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SONDE A RESISTANCE POUR L 'HYDROGENE LIQUIDE

I.c but de l'appareil est de déterminer un niveau d'hydrogène liquide dans
un récipient dont l'intérieur est inaccessible à l'observation visuelle et à des disposi-
tifs relativement encombrants, tels que des flotteurs ou des capacités variables par im-
mersion,.

Il est constitué par un filament de nickel pur, porté à l'extrémité d'une tige
que l'on peut introduire dans le récipient par un orifice de 12 mm de diamètre.. On fait
passer un courant dans ce filament et sa température s'élève jusqu'à ce qu'un équilibre
thermique soit atteint entre la chaleur apportée par effet Joule et celle dissipée dans
l'hydrogène ambiant..

Le coefficient d'échange entre l'hydrogène et le métal est nettement plus
grand lorsque l'hydrogène est liquide que lorsqu'il est gazeux..

Pour une intensité donnée, la température du filament est donc plus grande
dans le gaz que dans le liquide, si ce filament est constitué par un métal pur, tungstène
ou nickel, dont la variation de résistivité avec la température est assez nette; et il est
possible, en mesurant cette résistivité, d'affirmer, si le milieu ambiant est un liquide ou
un gaz. L.e fil de nickel, plongé dans l'hydrogène liquide, est inséré dans l'une des bran-
ches d'un pont de Wheatstone, que l'on a équilibré en faisant passer un courant de 0,3 à
0,4 ampère. Si i'on déplace verticalement ce filament à i'aide de la tige qui le supporte,
le pont est brusquement déséquilibré quand on atteint la surface de séparation entre li-
quide et gaz. On a donc réalisé ainsi un détecteur qui permet de situer un niveau d'hy-
drogène à 3 ou 4 millimètres près.

Une sonde de ce type a été réalisée et est couramment employée pour mesu-
rer les quantités d'hydrogène liquide dans les dewars..

Le fil de nickel a 60 mm de longueur et 0,03 mui de diamètre., 11 est enroulé

autour tl'un cadre de plexiglass supporté par une tige creuse de lucoflex qui amène les

fils tie connexion (fig.. 1).

Le pont (tig.2), alimenté par une pile d'un type courant, est équilibré au
moyen d'un potentiomètre bobiné et d'un microampèremètre.. Ce dernkr ensemble est
contenu dans une boîte métallique reliée à la sonde par les deux fils qui amènent le
courant au filament.



L'étude expérimentale sommaire qui a suivi la réalisation de cet appareil a
porté uniquement sur les variations de conductivité de différents filaments métalliques,
en fonction des conditions d'utilisation : nature du milieu ambiant et intensité du cou-
rant qui passe dans le métaL

Le cuivre et l'argent, peu résistants mécaniquement et trop bons conducteurs,
ont été éliminés- Le tungstène a donné de bons résultats mais a été remplacé parle nic-
kel, qui semble meilleur et présente en outre l'avantage d'être soudable à l'étaia.

Les résultats suivants ont été obtenus par M. TOUCHE, stagiaire del'Ecole
Industrielle de Physique et Chimie de Paris..

Fil de nickel de diamètre 3.10 cm :
Résistivité à 288° K 1,285 Sî /cm.
Résistivité à 20° K 0,29 0 / cm.

Dans l'hydrogène liquide à 20° K, la résistivité est sensiblement constante
quand l'intensité passe de 0 à 0,5 ampère : le liquide élimine la chaleur sans élévation
sensible de la température. Dans l'hydrogène gazeux à 20° K (3 cm au-dessus de la
surface du liquide), la résistivité passe de 0,35 ohm/cm pour 0,1 ampère à 0,83 ohm/cm
pour 0,5 ampère (voir courbe de la fig. 3).

Ces résultats nous ont montré qu'on dispose d'une plage appréciable pour le
paramètre intensité que l'on n'a d'ailleurs aucun intérêt à augmenter au-delà de 0,4 ou
0,5 ampère, en raison des phénomènes d'ébullition dans le liquide et des risques de rup-
ture par échauffement trop fort dans le gax.

Signalons enfin qu'on peut utiliser ces jauges avec de l'azo'.e liquide^ Seul
le réglage d'équilibre du pont est à changer. L'intensité nécessaire est plus faible pour
une même sensibilité que dans l'hydrogène, en raison de la conductivité moins bonne de
l'azote gazeux.
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