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ALIMENTATION AUTOMATIQUE DES PIEGES A AZOTE,
LIQUIDE
SECURITES ANNEXES D'UN GROUPE DE POMPAGE

Sommaire. - Dans nos laboratoires, les pièges à azote liquide
sont généralement remplis à intervalles fixes jusqu'à ce que
le trop-plein d'azote actionne une bascule dont le récipient
présente un petit trou par où s'en va l'eau de condensation.
Ce système est sûr. A la longue, pourtant, le trou d'écoule-
ment se bouche, l'eau s'accumule et là bascule cesse de
fonctionner. De plus, la durée des pannes de courant s'ajoute
aux "intervalles fixes" de sorte que l'azote peut manquer
plusieurs heures .après le retour du courant.

Le dispositif suivant évite ces ennuis. Un tube
d'acier inoxydable contenant un fil de cuivre pénètre dans

CEA-R-3710 - CHATEL Serge

AUTOMATIC FILLING OF LIQUID NITROGEN TRAPS
AUXILIARY SAFETY DEVICES OF A PUMPING UNIT

Summary. - The liquid nitrogen traps in our laboratories are
generally filled at fixed time intervals , the supply being cut
when the liquid flowing through the overflow pipe acts on a
lever to which is fixed a small cup fitted with a hole which
allows the water of condensation to escape. This system is
reliable. After a certain time however, the escape hole
blocks up, water accumulates and the lever arm no longer-
works properly. Furthermore the duration of any cuts in the
current, is added to the fixed time intervals, and in this
case there can be a lack of liquid nitrogen for several hours
after the current has been restored.

The device described here avoids these problems. A
stainless steel tube containing a copper wire passes into the



le piège et plonge dans l'azote qui bout à son extrémité. Un
manomètre à mercure à cuves concentriques ou un manomè-
tre à huile, agissant sur 2 "minirupteurs" grâce à un flot-
teur, accuse la pression correspondant à la dénivellation et
commande le remplissage. Si l'azote manque, une vanné peut
être fermée par la chute d'un poids et une pompe à diffusion
arrêtée ; il faut 1 minuterie et au moins 2 relais. Un seul
relais assure le remplissage en série de plusieurs pièges
semblables.

1969 22p.
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trap and is immersed in the nitrogen which boils at its tip.
A mercury manometer with concentric reservoirs, or an
oil manometer, acting on two microswitches through a
floater, records the pressure corresponding to the differen-
ce in level and controls the filling operation. If there is a
lack of nitrogen, a valve can be closed by means of a fal-
ling weight, or a diffusion pump can be cut off ; one .time
switch and at least two relays are required. One single
relay can be used to control, the supply of several similar
traps placed in series.

1969 22 P.
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ALIMENTATION AUTOMATIQUE DES PIEGES A AZOTE LIQUIDE

SECURITES ANNEXES D'UN GROUPE DE POMPAGE

INTRODUCTION

Un groupe de pompage destiné à faire le vide comporte habituellement une

pompe à palettes et une pompe à diffusion, la première réalisant le vide primaire

nécessaire au fonctionnement de la seconde. Refroidie à sa partie supérieure par une

circulation d'eau, cette dernière est généralement surmontée d'un piège à azote

liquide où se condensent les dernières traces du fluide utilisé (huile ou mercure).

Entre le piège et l'enceinte pompée, il y a parfois une vanne qu'on peut manoeu-

vrer de l'extérieur au moyen d'un volant.

Un bon vide nécessite un pompage permanent, donc un remplissage pério-

dique du piège et, pratiquement, un remplissage périodique automatique, l'azote

liquide étant prélevé chaque fois, par siphonnage, à partir d'un récinient de

grande capacité (50 1, 100 1 ou 200 l). Le mecqnismp est toujours le même. Sui-

vant qu'elle est au repos ou alimentée en courant, une vanne électro-magnntiaue

met la partie supérieure de ce récipient en communication, soit avec l'atmosphère,

soit avec une tubulure par où arrive, sous une pression de quelques dixièmes de

bar, de l'azote gazeux assez DUT, provenant d'une bouteille.

Le plus souvent, le contact commandant la vanne est actionné par une

came entraînée par un moteur synchrone (période : 4 à 8 heures suivant les cas)

et reste fermé assez longtemps pour que le piège déborde. L'azote liquide en excès

tombe dans un petit récipient fixé sur une bascule. Quand le poids de l'azote li-

quide l'emporte, le courant est coupé nar une ampoule à mercure solidaire de la

bascule et montée en série avec le premier contact. Généralement, un tube assez

long, également solidaire de la bascule et contenant un peu de mercure, contri-

bue à déplacer le centre de gravité du côté qui penche. Ainsi, lorsque la bascule

reprend sa position initiale après I1 evaporation d'une quantité suffisante d'azote,

le premier contact est déjà coupé et le dispositif se retrouve prêt à fonctionner.

Pour l'évacuation de l'eau de condensation, le récipient de la bascule

comporte à sa partie inférieure une ouverture à faible débit (d'ordinaire, un tu-

be semi-capillaire).

Ce système présente plusieurs inconvénients»

1) - En cas de panne de courant prolongée, le piège se vide et peut



n'être rempli que plusieurs heures après lo rétablissement du courant.

?) - L'expérience montre que l'orifice prévu pour 1'écoulement de

l'eau de condensation finit par se boucher. L'eau s'accumule et empêche la bas-

cule de revenir à sa position initiale.

3) - Si la pompe à diffusion fonctionne à l'huile, ]'augmentation

de pression résultant de la vacuité du pièce peut avoir des conséauences fâcheuses

sans déclencher pour autant l'intervention d'une sécurité assujettie à l'indica-

tion d'une/ jauge d'ionisation.

/ Tl peut en être ainsi si le piège manque d'azote simplement par suite

de l'opuiaonent de la provision d'azote linuidp ou de celle d'nzoto fnsouy.

On envisage ici deux cas. Dans le premier, il n'y a qu'un seul piège et

ce piège communique avec l'enceinte pompée par une vanne dont l'axe de commande

est horizontal*. Dans le second, plusieurs groupes de pompage sont associés et

chacun d'ew est muni d'un piège, mais pas nécessairement d'une vanne. Les pièces

sont à peu près identiques et sont utilisés dans les mêmes conditions.

Dans les deux cas, on a voulu éviter les deux premiers inconvénients en

faisant dépendre le remplissage du niveau de l'azote. En outre, dans le wernier

cas, on a prévu des sécurités assujetties à ce niveau.

Premier cas.

Le manchon latéral oblique prévu sur le piège pour l'introduction de

l'azote liquide est coiffé d'un capuchon assez bien ajusté, formant couvercle, à

travers lequel sont percés deux trous. L'un d'eux (diamètre 8,1 mm) laisse passer

le tube amenant l'azote (tube en acier inoxydable ayant son extrémité coupée en

biseau), ̂ 'autre reçoit un tube en acier inoxydable (diamètre ext. 5 mm, diamètre

int. 3 mm) convenablement courbé et fermement fixé par ailleurs, dont une extré-

mité, coupée en biseau, touche le fond du piège. Ce tube constitue une sonde.

Pour l'évacuation de l'azote gazeux et, éventuellement, liquide, le ca-

puchon comporte aussi une tubulure latérale de grand diamètre, dirigée vers le bas

et prolongée par un tube de caoutchouc aboutissant à un bac métallique plat. Le

ca-nuchon et. sa tubulure latn^nln sont on ]aiuon.

Le tube-sonde ent roiîié par un tube en chlorure de polyvinyle à un mano-

mètre à contacts. Il contient un fil électrique, du type ri.cp.de (diamètre du

* Si l'axe de commande n'est pas horizontal, l'adaptation du dispositif décrit
est évidente.
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cuivre 1,2 mm ; longueur 52 cm), dont la gaine isolante est étanche et assez

épaisse. Un bout du fil affleure le bord supérieur de l'ouverture en biseau. Là,

l'isolant est enlevé sur 1 cm de longueur, ains:i nue sur les 21 cm qui émergent

du piège et du capuchon, ̂ râce à cet artifice, l'apport de chaleur à l'extrémité

inférieure de la sonde suffit à porter la température au point d1ebullition cor-

respondant à la profondeur d'immersion. Des bulles s'échappent continuellement

et le manomètre accuse la profondeur d'immersion.

Les deux branches du manomètre se t deux cuves concentriques en acier

inoxydable A et B (fig. 1) serrées par vis avec le couvercle C. Un trou étroit E

(diamètre 0,5 mm ; longueur 5 mm) laisse passer le mercure d'une cuve à l'autre

en amortissant ses oscillations. Le tube en acier inoxydable D, soudé sur la pièce

A, est raccordé au tube en chlorure de polyvinyle provenant du tube-sonde et la

pression de l'azote s'exerce dans la cuve extérieure que le joint torique J isole

de l'atmosphère. La boutonnière F pratiquée dans le couvercle C et la rainure R

qui, sur la face inférieure du couvercle C, la relie à la chambre G, mettent la

cuve centrale en communication avec l'atmosphère. Sur deux perles formant passages

isolants et soudées au centre du couvercle C, sont soudés deux fils d'acier ino-

xydable b et c (diamètre des fils 1 mm ; écart d'axe en axe 6 mm).

Ln cuve extérieure étant beaucoup plus large que la cuve intérieure, le

déplacement H du niveau du mercure dans la cuve intérieure correspondant à une

variation H de la dénivellation est à peine inférieur à H .En fait :
o o

H = 0,908.7 H

En tenant compte des manses spécifiques du mercure et de l'azote liquide,

on trouve qu'une augmentation de la profondeur d'immersion du tube-sonde dans

l'azote liquide, égale à 10 cm, provoque dans la cuve intérieure une montée du

mercure égale à 5»40 mm»

La position des fils b et c dans les perles est ajustée de façon que le

mercure affleure les extrémités inférieures de ces électrodes pour des profon-

deurs d'immersion du tube-sonde respectivement égales à 46 mm et 18 mm (biseau

compris).

Le fonctionnement des contacts cause une certaine volatilisation du

mercure qui ent suivie d'une condensation. Pour éviter des courts-circuits, les

fils b et c sont vernis sur toute leur partie exposée, sauf à leur extrémité

inférieure.



Lp corps du nanorrntro eon'it.itue une troisième electrode d. O manomètre

ont innoré dann lo mon tare élortnnuo rie In figure 3. Sours le nom de contretour,

il v ont rcprénonté Par IPS trois électrodes b, o, d.

Avant de wrier dor, nuj-.re:i éléments du schéma, il convient de décrire

le syntème mc'caninue r-.nnnvind" pnr .l'éiootro-aimant.

Le volant servant normalement à manoeuvrer In vanne de In nompe à dif-

fusion a été remplacé par une rronne noulie K (fig0 2) en duralumin (diamètre de

la gorge : 150 mm, largeur de la gorge : 12 mm).D'un trou percé dans la gorge sort

un fil arrêté par un noeud ; il fait quelques tours sur la poulie, est reçu ensuite

our une poulie de renvoi, puis descend verticalement et soutient une tip-e cvlin-

drinue T en laiton (diamètre : 10 mm, longueur : 136 mm) trop légère nour nrovo-

cmer la rotation de la poulie K par non seul poids»

L'extrémité supérieure de la tige T est tronconique (demi anrle au sommet

30° environ, petit diamètre : 2,5 mm) et le fil pénètre dans la tige mr un trou

axial. Il est retenu par un noeud logé dans un trou transversal NQ , voinin du

sommet de la tige,

Dann sa partie verticale, le fil traverse une pièce en laiton L : il

passe par une ouverte"-* cylindrique (diamètre : 10,1 mm) d'axe vertical, s'évasant

vers le bas en forme d'entonnoir renversé (demi angle au sommet du cône : 30°

environ, grand diamètre : 30 mm). Quand on ouvre la vanne en tournant la poulie K,

le fil s'enroule sur la poulie, la tire T monte et vient s'engager dans la pièce L.

La longueur du fil et la position de la poulie de renvoi sont ajustées de manière

que deux trous (diamètre : 4 mm) percés horizontalement, l'un, N, suivant un dia-

mètre de l'ouverture cylindrique de la pièce L, l'autre, N', suivant un dianètre

de la tige T, un peu au-dessous du trou N , se trouvent de niveau lorsnue la

vanne est complètement ouverte.

Le dispositif étant dans cet état, on pousse dans le trou N! unp cla-

vette G placée dans le trou N. Sur la tige T ainsi bloquée, on enfile un cylindre

de laiton P. (hauteur : 73 mm, diamètre : 40 mm, dianètre du trou axial : 10,1 mm)

de poids convenable, qu'on fait reposer sur la tête d'une vis V coaxiale à la

tige T.

Le noyau plongeur de l'électro-aimant E le traverse de part en mrt0 II
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se trouve dans le prolongement de la clavette et les extrémités en rerrnrd s

attachées, avec un jeu de l'ordre du millimètre, au moyen d'un fil de nvlon pas-

sant dans deux trous percés transvernalement.

A son autre extrémité, le noyau plongeur est tiré par un fil pansant sur

une poulie K1 et supportant un poids P~. Il résiste à cette traction lorsqu'il est

enfoncé dans 1'électro-aimant et que ce dernier est alimenté en courant ; alors

la clavette ne peut sortir du trou N'. Mais si le courant est coupé, le noyau

plongeur est entrainé et la clavette avec lui. Une butée limite à 15 mm la course

de l'ensemble. Ainsi le noyau plongeur ne sort pas complètement de non lofement

et la clavette reste engagée dans le trou N. Mais elle sort du trou N' ; libérée

et chargée du poids P , la tige T tombe, provoquant la fermeture de la vanne de

la pompe à diffusion.

Pour le bon fonctionnement, la pièce L, l1électro-aimant, la butée et

l'axe de la poulie K' sont fixés sur une plaque de duralumin épaisse de •'(> n"1.

La butée est une cornière prvrcéo d'un trou, par où passe le fil de fouet suppor-

tant le poids P?. Le fil auquel est attachée la tige T est aussi du fil de fouet.

On sait que les tiroirs destinés à l'alimentation des .iauges d'ionisa-

tion comportent un dispositif coupant cette alimentation lorsaue l'indication d^

la jauge dépasse une certaine v.niour. Un relaisR. de faible r̂ niRta"'̂  n été mis

en série avec le filament do la j'-vu™. Sous sa d^enHanrp, un norond rpl°1rs'p,.
5

distribue le courant du secteur lorsoue la jaup-e est allumée et I'lntormnpt dans

le cas contraire.

Ce svstème a l'avantage de laisser les tiroirs intercnangeables et, aussi,

de couper à coup sûr la distribution du courant en cas de destruction du filament

de la jauge.

Les relais P et R no sont pas représentés sur la fi,^ure 3. Suivant que

l'inverseur est sur la nop.ition "secteur" ou sur la position "sécurité de j-iure",

le montage est alimenté directement mr le secteur ou par l'intermédiaire du

relais R...
o

Lo sécurité de vide ïvriroaiTP r>t la sécurité d'oan n<^+ sy^^olipo^n tvr

deux contacts nui sont fermés respectivement nuand le vide ^rimaire ont asnes bon

ot nuand lo débit de l'^au sortant de la pomno b ri {f fusion ont suffi non t.

En réalité, In srouritr do vide Tvp-jmaire est constituée par un manomètre
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à contnrt o^-dina^o, ^n vpr-re, aon^ à un« hririo notallinue. PIT l ' in

d'une féconde bride ra^roHc'" à In m-oHèr» v>ar un ,i<vjnt torique "t rroion^'p "Pr-

une tubuJur-p métal"1 inné <--t un caoutchouc à viHe, v? rnanorntrp est r^ i io -MIX »nna-

lirat-ions où rè/mo le vWe nr-îmn.^""p. L'une dos brides ont fix^'e our unp fcire dp

céloron. Ainsi IOR br^'dps no sont nns nines à la marne ot l 'on ^revient dpn do-

chTrves intenpeatives à travers la van^ur dp morcufp.

Ln sécurité d'eau, elle aun.si, est du modèle courant.

Le oontact est donné par une amnoule à morsure nolid^re d'une

"bascule sortant un entonnoir où tnmbo l'eau venant de la r>onpe à diffusion.

LPS r'»T."is B. 9 % , P assurent 1ns contacts mr (ou m1 r^ ot m,, r?^

quand ils sont nu r°r>os, les contacts mt (ou m1 t1 et m? t?) nuanrl il", non*- T>T>"-

courus nar le couran-t- dp rnnrande. La minuterie M fon^tionrn d'une naniore nni-

lo/rue, n,oi3 le p^nr.ap-e de la position repos à la monition travail a l i^r seiilenent

lorsnue, rnsrcs armement, le courant de commande a été maintenu (Eventuellement

avec des intemmtionn) "oendant un tempo total égal au délai d'attente choisi

(réglable ertrc 6 et 1 20 secondes). Si la surmrenn-ion de ce courant trouve la mi-

nuterie on position travail, il v a retour à la nor.ition reros ot r^-^oment.

Le montage de la fi/njre "5 fonctionne comme suit. Sunnonon? le relais R^

au re^nos. Alors le courant est interrompu nnrtout. TOUR les relain nont au reiios

ainsi nue la ninuterie M. Li vanne de la ponvne à diffusion n été fermée TDHT In

chute du poids P et la pompe elle-nême n'est Dlus chauffée. On sunnonera aunsi

que la jaiwr*» d'ionisation est éteinte mais oue le vide primaire ont bon et nue la

circulation d'eau est suffinante ; les contacts commandés t>rr len sécurités cor-

respondantes sont donc fermés. Ouvrons alors le-, i.nternmtPrrs I1 et I? , nlac^nn

l'inverseur SUT- la position "socteur" ot appuyons sur le bouton-nounsoir. Ce der-

nier geste lance le courant dans l'enroulement du relais R. qui pannr sur la po-

sition travail, assurant ainni na pronre alimentation et celle de la eh^u-fferette

de la pompe à diffusion» Ouant au relais R? , il rente au repos ou passe sur la

position "travail" suivant aue le contact bd est ouvert ou fermé : cela dépend de

la quantité d'azote contenue dans le piè^e. Rien ne se produit nuand on lâche le

bouton-noursnoir.
Au bout d'un certain temps (une demi-h^ure environ en général), L*> noropo

à diffusion est en ordre de marche. Fermons alors l'interrupteur I,, . Il n'en
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résulte rien si le relais R? est sur la position "travail". Dans le cas con-

traire, l'enroulement du relais R- se trouve alimenté puisque la minuterie M

se trouve sur la position "repos" ; ce relais passe alors sur la position

"travail" et cesse de dépendre du relais R „ En même temps que le relais R,,

la minuterie se trouve alimentée elle aussi et son délai d'attente commence

à courir. Tant qu'il n'est pas venu à expiration, la minuterie reste sur la

position "repos" ; ce faisant, que le relais R» reste au repos ou non, elle

ansure l'alimentation du relais R, et, par voie de conséquence, sa propre

alimentation. Donc la minuterie reste alimentée jusqu'à l'expiration de son

délai d'attente. A ce moment, elle passe sur la position "travail" et le

relais R~ revient au repos„ Ainsi le temps pendant lequel la vanne électro-

magnétique coimnande l'envoi d'azote dans le piège est égal au délai d'attente

de la minuterie. En général, bien que le contacteur à mercure suive avec un

certain retard les fluctuations du niveau de l'azote dans le piège, le relais

R2 est déjà sur la position "travail" quand le relais R_ revient au repos.

Dans ce cas, le retour de la minuterie à la position "repos" et son réarmement

suivent immédiatement son passage sur la position "travail"„ Sinon, ils ont

lieu seulement quand le relais R_ passe sur la position "travail".

En principe, le délai d'attente dont il est question ici est le délai

d'attente normal ̂  , celui qui est affiché. Cependant une remise en route

peut être consécutive à une interruption du courant (panne du secteur ou fonc-

tionnement d'une sécurité) survenue pendant un remplissage du piège, alors que

le délai d'attente avait déjà couru pendant un temps t'< C". S'il en est

ainsi, le délai d'attente à considérer est le temps & - ̂. Or le délai

d'attente o et la pression de l'azote gazeux qu'on envoie dans la "bonbonne

sont prévus pour assurer la fermeture du contact bd, même lorsque le piège

est vide au début du remplissage. Mais si le temps ̂  est remplacé par le
f*> f1

temps \t - v»'•, le contact bd peut rester ouvert. On s'en aperçoit en constatant

que le relais R2 ne colle pas (ce cas exceptionnel ne s'est pas encore pré-

senté). Il faut alors ouvrir l'interrupteur I, pour faire revenir la minuterie

au repos et la réarmer. En refermant I , on déclenchera un nouveau remplissage

qui aboutira à la fermeture du contact bd. Le piège étant approvisionné, on

enlève la vis V, on allège la tige T du poids P et on ouvre la vanne de la

pompe à diffusion en tournant la poulie K. Puis on pose le poids Pp sur un
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support quelconque, de manière qu'il ne tire plus sur la clavette, et l'on

pousse cette dernière dans le trou N1 de la tige T ; celle-ci étant bloquée

dans la pièce L, on remet en place le poids P et la vis V.

Après un certain délai, variable avec l'installation pompée et le

débit de la pompe à diffusion, on allume la jauge. Les relais R. et R_ fonc-

tionnent et; dès lors, on peut alimenter le montage en plaçant l'inverseur

sur la position "sécurité de jauge". C'est ce que l'on fait. Il est très rare

que la brève coupure de courant résultant de la manoeuvre de l'inverseur

provoque le retour au repos du relais R, „ Si cela arrive, on appuie une

seconde fois sur le bouton-poussoir.

Ce geste trouve le relais R» au repos. On peut donc craindre qu'il

ne détermine le passage du relais R, sur la position "travail" et le gaspil-

lage d'une dose d'azote liquide. On peut avoir la crainte si, par hasard,

la manoeuvre de l'inverseur laisse le relais R1 sur la position "travail"

mais amène un instant le relais R« sur la position "repos".

Le risque existe réellement si le relais R, est plus rapide que le

relais Rp, Dans ce cas, il est facile d'éviter cet inconvénient. IL suffit

d'ouvrir l'interrupteur I avant de toucher à l'inverseur et de le refermer

après avoir manoeuvré l'inverseur et, éventuellement, rétabli le courant0
Mais cette précaution est inutile si les relais R~ et R_ sont identiques.

Tel est le cas du montage réalisé.

L'inverseur ayant été mis sur la position "sécurité de jauge" et le

courant rétabli si nécessaire, il ne reste plus qu'à fermer l'interrupteur I_

et à laisser pondre le poids P~ pour que le dispositif soit en ordre de

marche.

On voit que le processus de remplissage se déclenchera lorsque la

baisse du niveau de l'azote dans le piège aura provoqué la rupture du con-

tact bd.

Si pour une raison quelconque (par exemple, manque d'azote liquide

d-rms la bonbonne ou d'azote gaseux dans la bouteille) le piège n'est pas

approvisionné, le contact cd se coupe à son tour et le relais R revient au

repos 5 aussitôt la vanne de la pompe à diffusion se ferme et la chaufferette

est mise hors circuit„

Si le fluide de la pompe à diffusion est le mercure, cette sécurité fait

un peu double emploi avec la sécurité de jauge qui, fonctionnant dès que le vide se

dégrade pour aboutir au même résultat, assure une protection plus générale. Mais,

dans le cas d'un défaut d'approvisionnement du piège, elle a l'avantage d'intervenir

plus tôt, alors que le piège contient encore de l'azote.

Il y a également fermeture de la vanne de la pompe à diffusion et mise hors

circuit de la chaufferette s'il y a insuffisance du vide primaire ou du courant d'eau

et aussi, mais c'est là une rançon de la sûreté, s'il y a une panne de secteur, même

très brève.

On ouvre l'interrupteur I lorsqu'il faut remplir la bonbonne ou chan.çer la

bouteille d'azote gazeux. On le referme ensuite.

Quand on abandonne l'installation à elle-même, il suffit de vérifier qu'on a

laissé pendre le poids P- pour être assuré que les sécurités prévues ne sont pas mises

en cause par une erreur.

Ce dispositif a fonctionné pendant plusieurs mois en donnant toute satisfac-

tion, tant du point de vue de la régularité que du point de vue de l'économie d'azote

liquide et d'azote gazeux.

D'une manière générale, à une augmentation de la pression p sous laquelle

l'azote gazeux est envoyé dans la bonbonne correspond une diminution du temps de rem-

plissage choisi, donc une économie d'azote liquide (diminution de 1'evaporation lors

de chaque remplissage), mais aussi une plus grande dépense d'azote gazeux, d'abord

parce que la bonbonne en reçoit chaque fois une plus grande quantité, ensuite parce que

la fuite à travers la vanne électro-magnétique décrient plus importante.
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D'autre part, si la valeur de p est trop petite, la dose d'azote liquide

dans le piège diminue rapidement quand le niveau de l'azote baisse danp In

bonbonne et leg remplissages deviennent plus fréquents. Il en résulte uno plu1? grpn> e

dépense d'azote gazeux et d'azote liquide.

Sans rechercher systématiquement les meilleures conditions, on a réglé

le détendeur de façon que la pression soit éçale à 0,5 bar qu/?nd la vanne électro-

magnétique est fermée et à 0,3 bar quand elle est ouverte. Le temps de remplissage

a été fixé à 30 s.. En utilisant une bonbonne de 50 1 qu'on remplissait deux fois

par semaine, on a constaté qu'une bouteille d'azote gazmux de 7 m pouvait assurer

3 mois de service effectif. La bonbonne pouvait durer une semaine.

Voici quelques données concernant les éléments du dispositif.

Relais R , R2» R_.

- Alimentation : 220 V - 50 Hz -

- Consommation : 12 m A

- Pouvoir de coupure de chaque contact : 5 A (??0 V - 50 Hz)

Relais R..
£.

- Alimentation : 50 Hz

- Courant nominal : 2,5 A

- Courant d'enclenchement : 1,2 A + 10 %

- Courant maximum : 3t2 A

- Chute de tension maximum pour 2,5 A : 0,2 V - Déclenchement par coupure

du courant - En fonctionnement rapide et à faible cadence, le contact " travail " peut

fermer 3 A ou couper 1 A sous 220 V - 50 Hz

- Encombrement : 130 x 120 x 50 (boîtier

- Prix : 210 P.
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Relais Rj_.

- Alimentation : 200 V - 50 Hz

- Pouvoir de coupure : 10 A

Ce relais a été modifié. Il colle et distribue le courant du secteur

lorsque la résistance qu'il comporte est court-circuitée par le contact "travail"

du relais R..
4

Minuterie.

- Alimentation : 220 V - 50 Hz

- Délai d'attente : réglable entre 6 et 120 s

- Précision : 2 fo

- Fidélité : 1,5 %

- Temps de réarmement : 3 s environ

- Pouvoir de coupure : 5 A sous 220 V - 50 Hz

- Prix : 73,80 P

Electro-aimant.

- Alimentaton : 220 V - 50 Hz

- Bobine n° 11 (service permanent)

- Puissance (noyau plongeur enfoncé) : 38 V A

- Prix : 74,10 F

Vanne électro-magnétique.

- Alimentation : 220 V - 50 Hz

Détendeur.

- Etendue de la graduation haute : 315 bar

- Etendue de la graduation basse : 2,5 bar

- Prix : 320 F
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On notera que le relais R? fait seulement correspondre la fermeture

du contact mr à l'ouverture du contact bd et inversement. Sans renoncer à la

sécurité liée à l'ouverture du contact c d, on peut supprimer le relais R9

et le bouton-poussoir en reliant le tube-sonde, non plus à la cuve extérieure,

mais à la cuve centrale du manomètre à contacts,»

En remplaçant ce dernier par un manomètre à huile conçu, avec des pro-

portions différentes, suivant le principe de la figure 1 et comportant dans la

cuve centrale un flotteur en verre en forme de tube à essais, on peut supprimer

le relais R tout en conservant la sécurité gouvernée par le contact cd. Pour

cela, les contacts mr et cd seront matérialisés par deux "minirupteurs" •

Deux fils,pendant verticalement de part et d'autre de poulies folles

très mobiles,porteront chacun, à l'une des extrémités, un poids que le flotteur

pourra venir soulever, à l'autre, un poids plus léger qui le maintiendra tendu.

Tant que le flotteur sera assez haut, les fils coulisseront librement dans deux

anneaux terminant les leviers de commande des "minirupteurs" correspondants. Mais

quand il descendra, des arrêts fixés sur les fils buteront contre les anneaux,

actionnant successivement les deux "minirupteurs".

Ce dispositif est sensiblement équivalent à celui qui a été décrit ici,

II a été construit mais non mis à l'épreuve.

Second cas.

Le remplissage en parallèle de plusieurs pièges paraît peu réalisable.

Il nécessiterait un ajustage assez pénible du partage de l'azote entre les pièges

si, compte tenu de 1'ebullition de l'azote, tout ajustage n'était rendu illusoire

par la multiplicité des régimes possibles.

Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs pièges, on est conduit à les remplir en

série. C'est la solution qui est adoptée ici.

Pour cela, chaque piège, sauf le dernier, est équipé d'un élément com-

portant un capuchon en acier inoxydable coiffant le manchon latéral et; soudés sur

le capuchon, deux tubes concentriques, de la même matière, qui en traversent le

couvercle et pénètrent dans le piège.
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L'azote arrive axialement par le tube central (diamètre extérieur : 8 mm ;

diamètre intérieur : 6 mm) dont l'extrémité, coupée en biseau, s'ouvre vers le fond

du piège. L'autre tube (diamètre extérieur : 14 mm, diamètre intérieur : 12 mm),

plus court, laisse passer le trop plein d'azote. Il porte une tubulure latérale,

raccordée à un tube d'acier inoxydable (diamètre extérieur : 8 mm ; diamètre int/'rion

6 mm) qui relie l'élément considéré à un élément analogue fixé sur le piège suivant.

Entre chaque élément et les deux tubes de liaison correspondants, la jonction est

assurée par un raccord métallique à serrage. Pour chaque élément, un jeu de l'ordre

de 0,1 ou 0,2 mm est prévu entre le capuchon et le manchon-extérieur du piège. Un

produit goudronneux assure l'étanchéité.

Le dernier piège est équipé comme il est expliqué dans la section consa-

crée au premier cas. Cependant, le diamètre du fil de cuivre introduit dans le

tube-sonde est porté à 2 mm et le fil est dénudé sur toute sa longueur. Cet apport

de chaleur supplémentaire au dernier piège contribue à augmenter ses besoins en

azote. Si par ailleurs on ne te remplit jamais complètement tandis que les autres

débordent à chaque remplissage et si on se souvient que les pièges sont à peu près

identiques et utilisés dans les mêmes conditions, on voit que, si le dernier piège

ne manque pas d'azote, il y a de bonnes chances pour que les autres n'en manquent

pas non plus. C'est ce qui a lieu ici.

Le manomètre à contacts est analogue à celui de la figure 1 mais le tube

D débouche dans la cuve centrale, de sorte que les pièces A et C sont réunies en

une seule et que le joint torique est supprimé. Un petit trou percé dans le cou-

vercle met la cuve extérieure en communication avec l'atmosphère. D'autre part, la

rapidité de réponse étant maintenant essentielle, la cuve centrale est largement

ouverte par le bas.

Les électrodes b et c sont réglées de manière à affleurer le mercure pour

des profondeurs d'immersion du tube-sonde.respectivement égales à 44 et 115 mm

dans l'azote tranquille, biseau compris.

Le manomètre à contacts est inséré dans le montage électrique représenté
figure 4.

Le fonctionnement est évident. En principe, le remplissage se déclenche

lorsque le contact bd se ferme et s'arrête lorsque le contact cd se coupe. Mais,

du fait de 1'ebullition de l'azote dans le dernier piège et de la perte de charge

de l'azote gazeux qui s'en échappe, cette coupure survient plus tôt qu'elle ne le
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ferait en régime tranquille ; c'est ainsi que le dernier piège n'est jamuis com-

plètement rempli. Si le remplissage est mené à vive allure, le con tue t bci peut

même se fermer à nouveau deux ou trois secondes après la coupure du contact cd.

L'interrupteur permet d'éviter l'ouverture de la vanne électro-magné-

tique lorsque la bonbonne à azote liquide est en cours d'approvisionnement.

Inversement, le bouton-poussoir permet de déclencher un remplissage avant cet

approvisionnement.

Longtemps utilisé pour un ensemble de 3 pièges, ce dispositif stest

montré parfaitement sûr. On peut tout au plus lui reprocher un certain gaspillage

d'azote, car les remplissages ont lieu toutes les 3 heures environ alors qu'ils

pourraient avoir lieu toutes les 8 heures s'ils étaient effectués à la main.

En remontant un peu l'électrode b et en diminuant un peu aussi le dia-

mètre du fil de cuivre placé dans le tube-sonde, il serait certainement possible

de ralentir la cadence sans nuire à la fiabilité. Il ne faut pas oublier toutefois

que l'azote qui s'évapore d'un piège arrive dans les suivants à une température

vcisine de la température ambiante et contribue à les réchauffer. Le montage en

série implique un gaspillage d'azote.

Le manomètre à huile sommairement décrit page 12 est maintenant à

l'essaî  associé avec un fil de cuivre de 2 mm de diamètre, entièrement dénudé»

Le tube-sonde est relié à la cuve extérieurê

Le montage est celui de la figure 4P mais les contacts b c et c d sont

réalisés par 2 "minirupteurs"» Celui correspondant au contact c d se ferme le

premier quand le niveau de l'azote baisse dans le pièce» La fermeture du second

déclenche le remplissage* Celui-ci se fait toujours sans discontinuité et sans

débordement, avec la plus grande r<5gularité0

COMPARAISON DU SYSTEME PROPOSE ET DES AUTRES SYSTEMES DE LA LITTERATURE

A une exception près [2] la pression la plus faible agissant sur le ma-

nomètre différentiel n»est pas, comme ici, celle de l'atmosphère, mais celle qui

règne en phase gazeuse à l'intérieur du cryostat» Parfois l'apport de chaleur

n'est pas accru par un fil de cuivre([3, ?]et aussi[s],si la température est supé-

rieure au point X) ou bien il est obtenu par effet Joule au moment de la mesure

Généralement métallique, le tube-sonde peut être en chlorure de polyvinyle f2] ou
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en verre /6J0 II peut aussi être isolé par une double enveloppe où règne le vide

f5t7], ou bien encore, il peut traverser le fond du cryostat £3]. Il n'y a que

deux exemples de remplissage automatique £3,6j* Dans l'un d'eux CôJ» le poids d'un

liquide déplacé dans un tube en U par la pression du gaz fait basculer un fléau et,

avec lui, une ampoule à mercure commandant le remplissage.

Manuscrit reçu le 3 décembre 1968
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