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I - RAPPEL SUR L'UTILISATION DBS FUITES CALIBREES DE REFERENCE EN DETECTION DE 
FUITE PAR SPECTROMETRY D'HELIUM -

Pour faire de la détection de fuite par spectrométrie d'hélium, on 
étalonne les indications du spectromètre (appelé le plus couramment détecteur 
de fuite à hélium) a l'aide d'une fuite de référence calibrée. 

Il en existe deux types principaux : 

1*) - les fuites a tube capillaire calibré, 

2*) - les fuites à réservoir d'où l'hélium s'échappe par permeation 
a travers une pastille de quartz. 

Les premières sont utilisées pour obtenir des indications dans la 
—2 —5 3 —1 

plage de : 10 è 10 mbar dm s . 

Les secondes sont utilisées pour obtenir des indications dans la 

plage de 10 mbar dm s i 10 mbar dm s . 

C'est sur le 2ème type de fuite que nous nous arrêterons. 

Elle portent sur leurs corps les indications suivantes s 

- Le nom du constructeur. 

- La valeur de la fuite en gaz hélium pour une température donnée, 
le plus souvent 20 ou 22 *C avec l'incertitude de mesure. 

Entre parenthèses, il faut se méfier du fait que certains construc
teurs étrangers donnent une valeur de fuite équivalente en air. 

- La date à laquelle la fuite a été mesurée. 
i 

f Une autre indication n'est pas portée sur les fuites mais est généra
lement admise, c'est le coefficient de vieillissement de la fuite. 

On admet que les fuites a réservoir perdent 0,5 % par an de leur va
leur. Ceci est faible en regard de l'influence de la température. 

* • 
Cette dernière est le facteur prépondérant d'environnement. 

Lorsque l'on fait de la recherche de fuite par localisation au jet 
d'hélium, il n'est pas très important d'en tenir compte, l'opérateur réagit a 
la déviation maximale de l'aiguille du détecteur et il s'est servi de la fuite 
de référence plus pour régler l'appareil que pour l'étalonner. 

Mais les cahiers des charges spécifient de plus en plus des valeurs 
de fuites globales maximales ne devant pas être dépassées. 

Il y a le une exigence de quantification. Il importe donc que totes 
les précautions requises quand il y a quantification soient prises. 

• • • / • • • 
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Nous admettrons que dans la pratique industrielle les corrections de 
températures soient appliquées en conformité avec les indications portées sur 
les fuites de référence. 

Avant de continuer sur ce problème de température, nous ferons un 
rappel sur l'étalonnage des fuites calibrées d'hélium. 

Il - RAPPEL SUR L'ETALONNAGE DES FUITES CALIBREES D'HELIUM -

Dans un certain nombre de cas le taux de fuite maximum admissible est 
suffisamment important pour que des techniques de localisation relativement 
grossières soient suffisantes, dans d'autre cas, par contre, il importe de lo
caliser et de mesurer des fuites de très faible débit. Il est alors fait appel 
à la "détection à l'hélium", technique qui utilise un spectrorr.ètre de masse 
comme instrument de comparaison entre le débit de fuite a mesurer et celui pro
venant d'une fuite de référence. Dans ce cas, la crédibilité du contrôle est 
essentiellement liée a l'exactitude de la fuite de référence* 

Or, les fuites de référence, outre qu'elles sont par nature variables 
dans le temps, possèdent un élément diffuseur dont les caractéristiques peuvent 
être altérées quand elles sont utilisées dans les conditions souvent sévères 
qui existent pendant les contrôles industriels t atmosphère polluante, chocs, 
variations de température, etc.. 

- ACTIVITE DE NORMALISATION 

Le L.N.E. a participé activement à la rédaction de la norme NFX 10 
531 et les travaux réalisés sur les installations de ce laboratoire ont permis 
de confirmer sa validité. 

Les moyens d'étalonnage^ du L.N.E. ont été intégrés à ceux du Centre 
d'Etalonnage des Pressions, BUREAU NATIONAL DE METROLOGIE et ont reçu un agré
ment avec les incertitudes suivantes t 

j 

t DOMAINE DE MESURE INCERTITUDE 

1.10~5 a 1.10~6 mbar l.s"1 

l.io"6 a Î.IO - 7 mbar l.s"1 

1.10*7 a l.io"8 mbar l.s"1 

• 5 1 
• 

4 5 » 

4 7 1 

- ACTIVITE NATIONALE D'ETALONNAGE 

Cette activité se développe depuis 1980 sur des fuites provenant de 
diverses origines t CEA, prestataires de services, G.A.N.I.L. (Grand Accéléra
teur National d'Ions Lourds), constructeurs d'éléments embarqués sur satelli
tes, etc.. 

•••/*•• 
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Il faut souligner que la norme AFNOR n'est pas obligatoire» toute
fois, tous les spécialistes s'accordent pour reconnaître les dangers d'utiliser 
des fuites de référence non contrôlées périodiquement. En particulier» lorsque 
la sécurité des installations est en cause. 

INSTALLATION DU L.N.E. 

L'étalonnage des fuites de référence d'hélium s'effectue par l'inter
médiaire d'un détecteur de fuite. Ce dernier est lui-même étalonné en sensibi
lité dans un domaine de réponse correspondant au signal qu'il fournit sur la 
fuite. 

Le principe est le suivant : 

On utilise l'installation d'étalonnage des manomètres (fig. n* 1), 
légèrement modifiée ; celle-ci comporte deux sphères superposées en acier ino
xydable séparées par un diaphragme comportant une ouverture en iris parfaite
ment réglable en conductance. 

La sphère supérieure est équipée d'un robinet de fuite de précision 
très stable suivi d'un diffuseur interne assurant une répartition isotropique 
des molécules gazeuses introduites dans l'intallation. 

Cette sphère est pourvue également du manomètre de référence fournis
sant une mesure exacte» sans perturbation propre» de la pression gazeuse ré
gnant dans la sphère (fig. n* 2). 

Ce manomètre qui ne perturbe pas le milieu de gaz raréfié sur lequel 
il opère, peut être utilisé comme jauge de référence dans un domaine de pres
sions compris entre 10" 1 et 10~* Pascal. 

La principale modification dans l'installation de la figure n* 1 
consiste à raccorder un détecteur de fuites a hélium sur la sphère supérieure 
par une conductance réduite. 

CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR L'INSTALLATION D'ETALONNAGE DES FUITES DE 
REFERENCE ^ 

En nous reportant a la figure n* 1, examinons le fonctionnement du 
dispositif d'étalonnage. La sphère supérieure comporte donc un manomètre de 
référence fournissant une mesure de la pression d'hélium lorsque le robinet de 
fuite disposé sur cette sphère est alimenté exclusivement avec ce gaz. Le pom
page s'effectue au moyen d'une turbopompe a vide disposée sou» la sphere infé
rieure. La conductance C} pour l'hélium de l'ouverture dans la séparation 
entre les deux sphères a été déterminée par un calcul du type Monte-Carlo ef
fectué sur ordinateur, compte tenu de la loi de Lambert en cosinus sur la ré
flexion. Lorsqu'une série assez importante de molécules a été testée, l'écart 
statistique moyen devient suffisamment faible pour obtenir une valeur accepta
ble de la probabilité de passage. Cette valeur fournit, compte tenu de la géo
métrie, la conductance du diaphragme. Celle-ci se calcule avoc une incertitude 
de 1,5 %. 
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Le débit volume de la pompe turbo-moléculaire ou sa vitesse de pom

page se détermine expérimentalement par les coordonnées du point d'intersection 
commun aux diverses fuites correspondant à plusieurs valeurs du flux gazeux 
traversant le système. Chaque droite correspond à une valeur invariable du 
flux. Elle traduit la relation des signaux pressions aux valeurs correspon
dantes de l'inverse 1/C de la conductance des diverses ouvertures réglables 
entre les deux sphères. 

Le débit volume S de la pompe turbo-moléculaire pour l'hélium se dé- t 
termine avec une incertitude relative de 2%. 

Le débit effectif S de la pompe au niveau de la sphère supérieure au 
P 

travers de la conductance C s'exprime par la relation : 
P 

1 1 ' 1 

S * S * S 
P P 

Cette formule classique découle des relations de conservation du flux 
gazeux dans le système. 

La sphère supérieure de l'installation comporte» comme il est indiqué 
ci-dessus, le piquage de raccordement du détecteur de fuite appelé à être éta
lonné en sensibilité. Ce raccordement s'effectue par un conduit de faible con
ductance parfaitement connue. 

METHODES D'ETALONNAGE 

Deux méthodes d'étalonnage sont exploitables s 

- soit déterminer directement le flux gazeux d'hélium passant dans 
le détecteur, compte tenu de la mesure de pression dans la sphère 
ainsi que de la conductance réduite aménagée dans le piquage de 
raccordement du détecteur (fig. n* 3), 

-Ç soit employer un fluxmètre de précision travaillant à pression 
' constante et tenir compte du partage du flux d'hélium entre le dé
tecteur et la turbo-pompe. 

La précision des deux méthodes est équivalente. 

Le détecteur de fuites a hélium étant étalonné dans un certain domai
ne de réponse, la mesure des fuites de référence fournissant des signaux du 
même ordre de grandeur s'effectue ensuite sans problème. 

* 

* • 

»••/.#. 

* 
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INTERCOMPARAISON DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DES FUITES DE 
REFERENCE D'HELIUM 

En Mai 1979, le BUREAU COMMUNAUTAIRE DE REFERENCES (B.C.R.) a confié 
à trois laboratoires européens t 

- AQUILA du ELECTRICAL QUALITY ASSURANCE DIRECTORATE (E.Q.D.) du 
Minstry of Defense (Grande Bretagne), 

- LABORATOIRE NATIONAL d* ESS A IS (L.N.E.) du Ministère de la Recherche 
et de l'Industrie (France), 

- PHYSIKALISH TECHNISCHE BUNDESANTALT de BERLIN (P.T.B.) (République 
Fédérale Allemande), 

l'étalonnage de plusieurs fuites d'hélium ayant des valeurs comprises entre 
1.10'8 et 5.10-7 «bar 1 s" 1. 

Au départ, il était prévu d'utiliser des fuites par permeation au 
travers d'un élément de quartz ainsi que des fuites capillaires. Mais par suite 
de l'obturation de ces dernières, les essais comparatifs entre les trois labo
ratoires se sont limités aux fuites par permeation. 

Chaque laboratoire a utilisé la ou les méthodes qu'il emploie habi
tuellement. Les fuites ont été étalonnées successivement par les trois labora
toires et leur stabilité a été vérifiée par un contrôle final effectué par le 
premier laboratoire. 

Cinq contrôles ont été effectués sur chaque fuite par chacun des la
boratoires concernés. 

La température de l'échantillon testé était de 22 *C + 0,1 *C. La 
stabilité thermique précédant les mesures a été contrôlée durant 24 heures. Les 
cinq étalonnages ont été séparés par une période comprise entre 4 et 48 heures. 

Les quatre méthodes ont été utilisées t { 

1/ - Mé_thpde_ de_l£ £émonté_e_globaie_de £r«sion_(E.Ç.D. et P.T.B.) 

2/ - £eiï0£té_e_p£rt.iel,ie_de_ i«_J£*ssi°.n (P.T.B.) 

3/ - Comparaison dujsignal^ de_la .fuite £ v! c_ c£lH*_ < al 1A v£*_P£ r_ uIl ÎÏ2.* 
d'£éHumjcontrôlé_ *u_moye_n~d2un JLltJxmfctrë (P.T.B. - L.N.E.) 

4/ - Comparison àujti^nal^ de_l£ Jfuite avecjcel«»i_fourjvl £ar_ -unjfluii 
É'il*i iil nL dl t£ ri5 iiî^„ a_P£ r^£ É'°.n*. fi*£u£*JflJl £Mss_ion_(L.w".E.) 

RBUSLTATC 

Il a été trouvé un bon accord entre les résultats des mesures de 
trois laboratoires. 

# • . / . . . 
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Les écarts observés entre les mesures des laboratoires pris deux à 
deux se sont révélés concordants compte tenu des incertitudes des laboratoires. 
Par ailleurs, si l'on considère les écarts des valeurs moyennes obtenues pour 
chacunes des fuites entre les trois laboratoires pris deux à deux, les résul
tats suivants ont été observés : 

VALEUR DE LA FUITE (1) 

(mbar.l.s ) 

ECART DES VALEURS ENTRE LABORATOIRES (%) VALEUR DE LA FUITE (1) 

(mbar.l.s ) 
EQD/PTB EOD/LNE PTB/LNE 

1,05.10"7 

6,61.10~8 

2,58.10~8 

2,49.10 - 8 

3,2 

3,1 

5,6 

4,5 

4,1 

3,5 

5,7 

3,4 

5,2 

4,2 

5,6 

4,8 

(1) Moyenne des résultats des trois laboratoires 

A partir des résultats obtenus en suivant la procédure opératoire 
fixée par le B.C.R., il a été possible d'arriver à un accord dans la limite de 

5 t au niveau des fuites de 10 mbar.l.s et de 6 t au niveau des fuites de 
-8 -1 

10 mbar.l.s . '-
i 

En outre, on a observé, (lors de l'utilisation par deux laboratoires 
de la même méthode opératoire d'étalonnage, un accord entre les résultats obte
nus légèrement meilleur que lors de l'emploi de méthodes différentes* 

\ p;après les informations reçues du N.B.8. (U.S.A.), les deux méthodes 
utilisées par ce laboratoire pour étalonner des fuites de référence d'hélium 
sont essentiellement celles mettant en oeuvre la méthode d'accumulation et 
celle exploitant la méthode P ù>V. ' Cette dernière méthode est basée sur une 
technique de variation du volume & V destinée a maintenir invariable la pres
sion dans un réservoir ou un fluxmètre. 

* i 

Elle est employée pour les étalonnages fondamentaux de fuites 

comprises entre 10 et 10 mbar.l.s avec une incertitude de 5 %. La méthode 

opérant par accumulation est exploitable pour des fuites comprises entre 10~ 

et 10" mbar.l.s** . Ses résultats sont caractérisés par une incertitude corn--

prise entre 5 t et 20 t. 

Dans l'avenir, le B.C.R. projette d'effectuer une intercomparaison 
entre les laboratoires de la C.E.E. et le NATIONAL BUREAU OF STANDARDS 
(N.B.S.). 

**«/*•# 
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III - CONSTATIONS LORS DE L'ETALONNAGE DE FUITES CALIBREES D'HELIUM -

/ 
Nous ne donnons ici qu'un exemple, puisque nous en sommes au début 

de notre étude. 

Sur une fuite donnée pour 3,7.10"*® ± 5 * mbar litre/sec à 22 *C, 
qui venait d'être achetée, il a été trouvé au Laboratoire National d'Essais 
lors de son étalonnage, suivant la norme, les valeurs du tableau {voir page 
suivante). 

A l'analyse ce tableau net en évidence une différence sur la valeur 
réelle de la fuite a 20 *C, la valeur réelle est inférieure de 28 %. 

A 5 *C cet écart n'est plus que de - 8,2 % et a 40 *C, il est de 
- 6,4 t. 

Dans ces conditions, le coefficient de correction de température a 
une valeur de 2,25 1 par degré entre 5 et 20 *C et de 5,65 % par degré entre 
20 et 40 *C. 

Fort heureusement, ici la fuite mesurée sur la fuite calibrée est 
toujours inférieure a la fuite affichée, ce qui fait que les fuites que l'on 
croit détecter, tout en étalonnant un détecteur de fuite avec la fuite cali
brée, ont des valeurs pessimistes. 

Par contre, à 20 °C, avoir 28 % de pessimisme peut conduire à rebuter 
de manière injustifiée des matériels dont l'étanchéité est contrôlée. 

Notre remarque principale est que des fuites calibrées doivent être 
vérifiées. 

iv - PROPOSITION IMMÉDIATE DES AUTEURS -

1*/ - Il y aurait lieu de continuer les investigations sur un grand 
nombre de fuites. 

2*/ - Il semble, a nos yeux, qu'il faille mieux préciser dans le fu
tur l'influence de la température sur les fuites de référence. 

3*/ - Il est certainement nécessaire d'étalonner plus souvent qu'on 
ne le fait en FRANCE, les fuites de référence utilisées en dé
tection de fuite a l'hélium. 

Et de plus, il y aurait probablement lieu de faire l'étalonnage 
avec trois valeurs de température. 

Pour tout cela un réseau d'étalonnage secondaire, réparti en FRANCE 
serait probablement a mettre en place pour faciliter les opérations. 

Tout ceci est également important pour que notre industrie se pré
sente sur les marchés étrangers. 



TABLEAU DE COMPARAISON DES VALEURS THEORIQUES 

ET MESURES SUR UNE FUITE CALIBREE A PERMUTATION 

Unité ld"8 mbar dm"3 s'1 

1 Valeurs 
I aini 
i - 5 % 

affichées ou c. 
1 nominales 

•Iculées 
1 Maxi 

+ 5 

1 
1 
1 

% 1 
1 

Température 

•C 

Valeurs 
mini 

- 5 % 

mesurées 
1 mesure maxi 

+ 7 % 
Observations 

1 3.52 

1 1.72 
1 2il 

1 1,81 

3.88 

1.90 

1 
1 

1 
1 

22 

5 

•c~-
•C 1,54 I 1,66 1,78 

Valeurs nomininales 

1 2*25 1 2^37 2,49 1 
1 10 •C 1 1,80 l 1,94 2,07 

1 3.3 1 3.47 -.3,64 
1 
1 
1 

20 •C 2,33 1 2,503 2,68 

1 5.4 1 5.69 6 1 
1 
1 

40 •c 4,59 1 5,325 5,70 

Indications portées sur la fuite : 3,7.10"8 _+ 5% mbar 1 s' 1 à 22 *C 

Coefficient de température : 3 %/*C 

Taux de décroissance S : 0,5 %/an 
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Figure n* 1 B i s 

MATERIEL MIS EN OEUVRE DANS L'INSTALLATION D'EEAJjQNNRGE 

DES FUITES 
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Figure n* 2 

JAUGE MOIOTJIAIKE AVEC SON HZCIBC-AIM&Nr 
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Figure n 8 

REDUCTEUR DE DEBIT DE LA CONDUCTANCE DE RACCORDEMENT DU DETECTEUR 



RESUME DE LA COMMUNICATION SUR L'UTILISATION DES FUITES CALIBREES 

POUR DETECTEURS DE FUITE EN MILIEU INDUSTRIEL 

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE 

J.P. MEURGUES - L. RUBET 

Pour la détection de fuite par spectroaétrie d'hélium on 
utilise des fuites calibrées fournies par les constructeurs de matériels 
de vide. Celles-ci portent des indications de râleurs nominales. 
L'influence de la température sur le comportement de ces fuites 
calibrées est donnée imparfaitement. Il y aurait lieu d'étudier 
l'influence de ce paraaetre iaportant sur un grand nombre de fuites 
pour mieux donner la loi de correction. 

i 
t 


