120. Exemple de calcul de facteur de capillarité, avec de l’hexane

Figure 121. Exemple de calcul d’angle de contact sur poudre (Washburn)
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5.7 Périmètre de mouillage

Figure 122. Fenêtre File – New – Single
Measurement…: ouverture d’une session
de mesure de périmètre de mouillage

Pé rimè t re de
m oui lla g e

Figure 123. Périmètre de mouillage d’une lame

La mesure du périmètre de mouillage d’un solide (à structure prismatique ou
cylindrique) s’avère nécessaire dans les cas où on souhaite déterminer son angle
de contact dans un liquide de test mais qu’il n’est pas possible de connaître
précisément ses dimensions. Elle s’applique également pour une sonde tensiométrique en platine iridié dont la section ne peut pas être mesurée et qu’on
souhaite utiliser pour obtenir la tension de surface d’un liquide. Le mode opératoire décrit ci-après requiert la version de logiciel SCAT32.
Pour obtenir le périmètre de mouillage d’un solide, il faut utiliser un liquide de
test dont la tension tension superficielle est suffisamment faible (liquide dit
“parfaitement mouillant”, typiquement de l‘hexane) pour que l’on puisse considérer que l’angle de contact formé est nul. Connaissant la tension superficielle
de ce liquide (γ = 18,43mN/m dans le cas de l’hexane), le périmètre de mouillage peut
alors être calculé à partir d’une simple mesure de la force de mouillage (figure 123).
Le DCAT commence par repérer la surface du liquide de test dans le récipient, en
faisant monter le vérin vers le solide accroché sous la balance. Quand une diminution
du poids est détectée, c’est que le solide commence à s’enfoncer dans le liquide (il est
alors soumis à une poussée hydrostatique); cette position du vérin est enregistrée
et sert de référence. Le vérin continue à monter jusqu’à la profondeur d’immersion
(Immersion Depth) programmée., puis il redescend jusqu’à la position correspondant
à la surface. Ce mouvement se répète, autant de fois que spécifié avec le paramètre
Number of Cycles, et les mesures sont accumulées pour analyse
Pour contrôler la pureté d’un liquide de test, vous pouvez faire une
mesure de sa tension superficielle, soit avec une lame de Wilhelmy
(§5.1, page 22), soit avec un anneau de Du Noüy (§5.2, page 27).
En sélectionnant Wetted Length dans le menu File – New – Single Measurement…
(figure 122), une fenêtre de configuration apparaît (figure 124); elle comprend plusieurs
volets dont l’utilisation est expliquée ci-après. La bordure inférieure, avec les boutons
de démarrage Start et d’arrêt Stop, reste toujours visible.
Sample Info Ce volet (non représenté) permet de saisir des informations en texte clair
sur le test réalisé; elles seront enregistrées avec les résultats obtenus.
Ces informations sont notamment le nom de l’opérateur (Operator), le nom du client
(Customer) et la nature de l’échantillon solide testé (Sample). En outre, un commentaire
à conserver peut être inscrit dans la zone Remarks.
TEC/TPC Ce volet (figure 124) contient des paramètres de contrôle de température,
indispensables si une enceinte thermostatée type TEC250 (§8.18, page 112) est installée,
mais également utilisables dans le cas général, c’est-à-dire sans régulateur raccordé.
5 Active TEC/TPC temperature start condition feature… – Cochez cette case pour
activer le déclenchement de la séquence de mesure à partir d’un critère de température – le régulateur externe, TC250 ou bain circulant, doit être déjà en service.

Figure 124. Volet TEC/TPC: critères de
température optionnels pour le
démarrage de la séquence

Temperature Sensor – Sélectionnez le capteur de température à prendre en compte,
T1 intégré au DCAT (standard), ou T2 raccordé à l’arrière (optionnel).
Si la température ne varie pas de plus que dT pendant un intervalle de temps Time Interval et si elle est supérieure au seuil Start Threshold, la séquence de mesure démarre.
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Setup Ce volet (figure 125) permet d’entrer des paramètres nécessaires pour la séquence
de mesure.
Motor Speed (Surf. Detection) – Vitesse de montée (en mm/s) du vérin lors de la
phase de détection de la surface du liquide.
Motor Speed (Measurement) – Vitesse du vérin (mm/s) pendant la phase de mesure.
Surface Detection Threshold – Seuil pour la détection de la surface, en milligrammes;
la position du vérin quand la diminution de poids dépasse cette valeur est reconnue
et enregistrée en tant que surface du liquide dans le récipient (le solide immergé
semble s’alléger par l’effet de la poussée d’Archimède).
Si le seuil (Threshold) programmé est trop grand (sensibilité trop faible),
le logiciel risque de ne pas détecter la surface du liquide, avec pour conséquence possible la destruction du porte-échantillon et/ou de la balance.
Figure 125. Volet Setup: saisie des

Immersion depth – Profondeur d’immersion de l’échantillon solide testé, en mm à
partir de la surface du liquide, avant la remontée.

paramètres pour la séquence de
mesure de périmètre de mouillage

Number of Cycles – Nombre de cycles de mesure (plongée de l’échantillon dans le
liquide de test, puis remontée).
Wait between Cycles – Temps d’attente entre deux cycles de mesure consécutifs.
Samples/second – Fréquence d’échantillonnage de la balance (nombre de mesures
de poids par seconde).
Liquid Paramètres relatifs au liquide de test (figure 126).
Liquid – Sélectionnez le liquide de test utilisé dans le menu déroulant, parmi ceux enregistrés dans la base de données active. Si le liquide utilisé n’est pas inclus dans la base
de données active, il faut soit commencer par l’y ajouter, avec toutes les informations
demandées (§4.2.8, page 21), soit documenter manuellement les champs de la zone
Liquid. Certains liquides de la base de données sont enregistrés avec des coefficients de
température des paramètres physiques; pour ces liquides, la correction de température
peut être activée.
Temperature use – Température prise en compte pour le calcul de correction de la
(il doit alors prendre
masse volumique (density). Si vous cliquez sur le bouton
l’aspect d’un bouton enfoncé
), c’est la mesure obtenue sur l’entrée sélectionnée
par défaut qui sera utilisée (voir §4.2.4, page 20).

Figure 126. Mesure de périmètre de mouillage: sélection du liquide de test utilisé

Start Cliquez sur ce bouton pour démarrer la séquence de mesure (et afficher l’assistant
en ligne work flow si cette option a été activée dans le menu Setup – Show Assistent).
L’assistant en ligne work flow assistent (figure 127) guide continuellement l’utilisateur
pendant le déroulement de la séquence de mesure du périmètre de mouillage. Pour le
masquer, cochez l’option 5 do not show work flow assistent.
•

DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté gauche
du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

Il ne faut JAMAIS toucher le crochet de la balance s’il n’est pas
bloqué, ni le porte-échantillon qui y est éventuellement fixé!
Manuel d'utilisation DCAT 11 et DCAT 21
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•

Ouvrez le volet du compartiment de mesure du DCAT.

•

Faites descendre le vérin jusqu’à sa position la plus basse, en appuyant sur la touche
à l’avant du DCAT ou en cliquant sur l’icône

du logiciel SCAT.

•

Remplissez le récipient de mesure avec le liquide parfaitement mouillant choisi.

•

Positionnez le récipient dans son logement au milieu du portoir thermostatable,
au sommet du vérin, en prenant garde de ne pas heurter le crochet sous la balance.

•

Accrochez le solide testé – si nécessaire avec un porte-échantillon approprié, voir
§5.7.2, page 67 – sous la balance du DCAT (figure 128).

•

DCAT11: Libérez le blocage du crochet de la balance en dévissant lentement
(sens trigonométrique) la molette sur le côté gauche du boîtier de mesure.
DCAT21: Le crochet sera automatiquement débloqué par le logiciel SCAT au début
de la séquence de mesure.

•

Faites monter le vérin en appuyant sur la touche

jusqu’à ce que la surface du

liquide se trouve quelques millimètres en dessous du solide testé.
•
Figure 128. Accrochage d’un
porte-échantillon PSH11
(pour plaques) sous la balance

Démarrez la séquence de mesure en cliquant sur Start . Le moteur du vérin est
contrôlé directement par le logiciel SCAT; le fonctionnement de l’appareil peut
néanmoins être interrompu à tout instant en cas de nécessité, sans perte des
mesures déjà acquises, en cliquant sur le bouton

.

Surveillez le déroulement des opérations, surtout lors de la première
exécution d’une nouvelle procédure.
Vérifiez notamment si la surface du liquide est correctement détectée par
le logiciel SCAT: la mesure affichée sur le DCAT doit varier, de même que
la vitesse du vérin. Si ce n’est pas le cas, arrêtez tout de suite l’appareil en
cliquant sur le bouton Stop : le porte-échantillon et la balance risquent
d’être détériorés en heurtant le fond du récipient.
•

Les mesures apparaissent sur le graphique tout au long du
déroulement de la séquence (figure 129).

•

Après le premier cycle, les températures (T1, T2 et la moyenne Avg.)
apparaissent sur le volet Temperature. Les valeurs affichées sont
des moyennes (Averaged Temperatures) calculées avec les mesures
instantanées sur l’ensemble de la séquence.

•

Quand la séquence de mesure est terminée:
DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette
sur le côté gauche du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles
d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le
logiciel SCAT.

•

Enregistrez le fichier de mesures en sélectionnant File – Save As...
– une fenêtre apparaît pour que vous puissiez lui donner un nom
et choisir le dossier de destination – ou avec File – Save as Template...
Figure 129. Graphique pendant la séquence de
pour créer un modèle (.tpl) (toutes les données sont conservées
mesure de périmètre de mouillage
dans un fichier modèle .tpl, à l’exception des résultats obtenus;
il suffira ultérieurement de l’ouvrir avec File – New – Open Template… pour pouvoir
démarrer une nouvelle séquence de mesure directement, avec exactement le même
mode opératoire, sans devoir saisir aucun paramètre de fonctionnement).
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5.7.1 Analyse des mesures
Graph Ce volet (figure 130) permet de configurer la représentation graphique des mesures.
Sur l’axe des X (champ Independent), choisissez time (temps depuis le début de l’essai)
ou position (du solide testé par rapport à la surface du liquide).
Dependent – Les variables qu’il est possible de porter sur l’axe Y dépendent de celle
choisie pour l’axe X. En cas de modification, il est nécessaire de cliquer sur la flèche à
droite du champ Independant pour mettre le graphique à jour.
Avec Time sur l’axe X, choisissez parmi:
; temperature (site 1) – Mesure de température du capteur intégré, connecté
sur T1 (sous la balance)
; temperature (site 2) – Mesure de température du capteur optionnel, connecté
sur T2 (à l’arrière du DCAT)
Avec Position sur l’axe X, choisissez parmi:
5 weight (advancing)(cycle #) – Mesure de poids pendant la phase de montée du
récipient vers l’échantillon, lors du cycle n° #
5 weight (receding)(cycle #) – Mesure de poids pendant la phase de descente du
récipient, lors du cycle n° #
Seules les variables sélectionnées figurent sur le graphique. Tous les cycles de la séquence
apparaissent dans le tableau de résultats Results, mais ceux dont les mesures de poids
n’ont pas été retenues pour le graphique sont entre parenthèses (figure 132, page 66).

Figure 130. Volet Graph: configuration
du graphique de présentation des mesures

Fit Range – La partie des courbes (poids vs position) à utiliser pour le calcul du périmètre
de mouillage peut être sélectionnée avec la souris (clic gauche et faire glisser) sur le
graphique (figure 132, page 66). Si vous souhaitez définir séparément une plage pour les
phases d’avancée de l’échantillon dans le liquide de test et une autre pour les phases
de retrait, entrez les abscisses de début (From) et de fin (To) directement dans les zones
Advancing Cycle et Receding Cycle, respectivement; cliquez ensuite sur le bouton
Fit Now pour lancer les calculs de régression. Pour repérer un point sur une courbe,
il suffit d’y placer le curseur de la souris: ses coordonnées (X:Y)
s’affichent en bas à gauche du graphique – X est la position par rapport à la surface
du liquide dans le récipient, en mm, et Y le poids apparent de l’échantillon testé.
Pour agrandir une partie du graphique, pressez la touche <Shift> du clavier, et faites
glisser la souris sur la zone souhaitée, tout en appuyant sur son bouton gauche. Pour
diminuer le grossissement, il faut ajuster les échelles des axes en cliquant sur le
bouton Appareance pour ouvrir la fenêtre Graph Control (voir ci-après).
Le bouton Appearance ou un clic droit sur le graphique ouvre une fenêtre à volets
multiples (Graph Control, figure 131) de réglage des paramètres de visualisation:
X Axis et Y Axis pour choisir les titres (Title), les échelles (Scale), etc. des axes.

Figure 131. Graph Control:
options pour l’affichage du graphique

Appearance pour donner un titre au graphique, choisir les couleurs des axes, du
fond (Background) et du quadrillage (Grid), et la police (Font) pour les textes insérés.
Data pour spécifier, pour chacune des courbes, un titre, le style (Line Style) et la couleur
du trait, plein (Solid), tirets (Dash) ou pointillés (Dot), la forme (Symbol) et la couleur
des points. Change Title permet de changer le nom de la variable (le nouveau nom
remplacera aussi la description sur le volet de configuration Graph).
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Result Ce volet est destiné au calcul du résultat final. Le graphique (figure 132) permet
de visualiser les mesures pour sélectionner précisément les plages de régression.

Figure 132. Exemple de graphique pour une séquence de mesure de périmètre de mouillage

Sur la partie gauche apparaissent les résultats de tous les cycles de mesure. Dans le tableau Advancing se trouvent les valeurs correspondant aux phases de montée du récipient vers l’échantillon testé, et dans le tableau Receeding celles des phases de descente
(l’échantillon sort presque du liquide). Le nombre de lignes dans chaque tableau est déterminé par le paramètre Number of Cycles du volet Setup (voir en page 63).
Cycle – Numéro du cycle
l / mm – Périmètre de mouillage calculé, en mm
l (±) – Incertitude sur le périmètre de mouillage
from – Limite basse de l’intervalle Fit Range pour le calcul de la courbe de régression,
définie à partir du volet Graph (Fehler! Unbekanntes Schalterargument., page
65)
to – Limite haute de l’intervalle Fit Range
N – Nombre de points de mesure de poids entre les limites from et to
Ch2/N – Dispersion statistique des points de mesure
RQ – Coefficient de qualité du calcul de régression (RQ = 1 est idéal)
Pour lancer le calcul des moyennes, cliquez sur le bouton Calculate.
Pour exclure un cycle dont les résultats sont douteux (incertitudes excessives) des calculs
de moyennes, cliquez sur son numéro dans la colonne cycle: il est dès lors affiché entre
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des parenthèses. Inversement, pour réintégrer un cycle dans les moyennes, cliquez à
nouveau sur son numéro.
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5.7.2 Utilisation de porte-échantillons
Plusieurs types de porte-échantillons sont disponibles, pour permettre d’effectuer des
mesures sur des solides de géométries très variées.
Les échantillons se présentant sous forme de feuilles
rigides ou de plaquettes peuvent être suspendus sous la
balance au moyen d’une pince PSH11 (figure 133).
Les films et feuilles souples qui ont tendance à gondoler
peuvent être tendus avec une pince FO11 (figure 133).
Avec les pinces PSH11 et FO11, il est important que le solide
testé pende bien verticalement vers la surface du liquide.
Le porte-échantillon FH11 (figure 134) est spécialement
destiné à l’étude du mouillage
de produits absorbants sous forme de poudres, pigments,
fibres, mèches de fibres, … Remplissez le tube avec le
produit à tester, de façon aussi homogène que possible
pour obtenir des résultats reproductibles.

Figure 133. Porte-échantillons PSH11
(pour plaques) et FO11 (pour films)

Il est capital que le porte-échantillon FH11 soit parfaitement propre avant le remplissage;
une procédure efficiente consiste à:
•

Rincer, avec un solvant approprié pour le liquide de test utilisé précédemment.

•

Rincer avec de l’eau distillée.

•

Sécher pendant 1 heure à 100°C.

•

Rincer avec de l’hexane.

•

Sécher à nouveau pendant 1 heure à 100°C.

Placez un filtre en papier (type FP12) à l’intérieur du capuchon inférieur (A) (figure 134),
pour éviter que les petits orifices se bouchent. Vissez le
capuchon (A). Introduisez dans le tube une fraction
définie de votre échantillon (par exemple une mèche de
C
fibres). Vissez
le capuchon (B), avec la molette (C) dans sa position la
B
plus haute. Comprimez l’échantillon en vissant la molette
(C). Pour une série de mesures (avec différents liquides de
test par exemple, pour réduire l’incertitude), il est
primordial de mettre toujours la même quantité de
matière dans les tubes et de toujours comprimer de la
A
même façon. Le remplissage doit être parfaitement
maîtrisé, car de petites différences de densité entraînent
de gros écarts au cours de l’essai.
Figure 134. Porte-échantillons FH11
(pour poudres et fibres) et FH12
(pour fibres isolées)

Le filetage du capuchon du porte-échantillon FH11 tourne
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
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Les fibres isolées peuvent être collées sur un porte-échantillon type FH12 (figure 134).
Pour permettre au SCAT de détecter la surface du liquide, surtout avec des fibres très
fines, il peut être nécessaire d’en mettre plusieurs sur le pourtour du porte-échantillon,
en prenant soin cependant d’éviter qu’un film se forme entre deux voisines trop proches.
Les fibres doivent pendre bien verticalement vers la surface du liquide.
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5.8 Masse volumique d’un liquide
La détermination de la masse volumique d’un liquide avec le DCAT nécessite
la version de logiciel SCAT34 d’une part, et une sonde appropriée d’autre part –
normalement le kit d’accessoires DataPhysics DIS11 (référence 2000337).

Figure 135. Fenêtre File – New – Single Measurement…:

Le kit pour mesure de masse volumique type DIS11 se compose d’un plongeur
en silicone pur, dont le volume est connu avec certitude, et d’une nacelle d’immersion en platine iridié.

ouverture d’une session de mesure
de masse volumique

Avant d’utiliser le kit DIS11, assurez-vous que ses éléments sont parfaitement
propres et ne semblent pas déformés.
Une technique éprouvée pour nettoyer la nacelle en platine iridié
consiste à la chauffer au rouge dans la flamme d’un bec bunsen.
Ne touchez jamais à main nue la nacelle chauffée à la flamme!
Utilisez des gants résistant à la chaleur!
Pour déterminer la masse volumique d’un liquide, le DCAT commence par repérer la
surface dans le récipient, pour servir de référence pour le vérin. Ensuite, il mesure le poids
apparent de la nacelle immergée seule, tenant compte de la poussée hydrostatique et de
la tension de mouillage sur les montants verticaux. Enfin, le poids apparent de l’ensemble
nacelle + plongeur en silicone permet de calculer, connaissant le volume et le poids réels
du plongeur, la masse volumique du liquide.

Figure 136. Volet Sample Info: entrée des
informations générales sur le test

En sélectionnant Density of a liquid dans le menu File – New – Single Measurement…,
(figure 135), une fenêtre de configuration apparaît (figure 136); elle comprend plusieurs
volets dont l’utilisation est expliquée ci-après. La bordure inférieure, avec les boutons de
démarrage Start et d’arrêt Stop, reste toujours visible.
Sample Info Ce volet (figure 136) sert à saisir des informations en texte clair sur la
manipulation réalisée; elles seront enregistrées avec les résultats obtenus.
Ces informations sont notamment le nom de l’opérateur (Operator), le nom du client
(Customer), et la nature du liquide testé (Sample). Un texte de commentaire à conserver
peut être saisi librement dans la zone Remarks.
TEC/TPC Ce volet (figure 137) contient des paramètres de contrôle de température,
indispensables si une enceinte thermostatée type TEC250 (§8.18, page 112) est installée,
mais également utilisables dans le cas général, c’est-à-dire sans régulateur raccordé.
5 Active TEC/TPC temperature start condition feature… – Cochez cette case pour
activer le déclenchement de la procédure à partir d’un critère de température – le
régulateur externe, TC250 ou bain circulant, doit être déjà en service.
Temperature Sensor – Sélectionnez le capteur de température à prendre en compte,
T1 intégré au DCAT (standard), ou T2 raccordé à l’arrière (optionnel).
Si la température ne varie pas de plus que dT pendant un intervalle de temps Time Interval et si elle est supérieure au seuil Start Threshold, la procédure démarre.

Figure 137. Volet TEC/TPC:
critères de température optionnels
pour le démarrage de la procédure
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Setup Ce volet (figure 138) permet d’entrer des paramètres nécessaires pour la séquence
de mesure, qui sont fonction notamment du type de sonde pycnométrique utilisé.
Probe properties – Le DCAT doit connaître avec un maximum de précision deux caractéristiques de la sonde, sa masse et son volume effectif (à la température réelle).
Volume – …de la sonde en cm3 (cylindre en silicone du kit DIS11: 1,35034cm3 à 20°C).
Mass – Masse de la sonde en g (cylindre en silicone du kit DIS11: 3,14633g).
Les valeurs qui sont affichées par défaut conviennent pour le kit DIS11. Le volume indiqué
est valable pour une température de 20°C (masse volumique ρ20°C = 2,329g/cm3).
Si la température effective t°C est sensiblement différente de 20°C, il convient de calculer
la masse volumique corrigée du matériau silicone avec:

(

−6

)

ρ t°C = ρ 20° C × 1 − 3 × 4, 2 ⋅10 × (t − 20)
et d’en déduire le volume réel à t°C.
Il est normal que le bouton

reste inactif tant que ces deux paramètres indispensables, masse et volume, n’ont pas été saisis.
Device
Immersion depth – Profondeur d’immersion du plongeur silicone (bas de la nacelle).

Figure 138. Volet Setup: saisie des
paramètres pour la séquence de mesure

Motor Speed (Surf. Detection) – Vitesse de montée (en mm/s) du vérin lors de la
phase de détection de la surface du liquide.

de masse volumique d’un liquide

Surface Detection Threshold – Seuil pour la détection de la surface, en milligrammes;
la position du vérin quand la diminution de poids dépasse cette valeur est reconnue
et enregistrée en tant que surface du liquide dans le récipient (la nacelle immergée
semble s’alléger à cause de la poussée d’Archimède).
Si le seuil (Threshold) programmé est trop grand (sensibilité trop faible),
le logiciel risque de ne pas détecter la surface du liquide, avec pour conséquence possible de sérieux dommages pour la nacelle et/ou la balance.
Wait time after immersion – Temporisation en secondes avant de démarrer les
mesures, une fois que la charge est complètement immergée.
Average time – Durée de la phase de mesure, en secondes; la moyenne des mesures
de poids enregistrées pendant ce laps de temps sera utilisée pour le calcul de masse
volumique, sauf si une plage de calcul plus réduite est définie lors de l’analyse.
Additional Data – Ces paramètres ne concernent pas les mesures de masse volumique;
ils ne sont nécessaires que dans le cadre d’un programme de détermination de concentration micellaire critique (CMC – Ch.6, page 83).
Temperature – Température à laquelle la masse volumique entrée correspond.
Concentration – Concentration du liquide.
Concentr. B – Concentration du second liquide.
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Start Cliquez sur ce bouton pour démarrer la séquence de mesure (et ouvrir l’assistant
en ligne work flow si cette option a été activée dans le menu Setup – Show Assistent).
L’assistant en ligne work flow assistent (figure 139) guide continuellement l’utilisateur
pendant le déroulement de la procédure. Pour le masquer, cochez l’option 5 do not
show work flow assistent.
Procédez dans l’ordre aux opérations suivantes:
•

DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté gauche
du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

Figure 139. Assistant en ligne

Il ne faut JAMAIS toucher le crochet de la balance s’il n’est

Work Flow Assistent

pas bloqué, ni la charge qui y est éventuellement fixée!
•

Ouvrez le volet du compartiment de mesure du DCAT.

•

Faites descendre le vérin jusqu’à sa position la plus basse, en appuyant sur la touche
à l’avant du DCAT ou en cliquant sur l’icône

du logiciel SCAT.

•

Remplissez le récipient de mesure avec le liquide à tester.

•

Positionnez le récipient dans son logement au milieu du portoir thermostatable,
au sommet du vérin, en prenant garde de ne pas heurter le crochet sous la balance.

Figure 140. Accrochage de la nacelle
du kit DIS11 sous la balance

•

Accrochez la nacelle du kit DIS11 sous la balance (figure 140) en prenant soin de ne
pas la contaminer avec les doigts.

•

DCAT11: Libérez le blocage du crochet de la balance en dévissant lentement
(sens trigonométrique) la molette sur le côté gauche du boîtier de mesure.
DCAT21: Le crochet sera automatiquement débloqué par le logiciel SCAT au début
de la séquence de mesure.

•

Faites monter le vérin en appuyant sur la touche

jusqu’à ce que la surface du

liquide se trouve quelques millimètres en dessous de la nacelle.
•

Cliquez sur Start pour démarrer la phase de mesure du poids apparent de la
nacelle (si elle a été nettoyée à la flamme, elle doit bien sûr avoir complètement
refroidi). Le moteur du vérin est contrôlé directement par le logiciel SCAT; le
fonctionnement de l’appareil peut néanmoins être interrompu à tout instant,
sans perte des mesures déjà acquises, en cliquant sur le bouton
.
Surveillez le déroulement des opérations, surtout lors de la
première exécution d’une nouvelle procédure.
Vérifiez notamment si la surface du liquide est bien détectée par le
logiciel SCAT: la mesure affichée sur le DCAT doit varier, de même
que la vitesse du vérin. Si ce n’est pas le cas, arrêtez tout de suite
l’appareil en cliquant sur le bouton Stop : la nacelle du kit DIS11 et la
balance risquent d’être détériorées en heurtant le fond du récipient.

Figure 141. Graphique affiché pendant la
procédure de mesure de masse volumique
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•

DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté
gauche du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

•

Posez le cylindre dans la nacelle en prenant soin de ne pas le salir.
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•

DCAT11: Libérez le blocage du crochet de la balance en dévissant lentement
(sens trigonométrique) la molette sur le côté gauche du boîtier de mesure.
DCAT21: Le crochet sera automatiquement débloqué par le logiciel SCAT au début
de la phase suivante.

•

Quand la séquence de mesure est terminée:
DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté gauche
du boîtier de mesure à fond dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

•

Enregistrez le fichier de mesures en sélectionnant File – Save As... – une fenêtre
apparaît pour que vous puissiez lui donner un nom et choisir le dossier de destination
– ou avec File – Save as Template... pour créer un modèle (.tpl) (toutes les données
sont conservées dans un fichier modèle .tpl, à l’exception des résultats obtenus;
il suffira ultérieurement de l’ouvrir avec File – New – Open Template… pour pouvoir
démarrer une nouvelle session de mesure de masse volumique directement, sans
saisir aucun paramètre de fonctionnement).

– Masse volumique d’un liquide

5.8.1 Analyse des mesures
Graph Ce volet (figure 142) permet de configurer la représentation graphique des résultats.
Dependent – Cochez la ou les variable(s) à porter sur le graphique, parmi:
; temperature (site 1) – Mesure de température du capteur intégré, connecté sur T1
(sous la balance)
; temperature (site 2) – Mesure de température du capteur optionnel, connecté sur
T2 (à l’arrière du DCAT)
; maximum weight – Mesure de poids de la balance
; Hide generic data – Ne cochez pas cette case si vous souhaitez que soient affichées
les mesures brutes (non corrigées) de la balance.
En cas de modification, il est nécessaire de cliquer sur la flèche à droite du champ
Independent (axe X – obligatoirement Time) pour que le graphique soit mis à jour.
Fit Range – La masse volumique sera calculée à partir de la moyenne des mesures de
poids obtenues dans l’intervalle de temps compris entre From et To. Il est également
possible de définir cette plage avec la souris directement sur le graphique (clic gauche
et faire glisser – voir en page 72).

Figure 142. Volet Graph: configuration du
graphique de présentation des mesures

Le bouton Appearance ou un clic droit à l’intérieur du graphique ouvre une fenêtre à
volets multiples (Graph Control) de réglage des paramètres de visualisation:
X Axis et Y Axis pour choisir les titres (Title), les échelles (Scale), etc. des axes.
Appearance pour donner un titre au graphique, choisir les couleurs des axes, du fond
(Background) et du quadrillage (Grid), et la police (Font) pour les textes insérés.
Data pour spécifier, pour chacune des courbes, un titre, le style (Line Style) et la
couleur du trait, plein (Solid), tirets (Dash) ou pointillés (Dot), la forme (Symbol) et la
couleur des points. Change Title permet de changer le nom de la variable (le nouveau
nom remplacera aussi la description sur le volet de configuration Graph).
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Result Ce volet (figure 143) est destiné au calcul du résultat final.
Le graphique permet de visualiser les mesures pour mieux sélectionner celles à prendre
en compte pour en faire la moyenne. Pour agrandir une partie du graphique, appuyez sur
la touche <Shift> du clavier et sur le bouton gauche de la souris, tout en faisant glisser la
souris sur la zone souhaitée. Pour diminuer le grossissement, il faut ajuster les échelles
des axes (bouton Appearance, volets X-axis et Y-axis – voir en page 71).

Figure 143. Exemple de calcul de masse volumique d’un liquide

Pour repérer un point de la courbe (poids vs temps), placez le curseur de la souris dessus;
ses coordonnées appaissent en bas à gauche du graphique. Après avoir changé les limites
de l’intervalle de calcul, cliquez sur le bouton Calculate pour obtenir la masse volumique
Density ± l’incertitude.
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5.9 Test de sédimentation
Pour procéder à une analyse de sédimentation avec le DCAT, il faut disposer de
la version de logiciel SCAT35 et d’une sonde de mesure appropriée, normalement
le cône DataPhysics type SC11 (réf. 2000444) (Fehler! Unbekanntes
Schalterargument., page 109).
Avant d’utiliser le cône SC11, assurez-vous toujours qu’il est parfaitement propre
et qu’il ne semble pas déformé.
Figure 144. Fenêtre File – New – Single Measurement…:

Un procédé éprouvé pour nettoyer le cône de sédimentation

ouverture d’une session d’analyse de sédimentation

type SC11 consiste à le tremper dans de l’acide sufurique à 30%, puis
à le rincer très soigneusement avec de l’eau pure.

DANGER!
La manipulation des acides forts vous expose
à des risques de graves brûlures chimiques!
Lisez attentivement les fiches de données de sécurité du
fournisseur, et portez toujours des équipements de protection
adéquats: lunettes, vêtements à manches longues, gants, …

Choisissez Sedimentation – Normal dans le menu File – New – Single Measurement…
(figure 144); la fenêtre qui apparaît (figure 145 ci-contre) comporte plusieurs volets,
chacun d’eux accessible en cliquant sur un onglet en partie supérieure, et dont l’utilisation est expliquée ci-après. La bordure inférieure, avec les boutons de démarrage
Start et d’arrêt Stop, reste toujours visible.
Sample Info Ce volet (non représenté) sert à saisir des informations en texte clair sur
le test réalisé; elles seront enregistrées avec les résultats obtenus.
Ces informations sont notamment le nom de l’opérateur (Operator), le nom du client
(Customer), et la nature du produit testé (Sample). Un texte de commentaire à conserver
peut être saisi librement dans la zone Remarks.
TEC/TPC Ce volet (figure 145) contient des paramètres de contrôle de température,
indispensables si une enceinte thermostatée type TEC250 (§8.18, page 112) est installée,
mais également utilisables dans le cas général, c’est-à-dire sans régulateur raccordé.
5 Active TEC/TPC temperature start condition feature… – Cochez cette case pour
activer le déclenchement de la séquence de mesure à partir d’un critère de température – le régulateur externe, TC250 ou bain circulant, doit être déjà en service.
Figure 145. Volet TEC/TPC:

Temperature Sensor – Sélectionnez le capteur de température à prendre en compte,
T1 intégré au DCAT (standard), ou T2 raccordé à l’arrière (optionnel).

critères de température optionnels
pour le démarrage de la séquence

Si la température ne varie pas de plus que dT pendant un intervalle de temps Time Interval et si elle est supérieure au seuil Start Threshold, la séquence de mesure démarre.
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Setup Ce volet (figure 146) permet d’entrer des paramètres nécessaires pour la séquence
de mesure; ils dépendent du type de sonde utilisé.
Probe properties – Deux paramètres géométriques du cône de sédimentation sont requis
pour les calculs et doivent donc être connus avec précision. Les valeurs affichées par défaut
sont valables pour le cône type SC11 fourni par DataPhysics.
Outer Diameter – Diamètre externe du cône, en mm (SC11: 16,50mm).
Inner Diameter – Diamètre de la tige de suspension, en mm (SC11: 1,20mm).
Measurement settings
Duration of stirring – Durée de fonctionnement de l’agitateur magnétique, en s.
Wait time after stirring – Temps d’attente entre la fin de la phase d’agitation et le
début des mesures de poids, en secondes.
Immersion depth – Profondeur d’immersion du cône, en mm.
Motor Speed (Surf. Detection) – Vitesse de montée (en mm/s) du vérin lors de la
phase de détection de la surface du liquide.
Surface Detection Threshold – Seuil pour la détection de la surface, en milligrammes;
la position du vérin quand la diminution de poids dépasse cette valeur est reconnue
et enregistrée comme représentant la surface dans le récipient (le cône semble s’alléger
en pénétrant dans le liquide).
Si le seuil (Threshold) programmé est trop grand (sensibilité trop faible),
Figure 146. Volet Setup: saisie des
paramètres pour un test de sédimentation

le logiciel risque de ne pas détecter la surface du liquide, avec pour
conséquence possible la destruction du cône et/ou de la balance.
Stirring rate – Vitesse de l’agitateur magnétique rotatif, en % de la vitesse maximale.
Sedimentation Rate - Filter – Les mesures de poids brutes sont lissées au moyen d’une
fenêtre glissante dont la largeur est programmable; le milieu de l’arc de parabole calculé
par régression à partir des points à l’intérieur de la fenêtre constitue la mesure filtrée, et
la dérivée première en ce point donne la vitesse de sédimentation.
Filter strength – Largeur de la fenêtre glissante (en nombre de mesures de poids). Plus
cette valeur est élevée, plus les variations sont amorties (voir la Fehler! Unbekanntes
Schalterargument. en page 77) (maximum = la moitié du nombre total de mesures
de poids sur l’ensemble du test).
Calculation – Cliquez sur ce bouton pour recalculer les valeurs.
Schedule Ce volet (figure 147, page 75) s’utilise pour programmer une fréquence
d’échantillonnage variable pour la balance. Ceci permet de faire davantage de mesures
au début de l’essai, quand le poids du cône varie rapidement, que vers la fin du processus
de sédimentation. Vous pouvez aussi spécifier au niveau de ce volet si les mesures
s’arrêteront automatiquement, au moment END programmé, ou uniquement sur
intervention de l’opérateur.
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Les lignes BEGIN (début) et END (fin) sont toujours présentes. Pour ajouter un point
intermédiaire, c’est-à-dire pour changer la vitesse de variation de la fréquence d’échantillonnage, sélectionnez la ligne avant laquelle vous souhaitez l’insérer, ouvrez d’un
clic droit sur la souris le menu contextuel et cliquez sur Insert Row. Pour supprimer
un point de changement de pente, sélectionnez-le et choisissez Delete Row.
t/s – Moment auquel le point marquant un changement de la vitesse de variation
de la fréquence d’échantillonnage se produira, dans l’unité sélectionnée ci-après.
Freq/s^-1 – Fréquence d’échantillonnage de la balance au point sélectionné, en
nombre de mesures de poids par unité de temps (Time Units).
Time Units – Unité de temps pour le tableau et le graphique. En cas de changement,
les coordonnées des points déjà programmés sont automatiquement converties.
; Wait for user interaction to end – Cochez cette option si vous souhaitez que les mesures
continuent indéfiniment jusqu’à ce que l’opérateur arrête l’essai avec le bouton

.

Si cette option n’est pas cochée, les mesures s’arrêtent au moment END programmé.
Start Cliquez sur ce bouton pour démarrer la séquence de mesure (et afficher l’assistant
en ligne work flow si cette option a été activée dans le menu Setup – Show Assistent).
L’assistant en ligne work flow assistent (Fehler! Unbekanntes Schalterargument., page
70) guide continuellement l’utilisateur pendant le déroulement de l’essai de
sédimentation. Pour le masquer, cochez l’option 5 do not show work flow assistent.
•

Figure 147. Volet Schedule: programmation
d’une fréquence d’échantillonnage
variable pour la balance

DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté
gauche du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

Il ne faut JAMAIS toucher le crochet de la balance s’il n’est
pas bloqué, ni la charge qui y est éventuellement fixée!
•

Ouvrez le volet du compartiment de mesure du DCAT.

•

Faites descendre le vérin jusqu’à sa position la plus basse, en appuyant sur la touche
à l’avant du DCAT ou en cliquant sur l’icône

du logiciel SCAT.

•

Remplissez le récipient de mesure avec le produit à tester.

•

Positionnez le récipient dans son logement au milieu du portoir thermostatable,
au sommet du vérin, en prenant garde de ne pas heurter le crochet sous la balance.

•

Accrochez le cône de sédimentation sous la balance (figure 148).

•

DCAT11: Libérez le blocage du crochet de la balance en dévissant lentement
(sens trigonométrique) la molette sur le côté gauche du boîtier de mesure.
DCAT21: Le crochet sera automatiquement débloqué par le logiciel SCAT au
début de la séquence de mesure.

•

Faites monter le vérin en appuyant sur la touche

jusqu’à ce que la surface du

liquide se trouve quelques millimètres en dessous du cône.
•

Figure 148. Accrochage d’un cône
de sédimentation SC11 sous la balance

Démarrez la séquence de mesure de sédimentation en cliquant sur Start . Le fonctionnement de l’appareil est ensuite contrôlé par le logiciel SCAT; il peut néanmoins
être interrompu à tout instant en cas de nécessité, sans perte des mesures déjà
acquises, en cliquant sur le bouton
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Surveillez le déroulement des opérations, surtout lors de la première
exécution d’une nouvelle procédure.
Vérifiez notamment si la surface du liquide est correctement détectée
par le logiciel SCAT: la mesure affichée sur le DCAT doit varier, de même
que la vitesse du vérin. Si ce n’est pas le cas, arrêtez tout de suite l’appareil
en cliquant sur le bouton Stop : le cône et la balance risquent d’être
détériorés en heurtant le fond du récipient.
•

Les mesures apparaissent sur le graphique (figure 149) au fur et
à mesure du déroulement du test.

•

Quand la séquence de mesure est terminée:
DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette
sur le côté gauche du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles
d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le
logiciel SCAT.

•

Enregistrez le fichier de mesures en sélectionnant File – Save As... –
une fenêtre apparaît pour que vous puissiez lui donner un nom et
choisir le dossier de destination – ou avec File – Save as Template...
pour créer un modèle (.tpl) (toutes les données sont conservées
dans un fichier modèle .tpl, à l’exception des résultats obtenus;
ultérieurement, il suffira de l’ouvrir avec File – New – Open Template…
pour pouvoir démarrer immédiatement un nouveau test de sédimentation avec les mêmes paramètres de fonctionnement).

Figure 149. Mesures de poids et vitesse de sédimentation
en fonction du temps au cours du test

5.9.1 Analyse des mesures
Graph Ce volet (figure 150) permet de configurer la représentation graphique des résultats.
Dependent – Cochez la ou les variable(s) à porter sur le graphique (axe Y), parmi:
; temperature (site 1) – Mesure de température du capteur intégré, connecté sur T1
(sous la balance)
; temperature (site 2) – Mesure de température du capteur optionnel, connecté sur
T2 (à l’arrière du DCAT)
; weight – Mesures brutes transmises par la balance
5 Filtered Weight – Mesures de poids (valeurs lissées)
5 Sedimentation Rate / g/cm2s – Vitesse de sédimentation, calculée à partir
des mesures de poids lissées

Figure 150. Volet Graph: configuration
du graphique de présentation des mesures

Seules les variables sélectionnées figureront sur le graphique. En cas de modifications, il
est nécessaire de cliquer sur la flèche à droite du champ Independent (axe X – obligatoirement Time) pour que le graphique soit mis à jour.
Pour agrandir une partie du graphique, appuyez sur la touche <Shift> du clavier et sur
le bouton gauche de la souris, tout en faisant glisser la souris sur la zone souhaitée.
Inversement, pour diminuer le grossissement, il faut ajuster les échelles des axes
(bouton Appearance, volets X-axis et Y-axis – voir en page 77).
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Le bouton Appearance ou un clic droit à l’intérieur du graphique ouvre une fenêtre à
volets multiples (Graph Control, figure 151) de réglage des paramètres de visualisation:
X Axis et Y Axis pour choisir les titres (Title), les échelles (Scale), etc. des axes.
Appearance pour donner un titre au graphique, choisir les couleurs des
axes, du fond (Background) et du quadrillage (Grid), et la police (Font) pour
les textes insérés.
Data pour spécifier, pour chacune des courbes, un titre, le style (Line Style)
et la couleur du trait, plein (Solid), tirets (Dash) ou pointillés (Dot), la forme
(Symbol) et la couleur des points. Change Title permet de changer le nom
de la variable (le nouveau nom remplacera également la description sur le
volet de configuration Graph).
Le paramètre Sedimentation Rate – Filter (volet Setup de la fenêtre de
configuration, voir en page 74) permet de lisser plus ou moins la courbe des
mesures de poids, et aussi par conséquent celle des vitesses de sédimentation calculées (figure 152 ci-dessous).
Figure 151. Graph Control:
options pour l’affichage dugraphique

Figure 152. Mesures de poids en fonction du temps (en haut), brute (en rouge) et lissée (filtre = 300, 5000 et 12000),
et vitesses de sédimentation calculées correspondantes (en bas)

Manuel d'utilisation DCAT 11 et DCAT 21

page 89

Mesures simples

– Test de pénétration

5.10 Test de pénétration
L’étude de la consistance des produits pateux ou gélifiés au moyen du DCAT nécessite la version de logiciel SCAT35 et un cône pénétrométrique DataPhysics type PP11
(réf. 2000445) (Fehler! Unbekanntes Schalterargument., page 109).
Avant d’utiliser le cône PP11, assurez-vous toujours qu’il est parfaitement propre,
et aussi qu’il ne semble pas déformé.

Figure 153. Fenêtre File – New – Single Measurement…:
ouverture d’une session de test de pénétration

Un procédé éprouvé pour nettoyer le cône pénétrométrique
type PP11 consiste à le tremper dans de l’acide sufurique à 30%,
avant de le rincer très soigneusement avec de l’eau pure.

DANGER!
La manipulation des acides forts vous expose
à des risques de graves brûlures chimiques!
Lisez attentivement les fiches de données de sécurité du
fournisseur, et portez toujours des équipements de protection
adéquats: lunettes, vêtements à manches longues, gants, …

Choisissez Penetration dans File – New – Single Measurement… (figure 153); la fenêtre qui
apparaît (figure 154 ci-contre) comporte plusieurs volets, chacun d’eux accessible en
cliquant sur un onglet en partie supérieure, et dont l’utilisation est expliquée ci-après.
Sample Info Ce volet (non représenté) sert à saisir des informations en texte clair sur le
test réalisé; elles seront enregistrées avec les résultats obtenus.
Ces informations sont notamment le nom de l’opérateur (Operator), le nom du client
(Customer), et la nature du produit testé (Sample). Un texte de commentaire à conserver
peut être saisi dans la zone Remarks.
TEC/TPC Ce volet (figure 154) contient des paramètres de contrôle de température, indispensables si une enceinte thermostatée type TEC250 (§8.18, page 112) est installée, mais
également utilisables dans le cas général, c’est-à-dire sans régulateur raccordé.
5 Active TEC/TPC temperature start condition feature… – Cochez cette case pour
activer le déclenchement du test de pénétration à partir d’un critère de température
(le régulateur externe, TC250 ou bain circulant, doit être déjà en service).
Temperature Sensor – Sélectionnez le capteur de température à prendre en compte,
T1 intégré au DCAT (standard), ou T2 raccordé à l’arrière (optionnel).
Figure 154. Volet TEC/TPC: critères de
température optionnels pour le
démarrage du test de pénétration
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Setup Ce volet (figure 155) permet d’entrer des paramètres nécessaires pour le test de
pénétration.
Probe properties – Les caractéristiques de la sonde pénétrométrique sont prédéfinies,
car seul le cône DataPhysics type PP11 est utilisable avec le DCAT.
Measurement settings
Motor Speed (Surf. Detection) – Vitesse de montée (en mm/s) du vérin lors de la
phase de détection de la surface du produit testé.
Surface Detection Threshold – Seuil pour la détection de la surface, en milligrammes;
la position du vérin quand la diminution de poids dépasse cette valeur est reconnue
et enregistrée en tant que surface du produit dans le récipient de mesure.
Si le seuil (Threshold) programmé est trop grand (sensibilité trop faible),
le logiciel risque de ne pas détecter la surface du produit testé, avec pour
conséquence la destruction du cône et/ou de la balance.
Diving speed – Vitesse de pénétration du cône dans le produit testé, en mm/s.
Immersion depth – Profondeur d’immersion du cône à partir de la surface, en mm.
Penetration Rate – Filter – Les mesures de poids (poids réel moins résistance à la pénétration) brutes sont lissées au moyen d’une fenêtre glissante dont la largeur est programmable; le milieu de l’arc de parabole calculé par régression à partir de tous les points de la
fenêtre de filtrage constitue la mesure filtrée; la dérivée première en ce point représente
la vitesse de pénétration.

Figure 155. Volet Setup:
saisie des paramètres pour un test

Filter strength – Largeur de la fenêtre glissante (en nombre de mesures de poids).
Plus cette valeur est élevée, plus les variations sont amorties (maximum = la moitié
du nombre total de mesures de poids de l’essai).

de pénétration avec un cône PP11

Calculation – Cliquez sur ce bouton pour recalculer les valeurs.
Schedule Ce volet (figure 156) s’utilise pour programmer une fréquence d’échantillonnage variable pour la balance. Ceci permet de faire davantage de mesures de poids au
début de l’essai, quand le poids apparent du cône varie rapidement, que vers la fin.
Vous pouvez aussi spécifier, au niveau de ce volet, si les mesures s’arrêteront automatiquement, au moment END programmé, ou uniquement sur intervention de l’opérateur.
Les lignes BEGIN (début) et END (fin) sont toujours présentes. Pour ajouter un point
intermédiaire, c’est-à-dire pour changer la vitesse de variation de la fréquence d’échantillonnage, sélectionnez la ligne avant laquelle vous souhaitez l’insérer, ouvrez le
menu contextuel avec un clic droit sur la souris et cliquez sur Insert Row. Pour supprimer un point de changement de pente, sélectionnez-le et choisissez Delete Row.
t/s – Moment auquel le point marquant un changement de la vitesse de variation de
la fréquence d’échantillonnage se produira, dans l’unité sélectionnée ci-après.
Freq/s^-1 – Fréquence d’échantillonnage de la balance au point sélectionné, en
nombre de mesures de poids par unité de temps (Time Units).
Time Units – Unité de temps pour le tableau et le graphique. En cas de changement,
Figure 156. Volet Schedule: programmation

les coordonnées des points déjà programmés sont automatiquement converties.
; Wait for user interaction to end – Cochez cette option si vous souhaitez que les mesures
continuent indéfiniment jusqu’à ce que l’opérateur arrête l’essai avec le bouton

d’une fréquence d’échantillonnage
variable pour la balance

.

Si cette option n’est pas cochée, les mesures s’arrêtent au moment END programmé.
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Start Cliquez sur ce bouton pour démarrer la séquence de mesure (et afficher l’assistant
en ligne work flow si cette option a été activée dans le menu Setup – Show Assistent).
L’assistant en ligne work flow assistent (Fehler! Unbekanntes Schalterargument., page
70) guide continuellement l’utilisateur pendant le déroulement du test de pénétration.
Pour le masquer, cochez l’option 5 do not show work flow assistent.
Procédez dans l’ordre aux opérations suivantes-:
•

DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté gauche du
boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

Il ne faut JAMAIS toucher le crochet de la balance s’il n’est
pas bloqué, ni le cône qui y est éventuellement fixé!
•

Ouvrez le volet du compartiment de mesure du DCAT.

•

Faites descendre le vérin jusqu’à sa position la plus basse, en appuyant sur la touche
à l’avant du DCAT ou en cliquant sur l’icône

•

Remplissez le récipient de mesure avec le produit à tester.

•

Positionnez le récipient dans son logement au milieu du portoir thermostatable,
au sommet du vérin, en prenant garde de ne pas heurter le crochet sous la balance.

•

Glissez le cône de pénétration PP11 entre les machoires du crochet sous la balance
(figure 157).

•

DCAT11: Libérez le blocage du crochet de la balance en dévissant lentement
(sens trigonométrique) la molette sur le côté gauche du boîtier de mesure.
DCAT21: Le crochet sera automatiquement débloqué par le logiciel SCAT au
début du test de pénétration.

Figure 157. Accrochage d’un cône
de pénétration PP11 sous la balance

du logiciel SCAT.

•

Faites monter le vérin en appuyant sur la touche

jusqu’à ce que la surface du

produit testé se trouve quelques millimètres en dessous du cône.
•

Démarrez le test de pénétration en cliquant sur Start . Le fonctionnement
de l’appareil est ensuite contrôlé par le logiciel SCAT; il peut néanmoins
être interrompu à tout instant en cas de nécessité, sans perte des mesures
déjà acquises, en cliquant sur le bouton

.

Surveillez le déroulement des opérations, surtout lors de la
première exécution d’une nouvelle procédure.
Vérifiez notamment que la surface du produit testé est correctement détectée par le logiciel SCAT: la mesure affichée sur le
DCAT doit varier, de même que la vitesse du vérin. Si ce n’est
pas le cas, arrêtez tout de suite l’appareil en cliquant sur le
bouton Stop : le cône et même la balance risquent d’être
détériorés en heurtant le fond du récipient.
•
Figure 158. Graphique d’évolution du test de pénétration
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Les résultats apparaissent sur le graphique (figure 158) au fur et à mesure
du déroulement du test.
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•

Quand la séquence de mesure est terminée:
DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté gauche
du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

•

Enregistrez le fichier de mesures en sélectionnant File – Save As... – une fenêtre
apparaît pour que vous puissiez lui donner un nom et choisir le dossier de destination
– ou avec File – Save as Template... pour créer un modèle (.tpl) (toutes les données
sont conservées dans un fichier modèle .tpl, à l’exception des résultats obtenus;
il suffira ultérieurement de l’ouvrir avec File – New – Open Template… pour pouvoir
démarrer un nouveau test de pénétration suivant le même mode opératoire directement, sans saisir aucun paramètre).

– Test de pénétration

5.10.1 Analyse des mesures
Graph Ce volet (figure 159) permet de configurer la représentation graphique des mesures
et des résultats.
Dependent – Cochez la ou les variable(s) à porter sur le graphique (axe Y), parmi:
; temperature (site 1) – Mesure de température du capteur intégré, connecté
sur T1 (sous la balance)
; temperature (site 2) – Mesure de température du capteur optionnel, connecté
sur T2 (à l’arrière du DCAT)
; weight – Mesures brutes transmises par la balance
5 Filtered Weight – Mesures de poids (valeurs lissées)
5 Penetration Rate / g/s – Vitesse de pénétration, calculée à partir des
mesures de poids lissées
Seules les variables sélectionnées figurent sur le graphique.

Figure 159. Volet Graph: configuration du
graphique de présentation des mesures et
des résultats du test de pénétration

En cas de modification, il est nécessaire de cliquer sur la flèche à droite du champ
Independent (axe X – obligatoirement Time) pour que le graphique soit mis à jour.
Le bouton Appearance ou un clic droit à l’intérieur du graphique ouvre
une fenêtre à volets multiples (Graph Control, figure 160) de réglage des
paramètres de visualisation:
X Axis et Y Axis pour choisir les titres (Title), les échelles (Scale), l’aspect,
etc. des axes.
Appearance pour donner un titre au graphique, choisir les couleurs des
axes, du fond (Background) et du quadrillage (Grid), et la police (Font)
pour les textes insérés.
Data pour spécifier, pour chacune des courbes, un titre, le style (Line
Style) et la couleur du trait, plein (Solid), tirets (Dash) ou pointillés (Dot),
la forme (Symbol) et la couleur des points. Change Title permet de changer
le nom de la variable (le nouveau nom remplacera également la description
sur le volet de configuration Graph – figure 159).
Figure 160. Graph Control:
options pour l’affichage du graphique
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Le paramètre Penetration Rate – Filter (volet Setup de la fenêtre de configuration, voir
en page 79) permet de lisser plus ou moins la courbe des mesures de poids, et aussi par
conséquent celle de la vitesse de pénétration (figure 161 ci-dessous).

Figure 161. Mesures de poids (courbe lissée, en haut) (résistance à la pénétration)
et vitesse de pénétration calculée (en bas)

Pour agrandir une partie du graphique, appuyez sur la touche <Shift> du clavier et
sur le bouton gauche de la souris, tout en faisant glisser la souris sur la zone souhaitée.
Inversement, pour diminuer le grossissement, il faut ajuster les échelles des axes
(bouton Appearance, volets X-axis et Y-axis – voir en page 81).
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6 Programmes de mesures (Project)
Tous les programmes réalisant une suite de mesures totalement automatiques sont
appelés Projects par le logiciel SCAT (version SCAT33). Ils contiennent tous les paramètres requis pour piloter le DCAT et un module de dosage automatique (série LDU –
§8.3, page 105 – ou Dosimat), exécuter des mesures, sauvegarder les données, et
accumuler les résultats dans une fenêtre d’analyse.
Deux types de programmes de mesures peuvent être ouverts à partir du menu
File – New – Project > (figure 162):
CMC increasing concentration – Détermination de la CMC (Concentration
Micellaire Critique) d’une solution de tensioactif, par accroissement progressif de la concentration.

Figure 162. Menu File – New – Project >:
ouverture d’un programme de mesures automatiques

CMC reversed – Détermination de la CMC d’une solution de tensioactif,
par diminution progressive de la concentration.
Si vous ne disposez pas d’un module de dosage automatique, les programmes de mesure
de CMC restent utilisables; néanmoins le fonctionnement sera alors semi-automatique
(l’intervention d’un opérateur à certaines étapes est indispensable).

6.1 CMC par enrichissement (CMC directe)
La concentration micellaire critique (CMC) d’une solution de tensioactif est la concentration à partir de laquelle des molécules de soluté commencent à former des agrégats
organisés appelés micelles, en équilibre avec les molécules restées libres dans le solvant.
Elle correspond à l’apparition d’une phase supplémentaire et coïncide donc avec des
ruptures de pente pour de nombreuses propriétés physico-chimiques, notamment pour
les tensions superficielle et interfaciales.
La détermination de la CMC d’une solution par enrichissement est réalisée en augmentant par paliers la concentration en tensioactif, et en mesurant à chaque fois la tension
superficielle. Le tensioactif peut être ajouté manuellement, avec une pipette de précision,
ou de façon entièrement automatique avec un organe de dosage type LDU ou Dosimat.
Pour cette procédure, il est conseillé d’utiliser une lame de Wilhelmy DataPhysics standard
type PT11 – construite en platine iridié en accord avec la norme DIN53914. Il est possible
également de se servir d’autres types de sondes tensiométriques.
Avant d’effectuer des mesures avec une sonde tensiométrique, assurez-vous toujours
qu’elle est parfaitement propre, et aussi qu’elle ne semble pas déformée.
Une technique éprouvée pour nettoyer une sonde en platine iridié consiste
à la chauffer au rouge dans la flamme d’un bec bunsen.
Ne touchez jamais à main nue une lame ou un anneau chauffé à la flamme!
Utilisez des gants résistant à la chaleur!
La première étape du programme consiste à mesurer la tension superficielle du liquide
receveur (solution de départ). Généralement, la concentration initiale en tensioactif est
nulle, et les caractéristiques du solvant sont connues, de sorte que cette mesure permet
de s’assurer que le liquide receveur est pur et que la sonde tensiométrique est propre.
Le mode opératoire pour les mesures successives de tension superficielle est décrit au §5.1,
page 22 (avec une lame de Wilhelmy) ou 5.2, page 27 (avec un anneau de Du Noüy).
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La fenêtre ouverte à partir du menu File – New – Project > CMC increasing concentration
(figure 163) comporte plusieurs volets, chacun d’eux accessible en cliquant sur un onglet
en partie supérieure.
Sample Info Ce volet (non représenté) sert à saisir des informations en texte clair sur le
test réalisé – notamment le nom de l’opérateur (Operator), le nom du client (Customer),
et la nature du produit testé (Sample) – qui seront enregistrées avec les résultats obtenus.
Setup Sur ce volet (figure 163) se trouvent des paramètres
et des options pour le programme de mesure.
; Print measurement reports – Cochez cette case si vous
souhaitez qu’un rapport soit imprimé pour chacune des
mesures de tension superficielle du programme.
; Print final reports – Cochez cette case pour obtenir
l’impression d’un rapport à la fin du programme.
Original Liquid – Caractéristiques du liquide receveur
(liquide de départ).

Figure 163. Volet Setup: entrée des paramètres pour un programme
de mesure de CMC, concentration croissante

Liquid – Sélectionnez le liquide receveur dans le
menu déroulant, parmi ceux de la base de données
active. Sa masse volumique (Density), en g/cm3, et sa
masse moléculaire (Molar mass), en g/mole, devraient
alors s’afficher. Si le liquide receveur utilisé n’est pas
enregistré dans la base de données, il faut soit commencer par l’y entrer, avec toutes les informations
requises (§4.2.8, page 21), soit documenter manuellement les champs de la zone Liquid.

Concentration of Liquid A (ou B) initially contained in vessel – Concentration en
tensioactif A (ou B, respectivement) dans le liquide receveur au début du programme de mesures (généralement, ces concentrations sont nulles).
Volume – … précis de liquide receveur dans le récipient de mesure au début du
programme, en ml.
Capacity of vessel – Capacité du récipient de mesure, en ml.
Solution to add – Caractéristiques de la (ou des) solution(s) de tensioactif qui est (sont)
ajoutée(s) dans le récipient de mesure.
Liquid A (ou Liquid B) – Vous pouvez sélectionner la solution dans le menu déroulant,
parmi les liquides enregistrés dans la base de données active. Sa masse volumique
(Density) en g/cm3 et sa masse moléculaire (Molar mass) en g/mole devraient
alors s’afficher. Si le produit ajouté dans le récipient ne se trouve pas dans la base
de données, il faut soit commencer par l’y entrer, avec toutes les informations requises (§4.2.8, page 21), soit documenter directement les champs de la zone Liquid.
Mis à part et éventuellement dans le cas d’un programme de CMC à deux tensioactifs, où la concentration en Liquid B est maintenue constante, seul l’un des
champs “Concentration of Liquid A initially contained in vessel” ou “Concentration
of Liquid B initially contained in vessel” doit être complété.
Concentration (Liquid A ou Liquid B) – Concentration en tensioactif dans les solutions
ajoutées (voies A et B du module de dosage LDU, respectivement).
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General Parameters – Paramètres généraux pour l’ensemble du programme de CMC.
Units – Choisissez l’unité dans laquelle toutes les concentrations sont exprimées,
parmi celles proposées dans le menu déroulant:
mole/l – mmole/l – µmole/l – g/l – mg/l – µg/l – µl/l – ml/l – l/l –
mole/mole – mmole/mole – µmole/mole – g/g – g/kg – ppm.
En cas de changement d’unité, les concentrations déjà entrées, sur ce volet ou
sur Measurement (page 86), sont automatiquement converties.
Stirrer – Durée de la phase d’agitation du liquide dans le récipient (Stirr Time) en
secondes, vitesse de l’agitateur magnétique (Stirr Rate) en % de la vitesse maximale, et temps d’attente entre la fin de la phase d’agitation et le début de la
séquence de mesure de tension superficielle (Wait) en secondes.
Variation of Concentration – Organe de dosage utilisé pour ajouter la solution de
tensioactif dans le récipient de mesure:
 Manual (Liquid A) – Le tensioactif est ajouté manuellement par un opérateur,
normalement au moyen d’une pipette de précision
 LDU slot A – Voie A (gauche) du module LDU
 LDU slot B – Voie B (droite) du module LDU
 Dosimat (Liquid A) – Ajout de solution de tensioactif par un module Dosimat
 LDU slot A / B (B const. c) – La voie A du module LDU sert à augmenter la concentration en tensioactif Liquid A, tandis que la voie B permet de maintenir la
concentration en tensioactif Liquid B constante dans le récipient (cette option
s’utilise pour l’étude des effets de synergie).
Liquid Extraction Ce volet (figure 164) permet d’entrer des paramètres
pour l’extraction (facultative) de liquide du récipient de mesure.
; Use upper and lower limits for CMC and reversed CMC – Cochez cette
case si vous souhaitez activer la fonction d’extraction de liquide.
Vessel – fill level limits – Entrez les limites haute (upper) et basse (lower)
entre lesquelles le volume de liquide dans le récipient doit rester.
Extraction by liquid suction – Cochez une case pour indiquer par quel
moyen du liquide sera extrait du récipient de mesure:
 Manual – Extraction manuelle, avec une pipette jaugée
 LDU slot A – Voie A (gauche) du module LDU
 LDU slot B – Voie B (droite) du module LDU
 Dosimat – Extraction par un système Dosimat.
Stirring before extraction – Durée de la phase d’agitation (Stirr Time)
en secondes, vitesse de l’agitateur magnétique (Stirr Rate) en % de
la vitesse maximale, et temps d’attente (Wait) en secondes avant
l’extraction de liquide dans le récipient.

Figure 164. Volet Liquid Extraction: paramètres pour
l’extraction de liquide dans le récipient de mesure

Method – … de contrôle du niveau de liquide dans le récipient, au choix:
 Keep fill-level constant at maximum fill-level reached – Maintenir le volume
dans le récipient au maximum programmé (upper limit) une fois qu’il est atteint,
en retirant à chaque palier de concentration un volume de liquide exactement
égal au volume de solution de tensioactif à ajouter ensuite.
 Reduce to minimum fill level before dispensation – Maintenir le volume dans le
récipient au minimum programmé (lower limit).
Manuel d'utilisation DCAT 11 et DCAT 21
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Measurement Ce volet (figure 165) permet de programmer la série de mesures de tension
superficielle. Les volumes de solution de tensioactif à ajouter
(et si nécessaire les extractions requises) sont automatiquement calculé(e)s par l’assistant Wizard à partir du volume
initial, du nombre de points de mesure, et des concentrations initiale et finale. Le modèle (Template) utilisé pour les
mesures de tension superficielle est spécifié au niveau du
volet File Directories (voir en page 87).
Delete Table – Effacer l’ensemble du tableau.
Wizard – Ouvrir l’assistant “Wizard” pour les calculs de concentration (figure 166).
Lowest Concentration – Concentration la plus basse, c’est-àdire concentration de départ dans le récipient.
Highest Concentration – Concentration finale.
Steps – Nombre de paliers de concentration.
Figure 165. Volet Measurement: programmation des paliers de concentration

Fixed concentration Liquid B – Concentration constante
en tensioactif Liquid B dans le récipient de mesure.

Scale – Choisissez entre progression linéaire  linear et logarithmique  logarithmic.
; Start first measurement without dosing – Cochez cette case si vous souhaitez faire
le premier point de mesure avec le liquide initial, avant le premier ajout (par exemple
pour vérifier la pureté du liquide receveur).
Fill levels viz. Ce volet (figure 169) présente sous forme graphique l’évolution de la solution de tensioactif dans le récipient de mesure au fil du programme:

Figure 166. Concentration Wizard: assistant
pour le calcul des paliers de concentration

Figure 167. Properties – General: options
générales pour le graphique Fill-Level map

Figure 169. Volet Fill-Level map: évolutions prévues de la concentration
en tensioactif et du volume, CMCdirecte (par enrichissement)

; show intermediate fill levels – Cochez cette case pour que les niveaux avant extraction
soient également affichés sur le graphique, le cas échéant.
Un menu contextuel (clic droit) permet d’enregistrer (Export) le graphique Fill-Level dans
le presse-papiers du PC, ou sous forme d’image .dib (Device Independent Bitmap) ou .jpg,
et d’ouvrir une fenêtre d’options de visualisation:
General – Couleurs du fond, de la courbe, forme et taille des points … (figure 167).
Figure 168. Properties – Scaling: options pour
les axes du graphique Fill-Level map
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Scaling – Échelles des axes X et Y (début et fin), format (lin/log) … (figure 168).
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File Directories Ce volet (figure 170) sert à spécifier le dossier où seront enregistrés les
fichiers de mesure, la “racine” pour construire leurs noms, ainsi que les modèles utilisés
pour les mesures de tension superficielle et pour le fichier d’analyse.
Output of Results – Dossier de destination (Output Dir.)
pour l’enregistrement des fichiers de mesure de tension
superficielle, et racine de leurs noms (File root name) –
le numéro du palier de concentration, par exemple 003,
sera ajouté automatiquement.
Single Measurement Template – Modèle (.tpl) à utiliser
pour toutes les mesures de tension superficielle.
Data Analysis Template – Modèle (.tpl) à utiliser pour créer
le fichier d’analyse des données.
Start Démarrer l’exécution du programme de mesure de CMC.
Stop Arrêter le programme de mesure de CMC.

Figure 170. Volet File Directories: spécification des modèles de

Pause Faire une pause dans l’exécution du programme de
mesure de CMC.

mesure et d’analyse de CMC et des fichiers de sortie

Définition et démarrage d’un programme de mesure de CMC
•

Choisissez un modèle .tpl pour l’exécution de chacune des mesures de tension superficielle (voir ci-dessus), ou créez-en d’abord un (avec une lame de Wilhelmy, voir §5.1,
page 22) puis sauvegardez-le après avoir entré les paramètres appropriés.

•

Indiquez le dossier de destination et la racine des noms des fichiers de mesures.

•

Entrez les paramètres de base du programme de CMC (Setup, voir en page 84).

•

Programmez les paliers de concentration à partir du volet Measurement et en
utilisant l’assistant Wizard (page 86).

•

Contrôlez le programme de concentration au niveau du volet Fill levels viz. (page 86),
et entrez si nécessaire des niveaux limites pour le récipient de mesure (page 85).

•

DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté
gauche du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

Il ne faut JAMAIS toucher le crochet de la balance s’il n’est
pas bloqué, ni la sonde qui y est éventuellement fixée!
•

Ouvrez le volet du compartiment de mesure du DCAT.

•

Faites descendre le vérin jusqu’à sa position la plus basse, en appuyant sur la touche
à l’avant du DCAT ou en cliquant sur l’icône

du logiciel SCAT.

•

Branchez tous les tubes et (option) la vanne 3 voies TWV (§8.3.2, page 107).

•

Remplissez les flacons avec les liquides requis pour agir sur les concentrations dans
le récipient de mesure (par exemple une solution de détergent dans de l’eau).

•

Remplissez manuellement chaque seringue (par ex. le type DS500/GT fourni en
standard) avec le liquide du flacon installé sur sa voie de LDU (évitez les bulles d’air),
puis mettez-la en place sur le pousse-seringue ES11. Avec les boutons

et

du

pousse-seringue, déplacez le poussoir et bloquez le piston de la seringue avec la fourche.
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•

À ga uch e :
rem plissage de la seringue
à par t ir du fla con

À droite :
vida nge de la
seringu e vers l’ég out

Purgez soigneusement les seringues (voie A, et voie B le cas échéant) des bulles d’air
qui pourraient s’y trouver. Il est conseillé de procéder comme indiqué ci-après:
1)

Placez un récipient sur le portoir du DCAT (pour récupérer les purges) et mettez-y
l’aiguille de sortie du tube DT500/04 (vanne/seringue ↔ DCAT) et le bout du
tube de rinçage DT500/16 (branché sur la sortie droite de la vanne 3 voies TWV).

2)

Ouvrez la fenêtre de contrôle du module LDU
Schalterargument., page 107).

3)

Tournez la vanne TWV vers le tube de rinçage (côté droit) (figure 171).

4)

Lancez la purge du système en cliquant sur le bouton Purge .

5)

Juste avant que la seringue soit vide (piston du pousse-seringue ES11 presque
en haut), tournez la vanne TWV vers le flacon.

6)

Quand la seringue est remplie (le piston du pousse-seringue est tout en bas),
basculez la vanne TWV vers le tube de rinçage (côté droit).

7)

Répétez les étapes 1 à 6 tant que des bulles d’air sont visibles à l’intérieur de
la seringue ou des tubes. Une fois que toutes les bulles ont été chassées du
système, vous pouvez arrêter la purge; laissez la vanne TWV commutée sur
le côté gauche (vers le flacon).

8)

Fixez l’aiguille du tube DT500/04 (vanne/seringue ↔ DCAT) à l’intérieur du
compartiment de mesure sur le support TH70 ou TH50 (Tube Holder).

9)

Retirez et videz le récipient qui a servi à recueillir les purges.

Vers la seringue

Figure 171. Utilisation de la vanne 3 voies TWV

(Fehler! Unbekanntes

•

Remplissez le récipient de mesure avec le liquide receveur (par exemple de l’eau).

•

Positionnez le récipient dans son logement au milieu du portoir thermostatable,
au sommet du vérin, en prenant garde de ne pas heurter le crochet sous la balance.

•

Accrochez la sonde (il est conseillé d’utiliser une lame de Wilhelmy type PT11) sous
la balance (figure 172), en prenant soin de ne pas la contaminer avec les doigts.

•

•

jusqu’à ce que la surface du

Faites monter le vérin en appuyant sur la touche

liquide se trouve quelques millimètres en dessous de la sonde.

Figure 172. Accrochage d’une lame de
Wilhelmy sous la balance

DCAT11: Libérez le blocage du crochet de la balance en dévissant lentement
(sens trigonométrique) la molette sur le côté gauche du boîtier de mesure.
DCAT21: Le crochet sera automatiquement débloqué par le logiciel SCAT au début
de la séquence de mesure.

•

Démarrez le programme de mesure de CMC en cliquant sur le bouton
(sur le volet File directories, voir en page 87). Les séquences de mesure de tension
superficielle se déroulent ensuite automatiquement. Vous pouvez néanmoins, en
cas d’urgence, arrêter l’appareil à tout instant en cliquant sur le bouton
(les données déjà enregistrées seront conservées).
Surveillez le déroulement des opérations, surtout lors de l’exécution de
la toute première séquence de mesure de tension superficielle.
Vérifiez notamment si la surface du liquide est correctement détectée
par le logiciel SCAT: la mesure affichée sur le DCAT doit varier, de même
que la vitesse du vérin. Si ce n’est pas le cas, arrêtez tout de suite l’appareil
en cliquant sur le bouton Stop : la sonde et la balance risquent d’être
détériorées en heurtant le fond du récipient.
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Le programme de CMC effectuera le nombre prévu de mesures de tension superficielle dans
le liquide du récipient (liquide receveur), avec une concentration en tensioactif croissant
par paliers (voir la fenêtre de configuration représentée en Fehler! Unbekanntes
Schalterargument., page 86). Pour réaliser chaque palier, la quantité appropriée de
solution de tensioactif est introduite dans le récipient (manuellement, avec une pipette,
ou automatiquement par un module LDU
ou un Dosimat suivant le cas). Les données des séquences de mesure de tension superficielle sont stockées (et en option imprimées) séparément à la fin de chacun des paliers.
•

Pour chaque palier de concentration, la procédure décrite ci-après se répète:
1)

Suivant le cas, une quantité précise de liquide est extraite du récipient de
mesure après la phase d’agitation spécifiée (voir en page 85).

2)

La quantité prédéfinie de tensioactif Liquid A est introduite dans le récipient
(et, pour certaines applications, une dose de Liquid B). Avec l’option  Manual
(Liquid A) (système manuel), un message apparaît pour inviter l’opérateur à
pipeter cette quantité précise de solution Liquid A.

3)

L’agitateur magnétique mélange le contenu du récipient, à la vitesse programmée (Stirr Rate, volet Setup) et pendant le temps spécifié (Stirr Time).

4)

Après une temporisation (Wait), le vérin commence à monter.

5)

La tension superficielle est mesurée (voir la séquence détaillée au §5.1, page 22).

6)

Pendant cette phase, les résultats peuvent s’afficher sur un graphique (figure 173).

7)

Les données sont enregistrées dans un fichier .mea, dont le nom est obtenu
automatiquement en plaçant le numéro du palier à la suite de la “racine” programmée (Files Directories, voir en page 87) – par exemple cmc-test003.mea.

8)

La tension superficielle calculée et l’incertitude s’inscrivent dans le tableau
de données de la fenêtre d’analyse CMC Determination (figure 174).

9)

Le vérin redescend.

Figure 173. Graphique pendant une
séquence de mesure de tension superficielle

Les étapes 1 à 9 se repètent pour chacun des paliers de concentration du programme.
•

À la fin du programme:
DCAT11: Bloquez le crochet
de la balance, en tournant
la molette sur le côté
gauche du boîtier de
mesure dans le sens des
aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous
que le crochet est bloqué
(closed) par le logiciel SCAT.

•

Nettoyez méticuleusement
l’ensemble du système
de dosage (seringues,
tubes, vannes, flacons
et récipient) pour la
prochaine utilisation
(le plus commode est
de faire une purge après
avoir remplacé les flacons
par des bouteilles de
solvant pur).
Figure 174. Graphique et tableau de résultats de la fenêtre d’analyse CMC Determination
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6.2 CMC par appauvrissement (CMC inverse)
La concentration micellaire critique (CMC) d’une solution de tensioactif est la concentration à partir de laquelle des molécules de soluté commencent à former des agrégats
organisés appelés micelles, en équilibre avec les molécules restées libres dans le solvant.
Elle correspond à l’apparition d’une phase supplémentaire et coïncide donc avec des
ruptures de pente pour de nombreuses propriétés physico-chimiques, notamment pour
les tensions superficielle et interfaciales.
La détermination de la CMC d’une solution par appauvrissement (CMC inverse) est réalisée en diminuant par paliers la concentration en tensioactif, et en mesurant à chaque
fois la tension superficielle. Le solvant de dilution peut être ajouté manuellement, avec
une pipette de précision, ou de façon entièrement automatique avec un organe de dosage type LDU (Liquid Dosing Unit – voir §8.3, page 105) ou Dosimat.
Pour la mesure de CMC par appauvrissement, il est conseillé d’utiliser un anneau de
Du Noüy DataPhysics type RG10, construit en platine iridié en accord avec la norme
DIN53914 – il est néanmoins possible de se servir d’autres types de sondes tensiométriques –, et le récipient spécial type GS CMC (Fehler! Unbekanntes
Schalterargument., page 95).
Avant d’effectuer des mesures avec une sonde tensiométrique, assurez-vous toujours
qu’elle est parfaitement propre, et aussi qu’elle ne semble pas déformée.
Une technique éprouvée pour nettoyer une sonde en platine iridié consiste
à la chauffer au rouge dans la flamme d’un bec bunsen.
Ne touchez jamais à main nue une lame ou un anneau chauffé à la flamme!
Utilisez des gants résistant à la chaleur!
Le programme de détermination d’une CMC comprend une suite de séquences de mesure
de tension superficielle identiques; le mode opératoire de cette phase est décrit au §5.1,
page 22 (avec une lame de Wilhelmy) ou 5.2, page 27 (avec un anneau de Du Noüy).
La fenêtre ouverte à partir de File – New – Project > CMC reversed (figure 175, page 91)
comporte plusieurs volets, accessibles en cliquant sur un onglet en partie supérieure.
Sample Info Ce volet (non représenté) sert à saisir des informations en texte clair sur le
test réalisé – notamment le nom de l’opérateur (Operator), le nom du client (Customer),
et la nature du produit testé (Sample) – qui seront enregistrées avec les résultats obtenus.
Setup Sur ce volet (figure 175) se trouvent des paramètres et des options indispensables
pour le programme de mesure.
; Print measurement reports – Cochez cette case si vous souhaitez qu’un rapport soit
imprimé pour chacune des mesures de tension superficielle du programme.
; Print final reports – Cochez cette case pour obtenir l’impression d’un rapport à la fin
du programme.
Original Liquid – Caractéristiques du liquide receveur (le liquide de départ, c’est-à-dire la
solution concentrée à diluer).
Liquid (Surfactant) – Sélectionnez le liquide receveur dans le menu déroulant, parmi
ceux de la base de données active. Sa masse volumique (Density), en g/cm3, et sa
masse moléculaire (Molar mass), en g/mole, devraient alors s’afficher. Si le liquide
receveur utilisé n’est pas enregistré dans la base de données, il faut soit commen-
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cer par l’y entrer, avec toutes les informations requises (§4.2.8, page 21), soit documenter manuellement les champs de la zone Liquid (Surfactant).
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Concentration of Liquid (Surfactant) initially contained in vessel – Concentration
initiale en tensioactif dans le liquide receveur.
Volume – … précis de liquide receveur dans le récipient de mesure au début du
programme, en ml.
Capacity of vessel – Capacité du récipient
de mesure, en ml.
Solution to add – Caractéristiques du liquide
qui est versé dans le récipient pour diluer la
solution de tensioactif. Ces données (masse
molaire, densité et concentration) sont indispensables, même dans le cas d’une mesure de
CMC inverse, car elles interviennent dans les
calculs, et même si (cas général) la concentration dans le diluant est nulle.
Solvent – Vous pouvez sélectionner le
diluant dans le menu déroulant, parmi
les liquides enregistrés dans la base de
données active. Sa masse volumique
(Density) en g/cm3 et sa masse moléculaire (Molar mass) en g/mole devraient
alors s’afficher. Si le produit ajouté dans
Figure 175. Volet Setup: entrée des paramètres pour un programme
le récipient ne se trouve pas dans la
de mesure de CMC, concentration décroissante
base de données active, il faut soit commencer par l’y entrer, avec toutes les informations requises (§4.2.8, page 21),
soit documenter directement les champs de la zone Solvent.
Concentration – Concentration en tensioactif dans la solution servant à diluer le
liquide dans le récipient (généralement nulle).
General Parameters – Paramètres généraux pour l’ensemble du programme de CMC.
Units – Choisissez l’unité dans laquelle toutes les concentrations sont exprimées,
parmi celles proposées dans le menu déroulant:
mole/l – mmole/l – µmole/l – g/l – mg/l – µg/l – µl/l – ml/l – l/l –
mole/mole – mmole/mole – µmole/mole – g/g – g/kg – ppm.
En cas de changement d’unité, les concentrations déjà entrées, sur ce volet ou
sur Measurement (page 92), sont automatiquement converties.
Stirrer – Durée de la phase d’agitation du liquide dans le récipient (Stirr Time) en
secondes, vitesse de l’agitateur magnétique (Stirr Rate) en % de la vitesse maximale, et temps d’attente entre la fin de la phase d’agitation et le début de la
séquence de mesure de tension superficielle (Wait) en secondes.
Variation of Concentration – Organe de dosage utilisé pour ajouter le diluant dans le
récipient de mesure:
 Manual (Liquid A) – Le diluant est ajouté manuellement par un opérateur,
au moyen d’une pipette de précision
 LDU slot A – Voie A (gauche) du module LDU
 LDU slot B – Voie B (droite) du module LDU
 Dosimat (Liquid A) – Ajout du diluant par un module Dosimat.
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Liquid Extraction Ce volet (figure 176) permet d’entrer des paramètres relatifs à l’extraction de liquide du récipient de mesure.
; Use upper and lower limits for CMC and reversed CMC – Cochez cette case pour activer
la fonction d’extraction de liquide.
Vessel – fill level limits – Entrez les limites haute (upper) et basse (lower) entre
lesquelles le volume de liquide dans le récipient doit être maintenu.
Extraction by liquid suction – Cochez une case pour indiquer par quel moyen
le liquide sera extrait du récipient de mesure:
 Manual – Extraction manuelle, avec une pipette jaugée
 LDU slot A – Voie A (gauche) du module LDU
 LDU slot B – Voie B (droite) du module LDU
 Dosimat – Extraction par un système Dosimat
Stirring before extraction – Durée de la phase d’agitation (Stirr Time) en secondes, vitesse de l’agitateur magnétique (Stirr Rate) en % de la vitesse maximale, et temporisation (Wait) en secondes avant l’extraction de liquide dans
le récipient.
Method – … de contrôle du niveau de liquide dans le récipient, au choix:

Figure 176. Volet Liquid Extraction: paramètres pour
l’extraction de liquide dans le récipient de mesure

 Keep fill-level constant at maximum fill-level reached – Maintenir le
volume dans le récipient au maximum programmé (upper limit) une fois
qu’il est atteint, en retirant à chaque palier de concentration un volume
de liquide exactement égal au volume de diluant à ajouter ensuite.
 Reduce to minimum fill level before dispensation – Maintenir le volume
dans le récipient au minimum programmé (lower limit).

Measurement Ce volet (figure 177) permet de programmer la série de mesures de tension
superficielle. Les volumes de solution diluante à ajouter (et si nécessaire les extractions
requises) sont automatiquement calculé(e)s par l’assistant Wizard à partir du volume initial, du nombre de points de mesure, et des concentrations initiale et finale en tensioactif.
Le modèle (Template) utilisé pour les mesures de tension superficielle est spécifié au niveau
du volet File Directories (voir en page 93).
Delete Table – Effacer l’ensemble du tableau.
Wizard – Ouvrir l’assistant “Wizard” pour les calculs de concentration (Fehler! Unbekanntes Schalterargument., page 93).
Lowest Concentration – Concentration la plus basse, c’est-àdire concentration à la fin du programme.
Highest Concentration – Concentration la plus élevée, c’est-àdire concentration au début du programme.
Steps – Nombre de paliers de concentration.
Scale – Choisissez entre progression linéaire  linear et logarithmique  logarithmic de la concentration.
; Start first measurement without dosing – Cochez cette
case si vous souhaitez faire le premier point de mesure avec
le liquide initial, avant le premier ajout de diluant.

Figure 177. Volet Measurement: programmation des paliers de concentration
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Fill levels viz. Ce volet (figure 178) présente sous forme graphique l’évolution prévue
de la concentration en tensioactif dans le récipient de mesure au fil du programme:

Figure 179. Concentration Wizard: assistant
pour le calcul des paliers de concentration

Figure 178. Volet Fill-Level map: évolutions prévues de la concentration
en tensioactif et du volume, CMC inverse (par dilution)

; show intermediate fill levels – Cochez cette case si vous souhaitez que les niveaux
avant les extractions soient également affichés sur le graphique.
Un menu contextuel (clic droit) permet d’enregistrer (Export) le graphique Fill-Level dans
le presse-papiers du PC, ou sous forme d’image .dib (Device Independent Bitmap) ou .jpg,
et d’ouvrir une fenêtre d’options de visualisation:

Figure 180. Properties – General: options
générales pour le graphique Fill-Level map

General – Couleurs du fond, de la courbe, forme et taille des points … (figure 180).
Scaling – Échelles des axes X et Y (début et fin), format (lin/log) … (figure 181).
File Directories Ce volet (figure 182) sert à spécifier le dossier où seront enregistrés les
fichiers de mesure et la “racine” pour construire leurs noms, ainsi que les modèles utilisés
pour les mesures de tension superficielle et pour le fichier d’analyse.
Output of Results – Dossier de destination (Output Dir.) pour l’enregistrement des
fichiers de mesure de tension superficielle, et racine de leurs noms (File root name) –
le numéro du palier de concentration, par
exemple 003, sera ajouté automatiquement.

Figure 181. Properties – Scaling: options pour
les axes du graphique Fill-Level map

Single Measurement Template – Modèle (.tpl)
à utiliser pour les séquences de mesure de
tension superficielle.
Data Analysis Template – Modèle (.tpl) à utiliser
pour l’analyse des données.
Start Démarrer l’exécution du programme de
mesure de CMC.
Stop Arrêter le programme de mesure de CMC.
Pause Faire une pause dans l’exécution du
programme de mesure de CMC.

Figure 182. Volet File Directories: spécification des modèles de
mesure et d’analyse de CMC et des fichiers de sortie
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Définition et démarrage d’un programme de mesure de CMC par dilution
•

Choisissez un modèle .tpl pour l’exécution de chacune des mesures de tension
superficielle (voir en page 93), ou créez-en d’abord un (avec un anneau de Du Noüy,
voir §5.1, page 22) puis sauvegardez-le après avoir entré les paramètres appropriés.

•

Indiquez le dossier de destination et la racine des noms des fichiers de mesures.

•

Entrez les paramètres de base du programme de CMC inverse (Setup, voir en page 91).

•

Programmez les paliers de concentration à partir du volet Measurement, en utilisant
l’assistant Wizard (page 92).

•

Contrôlez le programme de concentration au niveau du volet Fill levels viz. (page 93),
et entrez si nécessaire des niveaux limites pour le récipient de mesure (page 92).

•

DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté
gauche du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.

Il ne faut JAMAIS toucher le crochet de la balance s’il n’est
pas bloqué, ni la sonde qui y est éventuellement fixée!
•

Ouvrez le volet du compartiment de mesure du DCAT.

•

Faites descendre le vérin jusqu’à sa position la plus basse, en appuyant sur la touche
à l’avant du DCAT ou en cliquant sur l’icône

du logiciel SCAT.

•

Branchez tous les tubes et (option) la vanne 3 voies TWV (voir §8.3.2, page 107).

•

Remplissez les flacons avec les liquides requis pour agir sur les concentrations dans
le récipient de mesure (par exemple de l’eau, pour diluer une solution de détergent).

•

Remplissez manuellement chaque seringue (par ex. le type DS500/GT fourni en
standard) avec le liquide du flacon installé sur sa voie de LDU (évitez les bulles d’air),
puis mettez-la en place sur son pousse-seringue ES11. Avec les boutons

et

du

pousse-seringue, déplacez le poussoir et bloquez le piston de la seringue avec la fourche.
•

À ga uch e :
rem plissage de la seringue
à par tir du fla con

À droite :
vida nge de la
seringu e vers l’ég out
Vers la seringue

Figure 183. Utilisation de la vanne 3 voies TWV

Purgez soigneusement les seringues (voie A, et voie B le cas échéant) des bulles d’air
qui pourraient s’y trouver. Il est conseillé de procéder comme indiqué ci-après:
1)

Placez un récipient sur le portoir du DCAT (pour récupérer les purges) et mettez-y
l’aiguille de sortie du tube DT500/04 (vanne/seringue ↔ DCAT) et le bout du
tube de rinçage DT500/16 (branché sur la sortie droite de la vanne 3 voies TWV).

2)

Ouvrez la fenêtre de contrôle du module LDU

(Fehler! Unbekanntes

Schalterargument., page 107).
3)

Tournez la vanne TWV vers le tube de rinçage (côté droit) (figure 183).

4)

Lancez la purge du système en cliquant sur le bouton Purge

5)

Juste avant que la seringue soit vide (piston du pousse-seringue ES11 presque
en haut), tournez la vanne TWV vers le flacon.

6)

Quand la seringue est remplie (le piston du pousse-seringue est tout en bas),
basculez la vanne TWV vers le tube de rinçage (côté droit).

7)

Répétez les étapes 1 à 6 tant que des bulles d’air sont visibles à l’intérieur de
la seringue ou des tubes. Une fois que toutes les bulles ont été chassées du
système, vous pouvez arrêter la purge; laissez la vanne TWV commutée sur
le côté gauche (vers le flacon).
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8)

Fixez l’aiguille du tube DT500/04 (vanne/seringue ↔ DCAT) à l’intérieur du
compartiment de mesure sur le support TH70 ou TH50 (Tube Holder).

9)

Retirez et videz le récipient qui a servi à recueillir les purges.

•

Remplissez le récipient de mesure (le type GS CMC est conseillé, voir figure 184) avec
la solution de tensioactif de départ.

•

Positionnez le récipient dans son logement au milieu du portoir thermostatable,

– CMC par appauvrissement (CMC inverse)

au sommet du vérin, en prenant garde de ne pas heurter le crochet sous la balance.
•

Accrochez la sonde (anneau de Du Noüy type RG11 par exemple) sous la balance
(figure 185), en prenant soin de ne pas la contaminer – avec les doigts notamment.

•

•

DCAT11: Libérez le blocage du crochet de la balance en dévissant lentement
(sens trigonométrique) la molette sur le côté gauche du boîtier de mesure.
DCAT21: Le crochet sera automatiquement débloqué par le logiciel SCAT au début
de la séquence de mesure.
Faites monter le vérin en appuyant sur la touche

Figure 184. Récipient spécial type GSCMC
pour les mesures de CMC par dilution

jusqu’à ce que la surface du

liquide se trouve quelques millimètres en dessous de la sonde.
•

Démarrez le programme de mesure de CMC en cliquant sur le bouton
(sur le volet File directories, voir en page 93). Les séquences de mesure de tension
superficielle se déroulent ensuite automatiquement. Vous pouvez néanmoins, en
cas d’urgence, arrêter l’appareil à tout instant en cliquant sur le bouton
(les données déjà enregistrées seront conservées).
Surveillez le déroulement des opérations, surtout lors de l’exécution de
la toute première séquence de mesure de tension superficielle.
Vérifiez notamment si la surface du liquide est correctement détectée
par le logiciel SCAT: la mesure affichée sur le DCAT doit varier, de même
que la vitesse du vérin. Si ce n’est pas le cas, arrêtez tout de suite l’appareil
en cliquant sur le bouton Stop : la sonde et la balance risquent d’être
détériorées en heurtant le fond du récipient.

Le programme de CMC effectuera le nombre prévu de mesures de tension superficielle
dans le liquide du récipient (liquide receveur), avec une concentration en tensioactif
décroissante (voir la fenêtre de configuration représentée en Fehler! Unbekanntes
Schalterargument., page 93). Pour obtenir chaque palier, la quantité appropriée de
solution diluante est introduite dans le récipient (manuellement, avec une pipette, ou
automatiquement par un module LDU ou un Dosimat suivant le cas). Les données des
séquences de mesure de tension superficielle sont stockées (et en option imprimées)
séparément à la fin de chacun des paliers.
•

Figure 185. Accrochage d’un anneau
de Du Noüy sous la balance

Pour chaque palier de concentration, la procédure décrite ci-après se répète:
1)

Suivant le cas, une quantité précise de liquide est extraite du récipient de
mesure après la phase d’agitation spécifiée (voir en page 92).

2)

La quantité prédéfinie de diluant (par exemple de l’eau pure) est introduite
dans le récipient de mesure. Avec l’option  Manual (Liquid A) (système manuel),
un message apparaît pour inviter l’opérateur à pipeter cette quantité précise
de liquide.

3)

L’agitateur magnétique mélange le contenu du récipient, à la vitesse programmée (Stirr Rate, volet Setup) et pendant le temps spécifié (Stirr Time).
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4)
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La tension superficielle est mesurée (voir la séquence détaillée au §5.2, page 27 –
avec une anneau de Du Noüy – ou 5.1, page 22 – avec une plaque de Wilhelmy).

Figure 186. Graphique pendant une
séquence de mesure de tension superficielle

6)

Pendant cette phase, les résultats peuvent
s’afficher sur un graphique (figure 186).

7)

Les données sont enregistrées dans un
fichier .mea, dont le nom est obtenu
automatiquement en plaçant le numéro
d’ordre du palier de concentration
à la suite du nom racine programmé (Files
Directories, voir en page 87) – par exemple
cmc-test003.mea.

8)

La tension superficielle calculée et
l’incertitude s’inscrivent dans le tableau de
données de la fenêtre d’analyse CMC
Determination (Fehler! Unbekanntes

Schalterargument.).
9)

Le vérin redescend.

Les étapes 1 à 9 se repètent pour chacun des paliers de concentration du programme.
•

•

Quand le programme de CMC est terminé:
DCAT11: Bloquez le crochet de la balance, en tournant la molette sur le côté gauche
du boîtier de mesure dans le sens des aiguilles d’une montre.
DCAT21: Assurez-vous que le crochet est bloqué (closed) par le logiciel SCAT.
Nettoyez très soigneusement l’ensemble du système de dosage (seringues, tubes,
vannes, flacons et récipient) pour la prochaine utilisation – le plus commode est de
faire une purge après avoir remplacé les flacons par des bouteilles de solvant pur.
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Figure 187. Graphique et tableau de résultats de la fenêtre d’analyse CMC Determination
(dans cet exemple il s’agit d’un programme de CMC direct et non inverse)
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7 Analyse des données
7.1 Calcul et analyse de CMC
L’analyse des mesures de tension superficielle et le calcul de la
concentration micellaire critique (CMC) des solutions de tensioactifs
s’effectuent dans une fenêtre spécifique.
Pour ouvrir une session de calcul de CMC, sélectionnez File – New –
Data Analysis – CMC Determination (figure 188). La fenêtre est divisée
horizontalement en deux parties: le graphique en haut, et le tableau
de données (mesures de tension superficielles) en bas (figure 189):

Figure 188. File – New – Data Analysis – CMC Determination: ouverture d’une fenêtre de calcul de CMC

Figure 189. CMC Determination: fenêtre d’analyse et de calcul de CMC

La zone de graphique présente les mesures (tension superficielle en fonction de la concentration en tensioactif); sur la bordure gauche se trouvent les icônes des outils d’analyse:
Traçage d’une droite
(concentration < CMC)

Pour tracer manuellement une droite de régression
sur la partie du graphique à gauche du point anguleux (concentrations inférieures à la CMC), cliquez
sur cette icône, puis sur deux points de la droite l’un
après l’autre.

Traçage d’une droite
(concentration > CMC)

Pour tracer manuellement une droite de régression
sur la partie du graphique à droite du point anguleux
(concentrations supérieures à la CMC), cliquez sur
cette icône, puis sur deux points de la droite l’un
après l’autre. Une fois que les deux droites de régression sont tracées, la CMC est calculée.

Sélection plage de calcul
(concentration < CMC)

Pour définir avec la souris la plage du calcul de
régression linéaire sur la partie du graphique à
gauche du point anguleux (concentrations inférieures à la CMC), cliquez d’abord sur cette icône.
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Sélection plage de calcul
(concentration > CMC)

Pour définir avec la souris la plage du calcul de
régression linéaire sur la partie du graphique à
droite du point anguleux (concentrations supérieures à la CMC), cliquez d’abord sur cette icône.
Une fois que les deux plages de calcul ont été
délimitées, la CMC est calculée.

Régression automatique

Calculer automatiquement la CMC (figure 190).

Effaçage des marques

Effacer toutes les droites d’approximation et toutes
les limites de plage de régression sur le graphique.

Le bouton Appearance ou un clic droit à l’intérieur du graphique permet d’ouvrir
une fenêtre à volets multiples (Graph Control) de réglage des paramètres de
visualisation:
X Axis et Y Axis pour choisir les titres (Title), les échelles (Scale), etc. des axes.
Appearance pour donner un titre au graphique, choisir les couleurs des axes,
du fond (Background) et du quadrillage (Grid), et la police (Font) pour les
textes insérés.
Data pour spécifier, pour chacune des courbes, le style (Line Style) et la
Figure 190. Droites de régression et calcul de la CMC

couleur du trait, plein (Solid), tirets (Dash) ou pointillés (Dot), ainsi que la
forme (Symbol) et la couleur des points.

La zone de données de la fenêtre de calcul de CMC (figure 191) comporte plusieurs volets,
chacun accessible en cliquant sur un onglet en partie supérieure.
Sample Info Ce volet permet d’entrer des informations en texte clair sur la session
d’analyse; elles seront enregistrées avec les résultats obtenus.
Data Sur ce volet (figure 191) se trouvent, sous forme de tableau, les paramètres et les
résultats de chacune des mesures de tension superficielle composant le programme
de CMC qui est analysé: concentration, tension superficielle (SFT), température(s),
volume(s) de tension actif et de solvant ajouté(s) (Add Vol), etc.

Figure 191. Fenêtre CMC Determination – Data: tableau de résultats des mesures de tension superficielle
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Pour exclure un
point (concentration vs tension
superficielle) aberrant du calcul de
la CMC, cliquez sur
son numéro dans
la colonne de
gauche (il apparaîtra alors entre
parenthèses);
pour réintégrer un
point dans le calcul,
cliquez à nouveau
sur son numéro.
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Preferences Paramètres pour l’analyse de CMC (figure 192):

Figure 192. Fenêtre CMC Determination – Preferences: paramètres pour l’analyse de CMC

Calc. Settings – Paramètres de calcul
No. of Stochiometric Units – Entrez 1 pour les tensioactifs non ioniques, ou
2 pour les tensioactifs ioniques.
Temperature – Indiquez la température à prendre en compte (l’une ou l’autre
des entrées, ou la moyenne Avg., ou une température fixe Preset).
Options – … pour les calculs (cochez les cases appropriées)
5 Auto Calculation – Calculer automatiquement la CMC.
5 Assume constant SFT for c > CMC – Considérer dans les calculs que la tension
superficielle est constante une fois que la CMC a été atteinte.
5 Hide Error Bars – Masquer les barres d’écart sur le graphique.
Change substance properties… – Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez modifier les
caractéristiques des produits.
Results Ce volet (figure 193) permet de visualiser les résultats de l’analyse:

Figure 193. Fenêtre CMC Determination – Results: résultats de l’analyse de CMC

Surface Parameters
CMC – Concentration micellaire critique
∆G – Énergie libre d’adsorption de Gibbs:

Γ – Excès de surface:

Γ = -

⎞
CMC
⎟
⎝ molarité dusolvant ⎠
⎛

∆G = RT ln ⎜

1 ∂γ
⋅
pour les tensioactifs non ioniques
RT ∂ ln c

∂γ
1
⋅
pour les tensioactifs ioniques
2RT ∂ ln c
1
A – Aire occupée par molécule de tensioactif: A =
(NA = 6,022 1023/mole)
Γ ⋅ NA
Γ = -

En outre, les températures sont également affichées.

Manuel d'utilisation DCAT 11 et DCAT 21

page 115

Analyse des données

– Calcul et analyse de CMC

Substances Ce volet (figure 194) permet d’entrer les caractéristiques des composants
de la solution étudiée et de choisir l’unité de concentration.

Figure 194. Fenêtre CMC Determination – Substances: caractéristiques des produits pour le calcul de CMC

Solvent – Nom (Name), masse molaire (Molar mass), masse volumique (Density) et concentrations initiales (Start Concentration) en tensioactifs A et B dans le liquide receveur.
Surfactant – Nom (Name), masse molaire (Molar mass), masse volumique (Density) et
concentration de la solution de tensioactif.
Surfactant B with constant conc. – Nom (Name), masse molaire (Molar mass), masse
volumique (Density) et concentration (maintenue constante pendant le programme
de CMC) en tensioactif B.
Initial volume in vessel – Volume de liquide receveur dans le récipient de mesure,
au début du programme de CMC.
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7.2 Énergie libre de surface des solides
Le calcul et l’analyse de l’énergie libre de surface d’un matériau
solide sont réalisés dans une fenêtre SE Surface Energy (voir par
exemple la Fehler! Unbekanntes Schalterargument. en page 102),
ouverte à partir du menu
File – New – Data Analysis – SE Analysis (figure 195 ci-contre).
L’aspect de cette fenêtre dépend du modèle d’analyse qui est
sélectionné en cliquant sur une des icônes de la bordure supé
rieure. Le tableau 1 ci-dessous répertorie les modèles proposés;
les applications indiquées le sont à titre purement indicatif, une
étude plus poussée de l’utilisation envisagée peut être nécessaire.

Figure 195. File – New – Data Analysis – SE Analysis:
ouverture d’une fenêtre d’analyse d’énergie libre de surface

Tableau 1. Exemples de domaines d’application des diverses méthodes d’analyse de l’énergie libre de surface

Méthode

Icône

Paramètre(s) obtenu(s)

Nbre mini
Application
de fluides

Exemples

Zisman

Tension de surface
critique

2

Matériaux
apolaires

Polyéthylène, téflon, cires

Fowkes

Composante dispersive de
l’énergie libre de surface

1

Systèmes
apolaires

Polyéthylène, téflon, cires

OWRK
(Owens-WendtRabel et
Kaelble)

Composantes dispersive
et polaire de l’énergie
libre de surface

2

Méthode
universelle

Polymères, aluminum,
peintures, vernis …

Fowkes étendu

Énergie libre de surface:
composantes dispersive
et polaire, et contribution
des liaisons hydrogène

3

Problèmes
spécifiques de
propriétés de
surface

Polymères traités au plasma
ou par effet corona

Wu
(moyenne
harmonique)

Composantes dispersive
et polaire de l’énergie
libre de surface

Van Oss & Good
(acides et bases)

Énergie libre de surface:
composante dispersive
et contribution des
interactions acide-base

3

Problèmes
spécifiques de
propriétés de
surface

Systèmes biocompatibles

Équation d’état
de von
Neumann

Énergie libre de
surface

1

Méthode
universelle

Polymères, aluminium,
peintures, vernis …

Schultz 1
(goutte de
liquide polaire)

Composantes dispersive
et polaire de l’énergie
libre de surface

2

Systèmes à
énergie de
surface élevée

Métaux, verre

Schultz 2
(phase ambiante polaire)

Composantes dispersive
et polaire de l’énergie
libre de surface

2

Systèmes à
énergie de
surface élevée

Polymères, aluminum,
peintures, vernis …
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2
Systèmes à
(au moins faible énergie
1 polaire) de surface

Solutions organiques,
polymères, pigments
organiques
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Figure 196. SE – Surface Energy: fenêtre de calcul et d’analyse de l’énergie libre de surface des solides

Pour chaque mesure d’angle de contact effectuée sur le matériau solide testé, sélectionnez dans le menu déroulant Liquid le liquide de test utilisé – sa tension superficielle
SFT devrait s’afficher, éventuellement avec ses composantes Dispersive, Polaire ou autre –,
puis entrez dans le champ Contact Angle la valeur obtenue.
Si un des liquides utilisés se trouve dans une autre base de données que celle qui est
actuellement active, sélectionnez cette base après avoir cliqué sur le bouton Browse... .
Pour ajouter un liquide de test dans une base de données, reportez-vous au §4.2.8,
page 21. Il est également possible de saisir directement les informations requises (tension
superficielle et ses composantes) dans la fenêtre d’analyse SE Calculation – mais dans ce
cas elles ne seront pas enregistrées dans la base de données active.
La liste des liquides proposés dans le menu déroulant Liquid dépend
du modèle d’analyse sélectionné: seuls apparaissent ceux pour lesquels
tous les paramètres nécessaires sont enregistrés.
Le bouton + permet d’ajouter la mesure d’angle de contact dans le tableau, avec les
caractéristiques du liquide de test. Une fois qu’un nombre de mesures suffisant pour le
modèle d’analyse choisi (voir tableau 1, page 101) a été entré, vous pouvez lancer le calcul
d’énergie libre de surface en cliquant sur le bouton Calculate (tant que ce bouton est
inactif [grisé], c’est qu’il n’y a pas encore assez de valeurs dans le tableau). Quand les
calculs sont terminés, l’énergie de surface SE et (suivant le modèle d’analyse) ses diverses
composantes sont affichées, et une droite de régression apparaît sur le graphique.
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7.3 Fenêtre de comparaison de résultats
Pour comparer les résultats de différentes mesures, vous pouvez les copier dans
une fenêtre spécialement destinée à cet usage. Pour ouvrir ce type de fenêtre, sélectionnez le menu File – New – Data Analysis – Result Collection (Fehler!
Unbekanntes Schalterargument., page 101).
Pour transférer ensuite des données d’une fenêtre de mesure simple vers la fenêtre
Result Collection active, sélectionnez-les au niveau du volet Graph, puis ouvrez le
menu contextuel (clic droit) et choisissez l’option Transfer to active Result Collection
Window (figure 197).
La fenêtre Result Collection Window comprend une zone de données (tableau) et
une zone de graphique (figure 198):
Figure 197. Transfert de données vers une fenêtre
de comparaison de résultats Result Collection

Figure 198. Exemple de fenêtre de comparaison de résultats Result Collection

Pour effacer des données (par lignes entières), sélectionnez Edit – Delete rows…
dans le menu contextuel (clic droit) de la zone de tableau.
Pour modifier l’aspect du graphique, choisissez Properties dans le menu contextuel
de cette zone; la fenêtre qui apparaît comporte trois volets:
General – (figure 199, en haut) – Pour chacune des courbes (Curve No),
vous pouvez choisir la forme (form) et la taille (Size) des points de données,
leur couleur de remplissage (Fill Color), la couleur du contour des points de
données et de la courbe
(Border and Line Color), et
l’épaisseur du trait de la
courbe (Weight).
Scaling – (figure 199, en bas)
– Paramètres d’échelle des
axes X et Y.
Labels – Titre du graphique
et étiquettes des axes X et Y
(figure 200 ci-contre à gauche).
Figure 200. Fenêtre de comparaison de résultats,

Figure 199. Fenêtre de comparaison de résultats,
menu contextuel Properties, onglets General
et Scaling (échelles)

menu contextuel Properties, onglet Labels (étiquettes)
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7.4 Mouillabilité et adhésion
L’analyse du travail d’adhésion (enveloppes de mouillabilité) s’effectue dans une fenêtre
spécifique, ouverte à partir de File – New – Data Analysis – Adhesion (Fehler!
Unbekanntes Schalterargument.,
page 101).
Ci-après se trouve un exemple réel
d’analyse de mouillabilité d’une surface (avec les réglages par défaut sur
le volet Parameter, non représenté).
Deux encres (l’une rouge ‘Red Ink’
[Liq. 1] et l’autre bleue ‘Blue Ink’ [Liq. 2])
sont étudiées en regard de l’énergie de
surface (totale et composantes polaire
et dispersive) d’une surface solide.
On remarque immédiatement, sur le
diagramme tracé par le logiciel SCAT
(figure 201) pour cette surface, que les
deux encres sont proches de la droite
“optimum” (en vert) et à l’intérieur
de la zone de tolérance; néamoins,
le logiciel prédit pour l’encre rouge
(Liq.1) un angle de contact proche de
30°, tandis que l’encre bleue (Liq. 2) se
Figure 201. Fenêtre d’analyse de travail d’adhésion sur une surface
trouve juste en-dessous de l’isoligne 0°
Isolignes de travail d’adhésion (en bleu) et d’angle de contact (mouillage) (en rouge)
(en rouge) – ce qui signifie que l’étalement de l’encre bleue sur la surface
considérée sera total, et nettement meilleur que celui de l’encre rouge.
La ligne optimum passe par les minimums des isolignes de travail d’adhésion, et
par les maximums des isolignes d’angle de contact. Pour plus de détails sur ce sujet,
demandez la note d’application DataPhysics n° 14, “Determination of the maximum
adhesion work of certain liquids”.
La procédure pour analyser le travail d’adhésion sur une surface consiste à:
Figure 202. Analyse de travail d’adhésion,

•

Entrer dans la zone Solid Surface son énergie libre de surface SE avec le détail
des composantes dispersive et polaire.

•

Entrer au moins un liquide à situer sur le diagramme (pour supprimer ou
ajouter des lignes dans le tableau, sélectionnez Edit puis Delete rows ou
Insert rows [resp.] dans le menu contextuel – figure 202).

•

Cliquer sur le bouton Calculate.

menu contextuel Edit: ajout/suppression de
liquides à placer sur le diagramme

Figure 203. Analyse de travail d’adhésion,
menu contextuel Properties: modification

Pour modifier l’aspect du diagramme, faites un clic droit dans la zone de graphique
et sélectionnez Properties dans le menu contextuel qui apparaît. Vous pouvez
ensuite (figure 203) changer par exemple l’épaisseur (weight) d’une courbe isoligne
après l’avoir sélectionnée dans le menu déroulant Curve No, choisir un symbole
(Form) différent et/ou d’une autre couleur pour matérialiser les liquides envisagés
(option Liquids dans le menu déroulant), etc. Appuyez finalement sur Apply pour
que les modifications soient prises en compte.

de l’aspect du diagramme
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8.1 Lames tensiométriques
PT 11 – Lame de Wilhelmy pour mesures de tension superficielle et interfaciale,
construite en platine iridié en accord avec la norme DIN53914, modèle standard
(hauteur 10mm, largeur 19,9mm, épaisseur 0,2mm) (réf. 2000323)
PT 9 – Lame de Wilhelmy pour mesures de tension superficielle et interfaciale,
construite en platine iridié en accord avec la norme DIN53914, petit modèle
(hauteur 10mm, largeur 9,95mm, épaisseur 0,2mm) (réf. 2000446)
PT 10 – Lame cylindrique pour mesures de tension superficielle et interfaciale,
pour volume de liquide 0,2ml minimum, construite en platine iridié en accord
avec la norme DIN53914 (diamètre interne 6,2mm, diamètre externe 6,6mm,
hauteur 10mm) (réf. 2000324)

Figure 204. Lames de Wilhelmy PT9
(petit modèle) et Pt11 (modèle standard),
et lame cylindrique Pt10

8.2 Anneaux de Du Noüy
RG 11 – Anneau de Du Noüy pour mesures de tension superficielle et interfaciale,
modèle standard, construit en platine iridié en accord avec la norme DIN53914,
(hauteur 25mm, ∅ 18,7mm, section 0,37mm) (réf. 2000321)
RG 10 – Anneau de Du Noüy pour mesures de tension superficielle et interfaciale,
petit modèle (pour volume de liquide ≥ 0,2ml), construit en platine iridié
en accord avec la norme DIN53914, (hauteur 6mm, ∅ 10mm, section 0,3mm)
(réf. 2000322)

8.3 Modules de dosage série LDU

Figure 205. Anneaux de Du Noüy RG10
(petit modèle) et RG11 (modèle standard)

Accessoires pour le dosage précis et automatique de liquides directement dans le
récipient de mesure du DCAT, par exemple pour réaliser des gammes de concentration,
avec possibilité de remplissage et de rinçage automatique des seringues. Systèmes
motorisés et contrôlés par le logiciel SCAT, compatibles avec les DCAT11 et 21.
Quatre versions de modules de dosage LDU sont disponibles:
•

LDU1/0, avec 1 pousse-seringue ES11 (réf. 2000440)

•

LDU2/0, avec 2 pousse-seringues ES11 (réf. 2000467)

•

LDU1/1, avec 1 pousse-seringue ES11 et 1 système RRS11 (réf. 2000468)

•

LDU2/2, avec 2 pousse-seringues ES11 et 2 systèmes RRS11 (réf. 2000469)

Le pousse-seringue électronique ES11 est fourni avec une seringue de précision
de 500µl, étanche aux gaz (type DS500/GT) et un tube capillaire en PTFE type
DT500/04 (liaison entre vanne ou seringue et DCAT)
Le système de recharge/rinçage RRS11 comprend une électrovanne, une vanne
3 voies TWV-LDU (pour éliminer facilement les bulles d’air), un tube capillaire en
PTFE type DT200/04 (liaison vanne ↔ seringue) et deux tubes capillaires en PTFE
type DT500/16 (liaisons électrovanne ↔ flacon et vanne 3 voies TWV ↔ rejet).
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Figure 206. Module de dosage
automatique de liquides type LDU2/2
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Pièces détachées pour la série LDU (figure 207)
ES 11 – Pousse-seringue électronique pour module LDU (réf. 2000443)
DT 200/04 – Tube capillaire PTFE, vanne ↔ seringue (réf. 8001405)
DT 500/04 – Tube capillaire PTFE, électrovanne ou seringue ↔ DCAT (réf. 8001404)
DT 500/16 – Tube capillaire PTFE, électrovanne ↔ flacon ou vanne 3 voies ↔ rejet
DT200/04

DT 500/04

(réf. 8001406)
DS 1000/GT – Seringue de précision, 1000µl, type DS1000/GT (réf. 6000006)
DS 500/GT – Seringue de précision, 500µl, type DS500/GT (réf. 6000005)
TWV-LDU – Vanne 3 voies (Three Way Valve) pour LDU (réf. 8003182)
Les modules LDU sont constitués de deux voies indépendantes, chacune avec un

DT500/16

TWV

Figure 207. Accessoires pour les modules

pousse-seringue électronique ES11 et (en option) un système de recharge-rinçage
RRS11 (figure 208). La voie de gauche (standard) est appelée Unit A par le logiciel
SCAT, la voie de droite (optionnelle) Unit B.

de dosage de la série LDU

8.3.1 Contrôle d’un module LDU avec le logiciel SCAT
Pour ouvrir la fenêtre de contrôle du module LDU, cliquez sur le bouton

.

Unit A / Unit B Ces volets (figure 209) permettent d’entrer les paramètres de
dosage pour les voies gauche et droite (resp.) du module LDU. Pour un programme
de mesure de concentration micellaire critique (CMC), seuls les débits de dosage
et (option) de recharge doivent être spécifiés; tous les autres paramètres (sauf
Syringue Type) sont ajustés automatiquement par l’assistant Concentration Wizard.
Syringe Type – Sélectionnez le type de seringue installé sur le pousse-seringue,
parmi ceux qui sont enregistrés dans la base de données (§4.2.7, page 21);
la capacité correspondante devrait apparaître dans la case de droite.
; Auto Refil – Cochez cette case si vous souhaitez que la seringue soit rechargée
automatiquement (uniquement avec option RRS11).
Dosing Rate – Débit de dosage; déplacez le curseur avec la souris ou entrez
directement la valeur appropriée.
Refill Rate – Débit de remplissage de la seringue; déplacez le curseur avec la
souris ou entrez directement la valeur appropriée.
Figure 208. Unité de dosage électronique
de liquides type LDU1/1

Actions – Commande manuelle (de la voie sélectionnée) du module LDU
Add – Volume à doser ou à aspirer, en ml.
; reversed – Cochez cette case si vous souhaitez que le pousse-seringue aspire
du liquide dans le récipient au moment où le bouton Start est actionné.
Start – Cliquez pour lancer le dosage ou l’aspiration du volume Add spécifié.
Refill – Remplir la seringue (nécessaire si l’option Auto Refill est inhibée ou
si vous souhaitez doser en une seule fois un volume supérieur au contenu
actuel de la seringue).
Run Continuous – Vider la seringue en continu (pour arrêter, cliquez sur le
bouton Stop).

Figure 209. LDU – Unit A: réglages et commande

Reset Syringe – Cliquez sur ce bouton pour déplacer le poussoir du pousseseringue jusqu’à sa position la plus basse (correspondant à un remplissage
maximum) et réinitialiser le contrôle interne de position. Il est conseillé de
déposer la seringue avant de procéder à cette opération.

manuelle de la voie A du module de dosage LDU
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Maintenance Ce volet (figure 210) permet de commander manuellement les
organes motorisés, électrovannes et pousse-seringues, des deux voies Slot A
(gauche) et Slot B (droite) du module LDU, pour les besoins de maintenance
notamment.
Valve – Électrovanne (optionnelle) RRS11
Connect to Reservoir – Connecter la seringue au flacon
Connect to Sample – Connecter la seringue au DCAT
Purge – Purger (électrovanne commutée vers le DCAT) puis remplir (électrovanne
commutée vers le flacon) la seringue. Cette fonction s’utilise pour rincer l’ensemble du circuit (vanne, tubes et seringue) ou pour éliminer les bulles d’air.
Refill – Cliquez pour remplir à fond la seringue à partir du flacon.
Reset Syringe – Réinitialisation du pousse-seringue ES11.
Figure 210. LDU – Maintenance:
fonctions pour la maintenance du module LDU

8.3.2 Raccordement d’un module de dosage LDU
Les câbles ne doivent pas être branchés ni débranchés
pendant que le DCAT est sous tension!
•

Branchez le câble de liaison série fourni (avec une étiquette LDU) entre le
module LDU (figure 211) et le connecteur SERIAL AUX à l’arrière du DCAT.
Si un régulateur de température TC250 est installé, il doit dès lors être
relié au DCAT par l’intermédiaire du module LDU, et non plus directement.

•

Enfichez le (ou les) porte-seringue(s) électronique(s) ES11 sur le châssis
du module LDU, par l’avant (voir Fehler! Unbekanntes Schalterargument.,
page 106).

•

Sur chaque voie, installez la vanne TWV (option) sur la seringue de dosage.

•

Branchez le tube DT200/04 (vanne ↔ seringue) sur le connecteur de la
seringue et sur le côté gauche de la vanne 3 voies TWV (figure 213).

•

Branchez l’extrémité avec adaptateur Luer-lock du tube DT500/04 (électrovanne ou seringue ↔ DCAT) sur le raccord DCAT (figure 212) et fixez le côté
avec l’aiguille sur le support TH70 ou TH50 (Tube Holder) à l’intérieur du
compartiment de mesure du DCAT.

•

Connectez un premier tube
DT500/16 (vanne ↔ flacon) sur
le raccord “Flacon” (figure 212)
et glissez l’extrémité lisse à
l’intérieur du flacon.

•

Connectez le second tube
DT500/16 (vanne ↔ rejet) sur
le côté droit de la vanne TWV
(figure 213) et laissez pendre
l’autre extrémité à l’intérieur
d’un récipient de récupération
quelconque.
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Figure 211. Panneau arrière du module LDU:
ports de communication série

DT 200 / 04
Vanne / fla con
valve

Figure 212. Tuyautage des électrovannes RRS11

DT 500 / 16
Rejet

Seringue

Figure 213. Tuyautage d’une vanne 3 voies TWV
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8.4 Tube pour produits pulvérulents PUR 11
Jeu d’accessoires (figure 214) pour les mesures d’angle de contact et l’étude des
caractéristiques d’adsorption et de mouillage des échantillons se présentant
sous forme de poudres (réf. 2000333). Nécessite la version de logiciel SCAT32.
Composé d’une pièce de suspension en aluminium et d’un tube en verre.
Accessoires compatibles avec le tube PUR11:
GT11 – Jeu de 5 tubes en verre de rechange (réf. 2000436)
FP11 – Jeu de 100 filtres en papier pour tube de mesure GT11 (réf. 2000406).

Figure 214. Porte-échantillons pour produits
absorbants (FH11) et pour poudres (PUR11 et
tube en verre GT11)

8.5 Tube pour produits absorbants FH 11
Porte-échantillon pour l’étude des caractéristiques d’adsorption et de mouillage
des produits absorbants tels que poudres, pigments, fibres, mèches, etc. (figure 214)
(réf. 2000408). Plaqué or durci. Nécessite la version de logiciel SCAT32.
Accessoire compatible:
FP12 – Jeu de 100 filtres en papier pour porte-échantillon FH11 (réf. 2000409).

8.6 Support pour fibres isolées FH 12
Support (Fehler! Unbekanntes Schalterargument., page 55) permettant de suspendre
sous la balance du DCAT des
fibres textiles, des cheveux, etc. pour en déterminer les caractéristiques d’adsorption et
de mouillage (réf. 2000441). Nécessite la version de logiciel SCAT32.

8.7 Kit pour mesure de masse volumique DIS 11
Jeu d’accessoires (réf. 2000337) permettant de mesurer la masse volumique
des liquides avec le DCAT. Nécessite la version de logiciel SCAT34.
Le kit DIS11 se compose d’un plongeur calibré en silicone et d’une nacelle
d’immersion en platine iridié (figure 215).
Figure 215. Kit pour mesure de
masse volumique DIS11
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8.8 Pince pour feuilles et plaquettes PSH 11
Pince permettant d’accrocher sous la balance du DCAT des échantillons se présentant sous forme de plaques ou de feuilles rigides, pour les essais de mouillage
(figure 216) (réf. 2000407). Nécessite la version de logiciel SCAT31 ou SCAT32.
Accessoire construit en aluminium.

8.9 Pince pour films FO 11
Pince permettant d’accrocher sous la balance du DCAT des échantillons se présentant sous forme de films ou de feuilles souples, pour les essais de mouillage
(figure 216) (réf. 2000335). Nécessite la version de logiciel SCAT31 ou SCAT32.

Figure 216. Pinces pour films (FO11) et
pour plaques (PSH11)

Accessoire plaqué or durci.

8.10 Cône pénétrométrique PP 11
Sonde spécialement conçue pour les essais de pénétration dans les gels,
les produits pateux, etc. (figure 217) (réf. 2000445). Nécessite la version de
logiciel SCAT35.
Accessoire plaqué or durci.

8.11 Cône de sédimentation SC 11
Sonde spécialement conçue pour les études gravimétriques de sédimentation
des suspensions (figure 217) (réf. 2000444). Nécessite la version de logiciel SCAT35.

Figure 217. Sonde pénétrométrique PP11
et cône de sédimentation SC11

Accessoire plaqué or durci.

8.12 Accessoires pour volumes de liquide très faibles
Adaptateurs (figure 218) permettant de faire des mesures avec de faibles
volumes de liquide, en association avec une plaque de Wilhelmy petit modèle
PT9, un cylindre PT10 ou un anneau de Du Noüy petit modèle RG10.
ADAPT70 – Pièce d’adaptation en aluminium pour installer un récipient de
mesure 50mm GS50 ou miniature SV10 sur un portoir thermostatable TV70
(réf. 2000331)
ADAPT50 – Pièce d’adaptation en aluminium pour installer un récipient de
mesure miniature SV10 sur un portoir thermostatable TV50 (réf. 2000453)
Figure 218. Adaptateur ADAPT70,

SV10 – Récipient de mesure miniature pour volumes de liquide très réduits,
en aluminium, compatible avec les sondes tensiométriques PT9, PT10 et RG10

récipient miniature SV10, et adaptateur
ADAPT50 avec récipient SV10

(réf. 2000454) (requiert un adaptateur – voir ci-dessus).
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8.13 Récipients de mesure série GS
Récipents en verre borosilicaté ou en PTFE (figure 219) pour effectuer des mesures
avec les portoirs à jaquette thermostatique type TV50, TV70, TV70-NM et TV100.
GS 50 – Jeu de 6 récipients de mesure en verre borosilicaté ∅ 50mm (réf. 2000325)
GS 50P – Récipient de mesure en PTFE ∅ 50mm (réf. 2000404)
GS 70 – Jeu de 6 récipients de mesure en verre borosilicaté ∅ 70mm (réf. 2000326)
GS 70P – Récipient de mesure en PTFE ∅ 70mm (réf. 2000405)
GS 100 – Jeu de 6 récipients de mesure en verre borosilicaté ∅ 100mm (réf. 2000327)
Figure 219. Récipients de mesure type GS

GS 100P – Récipient de mesure en PTFE ∅ 100mm (réf. 2000425).

et couvercles isolants type CP

8.14 Couvercles isolants série CP
Couvercles pour les récipients de mesure standard (figure 219), pour réduire les pertes
caloriques par diffusion; en matière plastique (polyoxyméthylène) résistant à la chaleur.
CP 50 – Couvercle isolant ∅ 50mm (réf. 2000328)
CP 70 – Couvercle isolant ∅ 70mm (réf. 2000329)
CP 100 – Couvercle isolant ∅ 100mm (réf. No. 2000330).

8.15 Rectificateur d’anneau de Du Noüy R-AT
Gabarit en aluminum pour corriger le profil des anneaux de Du Noüy type RG11
(réf. 2000332).

8.16 Récipient de mesure inertable GTR 70
Récipient en verre permettant, avec un portoir thermostatable type TV70 ou TV70-NM,
d’effectuer des mesures sous atmosphère de gaz inerte.
Composé d’un récipient spécial en verre borosilicaté et de couvercles avec connecteur
pour gaz inerte.
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8.17 Portoir thermostatable amagnétique TV 70-NM
Le portoir amagnétique à jaquette thermostatique TV70-NM (Non Magnetic) (figure 220)
est installé en option en usine sur les DCAT11 et DCAT21. Il peut être raccordé à un bain
circulant externe (par exemple le réfrigérant DataPhysics type F25ME).
Composé de:
•

Portoir à jaquette thermostatique, pour récipient de mesure ∅ 70mm

•

Un récipient de mesure ∅ 70mm en verre borosilicaté, type GS70

•

Micro-agitateur électronique type MES21 (super-plat, amovible, et sans aucun
moteur), scellé et résistant aux produits chimiques

•

Boîtier du micro-agitateur.

Caractéristiques techniques:
•

Gamme de température: -10 … 130°C

•

La vitesse de chauffage ou de refroidissement et la précision du réglage
dépendent du bain circulant externe

•

S’utilise avec les récipients de mesure de 70mm de diamètre

•

Micro-agitateur électronique amovible, à vitesse réglable en continu

•

Matériaux:

Figure 220. Portoir thermostatable
amagnétique type TV70-NM

– Bloc réalisé en laiton, plaqué or durci
– Joints en Viton®
– Boîtier du micro-agitateur électronique en polyoxyméthylène.
•

Poids: 1,0kg.
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8.18 Enceinte à température contrôlée TEC 250/DCAT
Enceinte de mesure à chauffage électrique – Utilisable uniquement avec un DCAT21
(pas avec un DCAT11), muni d’un portoir type TV70 (ø 70mm). Permet de faire des
mesures à des températures supérieures à l’ambiante, jusqu’à 250°C, par exemple
sur des résines, des colles chaudes, etc…, si nécessaire sous atmosphère de gaz neutre.
Nécessite un régulateur externe type TC250 (figure 222). La température peut être
ajustée manuellement ou programmée à partir du PC. Les fonctions contrôlées par
logiciel sont accessibles uniquement avec la version SCAT xx.
Caractéristiques du système TEC250/DCAT (figure 221):
•

Enceinte à température contrôlée avec quatre parois en verre spécial optique
(deux fixes et deux amovibles)

•

Connecteur pour gaz d’inertage

•

Deux capteurs type Pt100, pour mesurer et réguler la température

•

Récipient de mesure amovible et remplaçable, en aluminium

•

Gamme de température: de l’ambiante jusqu’à 250°C; ±0,2K

•

Vitesse de chauffage: 1K/s

•

Diamètre du récipient de mesure: 50mm

•

Poids: 1,0kg (sans le régulateur TC250)

Figure 221. Enceinte à température contrôlée
TEC250/DCAT avec ses accessoires

Installation – Faites descendre le vérin jusqu’à sa position la plus basse en appuyant
sur la touche
. Ouvrez en grand les deux volets en plastique du DCAT21. Glissez
l’enceinte TEC250/DCAT dans le portoir TV70 (elle n’est pas compatible avec les types
TV50 et TV100). Si vous souhaitez mesurer la température dans le récipient, connectez
la fiche de la Pt100 à l’arrière du DCAT21. Branchez les câbles (Pt100 et résistance électrique) entre l’enceinte et le régulateur TC250, et le cordon série entre le régulateur et
le DCAT. Si nécessaire, connectez une alimentation en gaz inerte sur l’entrée réservée à
l’arrière de l’enceinte TEC250/DCAT.

Figure 222. Régulateur de température
TC250

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

PV
MAN
AUX
REM

SV

Utilisation – Le réglage manuel de la température s’effectue directement sur le régulateur TC250. L’interface opérateur (figure 223) comprend, outre l’affichage de la température mesurée (PV) et de la consigne (SV), trois boutons poussoirs caoutchoutés.
(sélection du mode de fonctionnement et programmation)
Le bouton de gauche
est normalement inactif. Les flèches
et
augmentent ou diminuent la consigne,
d’autant plus rapidement que vous appuyez plus longtemps.
Avant de commencer les mesures, assurez-vous que la température est à peu près
stable autour de la consigne. Remplissez le récipient de mesure et déposez-le à l’intérieur de l’enceinte TEC250/DCAT. Attendez que la température se stabilise à nouveau à
la consigne. L’instrument est prêt pour les mesures, suivant la procédure habituelle.
Si la LED rouge d’alarme du régulateur TC250 s’allume (figure 222), c’est pour signaler
qu’un dysfonctionnement a été détecté et que l’alimention de l’élément chauffant a
été interrompue, par sécurité. Une fois la cause de cet évènement éliminée, il faut
couper l’alimentation secteur pendant quelques secondes pour réinitialiser le système.
Certaines surfaces à nu peuvent devenir très chaudes et provoquer de

Figure 223. Régulateur de température
TC250: contrôleur intégré KS20i
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9 Maintenance
9.1 Généralités
Le DCAT a été conçu pour fonctionner sans nécessiter d’interventions périodiques.

Avant d’intervenir à l’intérieur de l’instrument, il est impératif de
déconnecter le bloc d’alimentation et de débrancher la fiche secteur!
Si l’instrument est défectueux, veuillez contacter le SAV de votre représentant local
agréé, ou à défaut l’usine directement:
DataPhysics Instruments GmbH
Raiffeisenstraße 34
D-70794 Filderstadt
Allemagne
Tél. +49 711 770556-0
Fax +49 711 770556-99
Courriel: info@dataphysics.de

9.2 Nettoyage de l’instrument
Le vernis de protection du DCAT est résistant à la plupart des solvants courants et des
acides faibles, mais pas les fenêtres transparentes.
Pour nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon non pelucheux, propre, sec ou imbibé
d’une solution détergente neutre en cas de fortes salissures.
N’utilisez jamais de produits chimiques agressifs (solvants type acétone
ou acides forts) pour nettoyer le boîtier.
Prenez garde de ne pas introduire de liquides à l’intérieur de l’instrument
(par exemple par les connecteurs situés à l’arrière), sous peine de causer
de sérieux dégâts, voire un court-circuit très dangereux!
Les fenêtres transparentes ne doivent être nettoyées qu’avec un produit
spécialement destiné aux matières plastiques, ou à défaut avec de l’eau pure.

9.3 Défaut général (aucune réaction)
Si le DCAT ne réagit pas du tout, coupez l’alimentation secteur, vérifiez tous les raccordements électriques, puis remettez sous tension et procédez à une réinitialisation en
appuyant sur les deux touches

et

simultanément pendant quelques secondes.

Un message Reset devrait apparaître sur l’afficheur, à la place de Idle.
Si le DCAT ne réagit toujours pas, prenez contact avec le SAV de DataPhysics ou de son
représentant local.
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10 Annexes
10.1 Caractéristiques techniques
Gamme de mesure
d’angle de contact

•

0...180°; ±0,01° (à 90° la force de mouillage est nulle)

Gamme de mesure
de tension de surface

•

DCAT21: 1…1000mN/m; ±0,001mN/m

•

DCAT11: 1…1000mN/m; ±0,01mN/m

Fréquence de mesure

•

Maximum 30 mesures de poids par seconde; pour l’analyse des
processus d’adsorption: maximum 50 mesures de poids par seconde

Gamme de mesure
de la balance

•

10µg...210g

Plage de vitesse du vérin

•

DCAT21: 0,7µm/s...500mm/min

•

DCAT11: 2µm/s...60mm/min pendant les phases de mesure;
déplacement rapide lors de l’initialisation: 400mm/min

Résolution de la mesure
de position

•

DCAT21: 0,1µm

•

DCAT11: 1µm

Amplitude verticale du déplacement du récipient de mesure

•

DCAT21: 105mm

•

DCAT11: 74mm

Spécifications pour les
échantillons solides

•

Poids maxi: environ 200g

•

Diamètre maxi: environ 80mm

•

Longueur maxi (DCAT21/11): 110mm/90mm

•

Diamètre minimum pour les fibres: environ 10µm (ou 3µm avec
un support spécial)

Gamme de température

•

-10…130°C

Mesures de température

•

2 entrées pour capteurs Pt100 (fournis en option), gamme -60…+450°C,
résolution 0,01K; précision: 1/3 DIN IEC 751 (± 0,03%), classe B

Portoir pour récipient
de mesure

•

Au choix: ø 50mm, 70mm ou 100mm

Encombrement
(L x l x H)

•

DCAT21: 340 x 230 x 565mm

•

DCAT11: 340 x 230 x 500mm

Poids

•

DCAT21: 25kg

•

DCAT11: 23kg

•

100…240VCA; 50…60Hz; 55VA

Alimentation électrique
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10.2 Conditions de garantie
DataPhysics garantit le fonctionnement sans défaut de cet instrument, à la condition
qu’il soit utilisé et entretenu correctement et raccordé et manipulé comme indiqué dans
le présent manuel d’utilisation.
La période de garantie est de deux ans, à partir de la date de livraison.
La garantie s’applique dans les locaux de DataPhysics à Filderstadt, Allemagne, ou dans
ceux de son représentant local agréé.
Le client se verra privé de tous ses droits à réclamer l’application de la garantie constructeur ou des dédommagements s’il apparaît qu’il a fait subir à son instrument des
traitements inapropriés, ou qu’il l’a, sans l’accord de DataPhysics, modifié, fait modifier
par un tiers, ou équipé d’accessoires non référencés.
La seule obligation de DataPhysics et le seul dédommagement pour le client sera, au
choix de DataPhysics, soit a) le remboursement du prix payé, soit b) la réparation ou le
remplacement de l’instrument, à condition qu’il n’entre pas dans les cas d’exclusion de la
garantie et qu’il ait été retourné à DataPhysics avec une copie du bon de livraison initial.
Cette garantie est annulée si la panne de l’instrument est due à un accident, à un usage
abusif ou à une erreur d’application. Les matériels fournis en remplacement sont garantis
par DataPhysics pendant la durée restante de la période de garantie initiale, et au minimum pendant 30 jours.
DataPhysics ne reconnait aucun autre engagement de garantie concernant l’instrument
et les documents et manuels techniques qui l’accompagnent.
Ni DataPhysics ni aucun de ses fournisseurs ne pourront être tenus pour responsables
d’éventuels dommages induits, quels qu’ils soient (notamment, entre autres: arrêt
d’activité, perte de chiffre d’affaires ou de bénéfices, perte de clientèle), qui résulteraient
de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser l’instrument, et ce même dans l’hypothèse
où DataPhysics aurait été avisé de la possibilité de telles conséquences. Dans tous les cas,
la responsabilité globale de DataPhysics ne pourra pas excéder la somme effectivement
payée par le client pour son instrument. Cette limitation ne s’applique pas aux dommages
qui seraient causés par DataPhysics soit intentionnellement, soit par négligence manifeste.
De même, les plaintes basées sur des manquements aux obligations légales de responsabilité des fournisseurs ne sont pas affectées.
En outre, les termes de garantie inclus dans les “conditions générales pour la fourniture
d’équipements et de services par les industries électriques” de l’organisme allemand
“Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e. V., Stresemannallee 19,
D-60596 Frankurt am Main” sont applicables à ce contrat.

Manuel d'utilisation DCAT 11 et DCAT 21

page 131

Annexes

10.3 Cordon d’alimentation secteur
Le bloc d’alimentation universel du DCAT accepte une tension alternative comprise entre
90 et 264V et entre 43 et 60Hz, sans configuration préalable.
Par contre, il est possible que le cordon secteur livré par DataPhysics ne convienne pas
dans le pays où l’instrument est utilisé.
Vous devez absolument utiliser un câble d’alimentation secteur
conforme aux réquisitions de l’autorité locale compétente en matière
de sûreté des installations électriques.
Les informations ci-après indiquent quels sont les critères et les normes à prendre en
considération pour choisir un cordon secteur.
Généralités
∗

Le cordon doit être d’un type homologué dans le pays où l’instrument est utilisé.

∗

La longueur du cordon devrait normalement être comprise entre 2 et 3 mètres.

États-Unis et Canada
∗

Le cordon secteur doit être homologué FM ou CSA.

∗

Les caractéristiques minimales du câble sont:
− Calibre des conducteurs 12AWG (3,2mm2); section totale 10,9mm2
−
−

Type SV ou similaire
3 conducteurs

∗

Le câble doit avoir une capacité nominale de 20A, au minimum.

∗

La fiche secteur doit être antichoc, de type NEMA 5-15P (15A, 125VCA) ou
NEMA 6-15P (15A, 250VCA).

Autres pays
∗

Les prises du cordon secteur doivent porter le marquage de l’organisme de
certification électrique du pays (liste non exhaustive):
BSI (Grande-Bretagne)
CEBEC (Belgique)
DEMKO (Danemark)
EANSW (Australie)
IMQ (Italie)
KEMA (Pays-bas)
VDE (Allemagne)
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NEMKO (Norvège)
OVE (Autriche)
SEMKO (Suède)
SETI (Finlande)
SEV (Suisse)
UTE (France)

∗

Le câble (HAR de type HO5VV-F3) doit comporter 3 conducteurs de section ≥ 2,5mm2.

∗

Le câble doit avoir une capacité nominale de 20A, au minimum, et une tension de
service de 125VCA ou 250VCA suivant le lieu d’utilisation.
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Japon
Si l’instrument est utilisé au Japon, les réquisitions pour le cordon secteur sont les
suivantes:
∗

Toutes les parties du cordon (câble, prises, fiches) doivent porter la marque et le
numéro d’enregistrement conformément à la règlementation japonaise dite Dentori.

∗

Les caractéristiques minimales du câble sont:
− Section 3,2mm2
− Type VCT ou VCTF
− 3 conducteurs

∗

Le câble doit avoir une capacité nominale de 20A, au minimum.

∗

La fiche secteur doit être du type antichoc, 2 broches, et conforme aux standards JIS
(15A, 125VCA).
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10.4 Déclaration de conformité CE
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Wir bestätigen, daß das Produkt / We confirm that the product / Nous confirmons que le produit

Dynamic Contact Angle Meter and Tensiometer
DCAT11 et DCAT21
den Schutzanforderungen entspricht, die in der EU-Richtlinie 89/336/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedsstaaten über die Elektromagnetische Verträglichkeit festgelegt sind. / is in conformity with the EC directive
89/336/E.E.C. according to the Electromagnetic Compatibility. / est conforme aux obligations de protection définies dans la
directive C.E. 89/336/C.E.E. pour une harmonisation des prescriptions des États membres relatives à la compatibilité
électromagnétique.
Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die nach den anliegenden technischen Unterlagen - die Bestandteil dieser Erklärung
sind - hergestellt werden. / This declaration is valid for all products which are produced in accordance with the technical
documentation which is part of this declaration. / Cette déclaration est valable pour tous les exemplaires qui ont été
fabriqués selon les documents techniques ci-joints faisant parties intégrantes de cette déclaration.
Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der Elektromagnetischen Verträglichkeit wurden die folgenden Vorschriften
angewendet: / For verification of conformity with regard to Electromagnetic Compatibility the following standards are
applied: / Pour la vérification du produit en regard de la compatibilité électromagnétique, les prescriptions suivantes ont été
appliquées:
•

EN 50081-1 (1992)

Fachgrundnorm Störaussendung (Wohnbereich)
Generic emission standard, residential environment
Norme générique émission, environnement résidentiel

•

EN 50082-1 (1993)

Fachgrundnorm Störfestigkeit (Wohnbereich)
Generic immunity standard, residential environment
Norme générique immunité, environnement résidentiel

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller: / This declaration is given under sole responsibility of: / Cette
déclaration engage le constructeur:

DataPhysics Instruments GmbH
Raiffeisenstrasse 34
D-70794 Filderstadt
abgegeben durch: / from: / émis par:

Herrn /Mr. /M. Torsten Holz
Entwicklungsleiter / Development Manager / Directeur développement

D-70794 Filderstadt 03 - 09 - 1999 Unterschrift / Signature
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