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CEA 2152 - WEILL J., DEISS M., MERCiER R.

DISPOSITIF DE MESURE AUTOMATIQUE DE CONCENTRATIONS DfOXY-
GENE ATOMIQUE (1962)

Sommaire. - Dans le cadre des activités de la Section Autonome d'Electro-
nique des Réacteurs, il a été réalisé et mis au point un dispositif permet"
tant de rendre automatique un type de mesures effectuées au Département
de Physico-Chimie du C. E. N.-SACLAY. • * .

On définit ici : ' '
- le principe physico-chimique de l'appareillage, adapté à la mesure

de. concentrations de l'oxygène atomique ;
- le principe .physique de la mesure automatique ;
- les qualités, performances, constitution, utilisation, et maintenance

du dispositif de mesure automatique. ' .
Il est porté en conclusion, que le principe du dispositif automatique

réalisé, dont les essais ont sensiblement confirmé l'évaluation des perfor-
mances théoriques, pourrait être utilement adapté à d'autres types de me-

• sures courantes.

CEÀ 2152 - WEILL J., DEISS M., MERCIER R.

AUTOMATIC MEASURING DEVICE FOR ATOMIC OXYGEN CONCEN-
TRATIONS (1962) ,

Summary. - Within the framework of the activities of the. Autonomous Reactor
Electronics -Section we have developed a device, which xenders automatic one
type of measurement carried out in the Physical Chemistry Department at
the Saclay Research Centre.

We define here :
- the physico-chemical principle of the apparatus which is adapted

to the measurement of atomic oxygen concentrations ;
- the physical principle of the automatic emasurement ;
- the properties, performance, constitution, use and maintenance

of the automatic measurement device.
It is concluded that the principle of the automatic device, whose

tests have confirmed .the estimation of the theoretical performance, could
usefully be adapted to other types of measurement.
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DISPOSITIF DE MESURE AUTOMATIQUE

DE CONCENTRATIONS D'OXYGENE ATOMIQUE

par

J. WEILL, M. DEISS et R. MERCIER

ERRATUM

Page 1 : ajouter à la fin du premier paragraphe intitulé "BUT", le texte
suivant :

La technique expérimentale basée sur l'emploi d'une sonde pour

mesurer la concentration des atomes a été mise au point par TOLLEFSON

et LE ROY fl^} au cours de leur étude sur l'hydrogène atomique.

Ultérieurement OGRYZLO, ELIAS et SCHIFF [2 ] ont appliqué

cette méthode à un dosage de l'oxygène atomique, en mettant en oeuvre la

recombinaison catalytique des atomes d'oxygène sur l'argent oxydé.

[ l j J. Chem. Phys. 1948, J ^ 1057.

CANAD. J. Chem. 1959, 3^ 1960.



DISPOSITIF DE MESURE AUTOMATIQUE

DE CONCENTRATIONS D'OXYGENE ATOMIQUE

I - BUT

Le dispositif décrit ci-dessous (voir prise de vue n° 7Ô53)* a été conçu en
vue de rendre automatiques les mesures effectuées par un appareillage destiné à
l'étude des réactions de l'oxygène atomique.

Cet appareillage, réalisé par le Service de Chimie Physique du Département de
Physico-Chimie, permet la mesure de concentrations d'oxygène atomique, en divers
points d'un tube à réaction (voir prises de vues n° 7849-50)

II - PRINCIPE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'APPAREILLAGE

Un courant gazeux contenant des atomes d'oxygène, circule dans un tube longi-
tudinal comportant une sonde, ou détecteur de platine argenté, translatable le long
de ce tube.

Ce détecteur est parcouru par un courant électrique connu. Sous l'effet d'une
décharge électrique, l'oxygène moléculaire se décompose en oxygène atomique. L'ef-
fet de recombinaison en oxygène moléculaire se produit sur les parois du tube et
plus particulièrement sur le détecteur, doué d'une grande activité catalytique.

Afin d'opérer sous conditions isothermiques , la chaleur libérée par le recom—
binaison des atomes d'oxygène sur le détecteur devra être compensée par une réduc-
tion de l'effet joule, dont il est le siège et par conséquent de l'intensité élec-
trique le parcourant.

La résistance du détecteur ne variant pas dans les conditions de mesures pré-
citées, la puissance dissipée par la recombinaison des atomes d'oxygène peut s'ex-
primer par la relation suivante :

A W - R (i| - l2) (1 )

R = résistance du détecteur
io = intensité initiale (avant décharge et à l'équilibre)
i • intensité finale (après décharge et à l'équilibre)

En supposant la recombinaison totale sur le détecteur, le débit de l'oxygène
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atomique F (o) est déduit de l'équation

avec AH = chaleur de recombinaison de l'oxygène atomique = 58 500 calories/atome—

gramme.

E = équivalent mécanique de la chaleur =4,18 J/cal.

L'équation (2) indique que la variation de puissance A W,dissipée par effet

Joule, est liée au débit F (o) de l'oxygène atomique, par conséquent à sa concen-

tration C (o). Si l'on connaît la vitesse du courant gazeux circulant dans le tube:

V (o) en cnr/s , l'expression de cette concentration est en effet :

(o)
(o)

A W
= E. AH. V (o)

III - PRINCIPE PHYSIQUE DE LA MESURE AUTOMATIQUE

Le détecteur de platine argenté est inséré dans une branche C.A. (fig. n° 1)

d'un pont de Wheatstone. Sa résistance Ro peut varier de 5 à 10*^ à l'état initial,

suivant le détecteur utilisé.

Le pont est alimenté par une tension maximum de l'ordre de 1,2 V.

Dans les autres branches du pont CB-ÔD-TAD, sont disposées les résistances éta-

lonnées : a, b, c, à faible coefficient de température (Manganin).

A l'état initial, le pont est équilibré à la précision du 1/1000, pour un cou-

rant maximum parcourant le détecteur, de l'ordre de 120 mA.

La recombinaison de l'oxygène atomique sur le détecteur de platine argenté

provoque, par élévation de sa température donc de sa résistance, un déséquilibre

du pont.

Le signal du déséquilibre pris entre A et B (voir fig. 1), est envoyé à l'en-

trée d'un amplificateur. Le signal de sortie de l'amplificateur attaque un moteur

diphasé réglant dans le sens convenable le débit de 1*alimentation du pont de

Wheatstone. Ce réglage est opéré par variation du curseur d'un potentiomètre dis-

posé dans le circuit d'ali.-nentation.

Le dispositif enregistreur traduit cette variation.

IV - QUALITES DU DISPOSITIF DE MESURE

Elles se résument essentiellement en 3 catégories :

a) précision
b) fidélité

c) stabilité
a) Précision

— Elle dépend de la sensibilité du pont de Wheatstone et de son équilibre, du

parfait état de maintenance de l'élément enregistreur.

— Détermination de la sensibilité du pont de Wheatstone, soit :



V « 1,2 V, la tension disponible aux bornes du pont.

R « la résistance du détecteur de platine argenté

A l'équilibre du pont, l'on a : § « § » le (1 )

Le signal du déséquilibre du pont a pour expression

t-VA~VB V (•
a + R + ô R b + c

(2)

S"R étant la variation de la résistance "R" du détecteur.

Les deux équations ci-rlessus (1—2) nous donnent :

V
- K R (3)

£RR
Pour de faibles valeurs de l'altération relative *fe-, de la résistance du détecteur,

rt

la valeur absolue du signal de déséquilibre du pont, et par conséquent la sensibi-

lité de celui—ci, sont des fonctions croissantes de k, pour k «̂  1 .

Dans les conditions pratiques de la mesure, il a fallu limiter ce rapport à

une valeur de l'ordre de -^j- , de façon à respecter l'amplitude fixée pour la me-

sure.

La résistance "R" du détecteur étant de l'ordre de 1Ojfl, et désirant avoir

pour débit dans les branches inférieures du pont C.B.D. le 1/100 du débit de la

branche détecteur, nous prenons pour nb" une valeur approximative de 1000 A et pour

"c" une valeur de 100.fl.NOTA

En fait, les résistances du pont sont constituées : pour "à" par une boîte à

résistances 10 fois 0,1 pour "b" par une résistance fixe de 1000

à résistances : 10 fois 10-O. , 10 fois 1 JQ. , 10 lois 0,1 -O. ; pour

résistance fixe de 100,0..

"c"

3 boîtes

par une

En effetCet ensemble de réglage nous permet de déterminer un

Le seuil de l'amplificateur Méci est de l'ordre de

Son gain est de l'ordre de 5.10 .

Le seuil du moteur diphasé est de l'ordre de 4 volts.

L'-ensemble constitué par l'amplificateur et le moteur sera donc sensible à un

signal de déséquilibre du pont inférieur à la valeur :
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vA - vB = £ = ± 1 o"5 volt

La variation relative \, étant fournie par la relation (4) issue de (3)

- 4- .

Le dispositif est donc bien sensible à une variation relative de la résis—

c~ 4c R —4
tance du détecteur de 1 ordre de J L p — = 1 0

Les relations reliant R à AW et AW à C (o) étant linéaires, la précision re-

lative obtenue théoriquement sur cette dernière grandeur C (o), par le- dispositif

de mesure, est de l'ordre de 10

On peut noter de plxas, que d'après la relation %- = at avec a = 40.10

(°C) , l'écart de température correspondant à cette variation relative de résis-

tance est de l'ordre de ± 0,02 °C. ^

b) Fidélité

Elle dépend de la stabilité des éléments constituant le pont, de la stabilité

de l'alimentation à courant continu, de la constance des conditions initiales de

pression et de celle de tous les paramètres physiques intervenant dans la mesure.

Le pont devra également être parfaitement équilibré.

Pratiquement l'on a pu constater, depuis une perturbation d'enregistrement

de l'ordre du 1/3 de l'échelle, que la fidélité semblait meilleure que 2 pour mille

La structure du potentiomètre circulaire en fil spécial, régulant la tension

aux bornes du pont, confère au système une bonne résolution.

c) Stabilité

Le problème de la stabilité du dispositif constitué est assez délicat à ré-

soudre.

Au filtre intégrateur d'entrée de l'amplificateur il a fallu adjoindre un fil-

tre stabilisateur intégro-différentiateur. Le réglage du gain de l'ensemble est fi-

nalement obtenu en se servant du potentiomètre de réglage de gain de l'amplifica— ,

teur [jVoir constitution (schéma n° 2) et effet de compensation sur courbes de gain*

et de phase (plan n° 4)J .

V - CONSTITUTION DU DISPOSITIF DE MESURE AUTOMATIQUE

A — Organes de mesure

Un enregistreur Speedomax Méci, modifié, comprenant : son amplificateur et un

potentiomètre circulaire à fil spécial, un détecteur de platine argenté de réfé-

rence.



B — Organe stabilisateur

Un filtre intégro-tiifférentiateur

C — Alimentation à courant continu du dispositif de mesure

Les conditions techniques imposées pour l'élaboration du dispositif de mesure

étaient critiques; L'intensité parcourant le détecteur devant varier de 120 mA pour

le maximum d'échelle à 20 mA pour le minimum de celle—cietla résistance du détecteur

pouvant être comprise entre 5 et 10.Q. suivant le détecteur réalisé. D'autre part

les délais demandés ont conduit à ne prendre que des éléments disponibles.

L'impédance de charge dans le cas actuel est de l'ordre de 11 .fl .

L'impédance de source (résistance du potentiomètre circulaire en fil spécial)

est de O,45.Q .

Le rapport de ces deux impédances étant de l'ordre de 25, permet d'obtenir

une bonne linéarité de la mesure.

La précision et la fidélité du dispositif de mesure impliquent une bonne sta-
bilité de l'alimentation.

La tension de sortie est de 1,4 V, le débit de l'ordre de 3 A.

L'alimentation simple, pratique, robuste, peu coûteuse est réalisée dans un

tiroir 1 B (voir schéma n° 3 et prise de vue n° 7854). Sans difficulté importante,

avec adaptation des impédances la constituant, il est possible d'augmenter le cou-

rant dans la branche détecteur.

Caractéristiques électriques de l'alimentation

Tension de sortie 1,4 volt

Intensité de charge 3 ampères

Amplitude d'ondulation 0,2 pour cent crête à crête

Tension stabilisée à 1 pour cent pour une variation de secteur de

i 15 pour cent.

VI - UTILISATION ET MAINTENANCE DU DISPOSITIF DE MESURE

L'ensemble de mesure, sous conditions initiales, étant en régime stable; il

convient tout d'abord de réaliser l'équilibre du pont de Wheatstone. L'équilibre

est obtenu en définitive par le réglage de la résistance "b", après dégrossissage ;

à l'aide de la résistance 'a". Il est réalisé lorsque l'index de l'enregistreur est

parfaitement immobilisé à l'intérieur de sa plage de mesure. On choisira ce point

d'équilibre proche du maximum d'échelle. La valeur de la résistance du détecteur

est alors déterminée par la relation R = a b = r~- en H.
c 100

Da mesure des valeurs de l'intensité électrique parcourant le détecteur à l'é-

tat initial et à l'état final nous permet de déterminer la variation de puissance

entre ces deux états, par conséquent le débit d'oxygène atomique; soit encore la

concentration de ce corps, connaissant la vitesse linéaire du courant gazeux.

En fixant une origine de référence sur l'échelle de mesure, il serait i>ossi—

ble d'étalonner celle—ci directement en valeur du débit de l'oxygène atomique.

Il convient de noter que ces diverses mesures impliquent une constance par—
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faite des divers paramètres physiques intervenant.

De plus, pour garder une précision convenable* une parfaite fidélité, une bon-

ne stabilité du système,il est nécessaire d'avoir les connexions soudées, aussi cour-

tes que possible; les circuits devant être blindés convenablement.

Les éléments constituant le pont de Wheatstone doivent avoir un coefficient

de température aussi faible que possible ( équivalent à 10 ).

Enfin, l'élément enregistreur doit bénéficier d'une maintenance parfaite.

VII - CONCLUSION

Le dispositif a été expérimenté lors de mesures de concentrations de l'oxygène

atomique, en fonction de distances prises le long du tube à réaction (prise de vues

n° 7850), pour différents débits et pressions d'oxygène. L'automatisation des me-

sures a été parfaitement assurée. Les performances théoriques de sensibilité et de

fidélité ont été sensiblement confirmées.

Il semble qu'un tel procédé d'automatisation puisse trouver de larges appli-

cations dans un certain nombre de mesures courantes, effectuées dans les domaines les

plus divers.

Manuscrit reçu le S octobre 1962
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Fig. 1 - VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREILLAGE



Fig. 2 - TUBE A REACTION LONGITUDINAL COMPRENANT
T "C TMr"TTP/~"T'Tr'TTT>



Fig. 3 - ENSEMBLE DU DISPOSITIF AUTOMATIQUE
(DETECTEUR EXCEPTE)



Fig. 4 - ALIMENTATION STABILISEE




