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English synopsis, p. 354.

Nous l'appellerons simplement ses propriétés
électriques.

La valeur de la concentration est une fonction
du rapport de la résistance actuelle de la sonde
à sa résistance en eau claire.

Il est plus simple de parler de la conductance
de la sonde, plutôt que de sa résistance.

I. - But de l'appareillage

Le principe de la mesure nécessite l'emploi
d'une méthode de mestu"e électrique.

L'appareillage électrique doit traduire en une
lecture précise les valeurs moyennes de la concen
tration spatiale en air du point de mesure.

Comme dans tout appareillage électrique ap-
pliqué aux mesures hydrauliques, on doit dis
tinguer :

- D'une part le capteur, dont le rôle est de
transformer le phénomène hydraulique en
une grandeur électriquement mesurable;

- D'autre part le système électrique tradui
sant cette grandeur, ou scs variations, en
lecttlre ou en enregistrement.

En posant:

G __ 1
Il

on tire de la formule :
H. - __Ilo

Il

la relation suivante :

G = 1 ---- C" == '(s
Go

(1)

(2)

II. - Le capteur avec

Le capteur est une sonde bifilaire qui a l't{~

<iécrite dans l'article de M. HAI"BRONN.

G conduelance aeluelIe,

Go conduetance en eau claire,

Cs concentration spatiale en air,

Ys concentration spatiale en eau.
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2) NATUHE PHYSIQUE DE LA H1tSISTANCl~ MESURÉE

La résistance mesurée est une résistance élec
trolytique. La mesure n'a donc pas de sens en
eourant continu (forces éleelromotrices de pola
risation). On emploie donc un courant alternatif
de fréquence musicale.

Si la fréquence est trop (qevée, les pertes en li
gnes ne seront plus nt"gligeables. Si la fréquence
est trop basse, l'irnpédance électrolytique n'est
plus linéaire (harmoniques de eourant) ct le dé
phasage eapaeitit' est important.

On ehoisit la t'réquenee deGkilocyeIes pour
laque]]e les pertes en ligne son t eneore négli
geables en module devant la eonsommation de la
sonde. EUes se traduisent simplement par un fai
ble déphasage ne troublant l'las la mesure.

Même à eelle fréquenee, il y a apparition de
polarisation (instabilité de l'impédanee et des
truction des surfaces) si les gradients de ten
sion sont trop élevés au voisinage de la sonde.
La nature du métal a d'ailleurs une grosse im
portance.

Grâce aux préeautions prises, la stabili tt'~ des
earaetéristiques est bonne, le déphasage et le
taux de distorsion en harmoniques sont négli
geables.

Celle égalité n'est vérifiée que si test unc fone
tion linéaire de Cs, ou, dans le eas, non rencon
tré en pratique, ou Cs = constante.

an voit que la caractéristique du montage
électrique doit être de délivrer un signal de sor
tie fonction linéaire de la concentration spatiale.

Nous allons décrire le « montage linéaire en
admittance » employé d'ailleurs dans différents
systèmes de mesure de ce type (mesure de houle,
mesure de salinité). .

Considérons une impédance complexe varia
ble. On plaee en série une seconde impédance
fixe a, de module inférieur au quinzième de la
valeur minimum du module de l'impédance va
riable, et en quadrature avee celle-ci (fig. 1).

Le module de l'impédance série dil1'ère au
maximum de 0,22 % du module de l'impédance
variable X s'

Si le système est alimenté à tension fixe U, le
courant dans l'impédance totale, donc la tension
aux bornes de l'impédance fixe a, varient linéai-

u

x

a

x = 1 xl Ct,

H= H ,?:.+~
i ~ _

(x + a) = 1 x : l /1 +(', :~!)2 u
'V ! x!

estOn voit que la conduelance relative

égale à la concentration spatiale en eau.

III. - Système électrique de mesure

'-' 1 x 1 à 0,22 % au minimum
FIG. 1.

1) CAHACTÉIUSTIQUES DU MONTAGE

Nous devons avoir la même relation entre les
valeurs moyennes :

La coneentration spatiale étant une grandeur
fluctuante, la mesure n'arna d'intérêt que si on
détermine une valeur moyenne dans le temps.

L'appareilIage calculera éleetriquement la va
leur moyenne dll signal de sortie. Pour une flue
tuation queJeonque dans le temps, il n'y aura de
relation entre la valeur moyenne du signal de
sortie et la valeur moyenne de la coneentration
spatiale que dans le cas où le signal de sortie
est une fone!ion linéaire de la eoncentration, au
moins dans le domaine des flue!uations.

rement avec l'admittance variable, à 0,22 % près
au maximum.

L'affaiblissement de tension dans un tel mon
tage est de 15. Il serait de 450 avec un montage à
résistance série de même précision, d'où un gain
de 30 sur le coefficient d'amplification.

De plus, on peut choisir la nature de l'impé
dance fixe de manière à filtrer les parasites in
dustriels que la sonde rencontre sur le modèle,
c'est-à-dire une impédance inductive à faible
angle de perte, répondant aux conditions de mo
dule et de phase données ci-dessus.

La tension est stabilisée aux bornes du sys
tl'me par une capacité de faible impédance.

Le ,:: It10nt8ge linéaire en admittance » trans
forme donc la variation de l'admittance de la
sonde en variation de tension. La tension est pro
portionnelle à l'admittance.

Nous admettons que le module de l'admittance
est proportionnel à la conductance, ce qui sc véri
fie avee une grande précision. L'argument de la
sonde reste très faible et approximativement
constant.

(31

(4)

En effet, posons :

Ll = f (Cs)

Ll : signal de sortie.
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La tension aux hornes de a est done en d{'fini
live proportionnelle à la conduelance de la sonde,
done à la conceÎltration en eau.

Pour oblenir une tension proportionnclle il 1;1

concentration spaliale en air, nous monlons en
pont avec le syslôme ci-dessus, une seeonde bran
ehe formée d'impédanees de même nalure que
dans la premii~re branche : une ind uel.ance il
faihle perte et une résistance variahle, slnll1tl'e
par une capacité variahle.

La diagonale de mesure étant à tri's haule im
pédance d'entrée (grille d'amplificateur), il n'y a
pas d'interaction entre les deux hrnnchcs, la len
sion d'alimentalion élant conslante.

avec le IllOntage de mesure, l'erreur de mesure
sur la valeur moyenne est inférieure à la valeur
donnée ci-dessus.

Calculons celle erreur dans quelques cas sim
ples de llJ,lcluations.

SUppos()ns une l1uelalion linéaire dans le
temps, en denls de seie ou en lriangle, entre 0 ell
de concentralion. L'erreur sur ln valeur moyenne
est alors de :

c = 0,037 %'

Supposons une flueluation par tout ou rien (en
signaux carrés) entre 0 el: 1, de valeur moyenne
0,5. L'erreur sur la valeur moyenne est alors

FIG. 2.

Remarquons que, la sonde étant étalonnée

e = 0,055 %

2) ApPAREILLAGE l~LECTRONrQUE

Ces deux cas sont des cas défavorahles.

La tension sinusoïdale basse fréquence SKC
est fournie par un oscillateur à battements, à fai
hIe taux de distorsion d'harmoniques et à nli
mentation stabilisée, d'une excellente stnbilité
en fréquence et en nivenu de sortie.

Le ]10nt d'impédnnee est nlimenté à !rnvers un
transformateur à écrnn, POlu' séparer les mas
ses du générateur et du pont.

L'amplificnteur a une mnsse comnHlI1e nu gé
nérateur, mais isolée de la masse du modôle, de
maniôre à éviter les fuites de courant de la sonde
à la masse.

L'nmplificatenr comporte trois élages de gain,
à forte contre-réaction par la grille pour le pre
mier étage, el par la cathode pour les étages sui
vants. Le gain total est de 80 décihels. Le gain de
ces étages ne dépend que pour quel(Hles pour cent
des earaeléristiques des lampes, ce qui assure
une stabilité excellente et une remarqunble li
nénrité pour un forl niveau de sorlie. De plus,
le gain est dans une large bande, indépendant
de la fréquence. Cette dernière condition a son
importance. On sait en e!Tet que la n1()(Julation
d'amplitude se traduit par une modulation de
fréquence de largeur de hande douhle de la fré
quencc de modulation, qui peut atteindre quel
ques centaines de cycles/seconde.

Le dernier étage est un étage de puissance de
gain, le signal étant pris sur la cathode.

Il est suivi par une détection parallèle et par
un filtre à résistance capacité donnant la valeur
moyenne du signnl de ~<;ortie. En modifiant les
cellules du filtre, on peut prendre la valeur
moyenne sur l'intervalle de temps désiré, le
temps nécessaire pour ohtenir une lecture cor
recte restant assez faible.

(7)

(8)

(6)

(9)

(5)

.!!:....=aG--A
V

u IG)
V

= a Go (~. -- 1
\G"

u
V

X impédance variable,

~ 1 inductance fixe,

Z impédance d'opposition.

Le pont est équilibré en eau claire, donc

(( Go - A =c: 0

Vn calcul eomplet nous donne pour valeur de
la tension dans la diagonale de mesure (fig. 2)

u

Nous pouvons écrire, à 0,2 % prôs, la relation
entre les modules :

enfin

cl
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En tenant compte de la température, la for
mule (7) s'écrit :

La sortie du filtre est reliée à la grille d'un tube
sur la cathode de laquelle se trouve la première
borne d'un miIliampèremètre.

~l) = a G (0) Cl 0)

(lI)

C,l

a.lG == fi Gu C" +-

II

li

.lG

Go

Il

U

or

!~ = a G (O·) __L. a.lGU .. " 1

Cx (0) dant la conduetivité aetuelle à la concen
tration c" el Gu (Ou) la eonduetivité en eau claire.

(10) pcut s'('crire :

el d'aprl's (lO) :

c ('tant la variation relalive de eonductiviU' due
11

il la telllp(·rature.

J

?l~O v

il) LECTURE

Pour lire la tension de sorlie avee unc pr('eision
constante quelle que soit la eoneentration, on em
ploie une méthode d'opposition.

La seconde borne du milliamph'ellll'tre est
eonneelée à la cathode d'un tube dont la grille
est reliée au eurseur d'une boîte jumel('e il qua
tre déeades (fig. il).

FIG. B.

Aprl~s avoir équilibré le pont en eau einire, on
débranche la sonde, ce qui est ('quivnlcnt il unc
concentration de 100 % en air.

On éerit 100 sur la boite jUlllel('e ct on rl~gle

le débit dans cette boîte il l'aide d'un rh(~ostat

série pour égaliser la tension de sortie et la ten
sion d'opposition, ee qui aml~ne le millimnpl~re

mètre à zéro.
En cours de mesure, on manipIlle la boite pour

amener le milliampl'remôtre à zéro, en accrois
sant la sensibilité en approchant de l'équilibre.

On lit alors sur la boite la coneentration cn air
en pour cent.

On voit qu'une variation de temp('rature intro
duit une erreur absolue proportionnelle à la eon
eentration en eau. Le eoe!'fieient de température
(~tant de il % par degré environ, une variation
d'un dixil~me de degré, pour une concentration
de l 'l~" introduit une erreur d'environ O,il point
de concentration.

On doit d(lIle sUl'\'ciller l'évolution de la tempé
rature avec un thermomètre de grande préeision
et apporter les correelions à la mesure, ou mieux
proeéder à un nouveau tarage. Celle opération se
fait très rapidement, la sonde pouvant être repla
cée instantanément en eau elaire gràee à une pe
tite eoupe plac:ant la sonde en un milieu dégaz(~.

Au point de vue stabilité des earaetéristiqnes
électriques, la sonde a donn(~ toutes satisfaetions
gràce aux soins apportés à sa n\alisation méca
nique.

IV. - Erreur et fidélité
2) EnmèlTns DUES AU MONTAGE

1) Emu::uns DUES A LA SONDE

M. HALBnONN a discu té ces crreurs dans son
article: la formule théoriquc se vérifie avec Hne
bonne précision. L'erreur d'inclinaison est fai
ble. L'erreur de température s'élimine par des
tarages répétés. Cctte erreur est surtout impor
tante pour les petites concentrations, car elle en
traîne un déréglage du zéro du pont en eau
claire.

Nous avons estilllé ci-dessus l'erreur introduite
dans la mesure de la valeur moyenne par le mon
tage. Elle est inférieure à O,OG %'

La linéarité de l'amplificateur dant de l'ordre
de 0,1 %, l'erreur totale sur la valeur moyenne
est de l'ordre de 0,1 %.

Les décades de lectu re son t à la précision de
0,2 %

L'erreur duc au voltmètre de lecture est infé
rieure à 0,1 %'
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En pratique, pour réaliser la condition de linéa
rité du montage pour les plus petites concentra
tions, on doit donner au pont un léger déséqni
libre en module en réglant la valeur de la résis
tance variable un peu en dessous de la valeur
d'équilibre.

Ce réglage a pour but d'éliminer la zone de mi
nimum flou dû au faible résiduel d'harmoniques
et aux capacités parasites du montage.

Il a d'autre part l'avantage d'éliminer le rési
duel de détection.

Il a, par contre, l'inconvénient d'augmenter
légèrement l'erreur absolue de température et
d'introduire une erreur absolue due à l'instabilité
éleetronique.

Le déséquilibre de base est de l'ordre du point
de concentration. On voit que l'augmentation de
l'erreur de température est négligeable. Au lieu
de :

e (1- C)if s.

elle devient

e (l -- Cs + 0,0l)if .

D'autre part, pour une instabilité électronique
de 5 %, l'erreur absolue introduite est de 0,05
point de concentration.

3) ERREUBS DUES A L'INSTABILITÉ
DE L'APPAREILLAGE f:LECTRONIQUE

Pour une valeur donnée de l'admittance de In
sonde, le signal de sortie est fonction : de la
fréquence, du niveau de sortie RF et du gain de
l'amplicateur.

D'autre part, la lecture est fonction de la ten
sion d'opposition, qui est d'ailleurs la haute ten
sion générale d'alimentation de l'appareillage.

Les hautes tensions de 280 volts sont obte
nues à partir de sources à 550 voIts et de stabi
lisateurs au néon. On obtient ainsi une stabilisa
tion supérieure au demi pour cent.

L'ensemble de l'appareiIlage est d'ailleurs ali
menté par un transformateur à fer saturé sta
bilisant le réseau à 2 %'

Hemarquolls que la variation de la tension
d'opposition est dans le même sens et com
pense en partie la variation de tension de sortie
du générateur et de gain de l'amplificateur.
Après une mise en route d'une demi-heure, on
obtient une stabilité de l'ordre du demi pour
cent, ce qui rend négligeable l'erreur absolue si
gnalée ci-dessus.

L'instabilité de l'électronique se traduit donc
par une erreur relative inférieure à 0,5 %' Cette
erreur peut être compensée par un tarage très
simple en cours de mesure puisqu'il suffit simple
ment de débrancher la sonde.

4) CONCLUSION SUR LES ERREURS

Les erreurs se résument donc:

Une erreur systématique globale due aux
montages et à l'appareillage inférieur à
0,4 % en valeur relative.

Une infidélité due à l'instabilité de l'électro
nique, que l'on peut compenser par de
fréquents tarages. Cette erreur est en va
leur relative inférieure à 0,5 %'

-- Une erreur absolue due à la température, que
l'on doit compenser par une leeture pré
cise des températures et de fréquents ta
rages.

Des erreurs accidentelles dues à la sonde :
inclinaison, approche des parois, discu
tées dans l'article de M. HALBBONN.

v. - Conclusion

La sonde bifilaire et l'appareillage de mesure
forment un tout permettant de mesurer d'une
manière précise une grandew' difficilement sai
sissable jusqu'ici.

Cet ensemble s'est révélé en pratique bien
adapté à la mesure et d'lUl maniement commode
en cours de campagne. La précision des résultats
obtenus est satisfaisante, moyennnnt certaines
précau tions expérimentales.


	p406
	p407
	p408
	p409
	p410

