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Sommaire. - Un flotteur en verre , contenant un équipage magnétique ,
baigne dans l'eau dont on veut mesurer la densité. Il est mobile entre
deux butées à l'intérieur d'un transformateur différentiel excité par un
courant alternatif. Il en résulte un signal dont l'amplitude croft avec la
distance du flotteur à la butée inférieure. Ce signal est amplifié, redres-
sé, - filtré, amplifié à nouveau. Le courant obtenu est envoyé dans une
bobine qui attire le flotteur vers le bas. Ce dernier se fixe au niveau
pour lequel sa force ascensionnelle est exactement compensée. On enre~
gistre la valeur du courant correspondant. La teneur d'une eau en D2Û
peut être mesurée entre 0 et 8 pour cent avec une erreur relative de
l'ordre de 0,3 pour cent sans que l'erreur absolue, possible puisse des-
cendre cependant au-dessous de 20 atomes de deuterium par million
environ (0, 002 pour cent).

CEA 2184 - CHATEL S. et NIEF G.

RECORDING HYDROMETER FOR LIQUIDS ESPECIALLY ADAPTED TO
THE CONTINUOUS MEASUREMENT OF HEAVY WATER (1962)

Summary. - A glass float, containing a magnetic device, is immersed in
the water whose density is to be measured. It is free to move between two
stops inside a differential transformer excited by an alternating current.
The signal thus produced has an amplitude which increases with the dis-
tance separating the float from the lower stop. This signal is amplified,
rectified, filtered and re-amplified. The current obtained passes through a
coil which attracts the float downwards. The float comes to rest such
that the upward thoust is exactly compensated. The intensity of the cor-
responding current is recorded. The concentration of D2Û in water can be
measured between 0 and 8 per cent with a relative error of about 0, 3 per
cent without however an absolute possible error of under 20 deuterium
atoms per million' approximately (0, 002 per cent).
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DENSIMETRE ENREGISTREUR POUR LIQUIDES

SPECIALEMENT ADAPTE AU DOSAGE CONTINU DE L'EAU LOURDE

DESCRIPTION, MONTAGE ET FONCTIONNEMENT

Les indications déjà données dans un brevet [lJ étant un peu sommaires, on

trouvera ici une description détaillée de l'appareil, tel qu'il a été réalisé.

Le corps du flotteur (fig.1 ) est constitué par un tube de pyrex dont le dia-

mètre extérieur varie de 14 à 14,1 mm suivant les endroits (limites : 13,96 et

14,2). Il porte à sa partie inférieure un tube de 3,1 mm de diamètre intérieur en-

viron contenant l'équipage magnétique (longueur totale : 60 mm). Celui—ci se com-

pose d'un aimant en ticonal (diamètre : 2 mm; longueur : 14 mm; pôle nord vers

le bas) intercalé entre deux masselottes identiques de fer pur (diamètre : 3 rom;

longueur : 23 mm).

Le premier ajustage du flotteur a été réalisé en le faisant flotter à l'en-

vers, dans l'eau distillée, avec son équipage magnétique et un peu de mastic

glyptal (on peut aussi employer du mastic golaz , mais la picéine a le dé-

faut de se coller aux parois). On a ainsi donné la longueur convenable au corps

du flotteur. Puis le tube le plus étroit a été scellé et on a terminé l'ajustage

par addition et soustraction de verre à l'endroit du scellement. (On doit éviter

de faire une boule de verre car cela ralentirait la mise en équilibre de tempéra-

ture avec l'eau). Enfin on a fait glisser l'équipage magnétique dans son logement,

l'aimant étant centré sur l'axe du tube et on a fondu le mastic pour l'immobili-

ser.

Le flotteur terminé est en équilibre dans l'eau distillée à 30,2 °C. Sa

longueur totale est de 184 mm, son poids de 18 g. L'équipage magnétique occupe

toute la longueur du tube inférieur.

Le tube de pyrex contenant le flotteur a un diamètre intérieur de 15*4 mm,

un diamètre extérieur de 18,4 mm. Le diamètre intérieur est choisi de façon à a—

mortir suffisamment d'éventuelles oscillations du flotteur sans trop ralentir son

mouvement. L'épaisseur du tube atténue l'influence des oscillations de tempéra-

ture de la circulation d'eau qui l'entoure. Les deux butées visibles sur la fi-

gure 1 laissent au flotteur une course de quelques millimètres (3 à 4 mm sont une
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valeur convenable). Leurs embases sont percées de trous pour permettre l'introduc-
tion et l'évacuation de l'échantillon d'eau. Six pointes rentrantes, laissant le
passage à un cylindre de 14,4 mm de diamètre, servent à centrer le flotteur.

Lors de la construction, les deux moitiés du tube contenant le flotteur ont
été préparées à l'avance avec leurs butées, puis soudées près de l'embase de la
butée supérieure, de façon à ne pas trop chauffer le flotteur.

Le tube extérieur a un diamètre extérieur de 30 mm environ (moins de 30.»5 mm).
Il sert à maintenir une circulation d'eau thermostatée autour du tube contenant le
flotteur. A cet effet, les deux tubes portent à leur partie supérieure un raccord
de duralumin (fig.2) muni de deux Joints toriques. Tout en assurant l'étanchéité,
ce raccord maintient le centrage et donne de la solidité à l'ensemble.

Les enroulements du transformateur différentiel sont disposés sur une bobine
de laiton (fig.3) que traverse le tube extérieur de l'appareil en verre de la fi-
gure 1. Cette bobine admet un plan de symétrie perpendiculaire à son axe. Elle
comporte deux joues de 10 mm d'épaisseur (diamètre : 98 mm) portant des contre-
joues de même épaisseur fixées par des vis. Pour diminuer les courants de Foucault,
l'ensemble est fendu suivant un demi—plan diamétral et les joues sont séparées des
contre—Joues par de minces disques de silirite. Des lames de plexiglas sont
insérées dans les fentes pour améliorer la tenue mécanique. Elles s'y trouvent
fortement serrées et tiennent d'elles—mêmes. Des cavités en regard creusées dans
les joues et les contre—joues abritent les connexions.

La bobine présente quatre gorges circulaires. Les deux gorges extrêmes (dia-
mètre : 3̂  mm, largeur : 6 mm) sont écartées de 60 mm en leurs milieux. Les deux
gorges centrales (diamètre : 36 mm) ont 12 mm de large chacune et sont à 1 mm
d'intervalle. Une gorge de 4 mm de largeur, disposée suivant une génératrice et
creusée jusqu'à 1? mm de l'axe fait communiquer les gorges circulaires et débouche
dans les cavités des joues.

Les gorges extrêmes portent chacune 25 spires en deux couches. Les enroule-
ments correspondants sont reliés en série de la façon suivante : en suivant le fil
à partir de l'une de ses extrémités, on rencontre un certain sens de rotation dans
le premier enroulement tandis qu'on passe des spires intérieures aux spires exté-
rieures, puis, avec le deuxième enroulement, on rencontre le sens de rotation op-
posé tandis qu'on passe des spires extérieures aux spires intérieures. De plus, le
début et la fin de chaque enroulement sont du coté supérieur de la gorge. L'enrou-
lement situé sur la gorge inférieure a été exécuté le premier, puis il a été pro-
tégé par un ruban adhésif et blindé avec de la peinture à l'argent en contact élec-
trique avec la bobine (on a évité de former une spire en opérant par recouvrement).
Puis l'enroulement supérieur a été exécuté à son tour et relié au premier à l'in-
térieur de la cavité supérieure. Il a été blindé de la même façon, fils de liaison

compris.
L'ensemble de ces deux enroulements constitue le secondaire du transformateur

différentiel. Dans la cavité supérieure, l'une des extrémités du secondaire est

reliéeà la carcasse en laiton et au blindage du fil de sortie, l'autre, au conduc-
teur axial du fil de sortie. Le blindage du fil de sortie est recouvert d'une

couche isolante (fil coaxial).



_ X ,

Les gorges centrales portent chacune 26 spires. Les enroulements correspon-

dants sont reliés en série dans la cavité inférieure de façon que le sens de rota-
tion du courant soit le même dans chaque enroulement. Ils constituent le primaire
du transformateur différentiel. Les extrémités de ce primaire sont reliées dans la
cavité inférieure au blindage et au conducteur axial d'un fil coaxial à blindage

isolé amenant le courant d'excitation.
Tous ces enroulements sont effectués avec du fil émaillé de 0,4 mm de dia-

mètre. Les spires sont disposées avec beaucoup de précision de façon à assurer une
symétrie électrique aussi bonne que possible. L'ensemble est protégé par du ruban
adhésif disposé en plusieurs épaisseurs.

L'enroulement servant à attirer le flotteur est disposé sur une bobine en
laiton munie de joues de 3 mm d'épaisseur et de 100 mm de diamètre laissant entre
elles un intervalle de 100 mm. Il y a environ 17 000 spires réparties en 80 couches
sur un noyau de 24 mm de diamètre. Réalisé en fil émaillé (diamètre : 0,4 mm),
l'enroulement remplit pratiquement toute la carcasse. Il est imprégné. Sa résis-

tance est de 4-33 /X .
La bobine repose par une joue sur un disque de céloron présentant une rai-

nure pour le passage des fils de connexion et elle supporte un disque de duralumin
de 1O mm d'épaisseur et de 145 mm de diamètre. L'ensemble (fig.4) est centré par
des noyaux de centrage pénétrant dans l'ouverture centrale de la bobine et repose
au centre d'une plaque de duralumin de 6 mm d'épaisseur ayant la forme générale
d'un triangle equilateral (310 mm de côté). Une tige filetée en laiton (diamètre:
10 mm) traverse le tout. Elle se visse sur le disque de duralumin et on la serre
par un écrou disposé sous la plaque triangulaire. Un écrou à oreilles soudé à son
extrémité inférieure permet de régler à la hauteur dont son extrémité supérieure
dépasse le disque de duralumin (quelques millimètres). La plaque support est munie
de vis calantes et repose en trois points.

Au-dessus du disque de duralumin surmontant cet ensemble, on rencontre suc—
sivement deux cales en céloron placées en vis—à—vis, le transformateur différentiel
muni de ses contre—joues, deux autres cales en céloron placées en vis—à—vis et un
disque de duralumin de 10 mm d'épaisseur et 145 mm de diamètre. Ce disque présente
une ouverture centrale de 30*5 mm de diamètre comme celle du transformateur dif-
férentiel. Chacune des joues du transformateur différentiel est fixée sur le dis-
que de duralumin le plus proche par six tiges filetées en laiton qui traversent
les contre—joues et les cales correspondantes.

Les quatre cales sont identiques (hauteur : 52 mm). Les cales placées en
vis—à-vis laissent entre elles un intervalle libre de 20 mm de largeur avec un
passage central de 40 mm de diamètre.

C'est sur l'extrémité supérieure plane de la tige filetée centrale que re-
pose, par une pointe, l'appareil en verre de la figure 1. Il passe entre les cales

de céloron et traverse le transformateur différentiel ainsi que le disque de du-
ralumin supérieur.
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Le tube servant à l'évacuation de l'eau thermostatée passe entre les deux
cales inférieures. Le tube servant à introduire l'échantillon passe un peu en
dessous. Du coté opposé, ces cales dégagent le passage du fil amenant le courant
d'excitation au transformateur différentiel. Le fil de sortie passe de même entre
les cales supérieures.

Grâce à la tige filetée centrale, on peut faire en sorte que l'équipage ma-
gnétique du flotteur soit placé symétriquement par rapport au transformateur dif-
férentiel quand le flotteur repose sur sa butée inférieure (voir plus loin). Les
disques de duralumin protègent le transformateur différentiel des champs magné-
tiques alternatifs parasites.

Toute cette partie de l'appareil qu'on vient de décrire repose par ses vis

calantes sur trois perles isolantes au milieu d'une plaque de duralumin (les per-
les sont encastrées dans des trous) de forme carrée (côté : 500 mm, épaisseur :
6 mm), reposant elle-même en trois points. Cette plaque sert de base, sur son pour-
tour, à une cage en cornières de duralumin (hauteur : 680 mm). Les connexions du
transformateur différentiel et celles de la bobine attirant le flotteur sont re-
layées sur ce bâti dont le rôle est de prévenir les accidents.

Ce bâti sert aussi de support au dispositif d'introduction de l'échantillon
(fig.5).L'eau arrive goutte à goutte dans le réservoir en verre A. A un certain
moment, le siphon s'amorce et le réservoir A se vide entièrement en quelques se-
condes. La forme en sifflet de l'extrémité inférieure du tube du siphon et l'ou-
verture latérale évitent toute rétention d'eau notable.

L'eau qui arrive dans le tube B passe dans le tube contenant le flotteur et
s'échappe par le tube C. L'extrémité D^ de la branche C-] est rétrécie de sorte que
l'eau ne s'écoule pas seulement par D-j mais aussi par l'extrémité D2 de la branche
C2* pourtant située 40 mm plus haut. Ce nouveau siphonage se poursuit, en première
approximation, jusqu'au moment où le niveau de l'eau dans la partie étroite B-| du
tube B atteint le niveau de D2« A ce moment, s'il n'y avait pas d'écoulement par
DI , une remontée de l'eau dans C2 entraînerait une remontée plus faible dans B-j,
car B.J est plus large que C2« La remontée de l'eau dans C2 s'amorcerait d'elle-
même et irait en s'accélérant si les forces de tension superficielle ne s'y oppo-
saient. En effet, l'amorçage n'est possible que si l'excès de la pression atmos-
phérique sur la pression dans l'eau en D2 dépasse la chute de pression correspon-
dant à la pénétration dans l'eau à travers le ménisque concave. Mais l'eau s'écoule
en D]; il en résulte un dernier siphonage qui -vide la branche C2; le point de
jonction des branches C-j et C2 est trop au-dessus du niveau de l'eau dans B1 pour
que les forces de tension superficielle puissent s'opposer à l'ascension de l'eau
dans le tube C. Celui—ci se vide; puis le niveau de l'eau baisse dans le tube

contenant le flotteur tandis qu'il continue à monter dans B<\ jusqu'à ce que les
deux niveaux s'égalisent à peu près et que l'équilibre soit réalisé. On s'arrange

pour que la butée supérieure du flotteur soit noyée sans que le niveau de l'eau
soit trop élevé, car il y a intérêt à réduire la consommation d'eau. En aucun cas,
bien entendu, le niveau de l'eau ne doit approcher des limites de la zone de

thermostatation.



C -TU

On remarquera que le haut du tube B communique librement avec l'atmosphère.

Il en est de même de la poche d'air occupant le haut du tube contenant le flotteur,
du moins en période de repos, grâce à une ouverture latérale située un peu au—dessus

de l'extrémité du tube C qui y débouche et à une seconde ouverture latérale située
un peu au—dessus de D2. Ainsi des variations éventuelles du volume de l'air empri-
sonné ne risquent pas d'agir sur le flotteur en provoquant un déplacement d'eau.

La figure 5 donne les cotes les plus importantes pour la réalisation du dis-
positif d'introduction. Les diamètres intérieurs des tubes jouent un rôle essen-
tiel. Le siphonage du tube A fait passer environ 80 cm3 d'eau dans l'appareil.

Bien que l'eau dont on mesure la densité doive en principe être dégazée à
l'avance, une température trop élevée augmenterait, en cas de mauvais dégazage,
le risque de formation de bulles sur le flotteur. La température choisie est géné-
ralement voisine de 29,5 °C (donc inférieure à la température d'équilibre du flot-
teur dans l'eau distillée); elle ne dépasse que de quelques degrés la température
ambiante. Comme aucun moyen de refroidissement n'est prévu, il importe que la
chaleur communiquée à l'eau par la pompe de circulation ne dépasse pas ce que le

système perd spontanément à 29*5 °C.
Pour cette raison, on utilise une pompe sans presse—étoupe (S.T.A.C.I.) ac-

tionnée par un moteur triphasé dont la puissance nominale est seulement 1/40 ch.
Des résistances (220/1) qu'on peut supprimer pour le démarrage sont montées en
série sur chaque phase pour diminuer l'échauffement du moteur. Le débit est de
l'ordre de 6 1 à la minute.

L'absence de presse—étoupe nécessite toutefois certaines précautions. La
pression hydrostatique dans la pompe doit correspondre à environ 25 cm d'eau. Une
pression plus faible provoquerait une aspiration d'air. D'autre part la pompe est
placée entre deux vannes qu'on ferme avant de l'arrête^ pour éviter une vidange
intempestive.

Le dispositif de thermostatation est établi sur un bâti indépendant (fig.6).
Le thermomètre à contact réglable (Le Thermomètre de Précision) est gradué en
vingtièmes de degré entre 26,5 °C et 32,5 °C (1 degré occupe 17 mm). Son réservoir
est placé au milieu d'une résistance chauffante en hélice (100 W-1 27V - Ste G e.
de Constructions Electro-Thermiques). Le thermomètre est isolé des vibrations, qui

pourraient déplacer son index, grâce à une suspension à ressort et à 3 autres res-
sorts disposés à 120° qui l'empêchent de venir en contact avec les bords de l'ori-
fice supérieur du réservoir d'eau (il existe des thermomètres dont l'index est so-
lidaire d'une vis qu'on peut faire tourner de l'extérieur au moyen d'un aimant.
Ces thermomètres sont insensibles aux vibrations). La partie élargie de ce réser-
voir joue le rôle de volant et contribue à atténuer l'amplitude des oscillations
de température accompagnant le fonctionnement du thermostat. Le volume total de
l'eau de circulation est environ de 1700 cm^. L'eau arrive à l'appareil de la fi-

gure 1 par un tube de polyvinyle calorifuge avec de la ouate. Elle y circule de
haut en bas, ce qui ne présente aucun inconvénient et en repart par un autre tube
de polyvinyle.
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La figure 7 montre comment le relais qui commande le chauffage est asservi
au thermomètre. Pour la mise en route, la résistance de chauffage est utilisée à
pleine puissance en courant alternatif. Dans ces conditions, le courant de chauf-
fage n'est pas affecté par le fonctionnement du relais. On voit sur la figure 8
comment, lorsque la température de fonctionnement est à peu près atteinte, l'in-
verseur 1 permet de passer au régime normal pour lequel le chauffage a lieu en
courant continu. Les résistances réglables R servant à définir le courant de
chauffage peuvent être associées de deux manières différentes grâce à l'inverseur
2 . Suivant la position de l'interrupteur I2* le mode de fonctionnement est ou

n'est pas du type tout ou rien (en négligeant le courant traversant la résistance
de 1 250 JT1). On opère généralement en tout ou rien.

Des condensateurs et une self—induction sont insérés dans le circuit de
chauffage. Le rôle de ces éléments est de ralentir, quand le relais fonctionne,
les variations d'intensité des courants traversant les résistances réglables (ce
sont de grosses résistances bobinées) ou la résistance de chauffage. En atténuant
ainsi jusqu'à les rendre négligeables les phénomènes d'induction correspondants
dans le transformateur différentiel, on élimine une cause de crochets sur la cour-
be enregistrée.

Dans une première construction, le courant d'excitation était fourni par le
secteur (50 Hz) par l'intermédiaire d'un transformateur (abaissant la tension à
6,3 V) et d'une lampe fer—hydrogène maintenant l'intensité à 1 A environ. Mais
l'attraction exercée sur l'équipage du flotteur par le champ magnétique alternatif
était trop importante pour que ses fluctuations en fonction de la tension du sec-
teur pussent être suffisamment éliminées par la lampe fer—hydrogène. Il y avait
intérêt à augmenter la fréquence du courant d'excitation pour pouvoir en diminuer
l'intensité. On est assez vite arrêté dans cette voie par l'importance croissante
des courants de Foucault développés dans la carcasse du transformateur différen-
tiel et les disques de duralumin entre lesquels il se trouve.

Ces courants induisent dans le secondaire des forces électromotrices qui ne
s'annulent pas à cause de la dissymétrie des disques en duralumin et qui sont dé-
phasées par rapport à la force électromotrice principale. Plus la fréquence est
élevée, plus grand est le minimum au—dessous duquel il est impossible de faire
descendre la force électromotrice dans le secondaire, quelle que soit la position
du flotteur.

La figure 9 donne le schéma de l'oscillateur utilisé. Sa fréquence est de
537 Hz et le courant d'excitation est ajusté à 160 mA environ. Dans ces conditions,
une variation de ce courant atteignant 10 mA entraînerait une variation d'attrac-
tion du flotteur correspondant à 8,4 ppm.

La figure 10 donne le schéma de l'amplificateur qui reçoit le signal alter-
natif provenant du transformateur différentiel et fournit le courant continu at-
tirant le flotteur. Le transformateur d'entrée est soigneusement blindé, connexions
comprises. Des ailettes de cuivre sont soudées sur les culots des 3 premières lam-
pes et forment écran entre la connexion des grilles et les autres. Les cellules
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de transmission entre les trois premières lampes sont calculées de façon que leur
facteur de transmission présente un maximum pour la fréquence utilisée. R1, R2,
C-], C2 étant les résistances et capacités indiquées sur la figure 11 et UJ la
pulsation du courant d'excitation, on prend : RI C^ Rg C^2 = 1 . En réalité, pour
ajuster le gain à une valeur convenable, on ne reporte sur chaque grille qu'une
fraction du signal alternatif provenant de la lampe précédente.

Comme on le voit, le signal alternatif amplifié est redressé avec doublage
de tension. Il est transmis aux grilles des lampes de puissance par trois cellules
de filtrage qui en atténuent fortement la composante alternative. En effet, une
composante alternative du courant attirant le flotteur pourrait déterminer un ac-
crochage par couplage avec le transformateur différentiel. Un condensateur disposé
en parallèle avec la bobine attirant le flotteur, pour éviter l'oscillation sponta-
née des lampes de puissance, contribue aussi à dériver une composante alternative
éventuelle.

Les constantes de temps des cellules de filtrage ne doivent pas non plus
être trop élevées. Un temps de réponse de l'appareil trop long provoquerait l'en-
tretien des oscillations du flotteur. L'apparition de ce phénomène est liée aussi
au gain de l'amplificateur et au degré d'amortissement des mouvements du flotteur
par les flottements visqueux.

On voit qu'en l'absence de signal les grilles des lampes de puissance sont
polarisées à — 39 V. Tant que le signal redressé n'est pas suffisamment grand, le
courant d'anode reste rigoureusement nul.

Pour la commodité de l'exposé, on a laissé entendre plus haut que la tige
filetée supportant l'appareil en verre de la figure 1 était réglée de façon que
l'équipage magnétique du flotteur soit disposé symétriquement par rapport au
transformateur différentiel lorsque le flotteur repose sur sa butée inférieure.
Cela n'est pas tout à fait vrai. En réalité le réglage est fait de façon que,
lorsque le flotteur repose sur sa butée inférieure, le signal soit minimum. Le
courant attirant le flotteur est alors inférieur à 0,5 mA.

Les écrans des lampes de puissance ne peuvent pas être montés en parallèle
avec les plaques, car leurs potentiels sortiraient des limites admissibles. D'au-
tre parties courants d'écran ne doivent pas être mélangés avec les courants d'a-
node dont la somme constitue la grandeur mesurée. C'est pourquoi les écrans sont
pourvus d'une alimentation indépendante.

Le courant attirant le flotteur est mesuré, soit directement avec un milli—
ampèremètre à la sortie des cathodes des lampes de puissance (après élimination
des courants d'écran), soit indirectement par la chute de potentiel qu'il provoque
à travers quelques spires de fil de constantan (diamètre : 0,9 mm) par lesquelles
se fait le retour à la masse. On peut ainsi enregistrer avec un " speedomax"
(sensibilités : 2, 10, 50 et 100 mV), soit la chute de potentiel dans une résis-
tance de 0,5_Q. environ, soit la chute de potentiel dans une résistance de 0,25_TL
environ.
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Plus bas se trouve le flotteur, plus faible est le courant qui ^'attire mais
plus grande est la force produite par le même courant. Pour que l'appareil fonc-
tionne, il faut que la force attirant le flotteur croisse avec l'altitude de ce
dernier, donc, que le courant attirant le flotteur varie assez rapidement avec
cette altitude. En fait, le taux de cette variation doit être très supérieur à la
limite fixée par la condition précédente si on veut que le flotteur atteigne sa
position de pseudo—équilibre en un temps raisonnable (de l'ordre de la minute).
Il convient de le choisir aussi grand qu'il est possible de le faire sans provo-
quer l'entretien des oscillations du flotteur.

Avec le courant d'excitation choisi et le gain adopté pour l'amplificateur,
le tableau ci—contre montre comment varie l'intensité i du courant attirant le
flotteur avec la distajice h de ce dernier à sa butée inférieure.

h(mm )

i (m A)

0

0,42

t

0,78

£ + 0,5

38

6+ 1

255

6 + 1,5

500
( £ est de l'ordre de

0,06 mm)

La valeur maximum de i susceptible d'être atteinte avec une alimentation sous
250 V est environ 500 mA. Lorsque le courant atteint cette valeur, son taux de va-
riation avec h s'annule assez brusquement.

La plage de variation utile du courant attirant le flotteur est limitée par
les possibilités de l'alimentation fournissant la tension continue de 250 V. Elle
va de 0 à 400 mA, ce qui correspond à une eau contenant environ 8 pour cent de
D20.

L'appareillage électrique est rassemblé dans une baie. Le tiroir supérieur
contient l'oscillateur et fournit aussj. le courant continu alimentant les écrans
des lampes de puissance de l'amplificateur (fig.12). Une alimentation (ALS 400-C3)
constitue le deuxième tiroir. Elle fournit le chauffage (6,3 Vf) et la haute
tension continue stabilisée (250 V) aux lampes de l'oscillateur et de l'amplifi-
cateur, lampes de puissance comprises. Elle délivre aussi une tension négative
r*+-.abilisée ( — 150 V) qui alimente le montage pour la polarisation des grilles des
lampes de puissance placées à la sortie de l'amplificateur.

Au-dessous se trouvent l'enregistreur Meci et, derrière lui, certains élé-
ments du montage représenté sur la figure 7 • bobines de self—induction, résis-
tances R, potentiomètre commandant le voyant, interrupteur et inverseur tripolaire
permettant de varier le mode d'association des résistances R quand le chauffage a
lieu en courant continu sous le contrôle du thermomètre à contact.

En dessous de l'enregistreur, un autre tiroir contient le reste du montage
représenté sur la figure 7, les organes de commande de la pompe de circulation et
le tube 85 A 1 pour la polarisation des grilles des lampes de puissance.
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Les trois phases (220 V) et le neutre arrivent à ce tiroir, de la prise gé-

nérale de la baie, par une prise à plusieurs broches. Ce tiroir porte encore deux
interrupteurs; le premier commande par les deux phases l'alimentation en courant
du montage de la figure 12; le second commande ce même courant par une phase; il
commande aussi l'arrivée de la haute tension sur l'amplificateur.

Enfin, un dernier tiroir contient l'amplificateur et les tubes à néon fixant
la tension d'alimentation des écrans des lampes de puissance. Un fusible calibré
à 125 mA est placé après la cathode de chaque lampe de puissance; ainsi est as-
surée la protection des deux lampes restantes si la troisième est mise hors de
service.

Le courant nécessaire au chauffage du thermostat et au f^-.Dtionnement des
relais est pris entre le neutre et la phase n° 1. L1 aliment ax.j.on ALS 400 — C3 et
le montage de la figure 12 sont branchés entre les phases n° 2 et 3. Le Meci est
branché entre le neutre et la phase n° 2 sur une prise de courant apparente à l'ar-
rière de la baie et reliée à la prise .de courant générale.

Quand on n'est pas certain de la distribution des tensions sur cette prise,
il convient de prendre les précautions suivantes :

1. la fiche du Meci étant enlevée et les interrupteurs sur la position ar-

rêt (en particulier l'interrupteur commandant le chauffage du thermostat), on
branche la prise générale. On vérifie s'il y a bien 127 V'•w entre les bornes de
la prise du Meci.

2. Cette vérification étant faite, on met sur la position marche le ou les
interrupteurs commandant la pompe de circulation. On vérifie s'il y a bien 220 Vt/

entre les trois bornes de la pompe prises successivement 2 à 2 (3 combinaisons).
3. Le corps de pompe porte une flèche. On vérifie si le moteur tourne dans

le sens indiqué par cette flèche. Dans le cas contraire, il faut permuter deux
fils de phase.

Après ces vérifications, on peut être assuré que la distribution des tensions
est correcte. En se plaçant derrière la baie, on voit \n. neutre en haut et à gauche
de la prise générale.

Utilisation

L'eau dont on mesure la densité doit évidemment être purifiée au préalable.

A ce sujet, on pourra utilement consulter Schatensteinf2 I .
L'élimination de l'air dissous n'est pas critique puisque la saturation à

20 °C correspond à une diminution apparente de concentration en D20 de l'ordre de
10 ppm. Il suffit d'un dégazage très approximatif empêchant la formation de bulles
sur le flotteur. Normalement, la purification comporte une distillation; il peut
être commode d'effectuer la condensation à une température assez élevée et de re-

froidir ensuite le distillât jusqu'à la température ambiante avant de le faire
arriver goutte à goutte dans le récipient A de la figure 5.
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Le flotteur et le tube où il se trouve doivent être parfaitement propres. Il
convient de les nettoyer avec du mélange suifochromique ou de l'acide nitrique fu-
mant au moins une fois par mois.

Pour que les frottements solides du flotteur soient réduits au minimum, il
faut aussi que le tube où il se meut soit bien vertical. Les vis calantes de l'ap-
pareil de la figure 4 peuvent être réglées au fil à plomb par repérage sur les
bords des disques de duralumin. On peut aussi observer le flotteur dans son loge-
ment alors qu'il flotte en pseudo—équilibre.

Autant que possible, l'appareil doit être utilisé en atmosphère calme. De
plus, le fonctionnement du thermostat n'est possible que si la température ambiante
est comprise entre certaines limites (entre 18 et 25 °C pour une température de
marche de 29*5°)• Les résistances dont dépend le courant de chauffage doivent être
ajustées de façon que le relais fonctionne toutes les 15 ou 20 secondes (l'eau de
circulation fait un tour complet en 17 secondes). Dans ces conditions et avec une
température ambiante de 23°* l'amplitude des oscillations de température lues sur
le thermomètre ne dépasse pas ±0,01° ; ce qui correspond à ± 23 ppm de D20 envi—
ron. Naturellement, si, comme d'ordinaire, le thermostat fonctionne en tout ou
rien, l'amplitude de ces oscillations est d'autant plus grande que la température
ambiante est plus basse. Mais l'épaisseur des parois du tube laboratoire réduit
notablement leur répercussion sur la température de l'eau dont on mesure la den-
sité.

Dans de bonnes conditions, avec une température ambiante de 23 °C, le fonc-
tionnement du thermostat se traduit sur la courbe enregistrée par des ondulations
dont l'amplitude n'excède pas i 0,016 mA, c'est—à—dire i 3*2 ppm ou encore
± 0,001,4- .

Quand la température ambiante augmente et se rapproche de la limite compa-
tible avec le fonctionnement du thermostat, l'amplitude des oscillations de tem-
pérature de l'eau de circulation diminue; mais leur fréquence diminue aussi et
leur retentissement sur la température de l'eau entourant le flotteur s'en trouve
accru; finalement, il en résulte une augmentation de l'amplitude des ondulations
de la courbe enregistrée. A 24,5°, cette amplitude est inférieure à ± 0,04 mA,
c'est—à—dire ± 8 ppm ou encore 0,003.5°.

La position moyenne de la courbe enregistrée subit malheureusement de légè-
res fluctuations. Les principales causes d'erreur sont les variations de la tempé-
rature ambiante et, surtout, celles des faibles courants d'air qui subsistent tou-
jours. Une autre cause d'erreur réside dans les variations de la force excercée
sur le flotteur par le courant d'excitation du transformateur différentiel lors-
que l'intensité de ce courant varie. L'eau étant plus compressible que le flotteur,
les variations de la pression atmosphérique sont aussi une cause d'erreur. Cet ef-
fet est très net quand on fait varier la pression avec une poire en caoutchouc.
Cependant, bien que n'ayant pas fait l'objet de mesures précises, l'erreur due aux
variations de la pression atmosphérique paraît insignifiante. Les frottements so-
lides du flotteur n'entrent manifestement pas non plus en ligne de compte.



Enfin, un m'âuvais dégazage de l'eau peut provoquer la formation de bulles
'', . ••. _

sur le flotteur; dans ce.cas, l'indication moyenne de l'appareil va constamment
en augmentant et la dérive est pratiquement illimitée.

Hormis ce cas qui ne doit pas se. présenter, les variations de la position
moyenne de la courbe enregistrée ne dépassent généralement pas ± 16 ppm avec un
maximum de ±. 24 ppm. Ceci, bien entendu, n'est vrai que pour les faibles courants
(de l'ordre de 8 mA). Du côté des forts courants^la fidélité est celle de l'enre-
gistreur.

La plage d'utilisation va de 0 à 8 pour cent.
Les mesures se font par comparaison avec une courbe d'étalonnage tracée avec

des eaux de concentration connue. Tant que l'index du thermomètre à contact n'est
pas-déplacé, l'étalonnage se conserve indéfiniment.

La sûreté de fonctionnement est très grande. Sur des centaines d'heures de
marche, une seule panne a été observée; il s'agissait d'une défaillance de la
pompe de circulation. Le modèle a été modifié pa^ le constructeur et aucune panne
ne s'est produite depuis.

Perfectionnements et adaptations possibles

1. Dans un souci de sécurité, il serait bon de prévoir un relais liant la mise
sous tension des écrans des lampes de puissance à la mise sous tension des plaques,

2. Il y aurait intérêt à ce que l'index du thermomètre à contact soit solidaire
d'une vis manoeuvrée de l'extérieur par un aimant. Le dispositif de suspension du
thermomètre pourrait alors être supprimé et le risque d'un déplacement accidentel
de l'index serait très faible.

3. Les appareils représentés sur les figures 4, 5 et le thermostat (fig.6)
pourraient être placés dans une enceinte thermostatée à 23°. En stabilisant en
mime temps le courant d'excitation, on atteindrait certainement, du c8té des bas-
ses concentrations, une précision de l'ordre de 1 ppm.

4. Tel qu'il est, l'appareil permet de repérer avec une préclslon d'environ

2 X 1O les densités voisines de celles de l'eau distillée ordinaire à 29°. Sous
les réserves suivantes, il n'y a aucune difficulté à adapter le flotteur à la me-
sure de la densité d'un liquide quelconque :

a. la conductibilité électrique du liquide doit être assez faible pour ne
pas donner lieu à des courants de Foucault gênants;

b. sa densité doit permettre de faire flotter le flotteur sans trop augmen-
ter son diamètre;

c. sa tension de vapeur à 30° doit être assez basse de façon que sa compo-
sition n'évolue pas trop rapidement;

d. sa viscosité ne doit pas être trop grande; •&

e. le liquide ne doit pas attaquer le verre.
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