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AVANT-PROPOS 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comites membres de I’ISO). L’elaboration 
des Normes internationales est confide aux comites techniques de IWO. Chaque 
comite membre interesse par une etude a le droit de faire partie du comite technique 
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO, participent egalement aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adopt& par les comites techniques sont 
soumis aux comites membres pour approbation, avant leur acceptation comme 
Normes internationales par le Conseil de I’ISO. 

La Norme internationale IS0 387 a ete elaboree par le comite technique 
lSO/TC 48, Verrerie de laboratoire et appareils connexes, et a ete soumise aux 
comites membres en mai 1976. 

Les comites membres des pays suivants l’ont approuvee : 

Afrique du Sud, Rep. d’ Espagne 
Allemagne France 
Australie Hongrie 
Autriche lnde 
Belgique lrlande 
Canada Israel 
Chili Italie 
Coree, Rep. de Mexique 

Pays-Bas 
Philippines 
Pologne 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Turquie 
U.R.S.S. 
U.S.A. 

Le comite membre du pays suivant I’a desapprouvee pour des raisons techniques : 

Tchecoslovaquie 

Cette Norme internationale annule et remplace la Recommandation lSO/R 387- 
1964, dont elle constitue une revision technique. 

0 Organisation internationale de normalisation, 1977 l 

Imprim en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE IS0 387-1977 (F) 

Arbometres - Principes de construction et d’btalonnage 

1 OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 

La presente Norme internationale etablit les principes de 
construction et d’etalonnage des areometres en verre a 
masse constante et a thermometre non incorpore. 

Les areometres avec thermometre incorpore sont specifies 
dans I’ISO . . .I) 

necessaire, dans les pays tropicaux, d’operer a une temperature 
ambiante considerablement superieure a 20 OC, et Iorsque ces pays 
ne desirent pas utiliser la temperature normale de reference de 20 o C, 
il leur est recommande d’adopter la temperature de 27 “C. 

4.2 Lorsque I’echelle est basee sur la densite relative, la 
temperature de reference valable pour la presente Norme 
internationale doit etre 60 “F (15,56 “C) pour les deux 
temperatures tl et t2 definies en 3.2. 

2 RkFtRENCE 

IS0 1768, Arkom&-res en verre - Valeur conventionnelle 
pour la dilatabilite’ volumique thermique f;i utiliser km 
de l’e’tablissemen t des tables de mesurage des liquides). 

’ 5 TENSION SUPERFICIELLE 

3 UNITk D’iCHELLE 

L’areometre doit etre etalonne en fonction de la tension 
superficielle. Sauf Iorsqu’on exige une precision du plus 
haut degre, on doit adopter I’une des categories normalisees 
de tensions superficielles, telles qu’elles sont indiquees dans 
le tableau de l’annexe A. 

3.1 L’echelle doit indiquer la masse volumique (masse par 
unite de volume) en kilogrammes par metre cube (kg/m3). 
Le gramme par centimetre cube (g/cm3) est un sous-multi- 
ple admis de I’unite SW 

NOTE - Les avantages de I’utilisation de la masse volumique pour 
les Bchelles d’areometres sont exposes dans l’annexe B. 

Pour les areometres de la plus haute precision, destines a 
etre utilises dans des liquides particuliers (par exemple les 
solutions alcooliques), on doit adopter les valeurs des 
tensions superf icielles correspondant aux surfaces exemp- 
tes d’impuretes de ces liquides et aux indications reelles de 
I’areometre [voir 11 c) 3)]. 

3.2 L’utilisation d’une echelle autre que celle basee sur la 
masse volumique n’est pas recommandee; mais, etant donne 
son importance dans les transactions commerciales, l’echelle 
basee sur la densite relative par rapport a I’eau, selon la 
formule suivante, est admise. 

6 NIVEAUX DE REFERENCE POUR L’ETALONNAGE 
ET LES LECTURES 

Oic 

PI densite relative =- 
p2 

PI est la masse volumique d’un Iiquide a une tempera- 
ture specifiee t, ; 

6.1 Les areometres utilises dans un liquide transparent 
doivent etre etalonnes pour les lectures effectuees au 
niveau de la surface liquide horizontale. Si un areometre 
etalonne de cette facon est utilise dans un liquide opaque, 
les lectures peuvent &tre effectuees au sommet du menis- 
que, a I’endroit ou celui-ci semble rencontrer la tige, mais, 
dans ce cas, une correction appropriee au niveau de la 
surface horizontale de liquide devrait &tre alors appliquee. 

p2 est la masse volumique de I’eau a une temperature 
specif ice t,. 

4 TEMPERATURE DE RiFkRENCE 

4.1 La temperature normale de reference pour les areo- 
metres a masse volumique doit etre 20 “C. 

Afin d’eviter la necessite d’appliquer de telles corrections, 
les areometres destines a etre utilises dans des liquides 
opaques peuvent aussi bien etre etalonnes pour des lectures 
effect&es au sommet du menisque, 2 l’endroit ou celui-ci 
semble rencontrer la tige. Si un areometre est etalonne de 
cette facon, une indication en ce sens doit etre clairement 
mentionnee sur I’echelle [voir 11 d)]. 

NOTE - Dans des circonstances particulieres, la temperature soit 6.2 Le milieu de I’kpaisseur d’un trait de l’echelle doit 
de 15 OC, soit de 27 “C peut etre substituee a 20 ‘C. Lorsqu’il est etre pris comme la position de reference de ce trait. 

I) En preparation. 

2) La variante g/ml est admise. 
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IS0 387-1977 (F) 

7 CONDITIONS D’iTALONNAGE 

Les 
suiv 

areometres 
‘antes : 

doivent etre etalonnes dans les conditions 

a) la tige emergente d 
immediat du menisque; 

oit etre s&he, sauf au voisinage 

b) lorsque I’areometre est Iegerement deplace de ‘sa 
position d’equilibre dans un liquide, la tige doit traverser 
la surface du liquide sans entra’iner de modification 
apparente dans la forme du menisque. 

8 MATeRIAUX ET RkALISATION 

8.1 Le reservoir et la tige doivent etre en verre transparent, 
aussi exempt que possible de contraintes et de defauts visi- 
bles, et ayant un coefficient de dilatation volumique 
de (25 + 2) x 10e6 ‘C-l .* 

NOTE - La valeur de ce coefficient a 6tt5 Btablie de faGon que les 
diffkrentes tables de mesure et les tables de correction de tern& 
ratures qui s’y rapportent puisse &re utilisees sans risque d’erreur. 

8.2 La matiere constituant la charge doit 6tre fixee dans la 
partie inferieure de I’areometre. Lorsqu’elle est chauffee 
dans une position horizontale durant 1 h a 80 “C et conse- 
cutivement refroidie a la temperature ambiante dans la 
meme position, I’areometre doit satisfaire aux exigences 
de 9.3. 

Si, cependant, un areometre est susceptible d’etre utilise a 
une temperature superieure a 70 ‘C, cet essai doit etre 
effectue a une temperature qui est superieure a 80 “C. La 
matiere ne doit pas etre detruite en tours d’utilisation. 

Le mercu re ne doit 
constituant I a charge. 

pas 6tre utilise en tant que matiere 

8.3 II 
metre. 

ne doit pas y avoir de matiere amovible dans I’areo- 

8.4 Les traits de I’echelle et les inscriptions devraient, de 
preference, etre noirs et doivent etre marques de facon 
Claire et permanente. 

8.5 Le support sur lequel I’echelle et les inscriptions sont 
marquees doit avoir’une surface lisse et ne doit pas presen- 
ter de traces de carbonisation. Lorsque la tige est exposee 
durant 1 h 8 70 “C ou a toute autre temperature superieure 
a la temperature d’utilisation, le support de I’khelle ne doit 
ni se decolorer, ni se distordre. 

9 FORME 

9.1 La surface 
a I’axe principal. 

exterieure doit 6tre symetrique par rapport 

9.2 La section droite ne doit pas presenter de variations 
brusques. La forme conique indiquee B la figure ci-apres 
est preferable, mais toute autre realisation est acceptable a 
condition qu’elle ne permette pas de retenir des bulles d’air. 

FIGURE - Forme prGf&entielle du rbservoir de I’arhomGtre 

9.3 L’areometre doit f Jotter avec son axe sensibl emen 
vertical; l’ecart maximal admissi ble recomman de est 1 ,5”. 

t 

9.4 La section transversal@ de la tige doit demeurer cons- 
tante sur une Iongueur d’au mo’ins 5 mm au-dessous du trait 
repere le plus bas de I’echelle. 

9.5 La tige doit s’ete ndre d’au moins 15 mm au-dessus du 
trait rep&e le plus hau tde I ‘&he Ile. 

10 BELLE 

10.1 Ghkalit6s 

10.1.1 Le support sur lequel I’khelle et les inscriptions 
sont marquees doit rester solidement fix6 a la temperature 
d’utilisation (voir 8.5). 

10.1.2 Des moyens appropries doivent etre prevus pour 
rendre aisement decelable tout deplacement de I’echelle ou 
du support. Si I’echelle s’est deplacee, I’areometre doit etre 
rejete. 

10.1.3 Aucun areometre ne doit cornporter plus d’un type 
d’echelle de masse volumique ou de densite relative. Si un 
areometre comporte deux echelles du meme type, il ne doit 
pas y avoir de difference sensible entre les valeurs indiquees 
par les deux echelles. 

* Cette valeur est conforme aux spkifications de I’ISO 1768. 
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IS0 3874977-(F) 

10.2 Traits rep&es I I 0,5 kg/m3 (ou 0,000 5 en densite relative), ou un multiple 
decimal : 

10.2.1 Les traits rep&-es doivent etre nets ‘et d’epaisseur ‘I ” . : . . 

uniforme ne depassant par un cinquieme de la distance 
a) chaque trait rep&e d’ordre 10 doit etre un trait long; 

entre les axes de deux traits consecutifs. b) il doit y avoir quatre traits moyens entre deux traits 
longs consecutifs; 

10.2.2 II ne doit pas y avoir d’irregularites locales visibles 
dans l’espacement des traits’reperes. z ‘ c) , il doit y avoir. un trait court soit entre deux, traits 

moyens consecutifs, soit entreun trait moyen et un trait 

IO.213 Les traits rep&es ‘doivent etre perpendiculaires a 
I long consecutifs. I, ( / ’ / : k 

. . I. : . . 1 
I’axe de I’areometre. 

‘, . ./L. / LI , 

10.2.4 L’echelle doit etre droite.et exempte de distorsion. 

. 10.4 Chiffraison des traitsrephes. I’ l: . .I’ 

.I . 
10.4.1 L’echelle:doit avoir une seule serie de nombre’s, et . . 
les derniers chiffres doivent 6tre disposes verticalemen’t. 

0 1 -, 

10.2.5 Un trait sur le support de I’echelle, parallele a I’axe 
de l/instrument et indiquant la partie anterieure de I’echelle, 
est admis. 

10.2.6 Les traits reperes indiquant les limites nominales de 
I’echelle doivent etre des traits longs [voir 10.3.1 a), 
10.3.2 a) et 10.3.3 a)]. 

10.2.7 Les traits courts de I’echelle doivent s’etendre, au 
minimum, sur le cinquieme de la circonference de la tige, 
les traits moyens au moins sur le tiers et les traits longs au 
moins sur la moitie de la circonference. 

10.2.8 La distance entre-les centres de deux traits reperes 
consecutifs doit ‘depasser 0,8 mm; mais ‘pas 3,O mm et 
devrait, de preference, ne pas etre inferieure’a I,2 mm, ni 
superieure a 2,0 mm. 

‘, 

10.2.9 -L’eche.lle doit cornporter au mains deux traits 
rep&es au-dessus et au-dessous des Iimites nominal&. 

10.3 Rhpartition des traits rep&es 

10.3.1 Sur les echelles d’areometres dont I’echelon est 
0,l kg/m3 (ou 0,000 1 en densite relative), ou un multiple 
decimal de cette valeur : 

a) chaque trait rep&-e d’ordre 10 doit etre un trait 
long; 

b) il doit y avoir un trait moyen entre deux traits 
longs consecutifs; 

c) il doit y avoir quatre traits courts entre un trait 
moyen et un trait long consecutifs. 

10.3.2 Sur les &helles d’areometres dont I’echelon est 
0,2 kg/m3 (ou 0,000 2 en densite relative), ou un multiple 
decimal de cette valeur : 

a) chaque trait rep&-e d’ordre 5 doit etre un trait 
long; 

b) il doit y avoir quatre traits courts entre deux traits 
longs consecutifs. 

10.3.3 Sur les 6chelles d’areometres dont I’echelon est 

10.4.2 La chiffraison doit etre telle que la valeur corres- 
pondant% chaque trait’repere soit facilement identifiable. 

. 
i’o.4.3 Les traits rep&es. indiquant ,leslimites nominales 
de I’echelle doivent etre integralement chiffres. > , 

10.4.4 Au moins un trait sur dix doit etre chiffre. 
. 

10.4.5 Pour les valeurs de la densite exprimees en grammes 
par centimetre cube et les valeurs de la densite relative, les 
nombres integralement indiques doivent comprendre la 
virgule, mais cette dernierepeut etre omise dans le cas des 
nombres abreges. - i I 

II-. !NSCRIPTIONS ;z. b :- I. ’ -. -. ; 

Les indications suivantes doivent figurer ;i I’interieur de 
I’areometre d’une facon .permanente, lisible et non equi- , 
voque : 

, 
a) I’unite de l%chelle,‘p.ar exemple ((kg/m’%; 

b) la temperature normale de reference de l’areometre, 
par exemple ((20 “CD; ’ , ., 

c) I) soit une tension superficielle determinee, expri- 
mee en miilinewtons par metre (par. exemple 
((55 mN/m))); 

2) soit, une categoric . de tensions superficielles 
d’apres les indications .de I’annexe A (par exemple 
((basse T.S.))), ou 

3) si I’areometre est etalonne pour un liquide parti- 
culier, le nom de ce liquide; , >? . 1 * 

. d) si .I’areometre a 6% etalonne pour des lectures au 
sommet du menisque (c’est-a-dire pour I’utilisation dans 
des liquides opaques); 

e) le nom ou la marque du fabricant et/au du vendeur, 
marques lisiblement; 

f) un numero d’identification de I’instrument; 

g) le numero de reference de la presente Norme inter- 
nationale, ou le numero de reference de la norme natio- 
nale correspondante. 

3 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 387:1977
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2b84f319-524f-4bba-9b73-

c2fbf0f2c6ad/iso-387-1977



ISO387-1977(F) 

ANNEXE A 

CAT&ORIES NORMALISiES DE TENSIONS SUPERFICIEL&ES POUR ARCOMGTRES 

Les categories normalis6es suivantes de tenSions superficielles sont adoptkes pour les arkom&tres d’usage technique, afin d’as- 
surer une base prkise d’8talonnage et de vkification, et de permettre d’atteindre une prkision convenable dans les mesu- 
rages arbomhtriques effectuks dans les liqkides indiquk L’adaption de ces catkgoyies de tensions superficielles n’exclut pas 
I’utifisation d’autres tensions superficielles comme base d’ktalonnage des arkom6tres, 5 condition que ces tensions superfi- 
cietles soient marquees, en millinewtons par m6tre, 4 Yint6rieur de I’ar6omGtre. 

L’attention est attirhe sur le fait que le nom du liquide [voir 11 c) 3)] pqur lequel I’ar6omktre est prkvu peut 6tre marqu6 i 
I’intkrieur de I’arkom6tre, si on le desire, au lieu de la catkgorie de tension superficielle ou d’une tension superficielle prkis6e. 

TAB LEN - Cathgories normalities de tensions superficielles 

Catborie 

Basse 

Indication Tension superficielle Exemples de liquides auxquels la categoric 
kg/m3 mN/m est appropriGe 

I 
incrhment 0 20 40 60 80 

600 15 16 17 18 19 Les liquides organiques en g&Gral (y compris 
700 2Q 21 22 23 24 les &hers, les distillats du pGtrole, les distil- 
800 25 26 27 28 29 lats du goudron de houilles) et tous les types 
900 30 31 32 33 34 d’h uiles. 

! 

1 OOOB 1300 
inclusivement 1 35 

Les solutions d’acide achtique dont la surface 
n’a pas 6tG spbcialement nettoyke, par exem- 
ple par dkbordement. 

JVloyenne 

600 B 400 
1 

Comme indiqub Les solutions aqueuses (y compris les solu- 
inclusivement pour la categoric tions de m&hanol et d’&hanol, mais sauf les 

(( basse )) ci-dessus solutions d’acide acdtique) dont la surface 
960 35 n’a 6th sphcialement nettoyge. pas 
970 40 
980 45 

990 50 

1 0005 2000 
i 55 

Les solutions d’acide nitrique de masse 
inclusivement volumique supkrieure 6 1 300 kglm3, sphcia- 

iement nettoyees ou non. 

Les solutions aqueuses dont la surface a tS 
spkcialement nettoyee, sauf 

Haute 
1000~2000 
inclusivement 

75 a) les solutions d’acide nitrique de masse 
volumique suphrieure i 1 300 kg/m3; 

b) les solutions d’acide acGtique.1) 

1) En raison de I’extreme variabilitG des tqnsions superficielles des solutions d’acide acktique ti surface exempte d’irr)pu- 
ret&, ces solutions n’ont pas et4 incorporges dans le tableau. 
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ANNEXE B 

NOTES SUR l/ADOPTION DE LA MASSE VOLUMIQUE COMME UNIT6 PRtFiRENTIELLE 
DE L’kCHELLE DES ARtOMiTRES 

Le choix de la masse volumique comme unite preferentielle de I’khelle des areometres decoule des considerations suivantes : 

La condition d’equilibre statique d’un areometre flottant est que le niveau de la surface du liquide coupe la tige de telle sorte 
que le volume du liquide d&place par l’instrument ait une masse egale a celle de I’areometrel). La position d’equilibre et, par 
consequent, I’indication de I’echelle, est done directement determinee par la masse par unite de volume du liquide, c’est-a- 
dire, la masse volumique. 

En consequence, la base la plus simple et la plus logique des khelles areometriques est la masse volumique. 

La plupart des utilisations des areometres sont designees par les quatre titres suivants : 

a) 

b) 

d 

d) 

indiquer la qualite d’un produit; 

suivre le developpement d’une operation, par exemple une fermentation; 

estimer la composition d’un liquide ou preparer un liquide de titre connu; 

deduire la masse d’un volume connu ou le volume d’une masse connue de liquide. 

Pour les utilisations a) et b), un areometre gradue en masse volunrique est aussi avantageux qu’un autre. En ce qui concerne 
c), comme les observations ne peuvent pas toujours etre effectuees a la meme temperature, il est nkessaire, quand on utilise 
des areometres indiquant la composition en pourcentage, de disposer de tables de correction complexes. 

Des que le recours aux tables de correction est nkessaire, un areometre a masse volumique presente I’avantage de pouvoir etre 
utilise, avec les tables appropriees, pour n’importe quel liquide. De telles tables peuvent etre utilisees non seulement avec les 
areometres, mais egalement avec d’autres methodes de determination de la masse volumique. Les areometres a masse volumi- 
que peuvent egalement etre utilises, conjointement avec des tables tres simples, pour le mesurage des liquides en vrac (titre d)). 

Les areometres a masse volumique conviennent par consequent a toutes ces utilisations. Ils sont evidemment plus appropries 
que les areometres avec des echelles arbitraires; I’usage de ces derniers s’etait developpe en raison du fait qu’ils avaient des 
echelles a graduations uniformement reparties et que, par consequent, ils etaient faciles a copier et a fabriquer; cet avantage 
presente actuellement peu d’interet. Les avantages des echelles a masse volumique par rapport aux khelles a pourcentage ont 
deja et6 mentionnees. Bien que les echelles basees sur la densite relative presentent ces memes avantages, la definition de la 
densite relative, etant reliee a I’eau a differentes temperatures, est moins fondamentale que celle de la masse volumique, et 
est souvent ambigue. D’ailleurs, elle est definie parfois comme le rapport des masses corrigees par rapport a la poussee de I’air 
et parfois comme celui des masses apparentes non corrigees par rapport a la poussee de I’air. Les areometres a masse volu- 
mique, etant bases simplement sur la masse par unite de volume, sont exempts de ces causes d’incertitude et d’erreur. 

1) Les forces 
mentation prin 

minimes 
cipale. 

agissant sur la tige, dues B la capillarit6 et A la pousske de I’air, sont ici nkgligeables, car elles ne relhent pas de I’argu- 
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