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LIGNE D'INTROCUTION POUR SPECTROMETRE DE MASSE
APPLICATION A L'ANALYSE DES IMPURETES CONTENUES DANS LfUF6

I - INTBODOCTION -

L'analyse par spectrométrie de masse des impuretés contenues dans

l'hexafluorure d'uranium nous a conduit à étudier une canalisation ou ligne

d'introduction, spécialement adaptée au spectromètre de masse*

L'utilisation du spectromètre de masse est motivée dans ce cas

par le fait que la consommation du gaz à analyser doit être très faible et

le résultat rapidement obtenu*

La ligne doit donc permettre d'assurer dans l'appareil un débit

connu et contrôlable du flux gazeux.

Le principe de l'analyse est le suivant :

- Introduit par l'intermédiaire de la ligne, le mélange gazeux

est ionisé dans la source du spectromètre. Les ions foimés sont accélérés,

puis séparés par un champ magnétique rai van t leur masse et recueillis sur un

collecteur*

L'appareil est construit de telle sorte que pour une valeur de

la tension d'accélération, le collecteur ne reçoive que les ions de la mène

masse* En faisant varier la tension d'accélération, on reçoit donc successi-

vement sur le collecteur les faisceaux d'ions des différentes masses*
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Les intensités de ces différents faisceaux d'ions produits, pour une

masse donnée, sont des fonctions linéairss des pressions partielles des compo-

sants du mélange gazeux»

Hais la détermination des impuretés contenues a»™* l'hexafluorure

d'uranium ( TJFg ) n'est possible que sous certaines conditions imposées par

la nature du gaz et celle des impuretés.

En effet ce gaz est très corrosif et possède un spectre de niasse

très étendu chevauchant le spectre de masse des impuretés. D'autre part

l'obligation de déceler de très faibles quantités d'impuretés nécessiterait

d'introduire des pressions élevées de gaz, incompatibles avec le bon fonction-

nement de l'appareil.

Il n'est donc pas possible dans un spectromètre de masse destiné à

une exploitation industrielle d'introduire l'EFr dans la source. Celui-ci et

lui seul devra donc être éliminé ou détruit.

Etant donné que seules les impuretés pénétrent dans la source, il

est impossible par cette méthode de comparer directement l'intensité des fais-

ceaux d'ions correspondant aux diverses impuretés, à l'intensité du faisceau

d'ions correspondant à l'UFg, puisque cette intensité doit être nulle,

II devient donc nécessaire de connaître avec précision le débit du

mélange UFg + impuretés et de rapporter l'intensité des faisceaux d»ions cor-

respondant à ces diverses impuretés à une mesure du débit global.

D'autre part ceci oblige à un étalonnage de l'appareil pour des

mélanges dont on s'est donné la teneur globale en impuretés.

La quantité de gaz à introduire aux fins d'analyses est fonction :

d'une part, de la concentration relative des divers gaz à analyser contenus

dans l'hexafluorure d'uranium et, d'autre part, de la sensibilité de l'appareil.

La sensibilité est définie par le rapport entre le nombre d'ions produits et

le nombre de molécules de gaz introduites.

Ceti;e quantité de gaz a des limites définies par le fonctionnement

correct de l'appareil. La limite inférieure est imposée par le bruit de fond

au-dessous duquel les mesures sont inexploitables.
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La limite supérieurs doit tenir coopte de l'impossibilité d'effectuer

des mesures correctes lorsque la pression dans la source du spectromètre de

masse est trop élevée ( > 1.1C pascals)*

Les conditions énoncées conduisent au schéma de principe suivant

( Figure 1 ) sur lequel est indiqué l'ordre de grandeur des différentes pres-

sions en cours de fonctionnement.

Figure 1

L'écoulement du gaz à introduire est réglé au noyen d'un robinet

à fuite F qui est fondamentalement une vanne ayant un très faible débit.

Le contrôle de la pression est effectué par une jsuge à fil chaud

ou jauge de Firani J •

L1 hexafluorure d'uranium» gaz porteur des impuretés, est détroit

dans le piège P.
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I - 1 • Principe de la ligne •

Les conditions d'opération imposées à cette ligne étant assez

éloignées de celles des lignes existantes, il était nécessaire .de concevoir

un ensemble qui remplirait les conditions requises, à savoir :

a) Introduire un flux de gaz faible et contrôlable dans le domaine de
—11 -J9 3

5.10 à 5«10^ m . par seconde,

b) Avoir un débit stable et reproductible»

c) S'adapter à un fonctionnement automatique asservi aux indications

de débit ou de pression*

d) Permettre une exploitation industrielle et un fonctionnement continu

d'au moins 2*000 heures, dans une atmosphère extrêmement corrosive*

e) Se prêter à une maintenance et è un entretien faciles*

Le schéma de la ligne d'introduction est représenté par la figure

suivante ( Figure 2 ) •

Figure 2

R.binet*
FuiU

Pleo«cJ}imi^u*

- 5 -

Cette ligne comprend essentiellement quatre parties :

1°) Un ROBIKET A FJITE VARIABLE - F - asservi aux informations de

la jauge de Pirani*

2°) Une JAUGE DE PIRAlïI - J - fonctionnant en débiteètre,

5°) Un PIEGE CHIiasUE - P - destiné à empêcher l'UFg de pénétrer

dans la source du spectromètre de masse*

4°) Un ensemble électromécanique d*asservissement du robinet aux

indications de la jauge*

L'étude comprendra une partie théorique et une partie expérimentale

de chacun des constituants puis un relevé des propriétés et des performances

de l'ensemble adapté au spectromètre de masse utilisé pour ces analyses.

Afin d'augmenter la souplesse d'utilisation de 1'ensemble que nous

avons étudié, nous avons examiné les possibilités et les performances de cer-

taines parties de la ligne pour un domaine d'applications plus étendu*

Ce type de ligne pourrait être éventuellement utilisé.pour l'intro-

duction de flux gazeux dans les enceintes è basse pression tels eue : four

à atmosphère contrôlée, enceinte de fusion, dosage d'échantillons etc..

Le contrôle de la pression serait effectué par divers appareils

utilisés en technique du vide tels que : jauge de Kac Leod, jauge à ionisation,

jauge à fil chaud, capteur de pression è membrane, manomètre à capsule, etc....
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II - FUITES -

Le contrôle des débits est réalisé en technique du vide à l'aide

de constrictions ou d'étranglements connus sous le non de " fuite ", qui

peuvent être à débit fixe ou è débit contrôlé.

II-l. B

Les fuites fixes sont généralement obtenut*soit en écrasant des

tubes métalliques £1} - soit en insérant des capillaires ^TIS le circuit

du gaz L2J ou encore en perçant de petits trous dans des diaphragmes métal-

liques £3 3 •
Elles sont surtout utiles quand on peut ajuster la pression amont

ou lorsqu'il n'est pas nécessaire d'avoir dans l'enceinte de mesure, une

pression définie*

IL-2. Etranglement à débit contrôlé.

Les fuites variables ou robinets à fuite ont fait également l'objet

de nombreuses études, ficus citerons pour mémoire :

1°) Les fuites fonctionnant par écrasement de tube métallique.

Pour contrôler le débit, les zones aplaties sont enroulées

ou tordues [4] •
2°) Les fuites à aiguilles fonctionnant en piquant une feuille de

plomb avec une aiguille contrôlée micrométriquement [5J •

3°) La " General Electric " utilisait une fuite, variable par serrage

extérieur d'un tube muni d'un bouchon très ajusté [ô] .

4°) Les fuites dont le débit est contrôlé en réglant un courant élec-

trique circulant dans un fil de tungstène, inséré dans un tube

de verre £7} •
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t>°) Les fuites à pointeau, » etc..

Divers autres types de robinets à fuites ont été conçus pour

satisfaire des besoins spécifiques £9} • Kalgré le nombre icportant de

solutions proposées aucune n'est universelle.

.Il .3.1 - Bobinet à fuite appliqué aux s-peciromètres de nasse •

Le problème du robinet à fuite, adapté à l'étude qui nous a été

posée, a été d'une difficulté particulière à cause d'une part du choix res-

treint des matériaux utilisables en atmosphère corrosive et d'autre part

de la précision de l'usinage dans la fabrication des constituants.

Certains matériaux utilisés dans le robinet sont exposés à la

corrosion progressive du gaz qui est conposé principalement d'hexafluorure

d'uranium. Il est donc nécessaire, pour obtenir un fonctionnement stable et

satisfaisant, que ces matériaux aient peu de réaction avec ce gaz ainsi qu'

avec les acides utilisés pour leur nettoyage ou leur decontamination.

Le temps de réponse du robinet è fuite à des variations de concen-

tration est déterminé par soi volume intérieur. Ceci est le fait qu'un chan-

gement dans la concentration du gaz haute pression, ne peut être détecté dans

le spectronètre de masse qu'une fois que le gaz déjà dans la fuite & été

déplacé par le nouvel échantillon ou per le nouveau flux gazeux.

Pour assurer une réponse rapide on voit que l'usinage des sections

intérieures de robinet à fuite est très critique.

Ceci étant, le robinet à fuite doit satisfaire aux conditions

suivantes :

1°) Contrôle du débit

Admettre un débit compris entre quelques 10 et 5.10 mètre-cube-

pascal par seconde • è la température de 60° Centigrades et sous une pression
4 4

à l'entrée comprise entre environ 1.10 et 4.10 pascals et une pression de
4

sortie environ 10 fois plus faible.

(*)
Voir appendice I - Page 85-
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Cette pression de sortie est pratiquement sans influence sur le

débit de la fuite*
t

2°) Tenps de réponse

Observer côté basse pression ( sortie de la fuite ) dans un temps

de l'ordre de quelques secondes, toute variation de pression ou de concentra-

tion pouvant se produire côté haute pression ( entrée de la fuite ) et ceci,

pour un débit de gaz établi dans les conditions définies en I e).

3°) Ecoulenent non séparatif

Les flux de chaque constituant du mélange gazeux à introduire doivent

être proportionnels à leurs pressions partielles. Afin d'éviter un certain

fractionnement ou appauvrissement en constituants légers dans le cas de mesu-

res relativement longues sur échantillon, il est nécessaire de pouvoir adapter

un capillaire côté haute pression LlOJ •

4°) Réglage

Le débit de la fuite doit pouvoir être ajusté manuellement ou asservi

à un signal au moyen d'un dispositif électromécaniquee

5°) Corrosion

Utiliser dans la fabrication de la fuite proprement dite des matériaux

résistants à l'action de 1'hexafluorore d'uranium.

6°) Entretien

Le robinet à fuite doit se prêter à une maintenance économique et

facile • L'échange des divers constituants doit être possible sans modifications

importantes des caractéristiques de débit.

II.3«2 • Avant-proiet et calcul approché de la conductance du robinet à

fuite.

La quantité de gaz à introduire ayant été définie par des essais

préalables, i l nous fallait étudier un chemin d'écoulement du gaz permettant

d'atteindre ce débit tout en ayant la possibilité de le rendre ajustable.
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Les conditions d'utilisation imposées, tendaient vers une cons-

truction entièrement métallique évitant ainsi la pollution du gaz introduit

par des matériaux à grande désorption et ne supportant pas les températures

d'étuvage ou de fonctionnement.

La forme ai le? dimensions géométriques devaient tenir compte des

possibilités d'un usinage facile, d'une réalisation simple et d'un encambrecent

aussi réduit que possible.

Pour réaliser le robinet nous avons choisi le schéma suivant

( Plgure 3 ) •

Figure 3

Le chemin d'écoulement ainsi que la distance entre l 'entrée et la

sortie du gaz ont été déterminés expérimentalement par de nombreux essais,

tenant également compte de l'encombrement total de la ligne d'introduction»

La variation de la conductance est obtenue en appuyant plus ou

moins sur l a membrane défoimable.
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Voyons à quelles condition nous pouvons faire varier cette conduc-

tance dans la licite imposée de 5*10 «m «s à 5» 10" .m .s"* •

1°) Conductance maximale ( robinet ouvert )•

Le régime de l'écoulement n'est pas connu a priori* Nous aurons

une limite inférieure du débit maximal de la conductance en effectuât le

calcul en régime moléculaire*

Le chemin d'écoulement du gaz doit être partagé en 4 parties :

a) l'orifice d'entrée

b) le coude d'entrée

c) le coude de sortie

d) la partie variable cocprise entre l'entrée et la sortie

Les conductances en régime moléculaire peuvent être calculées par

les relations suivantes x

a- Conductance d'entrée

L'orifice est assimilé à un tube long circulaire (

on a Ux «30,5
ri \/T

b- Conductance du coude d'entrée

c-Conduct&nce du coude de sortie

"V •VF
d— Conductance comprise entre l'entrée ec la sortie

La canalisation est assimilée à un tube long de section quelconque*
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U

s

P

T

M

on a U. « 19,4 . s . _T_
1*p M

Dans les 4 cas on exprime (C.G.S)

en litre par seconde

rayon de l'orifice d'entrée (0.01 cm)

rayon de l'orifice de sortie (0,05 cm)

longueur de l'orifice d'entrée (0,04 cm)

longueur comprise entre l'entrée et la sortie (0,7 cm)

surface de la section du tube comprise entre l'entée et la sortie

périmètre de cette section d'une épaisseur de 3 à 4.10 cm

température du gaz en degré K

masse moléculaire du gaz

Pour la détermination de la conductance IL les expérimentateurs

conseillent dans le cas de chambre circulaire très fine, de prendre, pour

calculer la valeur du périmètre de la section, une largeur supérieure au

diamètre du plus gros orifice.

L'évaluation de cette largeur peut entraîner des erreurs importan-

tes que seuls les essais et l'expérience permettent de corriger. Dans notre

cas, nous avons pris une largeur 3 fois supérieure à l'orifice de sortie.

La conductance de l1ensemble ou le débit unitaire U est tel que :

JL
U

Dans le cas de l'argon ( M s 40 ) à la température de 20° centi-

grades, on a :



- 3 2 -

P, ~ 2.10"5

U2 - 2.5.10"4 l.s."1

6,5.10"3 l.s."1

d»où : D s 6.75.10

ÛS 6.75.10"8 m'.s."1

~ 9,5.10"

Dans le cas de

grades, on a :

( K m 352 ) à la temperature de 60° Centi-

l.s."1 d'où : P =: 2,5.1c"5 l.s."1

s: 2,5.1c"8 m3

TJ, 2 3,5.1O"5 l.s.

Ce calcul bien qu'approché donne dans le cas où la membrane ne subit

aucune déformation tendant e réduire le chemin d'écoulement du gaz un résultat

supérieur à la limite imposée.

Nous pouvons être certains d'obtenir avec cette fuite une conductance

de 5 10"9 m'.s."1 .

2) Conductance minimale ( membrane écrasée )

Dans le calcul de la conductance du robinet, le paramètre prédominant

est la valeur de la conductance de la zone comprise entre le socle du robinet

et la membrane.

Cette zone peut être assimilée à une conduite de section rectangu-

laire uniforme ( cas du robinet fermé )•

La distance entre la membrane et le corps de fuite peut être ramenée

facilement à une valeur de 1.10 centimètre* La largeur de la section rectan-

gulaire sera considérée dans ce cas égale au diamètre du plus gros orifice. •
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La limite supérieure de la conductance minimale est calculée en
régime visqueux par la relation suivante

a5, b

12oÇ>.l

avec

en cm «s."

"b largeur « 1.10" cm «

a épaisseur B 1.10 CB

1 longueur* 7 10"

coefficient de viscosité ( UFgs: 1,8 H)"4 poise à 60°C )

( irgonae 1,5 l(f* poise à 20°C )
Ap différence de pression « 2,6 10 5 baryes

Dans le cas de l'argon on a P » 2.1C"n m3.s."1

Dans le cas de on a ! ,

La limite inférieure calculée en régime moléculaire donne approxi-
mativement le même résultat.

La conductance imposé» au paragraphe II.3-1 devant être comprise

pour l'PF6 entre 5.10"11 et 5.10^ m^s."1 les résultats permettent d'écrire

< P < 2,5.10"̂  *'.,/

c
Le débit le plus faible obtenu avec la pression la plus élevée est

Q g 6.10"7 m
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Le débit le plus élevé obtenu avec la pression la plus faible est

Ces deux méthodes de calcul permettent, malgré les simplifications
apportées d'établir avec une bonne approbation un avant-projet de robinet
à fuite variable.

D'ores et déjà on peut admettre la possibilité de régler l'écoulement
dans un rapport supérieur à 400.
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III - CARACTERISTIQUES G2I3RALE3 DU RQBIlîET A FUITE V^RIAELE -

III - 1 • Description mécanique

Les caractéristiques de base du robinet à fuite sont directement lises

à la precision de l'usinage et de l1assemblage des parties constituant le che-

nin de parcours du gaz»

En particulier la membrane doit pouvoir s'appliquer de façon repro-

ductible sur l'orifice de sortie, avec un jeu de l'ordre de 1 micron.

Four parvenir à une zone de fonctionnement déterminée tout en con-

servant les possibilités d'une utilisation dans une gamme plus étendue, la fuite

a été étudiée de telle sorte qu'elle soit facilement démontable pour l'échange

des pièces. L'entretien et le nettoyage en sent ainsi facilités.

Rapportons nous à la planche K° 1 - Page n° 01. Le corps de fuite ^ )

se compose d'une embase cylindrique en inox 18/8 portant à sa partie supérieure

un couteau annulaire recevant une membrane en aluminium (2) •

Le couteau en pénétrant dans la membrane , lors de la fixation de

celle-ci sur le corps de fuite, assure l'étanchéité entre les deux pièces.

L'arrivée du gaz se fait sous la membrane par un petit trou de CV2 mm

de diamètre percé dans l'embase. L'écoulement du gaz vers le spectromètre est

assuré par un trou axial de 1 mm de diamètre débouchant dans la canalisation de

sortie.

La liaison entre la haute pression et le corps du robinet à fuite

est obtenue par un ensemble de raccordement comprenant, soit un tube de 3 cm de

diamètre (3) t soit un tube capillaire Çj bis^ fixé à 1* embase (l) par une

vis spéciale*

Cette vis, en maintenant sur un même axe les pièces 1 et 3 ou 3 bis,

fait pénétrer l'extrémité de la pièce en cuivre de l'ensemble de raccordement

dans son logement correspondant sur l'embase.
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L1 usinage de ces 2 parties ( embout et logement ) est tel que la

seule pénétration à force de l'embout dans le corps de fuite, assure une

parfaite étanchéité. Ainsi, l'arrivée de gaz se fait au niveau supérieur*

l'embase. Dans le cas du montage avec capillaire, le volume mort à la sortie

du tube ne dépasse pas 1,5 10 cm •

Le corps supérieur Q) est fixé sur l'embase de la fuite au-dessus

de la membrane» 11 assure le maintien de la pièce d'appui (5) et du guide

piston (S) •

La pièce d'appui, parallèle à la surface* la membrane, est placée

sous le ressort de compression C M et dans le prolongement du piston (B) «

Elle pennet d'effectuer une pression régulière dans la direction de 1*3X6 du

corps de fuite et ainsi d'obtenir plus facilement un débit constant et repro-

ductible*

Sous la pression du ressort et de la pièce d'appui, la membrane subit

une déformation élastique qui modifie plus ou moins le chemin d'écoulement du

gaz et de ce fait le débit*

Un important facteur dans le fonctionnement de cette fuite réside

dans l'addition d'un petit épaulement dans le centre de la membrane, d'un

diamètre légèrement supérieur à l'orifice de sortie du gaz et d'environ 3 à

5.10 cm de profondeur*

Ceci se conçoit aisément* Le matériau de la membrane pouvant sous une

pression élevée fluer légèrement dans l'orifice de sortie, obligerait la fuite

à rester fermée jusqu'à ce que la pression du ressort ait été presque conrolètement

supprimée» L'élasticité naturelle de la membrane ouvrirait alors l'orifice de

sortie en causant un changement rapide et important du débit*

Pour obtenir des courbes de fonctionnement satisfaisantes de ces fuites

et adaptables aux divers cas d'utilisation, on peut être amené à changer le

ressort, la pièce d'appui ainsi que la membrane*

Le piston assurant la compression du ressort est amené dans la zone

de fonctionnement choisie à l'aide de la vis de préréglage (?) se vissant sur

le corps de fuite*
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Sur cette pièce est fixé, soit uce commande de réglage fin QX

oanoeuvrée manuellement, soit un ensemble de réglage démultiplié (S) dont

la commande électromécanique est asservie aux infoimations du débitmètre.

III - 2 • Etude de la conductance du robinet a fuite*

111*2*1 - Etude théorique.

L'intérêt que pouvait présenter l'utilisation de la fuite réglable

dans un domaine d'application différent de la spectrométrie de masse, nous a

conduits à étudier quelques—unes de ces caractéristiques dans la gamme des

pressions d'entrée inférieures ou égales à la pression atmosphérique, soit entre

10^ et lCr pascals ( 760 umHg et quelques mmHg ) •

Le schéma suivant - figure 4 - représente un ensemble de pompage

constitué par un réservoir - R - relié à la pompe - P - par une canalisation

- C - qui peut être de foxme plus ou moins compliquée et présentant une cer-

taine conductance*

Figure 4

Dans notre cas la canalisation comprendra le robinet à fuite - F -

Etudions comment varie la pression dans le réservoir relié à la pompe

par l'intermédiaire de la fuite*

Soit - S - la vitesse de pompage,- Po - la pressio» è l'instant 0 et

•P - la pression à l'instant t •
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Considérons donc le débit de la fuite - S - exprimé en mètres cube

par seconde ( m «s ) à la pression du réservoir. Pendant le temps dt il

s*écoule le volume dV « Sdt* Le produit P7 étant constant, la pression varie

de dP, donnée par la relation

où

P.dV + V.dP « 0

PSdt + VdP « 0
(1)

L'intégration de l'équation (l) donne

JBQ

YdP
fmmmm

PS
(2)

Dans le cas de l'écoulement moléculaire où la conductance S est

constante, l'équation (2) s'intègre et donne

Log p » Log p 6 t (3)

La courbe représentative du logarithme de la pression en fonction
e

du temps est une droite de pente - —
V

Si S est quelconque on peut écrire l'équation (l) sous la forme

ou encore

S

y

s
•MB

V

dP

Pdt

d L

dt
(4)

Cette relation montre que la conductance est proportionnelle à la

pente de la courbe représentative du logarithme de 1 a pression en fonction

du temps*

Pans le cas de l'écoulement laminaire la conductance est proportionnelle

& la pression»

Pour le cas général on peut écrire que le débit de la fuite est la

soame du débit moléculaire et du débit visqueux soit S « t f + B

L'équation (2) s'écrit alors

t « -
VdP

P (AP + B)
(5)

L'intégration de l'équation (5) donne

Log
AP+ B

Log - -L t (6)
T

L'équation (6) représente la variation de pression dans le volume 7

en fonction du temps*

On distingue d'ores et déjà 2 cas extrêmes :

1°) Le régine visqueux

AP ;$> B. -£-- est donc petit
AP

L'équation (6) peut s'écrire

2Log ( i * JL ) - Log ( 1 + - 2 - )
AP AP

L
T

t (7)

JL étant petit, Log ( 1 + — ) S —
AP AP AP

d'où
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et

B B _B_

AP AP V
o

-L *-L+-L (8)

Cette équation montre que —— varie linéairement avec t

P

2°) Le régime moléculaire

•D

—— est donc grand et S
AP

on peut écrire

AP iP

d«où

Log ( 1 + J L ) as Log -SL-
AP iP

Liquation (7) devient alors identique à l'équation (3)

On peut alors écrire avec k « —
V

- i - . Log —i
fc P

XXI«2«2 — Etude

(9)

Le schéma du montage d'essai est représenté par l a figure 5

n
V volume total &x

M manomètre à capsule # p

P pompe à palettes

pression limite — 1 Pa •

« Le volume total comprend le volume du récipient jusqu'à la fuite et le

volume du manomètre*

•4k 2- Le manomètre à capsule type Appleby étalonné en pression absolue de

millimètres de mercure permet de mesurer des pressions de 0 à 1*000 mil-

limètres de mercure en 10 tours ( 1 graduation = 1 ncEg)

Dans le cas que nous traitons, il a été démontré dans de nombreux

ouvrages que la vitesse de pompage n'est généralement pas constante nyme. tous

les domaines.

Les pompes ont toujours une diminution de pompage au fur et à mesure

que la pression diminue et la loi de variation de la pression en fonction du

temps se trouve compliquée du fait de l'existence des conduites, des orifices

d'effusion, du dégazage etc..

Mais dans cette étude la pompe a un débit élevé par rapport au débit

de la fuite, ce qui permet de considérer la pression dans la pompe cozme nulle*

D'autre part les pressions ont toujours été telles que le dégazage

n'est pas gênant*

Les mesures de débit de la fuite ont été effectuées par la méthode

dite " à volume constant "• Le réservoir d'un volume de 1.10 m a été rempli

d'Argon à la pression atmosphérique*
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Ce gaz a été utilisé de préférence à l'air à seule fin de ne pas

polluer l'ensemble de la ligne d'introduction. Ainsi sa pression résiduelle

ne nous gênait pas lors des manipulations sur le spectromètre.

Les courbes de la ligure 1 ( page 02 ) représentent la variation de
la pression dans le volume V en fonction du temps pour différentes ouvertures
de la fuite.

Pour les faibles ouvertures, les temps nécessaires pour atteindre

des pressions de l'ordre de 3.103 pascals («25 mmHg) ont été supérieurs à

10 heures. Nous n'avons pas, dans ce cas tenu conpte des résultats de mesure

qui risquaient d'être entachés de nombreuses erreurs.

Représentons l'une de ces courbes - figure 6 •

Figure 6

t

La première question qui se pose au moment de calculer le débit de

la fuite est de connaître le régime d'écoulement du gaz.

Pour cela il suffit d'appliquer les équations (8) ou (9) du para-

graphe III.2.1 à des intervalles de temps égaux et suffisamment petits pour

diminuer les erreurs et de déterminer les coefficients . A . ( b ) et -fc. qui

permettront de tracer les courbes théoriques P m f(t). *

La Figure II ( page 03 ) représente les courbes n°.2. et . 3 . de la

ligure I et choisis comme exemple. Sur ces courbes sont portés ies points cal-

culés avec l'équation (8).
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La courbe • 2 • nécessite aux environs de 3*10 pascals un changement
i 5 A

de valeur de - b - • Entre 10 et 3*10 pascals, la valeur moyenne de -b- -

est égale à 0,466.10 . Entre 3dO et environ 5«lu pascals, la valeur

moyenne de - bu- est égale à 0t606.i0 •
5 3

La courbe • 3* peut être entièrement calculée entre 10 et 5*10
pascals avec une valeur moyenne de -b- égale à 0,814*10 •

L'écoulement est donc visqueux dans la zone de fonctionnement de la

fuite correspondant aux courbes « 2 - et -3— •

Pour les courbes — 4 - et . 5 — la conductance de la fuite sera cal-

culée en appliquant l'équation (A) qui permet de déterminer S graphiquement

soit

s m - Y. d Log P

dt

La conductance S est exprimée en mètre-cube par seconde; la pression

étant exprimée en pascal et le volume en mètre cube.

Les courbes de la conductance mesurées à l'aide de courbes -5- et - 4 -

de la Figure 1 sont représentées par les courbes de la Figure III ( page 04 )•

La variation de la conductance en fonction de la pression est beau-

coup plus rapide que ne l'indique l'équation de la page If, S • iP + B.

Ceci 3'explique aisément par la variation d'ouverture de la fuite avec

la pression dans le réservoir.

La membrane est appliquée sur son siège non seulement par le ressort

de commande, mais également par la différence entre la pression extérieure et

celle du réservoir. Pour les grandes ouvertures correspondant aux courbes - 4 -

et 5 — , l'action du ressort est relativement faible, par contre l'action de la

pression atmosphérique augmente au fur et à mesure que la pression décroît dans

le réservoir.

La fermeture du robinet à fuite lorsque la pression décroît explique

la diminution brutale du débit.
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Dans les conditions d'utilisation normales du robinet à fuite, le

débit recherché est beaucoup plus faible, et ce phénomène qui risquerait d'ap-

porter des perturbations est tout à fait négligeable.

La conductance du robinet à fuite, exprimée en mètre cube par seconde,

en fonction de la pression amont et peur des ouvertures décroissantes est repré-

sentée par les différentes courbes de la Figure IV ( page 05 ) o

III.2.3» Mesure du ..débit du robinet à fuite .

Ceci étant, on peut donc mesurer le débit du robinet à fuite en fonc-

tion de son ouverture, c'est-à-dire en fonction du nombre de tours tendant è

augmenter ou G diminuer la pression exercée sur la membrane par le ressort de

compression.

Il sera exprimé en volume de gaz écoulé par unité de temps , mesuré

sous la pression unité ( débit unitaire ) , soit en nètre-cube-pascal par secon-

de ( c?-Pa-s«. ) .

Les courbes de la figure V ( page 06 ) tracées à partir des courbes

expérimentales de la Figure IV, représentent le débit du robinet en fonction

de son ouverture st pour différentes pressions à l'entrée.

Elles montrent que cette fuite permet de contrôler le détit du gaz

dans un rapport d'environ 10 entre environ 3 m -Pa-s"" et 5«10 m -Pa-s" ,

ceci peur des pressions amont d'Argon, à la température ambiante, comprises
5 3

entre 1.10' pascals et 2.10 pascals.

Ce contrôle peut être effectué pour approximativement 6 tours de la

vis principale de préréglage Çy ( Description mécanique paragraphe III. ) sans

toutefois ouvrir totalement la fuite, ni comprimer complètement le ressort.

Il est certain que l'allure des courbes, c1 est-à-dire les caractéris-

tiques physiques de chaque robinet, sera fonction de ses caractéristiques méca-

niques*

Dans l'étude du robinet à fuite adapté au spectromètre de masse, nous

verrons l'influence ^es deux paramètres principaux sur le chemin d'écoulement du

gaz, à savoir : la membrane et le ressort de compression.
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D'ores et déjà, on remarque que pour les grandes ouvertures du

robinet et sous des pressions d'entrée élevées, le réglage précis da débit

n'est pas aisé si l'on n'utilise pas une commande démultipliée supplémentaire.

D'autre part, on peut se demander S'il ne serait pas possible é

diminuer la concavité des courbes de débit en utilisant un ressort dont la

defoliation, en fonction de l'écrasement, présenterait, dans la région où la

loi de Hooke est applicable, une certaine convexité.

Nous pensons qu'un tel ressort serait certainement difficile mais

non impossible à réaliser.

Les photographies de la page 26 représentent deux embases de fuite

de principe et de dimensions approximativement identiques sauf en ce qui con-

cerne la chambre comprise entre l'embase et la membrane.

La photographie n° 1 représente l'embase du robinet décrit précédem-

ment, c'est-à-dire avec une chambre «< 3»10" cm de profondeur. Le chemin

d'écoulement du gaz entre l'entrée A et la sortie B est mis en évidence par

un léger dépôt, et ceci dans les conditions de fonctionnement normales.

La largeur du chemin d'écoulement du gaz est de l'ordre de grandeur

de celle que nous avions admise dans le calcul «(grossissement photographiquejsS)©

La photographie n° 2 représente l'embase d'un robinet ayant une

chambre de 1.10 cm de profondeur. Malgré une déformation importante ± la

membrane l'dcoulement du gaz est resté comme le montre le dépôt, supérieur aux

conditions imposées et d'autre part difficilement réglable.
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III«3 - Etude du robinet a fuite adapté au spectromëtre de masse»

Influence des paramètres .

Les caractéristiques principales du robinet étant connues, le problème

fondamental était de les adapter aux conditions de travail définies au para-

graphe II.3.1*

II est donc nécessaire de connaître le fonctionnement de la fuite

et particulièrement l'influence de diverses membranes etaessorts de compression.

Pour cela, la fuite sera placée en amont de la canalisation comprenant le débit-

mètre dont nous supposerons, pour l'instant, les caractéristiques géométriques

connues .

Le schéma de principe des mesures est le suivant ( Figure 7 )«

Figure 7

M V a volume à pression constante

F « robinet à fuite

M « manomètre à membrane ( voir

appendice II • page 89-)

C » étranglement ou constriction

Le pompage en av.il de 1 a constriction est assuré pir une pompe secon-

daire maintenant une ;;re3sion db l'ordre de 10 pascals.

La conductance après le manomètre étant constante, la mesure de débit

se ramène k une meoure de pression.

Les mesures ont été faites avec de l'argon sous une pression amont

d'environ 2,5.10 pascals, à la température de 20°C. Le diamètre de la constric-

tion était de 1,5 millimètre* Le choix de ce-tte dimension sera explicité dans

l'étude du débitmètre.

•A.
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Les premières conditions imposées aux membranes sont :

1°) La nécessité d 'u t i l i ser un matériau résistant à l 'action corrosive

de l'hexafluorure d'uranium

2°) La reproductibilité et la tenue mécanique dans le temps

3°) Une dureté telle que les efforts dûs à la pièce d'appui par l'in-

termédiaire du ressort, n'occasionnent pas ou peu de déformations

peroanentes et d'autre part, qu'elle permette, malgré tout, d'obte-

nir une ^tanchéité parfaite par la pénétration du couteau de 1*em-

base du corps de fui ta, dans la. membrane •

L'aluminium se prête à ces conditions* II est d'un usinage facile et

d'un prix de revient peu élevé© II résiste parfaitement bien è l'attaque corrosi-

ve de l'hexafluorure d'uranium et des produits fluoréso

Les essais ont été effectués avec des membranes de 0,5 à 0,7 millimètre

d'épaisseur en alliage d'aluminium du type A9 - A5 - A&3 - AC5 - AU4G -

Les membranes ont été usinées dans de l'étiré. La surface en contact

avec l'embase du corps du robinet è fuite est rectifiée et polie fin*

Les caractéristiques mécaniques de ce matériau,mentionnées dans le

tableau suivant sont données par 1* " Aluminium Français "©

Ces caractéristiques moyennes s'entendent pour un nétal recuite
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Composition

Aluninium

Magnésium

Cuivre

Manganèse

Caractéri s ti aues

£

E

A

Dureté Brinell

T y p e

AG 3

96,2 £

3%

0,3 *

20

8

18

45-55

AG 5

94*

5 *

0,3*

30

13

18

65-75

AU 4 G

94 *

0,7*

4 *

0,5*

18

10

13

55-60

A 5

99,5*

7,5

35

15

A 9

99,99*

5

35

15

E m. Charge de rupture en Kg-nm (<)

£ * Limite d 'élast ici té pour 0,2 # en Kg-cm (*)

A « Allongement en

Le Kg-nc reste légal jiisqu'en décembre 1963

A part i r de cette date les mesures de contrainte, de pressions e t c . . seront
2 6

exprimées en - bar - 1 Kgf-m « 96 bars s 9,8 10 pascals
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Les courbes N° (l) ,(2). (3) de la Figure VI ( page 07 ) représentent

}a pression de sortie en fonction du nombre de tours d'ouverture du robinet à

fuivo pour trois membranes de "type différent

a) courbe N° l.AG

" N0 2-AD 4 G

" N» 3.AQ g

épaisseur des membranes 0,6 mm

Ressort de compression

Modèle H° 1 - matériau : acier*

diamètre du fil » 2.5 mm

longueur

pas

« 35 mm

se 4>-»5 mm

Les courbes 2 et 3 sont sensiblement identiques. Toutefois, la neribrane

N° 3 nécessite, pour une même variation de pression dp en aval de la fuite, une

variation du nombre de tours dn plus importante ( 3 à 10 £ ) donc une meilleure

souplesse de réglage*

La courbe N° 1 fait apparaître d'une part, une diminution importante

de dn et d'putre part, une fermeture coins efficace© Ces défauts se retrouvent

accentués du fait du manque de souplesse du métal, avec les membranes d'une

épaisseur identique en A 5 et A 9 ou avec des membranes en AG 3 d'une épaisseur

supérieure à 0,70 mm*

Les membranes d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm ne permettent pas

d'atteindre une pression inférieure à 1.10™ pascal en aval de la fuite et ont

l'inconvénient de se déformer rapidement.

b) courbe N° 3*. AG 3 épaisseur de la membrane 0,6 mm

Ressort de compression

Modèle N° 2 - matériau : acier '

diamètre du fil 3 mm

longueur

pas

s 35 mm

JJ 5 mm
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Si la pression minimale atteinte est légèrement abaissée celte

ccurbe présente pour la mène variation de pression que précéàernent une

variation de nombres de tours très inférieure t la courbe 3 •

Cette caractéristique est due à la force de compression plus élevée

du ressort pour un nêce noebre de tours de la vis de prérégla^* Elle peut

être utilisée avantageusement dans certaines cenditiens ( di finition rapide

du débit ) .

Les ressorts présentant, pour un mène écrasement, une force de

compression plus faible ( diamètre du fil inférieur à 2 en ) ne permettent

pas, dons les conditions énoncées, d'atteindre des pressions inférieures à

5olO~ pascal»

Les membranes en AG 3 semblent derje présenter les meilleures garan-

ties de bon fonctionnerient*

En général, les mesures effectuées sur plusieurs robinets à fuite

du même type, équipés de ces membranes, présentent des courbes reproducti-

ble s pour des valeurs comprises entre 10" et 10 pascals pour environ 6 tours

de la vis principale de réglage et ceci, avec une pression amont d'environ

2,5*10 pascals d'argon*

Au delà d'un certain nombre de tours, le ressort comprimant la

meebrane est conplèteaent écrasé. L1 augmentation de ce serrage, à seule fin

de tenter de diminuer le débit-a pour effet de mettre le ressort en appui

direct sur la membrane ( spires du ressort jointives ) et provoque, au con-

traire, une remontée de pression* Si ces tentatives sont renouvelées plusieurs

fois i la mesbrane subit une déformation permanente importante qui la rend

inutilisable et les filets de la vis et du bloc de fuite risquent d'être

détériorés*

Far ailleurs, on constate que non seulement le diamètre de la sur-

face plate de la pièce d'appui permet de faire varier l'allure des courbes

caractéristiques, mais qu'une forme arrondie le permet également et facilite

cette opération*
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IV - DEBITHETEE -

IV.I. Manomètres themicues - généralités»

Considérons un filanent conducteur parcouru par un courant - i - et

disposé dans une enceinte où règne une pression - p - • L'équilibre thermique

du filaaent est établi quand, par seconde, l'énergie apportée psr le courant

sous forme d'effet joule est égale à la sozzie de l'énergie dissipée :

1°) par rayonnement

2°) par conduction thermique à travers le gaz

3°) par conductibilité solide entre le filament et ses points d'attache.

La théorie cinétioue des gaz établit que la conduction thermique è

travers le gaz est indépendante de la pression ,ceci tant que le libre par-

cours moyen des molécules reste petit par rapport au diamètre du fil et si

l'on néglige les courants de convection du gaz»

Au contraire, quand ce libre parcours moyen est assez grand pour que

la plupart des molécules aillent du filanent à la paroi sans en rencontrer

d'autres, le transport d'énergie est proportionnel au nombre des porteurs,

donc au nombre des molécules par unité de volume et par suite, è la pression.

L'allure générale de la courbe représentant la auantité de chaleur - q -

transmise du filament à la paroi en fonction de la pression - p - doit être

celle qu'indique la figure 1 •

Figure 1

St
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Après un début rectiligne sur un certain intervalle de pressions,

la courbe s'incurve et tend vers une asymptote horizontale*

En régime moléculaire la quantité de chaleur perdue par seconde et

par unité de surface exposée aux chocs moléculaires

est ùq V 2 E
R.K.T,

(D [13]

avec q en .ioule

p pression du gaz dans l'enceinte

T. température interne de l'enceinte

3L température du filament ( û T • T. - T. )

M EUttise moléculaire du gaz considéré

£ constante d'équation d'état des gaz parfaits

Cette quantité est proportionnelle à la pression, à la différence

de température entre le filament et la paroi de l'enceinte, inversement pro-

portionnelle à la racine carrée de la température absolue de cette paroi et à

la racine carrée de la masse moléculaire du gaz*

Cette équation est établie en supposant qu'après chaque choc sur

la paroi, les molécules quittent celle-ci en équilibre thermique avec elle.

En pratique cette hypothèse peut ne pas être réalisée.

KNUDSEH a montré qu'en réalité, les molécules ne prenaient au

contact du filaaent, qu'une énergie plus petite que celle que l'on pourrait

calculer à partir de l'hypothèse précédente*

SMOLUCHOÏSKI suggéra deux solutions :

a) auand les molécules à la température T. frappent une surface è la

température T~ , elles sont réénises à une température T inter-

médiaire entre T et Tg telle que T - T. • * ( T - T. )
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b) sur toutes les molécules frappant une surface, une fraction - f -

atteint l'équilibre thermique avec elle tandis que la fraction

( 1 - f ) est réflécaie avec la même température que celle des

molécules incidentes»

Les résultats obtenus depuis, en utilisant la première hypothèse

semblent donner une bonne approximation*

Leurs travaux ainsi que ceux de LAMGMUIR ont montré que le rapport

de l'énergie que prennent effectivement les molécules à celle qui correspond

è la température du filament est toujours inférieur à 1.

Ce rapport appelé coefficient d'accommodation — a — croît avec la

masse moléculaire du gaz* II dépend également de la température du filament

et de son état de surface*

Ainsi pour un métal et un gaz déterminés, ROBERTS et KICHELS [l5J

ont montré que le coefficient d'accommodation varie de 0,82 à 0,07 sui/ant que

le métal du filament avait été récemment dégazé ps-r un. chauffggt è tecp

élevée ou pollué par un séjour prolongé dans 1'enceinte ôxpérinantaie.

II en résulte également que l'étalonnage d'uri cicromaiiotiètre ther-

mique dépend de la nature du gaz*

D'autre part les résultats annoncés par les auteurs sent utaez

en ce qui concerne le choix du filament et de ses àimeux-cus ai as.«ez peu

cis en ce qui concerne l'influence de la température dï-> la w^roi àe l'enceinte

et l'effet de ses variations*

Des considérations précédantes on peut déduire :

a) Le domaine de presexon où la jauge est utilisable, compte-tenu

de ses dimensions, est celui où les échanges se font en régime

moléculaire* La sensibilité sera faible ou nulle quand le régime

visqueux sera atteint. Dans la plage du régime intermédiaire, la

sensibilité sera décroissante*
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b) Etant donnés la variation due à une modification de l'état de

surface du fil ( formation de dépôt ou corrosion) la fréquence

de l'étalonnage de la jauge dépendra de la nature du gaz formant

l'atmosphère à étudier»

c) La sensibilité d'une telle jauge sera d'autant plus grande que

la température absolue de la paroi de l'enceinte sera plus basse

et la surface du corps chaud plus grande»

d) La pression limite inférieure est théoriquement nulle*

La quantité de chaleur dissipée tendant vers zéro lorsque la pression

tend vers zéro, il existera une pression au-dessous de laquelle les indications

de la jauge cesseront d'être utilisables» Ceci est dû à la limite de détection

des appareils utilisés pour la mesure des quantités de chaleur*

IV - 2 . Jauge de Pirani - Principe •

Dans ce. type de jauge, auquel on donne le nom du physicien qui en a

le premier proposé l'emploi, les variations de la température d'équilibre d'un

fil chauffé dans une atmosphère à basse pression sont déterminées par la mesure

des variations de la résistance électrique du fil*

Le domaine de pression pour les dimensions usuelles de ces jsures
- 1 2est compris entre 10 et 10 pascals.

Le refroidissement à très basse température dans ce domaine de pres-

sions est inutile*

Dans son mémoire, PIBANI fait remarquer que l'on peut utiliser la

jauge de trois manières différentes s

1°) Appliquer au filament une tension constante et observer comment

le courant varie avec la pression»
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2°) Maintenir le filanent à température, donc è résistance cons-

tante, et observer comment varie avec la pression, la puis-

sance nécessaire pour maintenir cette température constante©

3°) Maintenir le courant constant et observer consent varie avec

la pression, la tension aux bornes du filament, ou sa résis-

tance e

La première méthode est souvent utilisée lorsqu'on alimente

le pont entier sous une différence de potentiel constante fournie par une

source de courant continu ( accumulateur ou alimentation stabilisée )•

Cette solution a été abondonnée car nous avons envisagé une ali-

mentation alternative du pont, qui possède comme nous 1G verrons au para-

graphe VI.2 de nombreux avantages»

La deuxième méthode que nous avons expérimentée donne des résultats

très satisfaisants. Elle à l'inconvénient de ne pouvoir se prêter à une ali-

mentation simple et de fournir une information difficilement utilisable dans

notre cas.

Nous utiliserons la troisième méthode. Elle donne des résultats

comparables à la deuxième qui est considérée comne éliminant en principe l'iner-
*

tie thermique du filament, cause principale du temps de réponse un peu lent

des jauges de Pirani*

Le circuit associé à la jauge sera celui d'un pont de Wheatstone

( Pigure 2 -page 37 )•

La condition essentielle à remplir par une jauge è fil chaud, desti-

née soit è mesurer une pression en valeur absolue ou simplement des variations

de pression, est de présenter un zéro fixe*

Le zéro est la lecture correspondant à une pression de référence

dans l'enceinte manométrique. Cette pression peut être la pression limite

détectable ou une pression quelconque.
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Pour que le zéro soit fixe, il faut avant tout que l'équilibre du

pont ne soit modifié que par une variation de pression dans l'enceinte mano-

métrique et également, qu'il soit indifférent à une petite variation de la

tension ou du courant qui alimente le pont*

Pour obtenir ce résultat ou s'en rapprocher le plus possible, il

est certain que la résistance conjugée de celle de la jauge doit varier avec

l'intensité du courant suivant la même loi, de sorte que ces deux résistan-

ces varient proportionnelienent*

Il est donc nécessaire d'employer une résistance appelée jauge

compensatricer aussi identique que possible à la jauge manométrique*

Des divers montages qui ont été successivement étudiés et expéri-

mentés, nous utiliserons le montage dû à HALE £lo"3 dans lequel la jauge

et la résistance compensatrice seront montées en série*

Considérons la figure suivante :

Figure 2

Soient R la résistance de la jauge et fi1 la résistance compensatrice, r et

r* celles qui leur font équilibre, et I le courant total d'alimentation*



- S B -

La résistance ajustable Eh permet de maintenir I constant

lorsque R varie*

A l'équilibre on a :

ri1 « Ri r»if - H'i I « i + i»

Si E «= E1 il en résulte r = r1 mais pas obligatoirement i « i1

on aura :

I _£ et i» « I —
R + r " H * r

Une petite variation du courant qui passe dans les deux fila-

ments fera varier dans le même rapport leurs résistances et l'équilibre

du pont ne sera pas rompu*

I?*3 - Etude de la .jauge de Pirani .

IV*3«1 - Fonctionnement en débitmètre.

Hous avons indiqué au paragraphe 111*3 que la mesure d'un débit

pouvait être ramenée à la mesure d'une pression*

Le schéma de principe est représenté par la figure 3 :

ELgure 3
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Ainsi dans la canalisation en aval au robinet & fuite, le débit

est donné par

U.p (2)

avec - U — conductance de la canalisation comprise entre l1 extrémité de

sortie de la jauge et la pompe-et - p - pression dans la jauge.

Donc pour un débit donné, si l'on veut obtenir une pression - p -

mesurable, il est nécessaire d'avcir une conductance U faible*

Four réaliser cette condition, la canalisation est munie d'un

étranglement de petit diamètre*

La pression est choisie de telle sorte qu'elle corresponde au

maximum de sensibilité de la jauge pour le domaine de débits à couvrir*

Elle est définie par les dimensions géométriques de l'étranglement*

Dans une série d'essais préliminaires, 11 est apparu que la

sensibilité maximale de la jauge à une variation relative de pression — £ - ,

se situe dans la plage des pressions comprises entre environ 5*10*

et 5 pascals*

En aval de l'étranglement, la pression peut être considérée, compte-

tenu du gradient de pression entre la source du spectramètre de masse et

la constriction, comme négligeable*

Ainsi la conductance de la canalisation se réduit à celle de

l'étranglement ou constriction*

D'autre part, le débit du robinet à fuite doit être compris, dans

le cas précis des conditions inroosées au spectramètre de masse, entre

1*10"^ et 3*10 mètre-cube-pascal par seconde à la température d'environ

60° Centigrades*

De ce fait la conductance de la constriction, doit être telle que

le débit minimal détermine une pression supérieure à 5.10"" pascal»

soit U.
max

10"

5.10"

- 2.HT5 a?.»-1



et le débit maximal une pression inférieure à 5 pascals

soit U . « — H 2 , 6.10"6 m3, s"1

min r-

d'où 6.10"6 m ^ s " 1 < U < : 2*lcT3m3*s*"1

La pression de travail étant définie par les propriétés de la

.jauge, la détermination du diamètre de la constriction définira le régime

d'écoulement du gaz»

IV.3,2 - Calcul du régime d'écoulement»

Pour cela, calculons le libre parcours moyen dans la zone de

fonctionnement*

De la relation de CHAPMAN définissant le coefficient de viscosité

des gaz, soit :

0,5-n.m.v^. X ( C.G.S.) (3)

on tire x

avec s \ m libre parcours moyen*

"SÏT
vitesse moyenne des molécules*

V «*
P M
- i — masse spécifique du gaz dans les conditions de mesure*

On obtient donc s

X
0,5 P.
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Dans le cas de lfUFg ( M « 352 ) è le. température de 60°C et sous

une pression pouvant être comprise entre 1 et 6 pascals ( 10 è 60 baxyes )

le l ibre parcours moyen est compris entre 0.25 et 0.05 cm.

Les limites ce conductance de la coiistriction eyent été définies,

le diamètre de celle ci r.era calculé à par t i r de l 'éauetien de POlSEîJILLE

applicable en régime moléculaire :

On a : n R T
U « 2_ . W ( c.G.S.) (4)

3 1 U 2 M

De l 'égal i té précédente, on t i r e :

. . U.3.1
o

E T

2 M

Le diamètre doit être coepris entre 1,4 et 1,6.10" ca pour une

longueur de 2 cm.

Les caracteristiaues mécaniques de la constriction sont donc défi-

nies par :

longueur « 2 an

diamètre m 0,15 cm

Celles de la jauge de Firani sont également défi:-ies par :.

longueur « 4,5 cm

diamètre « 0,6 cm
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Si l'on examine ces dimensions mécaniques, on s'aperçoit que le

libre parcours moyen est, dans la plage des pressions d'utilisation, constam-

ment inférieur au diamètre de la jauge de Pirani, mais qu'il oscille autour

de la valeur du diamètre de la constriction»

Si nous avons admis, sans grande erreur semble-t-il, la prédomi-

nance moléculaire dans le régime d'écoolenent au travers de la constriction,

il est également possible de calculer la conductance en utilisant la formule

de EMUDSEH applicable en régime intermédiaire* I
On a :

U •Mm

1 1 + 1,24.
(5)

M
MM

R T

avec p pression moyenne existant entre les extrémités de la constriction

de longueur 1 et de diamètre D

Les autres lettres représentent les mêmes grandeurs que dans les

calculs précédents et sont exprimés en unités C.G*S*

On obtient :

1°) pour p

U,

1 pascal ( 10 baryes )

0,465 + 19.0,88 s 17 c soit

2°) pour p • 6 pascals ( 60 baryes )

2,3 + 19.0,86 a 3JB.5 cn^.s""1 soit 1,85 ÎO"5 m'.s"1

Dans ce cas la conductance est environ 3 fois supérieure à celle

que donne le calcul en régime moléculaire*

Elle reste malgré tout dans les limites définies page 4e «

I\To3*3» Conditions de fonctionnement.

Les caractéristiques mécaniques du débitmètre étant ainsi définies,

la jauge en elle-aême doit répondre aux conditions principales suivantes

et avoir :

a) une courbe caractéristique stable donc une grande résistance

à la corrosion.

b) un faible volume.

c) une grande sensibilité compatible avec un fonctionnement correct

dans le temps.

d) une constante de temps aussi faible que possible.

Les ccnditions imposées nécessitent de définir certaines caracté-

ristiques mécaniques particulièrement délicates.

1°) Résistance à la corrosion - et volume de la .jauge*

Four la fabrication des filaments de jauge, nous avons utilisé,

pour des raisons pratiques, du fil de nickel* Ce métal résiste à l'attaque

de l'hexafluorure d'uranium aux températures d'utilisation de la jauge,

soit aux environs d'une centaine de degrés centigrades*

Dans ses études sur la détermination du coefficient d'accommoda-

tion -4f- LANGKUIR fait observer que si celui-ci est fonction de la tempé-

rature du filament et de la masse moléculaire du gaz, il dépend également

de son état de surface.

Ses expériences sur la conductibilité moléculaire thermique ont

montré que l'on se rapproche le plus possible des conditions idéales en

utilisant des surfaces rugueuses. C'est à cette solution que nous nous

sonnies attachés dans la préparation des filaments de jauge*
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Le f i l d'un diamètre de 0,012 centimètre est spirale au pas

approximatif de 0,03 puis réduit au diamètre de 0,003 centimètre par attaque

chimique.

La réduction du diamètre s'opère è l'aide d'une solution composée

de 50 Je en volume d'acide nitrique fumant et de 50 9? d'acide acétique fc

laquelle on ajoute 10 ^ du volume total d'acide chlorydrique fumant© Le

mélange est ensuite porté à la température d'environ 70°C puis refroidi jusqu'

aux environs de 30° C.

Les filaments sont plorv^és dans cette solution • LP réaction °nt en

rendrai contrôlpHe et reproductibleo Le fil est ainsi amené au diamètre

désiré par plusieurs immersions successives séparées par un rinçage à l!eau

distillée*

Le résultat de l'attaque est contrôlé au microscope et l'on suit

également la variation concomitante de la résistance électrique.

Le filament se présente, une fois terniné, coane un boudir d'envi-

ron 0,1 centimètre de diamètre et de 4 centimètres de longueur. Sf. résistance

est de l'ordre de 50 Ohms pour une longueur de f i l de 50 centimètres»

L'avantage de ce procédé est de fournir des filaments à grande

surface réelle vis-*-vis de la surface calculable géométriquement, ce qui

a pour effet d'augmenter la sensibilité de la jauge et d'obtenir des fila-

ments aux caractéristiques plus facileraent reproductibles*

Hxé dans l'axe de la jauge d'un diamètre intérieur de 0,6 centi-

mètre, la distance du filament à la paroi est de 0,25 centinètres.

L'ensemble, étant une partie de la canalisation, a le double avan-

tage de présenter un volume extrêmement faible ( de l'ordre de 1 coi ) et de

placer le filament sur le parcours direct du gaz.

2°) Température de la paroi de la .jauge •

Si l 'utilisation de la jcu#e ne nécessite pas une température très

basse de la paroi, i l est important 91e cette température soi - maintenue

inférieure à la température de fonctionnement choisit du filament*
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Kn effet la quantité de chaleur La perdue par le filanent ( équation 1

page 33) est proportionnelle à la différence de température entre le filanent

et la paroi.

Dans le cas présent, le refroidi s s ecent est doublement nécessaire»

II permet, d'une part, d'obtenir une courbe de réponse et une caractéristique

stable, donc un étalonnage reproductible»

D'autre part, on peut être amené à maintenir la ligne d'introduction

à une température d'environ bO°C afin de limiter les absorptions éventuelles

du métalo La sensibilité de la jauge serait, pour une paroi portée à une

température de cet ordre, considérablement réduite.

Le maintien à une température de l'ordre ou inférieure à 10°C de

la paroi de la jauge et de la résistance conjuguée est assuré par des envelop-

pes de cuivre en contact étroit avec celles-ci et dans lesquelles circule de

l'eau, soit réfrigérée soit à la température ambiante»

3°) Courbes caractéristiques.

Les courbes caractéristiques de la jauge représentent la variation

de la tension à ses bornes en fonction de la pression pour différents courants

de chauffage»

La constance de ces caractéristiques est directement liée à la sta-

bilité du courant d'alimentation, du comportement mécanique du filament et de

son état de surface*

Ces courbes caractéristiques ( Figure 1, page 06 ) ont dans la zone

d'utilisation des portions que l'on peut considérer coaae rectLiignes entre

0,5 et 5 pascals.

4°) Sensibilité et temps de réponse»

La sensibilité de la jauge sera représentée par la tangente à la

courbe représentant la tension de déséquilibre aiur bornes du pont, en fonction

de la pression et, ceci pour un courant d'alimentation constant.



- 4 6 -

La pente * sera d'autant plus importante que la résistance
dp

et le courant seront élevés - Figure II ( page 09 )•

Toutefois, la détermination du courant de chauffage doit tenir

compte de la nature du gaz à analyser.

Si l 'on fait croître la sensibilité par l'augmentation du courant,

cette température doit , dans notre cas, rester inférieure à la température

de décomposition de l 'Eïg ( x. 150°C ) .

Les courbes de la température du filament en fonction de la pression

et pour différents courants de chauffage sont représentées sur l a Figure I I I

( page 10 )•

La courbe de la Figure IV ( page 10 ) représente la réponse dynami-

que pour un échelon unité de pression è par t i r d'un régime établ i . I l n 'a

pu être obtenu une constante de temr>s inférieure à 20 secondes*

17*4• Description mécanique du débitmëtre»

L'ensemble mécanique du débitiaètre présente quelaues particularités,

coraïae pour le robinet à fuite , propres à fac i l i te r le montage et le démontage

ainsi que l'entretien»

Beportons-nous à la planche N° II - Page 11 -

L'enveloppe de la jauge se compose d'une pièce (l) en inox 28/8

percée, sur toute la longueur, d'un trou de 0,6 centimètre de diamètre for-

mant canalisation*

Le filament de la jauge (2) est soudé électriouement sur deux archets

Q) également en nickel et tendu dans l 'axe de la canalisation*

Les perles isolantes en alumine (?) soudées sur l'enveloppe de la

jauge, servent de passages étanches aux connexions d'alimentation du filament*
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La constriction (|) est une pièce également en inox 16/8 percée

axLalsnent d'un trou de 2 centimètres de longueur et dont le diamètre peut

être variable suivant la plage de fonctionnement déterminée pour la. jauge*

Les deux pièces (l) et (|) sont vissées l'une sur l'autre et l'étan-

chéité est assurée par un joint en aluminium (§) •

Les extrémités des deux pièces ainsi réunies comportent des brides

à couteaux permettant de fixer facilement le debitoètre dans le prolongement

d'une quelconque canalisation réunissant deux enceintes à des pressions dif-

férentes*

Le refroidissement extérieur de l'enceinte de la jauge est assuré

par une noix en cuivre (7)ou enveloppe de refroidissement, épousant parfaite-

ment les contours mécaniques de celle-ci.

La noix est percée intérieurement de petits canaux permettant de

réaliser une circulation d'eau*

Une noix, de principe identique, placée en série dans le circuiv

de refroidissement de la précédente, assure la même température à la résistan-

ce compensatrice du pont*

I
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V - PIEGE CKIiQQUE -

V«l - Caractéristiques générales •

La détermination par spectrométrie de masse des impuretés contenues

dans l'hexafluorure d'uranium est subordonnée à trois conditions principales :

1°) Le spectre de masse de l'UFg s "étendant de la masse 330 ( UF + )

jusqu'aux masses vci&ines de 80 ( U ) , il devient difficile d'éviter les

interférences avec le spectre de masse des impuretés à mesurer*» Ces dernières

étant comprises approximativement entre 10 et 150«

2°) L'UFg peut au contact de certaines pièces constituant la source,

engendrer des réactions qui font apparaître de nombreux spectres de masse»

Ces spectres rendent très difficile et parfois impossible la détermination

du taux d'impuretés effectivement contenues dans le gazo

3°) L'introduction d'UFg dans la source d'ions provoque plus ou

moins rapidement des formations.de dépôts sur les parois cétalliques et

les électrodes*

Ces déppts perturbent le fonctionnement de l'optique ionique de

la source et engendrent des mauvais isolements inter-électrodes.

Afin de remédier aux inconvénients cités et d'éviter le remplacement

fréquent de la source, un piège chinique est placé après le débitœètre.

Destiné à empêcher l'UPg de pénétrer dans la source, il doit être

sélectif et ne retenir si possible que celui-ci» D'autre part les produits

de décomposition doivent être suffisamment peu volatils pour ne pénétrer

qu'en quantité négligeable dans le spectromètre.

La pression partielle des impuretés contenues dans l'UF^ étant

inférieure ou au plus égale à 10 f> de la pression totale, il devient ainsi

possible d'augmenter la quantité de gaz introduite sans nuire au fonctionnement

de l'appareil*
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L*agent de décomposition choisi pour le piège est le mercure.

Celui-ci réagissant avec l'UFg donne des produits de réaction tel6 que le

fluorure de mercure et le tetrafluorure d'uranium vraisemblablement selon

la réc~tion

UF.

Mais si avec ce procédé la réaction est immédiate, les produits

de la réaction polluent la surface du nercure et interdisent rapidement toute

nouvelle réaction • Le piège est ainsi rapidement hors service.

Nous avons été conduits à utiliser non plus du mercure liquide

mais de la vapeur de mercure. Ce procédé a l'avantage de mettre en présence

de l'UFgi du mercure constamment distillé.

Ainsi on obtient une grande efficacité de piègeage et une durée de

vie du piège beaucoup plus longue.

Pour cela nous avons réalisé une sorte de petite pompe à diffusion

dans laquelle le mercure est porté à une température d'environ 60°C.

A cette température la pression de vapeur saturante du mercure est

de l'ordre de 3 à 4 pascals. Il est donc nécessaire d'empêcher le mercure de

se répandre de part et d'autre du piège.

A cet effet la zone où se fait l'entrée du gaz, et la canalisation

de sortie sont refroidies è environ - 10°C. La tension de vapeur résiduelle

du mercure à cette température est alors de l'ordre de 7 à 8.10 pascals ,

et n'est donc plus gênante.

Vo2» Description mécanique •

L'ensemble mécanique du piège chimique a été réalisé de telle sorte

qu-'il soit comme le robinet è fuite et le débitmètre, d'un montage et d'an

entretien faciles.
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Bapportons nous à la planche n° 111 page 12 »

Le piège è mercure, comparable à une pompe à diffusion se compose

d'un corps (l) e^ d'un électeur ou diffuseur \2) en acier inoxydable 18/8,

Le mercure déposé au fond du corps, en -*.-, est chauffé par une

chaufferette électrique (|) • Une pièce en cuivre transmet les calories

dans la région où le chauffage doit être le plus efficace, c'est-à-dire

sous l'éjecteur»

Une pièce, portant deux chicanes (Q , est usinée avec précision

pour assurer un bon contact avec le corps du piège. Cette pièce est refroidie

au travers du corps du piège à l'aide d'un circuit de fréon provenant d'un

groupe frigorifique (8) •

Ce circuit est enroulé sur un bloc de cuivre rouge ( y formant ainsi

une bobine compacte* Celle-ci doit être calorifugée avec soin afin d'obtenir

une température stable et pour éviter les condensations de vapeur d'eau at-

mosphérique»

La région refroidie, c'est-à-dire les chicanes, a été déterminée

de manière à ce que l'U^r ne soit pas piégé avant d'être en contact avec la

vapeur ce mercure et de tello sorte que cette vapeur ne dépasse pas le. partie

supérieure des chicanes»

Le corps du piège est fermé à sa partie supérieure par une pièce (o)

supportant la canalisation d'arrivée du gaz»

L'étanchéité entre ces deux parties est assurée par un joint en

cuivre (7) • 11 est placé où théoriquement en fonctionnement normal, il ne

doit pas y avoir de mercure» II est également protégé par le débordement de

la pièce qui supporte les chicanes»

La canalisation de sortie du gaz est en contact avec la pièce de

cuivre refroidie, de façon à ce que la vapeur de mercure soit amenée à une

pression suffisamment basse pour ne pas pénétrer dans la source du spectre—

mètre»
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Le piège est facilement démontable» II s'extrait par le haut du

bloc de refroidissement qui est solidaire du groupe frigorifique»

Les soudures sont réalisées électriquement sous atmosphère d'argon»

Les brasures sent à prohiber à l'intérieur du piège, car elles sont attaquées

par le mercure et n'offrent plus par la suite aucune résistance mécanique»

V«3» Caractéristiques de fonctionnement •

La mesure de l'efficacité du piège à mercure a été effectuée sur

un spectromètre de masse destiné à l'analyse isotopioue de l'UFr •
o

Le schéma de principe de la mesure est représenté par la figure

suivante*

Figure 1

Le piège, intercallé entre la fuite et la source du spectromètre,

est court-circuité par une canalisation permettant d'introduire le gaz soit

directement scit par l'intermédiaire du piège»

On appelle efficacité du piège le rapport entr» la quantité d'UF,

détroit et la Quantité d'UFg introduit.
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La température de la zone chaude, au point chaud du piège à mer-

cure est mesurée à travers une bague en cuivre serrée autour du corps du

piège et assurant un bon contact themique • -fà)-

La température de la zone froide, au point froid est mesurée dans

une cavité percée dans le bloc de cuivre de la bobine réfrigérante • -(c)—

Le débit de la fuite est réglé de façon à obtenir un signal d'une

amplitude correspondant à la quantité de gaz introduit et compatible avec

le fonctionnement de l'appareil.

Dans ces conditions et pour une température de point chaud d'envi-

ron 50°C et une température de point froid d'environ - 10°C l'efficacité du

piège, mesurée 1 minute après sa mise en circuit est de l'ordre de 99,8 %

et ceci pour un débit de gaz très supérieur aux conditions définies au para-

graphe II.3.1»

De nombreux essais ont montré qu'il n'y a aucun avantage à chauffer

le piège à une température supérieure à environ 60° C* Par contre nous avons

constaté eue la stabilité de cette température avait une grande influence

sur la stabilité du pic correspondant à la masse du mercure, sais également

sur les autres massese

Les variations de la valeur des pics peuvent être expliquées par

l'hypothèse vraisemblable d'une variation de vitesse de pompage du piège.

En effet celui-ci a été étudié de façon à obtenir un fonctionnement compara-

ble à une pompe à diffusion.

Sa vitesse de pompage est donc liée è la température de fonction-

nement et l'écoulement du gaz introduit est fonction de la pression qui

règne dans cette partie de la canalisation*

La température du point froid doit également être stable car elle

agit directement sur la pression de la vapeur de mercure.

Si des variations lentes de £ 0,5 °C du point froid et du point

chaud sont admissibles, en aucun cas il ne faut faire intervenir une régula-

tion par tout ou rien de l'une ou de l'autre des températures et particuliè-

rement de celle du point froid.
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Cette régulation se traduit inr.édiatenent par des oscillations

de l'amplitude des sommets de p ics .

Les enregistrements de la pr^e 54 montrent l'importance de ces

variations sur le pic d'argon contenu dans l'UPc introduit dans les condi-
o

tions normales.

On remarque que 3i la variation de hauteur de pic en fonction des

variations du point chaud est de l'ordre de 0,5 % par degré centigrade elle

peut dépasser 2 % par degré centigrade de variations du point froid ( enre-

gistrements I et II )•

L'enregistrement III met en évidence l'influence de la régulation

du point froid, celui-ci étant réglé pour obtenir le minimum de variation de

température.

Pour éliminer ces variations, le groupe frigorifique doit être réglé

de façon à maintenir unt température de l'ordre de - 12°C en fonctionnement

continu*
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Tari a ion de lajt«nslon correspondance au! pic il#argbn(4op en foneti
du i poin ohaiid (P^) «t du poiint f,roid iiPf) du pijége àoercjire, > ;

on

I

a
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VI - ADAPTATION DE LA LIGNE D'INTRODUCTION AU SPKCTKOkETfîi; DE

VI,I» Utilisations générales»

Les caractéristiques du robinet à fuite et du débitmètre ayant

été définies séparément et conjointement, il est donc possible de constituer

la li;Tie d'introduction et d'étudier l'adaptation et les performances de

l'ensemble aux conditions de fonctionnement définies au paragraphe IIo3ol»

A ce stade, deux modes de fonctionnement peuvent être envisagés t

1°) La li.̂ ne d'introduction est utilisée soit 3ur un spectroiaètre de masse

pour y introduire des quantités de gaz connues, soit sur un banc de mesures,

sur des enceintes de contrôle ou de mélanges, ou encore sur dos appareils

destinés à l'étude des écoulements ou des vitesses de pompage.

Dans ce cas, son utilisation ne nécessite pas obligatoirement un

contrôle automatique et les réglages peuvent être manuels»

La jauge de Pirani sera donc disposée dans une des branches d'un

pont de Vttieatstone alimenté en courant continu» La tension de déséquilibre

aux bornes du pont oera appliquée, directement ou par l'intermédiaire d'un

amplificateur, à un appareil de mesure,étalonné en pression ou en débit•

2°) La li^ne d'introduction est utilisée pour les mêmes fonctions que précé-

demment, mais la régulation du débit est automatique»

L'information délivré1? par le débitmëtre doit permettre de mainte-

nir constant le débit de gaz à analysoro

Elle doit également permettre de le modifier d'après un programme

pré-établi.

Maintenir le débit constant implique que toutes les conséquences

dues aux variations de pressions en amont du robinet à fuite doivent $tre

compensées le plus rapidement possible par les variations de l'écoulement

de celui-ci»
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Cette deuxième solution est appliquée à la ligne d'introduction

de la présente étude • -

VI*2. Régulation du débit.

On est conduit au schéma de principe suivant :

Figure 1

Pression d'entrée

•«•perturbations

Moteur ,
réducteur I L

Débitmètre Débit ou pression

—_££2^£
de sortie.

Pont

Amplificateur

Deux solutions peuvent donc être envisagées pour l'alimentation du

pont de Wheatstone :

a) la tension est continue et stabilisée*

b) la tension est alternative de fréquence 50 HZ et également

stabilisée*

Dans le premier cas, le signal de déséquilibre du pont L Y, dû aux

variations de résistance de la jauge est continu, positif, négatif ou nul

( équilibre ) suivant le sens du déséquilibre*

Cette tension est ensuite transformée en signaux rectangulaires à

l'aide d'un vibreur synchrone* Ces signaux mis en foxme, attaquent un amplifi-

cateur chargé par l'enroulement de commande du servo-moteur.
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Dans le deuxième cas que nous avons choisi, le signal de déséqui-

libre A V est alternatif, d'amplitude et de phase variables suivant la va-

leur du vecteur résultant .

Ce signal d'infoimation provenant du pont attaque l'amplificateur

chargé pnr l'enroulement de commande du servo-moteur. Il provooue la ferme-

ture OCJ l'ouverture du robinet à fuite suivant les informations du débitaètre.

Cette action sur le robinet a fuite est réalisée è l'aide d'un

servo-moteur du type diphasé fonctionnant à 50 HZ.

L'enroulement de référence ou phase fixe est alinenté par une ten-

sion secteur de 125 volts o L'enroulement de commande ou phase de contrôle

doit donc recevoir, de 1•amplificateur, un signal ce fréquence identique

convenablement déphasé*

VI.2.1, Pont de mesure .

Le schéma n° 1 page 13, représente l'ensemble de régulation. La

tension alternative régulée alimente d'une part, la phase principale du servo-

moteur et, d'autre part, un transformateur d'isolement alimentant le pont de

mesure»

Une résistance réglable - Bh - en série avec le pont et servant à

ajuster le courant d'alimentation à la valeur désirée permet, d'une part de

modifier la gamme de mesures et d'autre part, de faire varier la sensibilité

de la jauge*

L'une des branches du pont comprend la jauge de Pirani en série

avec la jauge compensatrice; l'autre branche comprend une série de résistan-

ces fixes et de potentiomètres - P 1 - permettant de régler l'équilibre du

pont dans la zone utilisable de la jauge, avec une grande précision.

Le potentiomètre d'équilibrage - P . - comprend un cadran qui peut

être gradué en pression, en débit ou directement en sensibilité de mesure*
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Dans ce dernier cas, la tension de sortie délivrée par le spectro-

Eetre de masse pour une impureté donnée, pourra être étalonnée directement

en concentration*

Représentons schénatiquement l'alimentation du pont.

Figure 2

P jau^e de Pirani (résistance pure)

B_ résistance compensatrice

12 > résistances d1équilibre

Hh réglage du courant

Considérons les valeurs instantanées à un instant quelconque.

On peut écrire :

d'oii v - Bg ig - ^ ^ « V2 - 71 (1)

Calculons i . et i~

On a
R. +P

i .-i i

et
H.



On a done :

+ ^ + Hj + P
i et i.

+ ^ + IL + P
• i

IL

La tension v a pour valeur :

V 5=

soit avec :

+ ^ + EJ + P

IL + IL + B_ R

E + P

La variation de v en fonctien de P peut être représentée par la

courbe suivante :

Figure 3
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a. R-
Qn voit que v est négatif et égal à - 1 ~ i

B
pour P » 0, nul

pour la valeur de P «—2—ï-

S
qui donne l'équilibre du pont, positif et

tenda.it vers ^ i pour les valeurs croissantes de P.

Considérons donc la relation (l). On a à chaque instant v « Hi

u et i sont proportionnels, ils s'annulent en même temps puisque V est en

phase avec le courant*

On peut écrire :

Si l'on trace le diagramme vectoriel du vecteur v , on aura t

Figure 4

L» amplitude de la somme peut être nulle ou <fe valeur, quelconque

en phase avec la grandeur qui a la plus grande amplitude.
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La phase du signal changeant brusquement de 160° autour du point

d'équilibre, il est possible d*avoir une information al terne tive permettant,

après amplification, d'alinenter un servo-noteur ec de lui fournir deux sens

de rotation selon le sens du déséquilibre.

VI,2o2. AciPlificateur de régulation - Schéma n° 2 - page 13 bis.

Le signal de déséquilibre du pont est appliqué à 1*entrée d'un

étage déphaseur de Schnitt*

Les signaux de sortie sont ensuite amplifiés sycétriaue-iient par

le deuxième étage» Les charges de plaaues sont constituées par le primaire

d'un transformateur à point milieu, accordé sur la frécuence du signal d'entrée

c'est-à-dire 50 Hz.

Le secondaire du transformateur TL attaque les deux tubes de l'éta-

ge de puissance* Ce dernier est du type classique de push-pull fonctionnant

en cla°se B • Les charges de plaques sont constituées par le primaire du

transformateur T_ e La tension secondaire est appliquée aux bornes de la

phase de contrôle du moteur diphasée

Du point de vue purement technologiaue, ce type d'amplificateur

présente certaines difficultés dues au fait eue la fréquence du signal amplifié

est celle du secteur d'alimentation.

Des précautions doivent être prises afin d'éviter tout couplage

parasite entre les circuits d'alimentation et d'amplification. En particulier

il faut se méfier des courants susceptibles de circuler entre les différentes

masses*

II est à remarquer oue si le pont de mesure est alimenté en tension

alternative à 50 Hz de phase identique à la tension appliquée à l'enroulement

dénommé phase fixe du moteur, il est nécessaire que la phase du signal, appli-

quée à l'enroulement de contrôle soit ajustée en fonction des déphasages suc-

cessifs introduits par les transforcateurs et les éléments des réseaux de

liaison entre et .?es*
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A) Etage d'entrée -

Considérons la figure suivante :

Figure 5

Le signal est appliqué sur la grille de l'élément L du tube

double triode dont la charge est reportée entre la plaque et la cathode. La

tension de sertie apparaît d'une part, sur la charge de plaque et constitue

une des tensions de sortie du déphaseur, d'autre part, sur la charge commune

des deux cathodes' de L_ et L_ et de ce fait, attaque le tube L^ fonctionnant

avec la grille à la masse • |17] |ÏB) •

La tension de sortie apparaissant sur la plaque de 1'élément L 2

constitue le deuxième signal de sortie du déphaseur* On remaroue que les deux

tensions sont de signes opposés»

Le calcul des tensions de sortie s'effectue en considérant le cir-

cuit confie un étage à charge répartie, couplé è un étage " grille à la masse n*

L'égalité des tensions est réglée par le potentiomètre commun aux

deux charges*

Les tensions de sortie devant être égales et de signe opposé,on doit

avoir :

V m V
s.tl S.I2
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Les deux demi—triodes étant considérées comme ayant des carac-

téristiques approximativement identiques ( € et K peu différents ) on peut

écrire l'équation suivante :

R
IBM

R

R, ( 1 + K )

Dans le cas du tube 12.AX7 utilisé ( K s 100 — f m 62.500 ) si

l'on prend d'après les courbes caractéristiques les valeurs suivantes :

R « 150 K A et H. « 1 K A on obtient :

R 1 * 50 K* et Z^ ss 700*

Donc pour un signal d'entrée de 1 mV on a :

L_ - gain en tension oc 25 d'où V « 25

L o - gain en tension si, 70 d'où V « 24,5& s

Ce calcul étant approximatif, il est préférable d'intercaler entre

deux valeurs fixes, un potentiomètre relié à la H.T« permettant de faire
R

varier le rapport P 1 et de parfaire ainsi l'équilibrage*

B) Etafle amplificateur de tension -

Les signaux symétriaues provenant du tube d'entrée attaquent les

grilles du tube double triode 12.AT7.Les charges de plaques sont constituées

par les deux demi-primaires du transformateur T~ accordé sur la fréquence

du signal à transmettre* Cet accord très plat procure un gain supplémentaire

d'environ 3* Le secondaire de T, transmet les signaux amplifiés sur les

grilles des tubes de puissance par l'intermédiaire de deux résistances anti-

oscillatrices. L'étage ne présente aucune particularité*
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C) Etage de puissance -

L1étage de sortie est constitué par deux tubes de puissance attaaués

par les sorties symétriques du transformateur de liaison T_ • Les deux demi-

primaires du transformateur à point milieu T_ constituent les charges de

plaques des deux tubes.

Le secondaire de T est relié à 1•enroulement de contrôle du servo-

moteur. Les caractéristiques de ce dernier étant définies il est nécessaire

d'adapter l'étape de puissance afin d'obtenir un fonctionnement correct.

Le moteur que nous avons utilisé est du type diphasé à bloc réduc-

teur incorporé. Les caractéristiques sont les suivantes :

1°) Caractéristiques électriques ( fournisseur )

Fréquence 50 Hz

Nombre de pôles 2

Nombre de phases 2 : Phase fixe Phase de contrôle

Tension

Puissance

Tension de démar-
rage

125 Volts

11,7 VA

125 Volts

Impédance à l'ar- 880 + 1000 J
rêt

125 Volts

11,7 VA

3 Volts

880 + 1000 J

2°) Caractéristiques mécaniques ( fournisseur )

Vitesse à vide 2950 t.inin. ( moteur )

Eapport de réduction 1/360

Couple normal 8 Kg. cm

Couple max* au démarrage 32 Kg. cm

En fonctionnement le couple résistant est faible* Le rendement de

ces moteurs étant peu élevé il est possible de déduire à l'aide des caracté-

ristiques électriques , l'impédance de la phase de contrôle et la puissance

nécessaire que doit fournir l'étage de sortie.
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II apparaît dans l'impédance de l'enroulement, un terne selfique

que l'on devra corriger c'est-à-dire rendre aussi faible que possible avec

une capacité placée en série.

Le facteur de puissance cos V> est défini par

cos

on a donc :

COS -0,66

1OOO\
880 /

d'où

P m V I cos f - 11,7. 0,66 « 7,8 watta

et I « 0,094 amp.

L*impédance de l'enroulement étant égale à

Z s E + J X soit 1.330 ohms

elle peut être assimilée à une résistance en série avec une self pure dont

les tensions aux bornes sont approximativement égales è 83 volts et 94 volts

et représentées par les figures 6 a et 6 b •

Figure 6
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La capacité a placée en série aurait pour valeur

- J
- J 1000 d'où C

1O3U>
3.HT6 F.

Sa tension de service devra être supérieure à 94 volts eff•

L'icpédance définitive vue par le transformateur est d'environ 880-*v

et la tension de sortie qu'il doit fournir devra être d'au moins 80 volts eff.

Le choix des tubes à utiliser-est déterniné par la puissance néces-

saire à fournir au moteur par l'étage de sortie.

La puissance dissipée dans la plaque de l'un des tubes du push-pull

fonctionnant en classe B est exprimée par t

P moy
E Im

et la puissance utile fournie par ce tube est exprimée par

P . _L
U 2

Les caractéristiques électrioues du moteur définies précéderaient sont

représentées par les données suivantes :

Figure 7

880A.. 83Veff. 0,094 amp. 7,8 watte.
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Pour une haute tension V « 250 volts et un rendement du transfor-
m

mateur esticé à 80 $ on a :

puissance absorbée au primaire s: 10 watts par tube

V I
m m
m

20 watts

0,06 A. - E as 3 . 2 0 0 A

d'où P moy s: 1,5 wattspar plaque

P r 5 watts vas tube

soit pour les deux tubes P •* 10 watts

Cette puissance utile est iàcilement fournie par les 2 tubes 2L.84.

Comme il est nécessaire que de très faibles variations de pression

provoquent la rotation du moteur cette condition implique un gain important

- Les courbes de la Figure 1 page 14 représentent la tension de

sortie en fonction de la tension d'entrée ainsi que le gain de l'amplificateur.

- La tension minimale à par t i r de laquelle le coteur cogence à

tourner étant de l 'ordre de 2,5 volts, on voit aisément que ce dernier reut

démarrer pour une tension d'entrée, c'est -&«-dire une tension de désécuilibre
«4

du pont d'environ 3©10 volt.

Sur la ccurbe û V « f (P) (l) Figure II, page 09 - et peur I compris

entre 0,018 et 0,02 ampère, cette tension correspond autour du point de fonc-

tionnement moyen choisi, soit 1 à 2 pascals è une variation de pression peu

différente de 5.10 ' pascal •

Dans ces conditions, une variation relative ~ ^ A.1O * ve.d^ gtre
£Pne vanaiaon rexative ^ 4,10

corrigée par le servomécanisme.

La pression peut donc théoriquement être maintenue constante avec

une précision meilleure que 0,5 # •
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D) Réglage de la phase de la tension de corsaande -

Considérons les deux enroulements du stator du moteur, dont leurs

axes se coupent à an^le droit, parcourus par des courants monophasés de même

pulsation et d'amplitude identique.

Le champ résultant ( somme des deux champs sinusoïdaux) crée par les

enrcuienents ne pourra avoir une action mécanique convenable que si les courants

sont déphasés l'un par rapport à l'autre de -jp. fl9]

Dans le cas du moteur d'asservissement, les amplitudes des courants

sont en général différentes. Le vecteur qù représente à chaque instant la

sonne géométrique des champs agissant h_ + h_ balaiera une ellipse.

Désignons par :

Up et Ip la tension et le courant de l'enroulement principal

Uc et le la tension et le courant de 1'enroulement de contrôle

Ue

u

Us

la tension appliquée au primaire de T

la tension appliquée à l'entrée de l'amplificateur

la tension de sortie de l'amplificateur ( secondaire de T_ )

Sur la figure 8 page 69 - le vecteur Up sur 1'axe des x représente

la tension appliquée à l'enroulèrent principal* Le courant Ip est déphasé en

arrière de l'angle \p~ • "La. tension Ue est en phase avec Up et a mine ampli-

tude. Par contre, la tension u à l'entrée de l'amplificateur peut être en

phase ou en opposition de phase avec Up et d'amplitude différente*

Si l'on considère u en phase avec Up ( déséquilibre du pont ) et

que l'on fasse abstraction des déphasages dûs aux éléments de liaison autres

que les transformateurs, la tension Us a même phase que la tension à l'entrée u#

Les 3 vecteurs ont la même orientation*

6 9 -

Pigure 8

La tension Uc devant être déphasétde - -~ sur la tension Up de

l'enroulement principal, le vecteur représentatif sera porté sur l'axe des y •

Le courant subissant un déphasage arrière U)' identique à \p. sera représenté

par le vecteur le en avance sur la tension Us de l'angle y>« •

Les courants et les tensions des deux enroulements sont bien en

quadrature.

Dans le cas ou u est en opposition de phase, la discussion est

identiaue et l'on obtient U' et I1 en opposition de phase avec U et I •
0 C r r ' CC

Ce déphasage est en partie obtenu en plaçant une capacité aux ternes

de l'enroulement secondaire du transformateur de sortie comme le montre la

figure 9 •

ilgure 9

IEK*
avec H résistance équivalente à l'enrou-
lement de commande du moteur
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Le primaire — P - agit sur le secondaire - S - où la self et la

capacité sont placées en série. C'est la tension aux bornes de - C - qui

est appliquée au circuit de l'enroulement de contrôle du moteur»

N'ayant pas tenu compte, dans cette détermination, du déphasage

entre le courant et la tension à l'entrée de l'ensemble ainsi que celui

introduit par certains éléments de liaison ( peu facile è déterminer à 1*avan-

ce ) la quadrature entre les deux courants est ajustée avec une valeur de

capacité qui tend è réaliser approximativement une pseudo-résonance*

La valeur de L étant de l'ordre de 2 à 3 henrys, on a

3.10"6 P. < C 5.10"6 P.

Le réglage de la quadrature entre Up et Uc est obtenu par la métho-

de des courbes de LISSÂJOUS . [l7]

Les deux tensions à comparer sont appliquées séparément aux deux

systèmes de plaques déviatrices d'un oscilloscope dont les amplificateurs

ont deB déphasages internes négligeables ou identiques* Lorsque les deux

tensions sont en quadrature ( *0 m — —s- ) et leurs amplitudes différentes,

le spot décrit une ellipse ayant ses axes horizontal et vertical* Lorsque

les tensions sont identiques, le rpot décrit un cercle*

La précision est assez faible ( 5 à 10° ) surtout au voisinage de

la quadrature, mais suffisante dans le cas présent*
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VII - PERFOHKMCES DE L»ENSEMBLE DE LA LIGlïE D'INTRODUCTION -

Les conditions de fonctionnement de la ligne d'introduction ont été

déterminées en fonction :

1°) de la pression admissible dans la source d'ions du spectrametre

de masse

2°) de la sensibilité de ce dernier

3°) de la concentration des impuretés escomptées, contenues Ap.r^

l'hexafluorure d'uranium

A0) de l'amplitude du signal utile à obtenir pour une impureté donnée

choisie comme référence.

VII*1* Caractéristicues du robinet à fuite •

Pour ces mesures, la ligne d'introduction a été reliée è des ballons

étalons d'UFg à la pression moyenne de 2,5*10 pascals et contenant 1 £ d'argon*

Pour un réglage déterminé de l'appareil, nous avons relevé la valeur

du pic d'argon en fonction des graduations du robinet à fuite, c'est-à-dire

du nombre de tours d'ouverture»

Le robinet était équipé d'une membrane en Aff 3 et d'un ressort de

compression modèle N° 1 ( paragraphe III »3 - page 30 )•

La sensibilité du spectromètre de masse étant connue, il est possible

de déterminer le débit correspondant de la fuite.

On a donc les courbes représentant la tension en volts du pic d'argon

en fonction du débit et de l'ouverture du robinet ( Figure I, page 15 )•

Sur la courbe Q on voit que la fuite présente une certaine hystérésis,

mais ce cycle se stabilise après plusieurs manoeuvres» Dans le cas le plus

défavorable, pour une ouverture déterminée, le débit est donné à 4 ou 5 £ près*

On a en effet s

dV
V

0,20

5,5
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La courbe (7) tracée avec une échelle linéaire de débit vérifie

l'hypothèse précédemment admise que la valeur du pic d'argon est proportionnelle

au débit donc à la pression à'introduction irîàiauée yr* la j

Danr les conditions d'utilisation énoncées le débit du gaz est aisé-

ment contrôlé entre quelques 10 et 5*10"" m oPaoS~~ •

Pour satisfaire aux conditions d'utilisation définies au paragraphe

II*3«1 / 3° - écoulement non séparatif - le robinet à fuite a été équipé d'un

capillaire de 0,1 mm de diamètre et de 150 nm de longueur© Le temps nécessaire

pour détecter les premiers signaux significatifs, d'un changement dans le pour-

centage de la concentration du gaz en haute pression est de 2 à 3 secondes,

et ceci pour un débit moyen de 3*10 m -JPa-s • On voit apparaître la néces-

sité d'obtenir dans la liaison entre le capillaire et le bloc de fuite, un

volume nuisible aussi faible que possible ( paragraphe III.1. page 16 )©

D'autre part, l'utilisation du bloc de fuite à plusieurs voies Q ^

( description mécanique - planche N° 1 ) doit être d'un usinage tel que le

gaz circulant dans le conduit central vienne affleurer l'orifice d'entrée du

robinet à fuite»

VII»2« Caractéristiques du débituètre.

La jauge 'de Pirani utilisée à courant constant est alimentée sous

une tension alternative de 50 Hz. La température du filament,donc sa résistan-

ce, varie en fonction de la pression dans l'enceinte du débitmètreo

La pression en aval du robinet à fuite, c'est-à-dire la pression vue

par la jauge Pirani est, dans les conditions définies ci-dessus, comprise en-

tre 0,6 et 6 pascals»

lia courbe caractéristique de la jauge sera donc représentée par la

tension à ses bornes, en fonction de la pression - courbe 1 ( Figure II;

page 16 )• L'intensité du courant du chauffage est de 0,02 ampère efficace
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La courbe 2 représente la tension de déséquilibre AV du pont,

en fonction de la pression. C'est cette tension de déséauilibre qui, amplifiée,

commande l'asservissement<è la fuite* La partie rectiligne de cette courbe

dont la pente —- est d'environ 0,09 volt par pascal ( a* 32 volts/mmHg )
dp

devra être centrée dans la zone de fonctionnement. Elle est facilement dépla-

cée sur l 'échelle des pressions come l'indique la courbe 2* en faisant varier

les résistances P- d'éouilibre du pont ( schéma K° 1, page 13 )•

La température du filament en fonction de la pression sera calculée

à par t i r de la tension aux bornes de la jauge de Pirani.

On a R. « R ( 1 + t u t ) avec * as 0,005
x o

nickel
^ « 0,006 de 0 à 20*C ï Handbook

ft « 0,0043 de 25 à 100°C '

d»où

-i )

La mesure de la résistance du filament de la jauge de Pirani doit

être effectuée avec beaucoup de précautions» En effet, celui-ci étant très fin

et d'une résistance d'environ 50 ohms, il faut éviter tout echauffement pouvant

fausser les mesures* Ces mesures seront faites en plongeant le filament dans

un liquide maintenu à une température uniforme*

La courbe de la Figure III, page 17 » représente la température du

filament en fonction de la pression d'introduction»

Cette température reste, dans la plage d'utilisation de la jauge,

inférieure à 150°C • Dans ces conditions, le filament reste très propre. Il

conserve ses caractéristiques électriques et secble également conserver ses

caractéristiques mécanioues et son état de surface*
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Nous avons vu h. l'aide dec ccurbeô de la ridule 1, page 15 - qu:ii

était possible de connaître, dans des conditions bien déterminées, la quantité

de gaz introduite, par la valeur correspondante du pic d'argon.

Il est malgré tout préférable de choisir un débit de gaz à l'aide

d'une indication susceptible de ne pas être affectée pur des paramètres varia-

bles et inconnus, dus au spectromètre.

La jauge de Pirani ayant des caractéristiques stables et reproduc-

tibles est, de par son fonctionnement, toute indiquée pour traduire les indi-

cations de débit ou de prescion et par là mène, d'être étalonnée en ce sens.

Pour cela le vernier du potentiomètre P~ d'équilibrage du pont de

Vheatstone ( schéma n° 1, page 13 ) sera étalonné en pression, en débit ou en

tension correspondant à un pic déterminé et dans des conditions bien définies

de concentration et de fonctionnement du spectronètre de masse»

Les courbes de la Figure IV, page 18 représentent l'étalonnage de

P ( courbe 1 ) et la valeur en volts du pic d'argon ( courbe 2 ) pour une

concentration de 1 % de ce gaz dans l'UïV en fonction de la pression vue par

la jauge.

Cet étalonnage pemet de fixer rapidecent le débit désiré en fonc-

tion des mesures a effectuer. La plage de mesure peut subir une translation

dans toute l'étendue du fonctionnement du débitmètre à l'aide du potentiomètre

P 5 ( schéma N° 1, page 13 ) © Ces déplacements entraînant obligatoirement un

nouvel étalonnage du vernier.

VII.3« Régulation du débit.

Nous avons vu dans l'étude de l'amplificateur ( paragraphe VI,2.2/c,

page 67 ) qu'une variation relative de pression peu différente de 5*10

pouvait être corrigée pax le servomécaniqme»

Donc, dans le cas de dérive lente du débit, due à des variations

de pression ou de température du gaz, ou encore à un changement des caractéris-

tiques mécaniques de la ligne d'introduction, la régulation sera également lente

mais constante et le débit sera maintenu avec une précision meilleure que 0,5
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Par contre, pour des variations de débit importantes, c'est-à-dire

pour des variations de pression en amont de la fuite ou des changements de

valeurs de consigne de l'ordre ou supérieures à 10 # f le gain del'ensemble de

régulation devra être réduit.

En effet le moteur alimenté sous une tension de l'ordre de 60 à

70 volts a presque atteint sa vitesse maximale de rotation. Ceci h. uour effet

d'ouvrir ou de fermer la fuite avec ure vitesse constante indépendante du

signal»

Si cet ordre est exécuté dans un temps inférieur au temps d'équili-

bre de la jauge de Pirani pour cet échelon de pression, le système riscue de

se mettre à osciller plus ou moins rapidement. On a un effet de " pompage " qui

peut s maintenir longtemps.

Ces oscillations seront amorties en diminuant le gain de la boucle

d'asservissement»

Le gain total de la boucle comprend :

a) la pente de la tension de déséquilibre du pont

b) le pain de l'amplificateur et le valeur du signal d'entrée

c) le rapport de démultiplication des leviers de commande de la fuite.

La pente de la tension de déséauilibre AV est fonction du courant

d'alimentation» Celui-ci peut être diminué ou augmenta tout en restant dans

les limites admises pour la température du filament.. On a donc pour une même

variation relative de pression la possibilité d'obtenir un signal de déséquili-

bre plus ou moins important.

Le réglage du rapport de démultiplication permet pour une cène tension

de déséquilibre amplifiée et transmise aux bornes du moteur d'effectuer la cor-

rection en agissant sur la membrane plus ou moins rapidement.

Reportons-nous au dessin d'ensemble du robinet à fuite ( planche n° l ) .
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Le réglage du rapport de démultiplication est effectué ù l'aide du

bouton moleté Qz) , par translation de la pièce placée entre les deux leviers.

Cette démultiplication variable est comprise approximativement entre 2 et 20 •

Dans un des cas, la cocpression du ressort par le piston (jî) sere équivalente

pour un tour de moteur ( compte-tenu du pas de 0,5 de la vis de coanande des

leviers ) à l/4 de tour de la vis principale de réglage 0) • Dans l'autre cas,

elle correspondra à l/40 de tour.

On a donc avec ces quatre paramètres, la possibilité d'obtenir une

réponse rapide, toutefois légèrement supérieure eu temps de réponse de le .lange

de Pirani et è la fois stable et reproductible.

En principe le courant d'alimentation du pont et le gain resteront

inchangés puisque faisant partie de l'étalonnage. Seuls le signal d'attaoue

de l'amplificateur et le rapport de démultiplication des leviers de coissande

sont ajustables. C'est donc un réglage électricue et un réglage mécanique qui

permettent de faire varier les caractéristiques de la boucle d'asservissement.

Ils seront réglés conjointement ou séparément, par plages correspon-

dant aux divers cas possibles ou prévus d'amplitude des perturbations.

L'enregistrement n° 1 - page 79 montre l'influence de l'augmentation

du rapport de démultiplication sur le tenpe d'équilibre de ]a fuite» La variation

de pression d'introduction est effectuée par changement de la valeur de consi-

gne ( action commandée par P^ - schéma n° 1 page 13 )•

Dans les deux cas la variation de pression en avcJ de la fuite est

d'environ 12 % pour une pression constante à l'entrée. Le temps d'écuilibre est

ramené de 120 secondes à 60 secondeso

Les enregistrements n° II et III sont obtenus en réglant le rapport

de démultiplication et la tension d'entré3 de façon h ce que le temps d'écuili-

bre scit le plus petit possible tout en restant compatible avec la précision è

obtenir pour la régulation du débit.

En effet, on remarque que l'on peut obtenir un équilibre sans oscil-

lation qui donne un temps apparent minimal» Bans ces conditions le positionnement

réel s'effectue parfois très lentement et peut laisser penser à une dérive lente

du signal»
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Nous avons observé qu'il était préférable, en général, de rechercher

l'équilibre avec un fonctionnement légèreiaent oscillant.

On a ainsi, en ajustant la tension d'entrée d'une part et lo rapport

do démultiplication d'autre part, la possibilité de s'adapter dans les meil-

leures conditions, soit aux variations lentes et très faibles, soit aux varia-

tions rapides et importantes ou encore dans un régime intermédiaire.

Dans le cas d'une variation de pros3ion amont ou d'une variation de

consigne de l'ordre de - 10 # le temps nécessaire à l1équilibre est compris

entre 60 et 90 secondes.

Cette diminution du gain de la boucle entraîne parfois une moins

bonne précision dans la correction des variations de doit, ftalgré tout, les

erreurs de positionnement ou de rattrapage sont inférieures ou eu plus, égales

à 1% .

L1 enregistrement n° IV page 80 permet, en enregistrant le sommet du

pic d'argon à l'aide d'une contre tension d'observer avec une plus grande pré-

cision l'erreur de positionnement pour une variation de pression on amont de

la fuite de l'ordre de 15 # •

La correction est effectuée avec une erreur d'environ 0.65 $>•

Los caractéristiques de 1'ensemble de la ligne d'introduction eor-

rospondent bien aux conditions énoncées.

Dans les conditions normales d'utilisation c'est-à-dire telles que

la jauge de Pirani soit dans un domaine de sensibilité maximum et la fuite

fonctionnant dans une plage de régulation stable et reproductible nous avons

établi s

1°) Le débit du gaz est facilement contrôlé entre quelques 10 et

5.10 m -̂ Pa»o"* à la température moyenne de 60° Centigrades et
4

sous une pression amont pouvant être comprise entre 1.10 et
4

4*10 pascalo
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2°) La précision obtenue sur ces débits pour une ouverture manuelle

et repérée du robinet à fuite est de l'ordre de 4 à 5 $>• En

fonctionnement automatique et asservi la précision obtenue est

^ è 0,5 f> pour les variations lentes de pression et ^ 1 %

pour les variations rapides et importantes de pression ou de

consigne.

5° ) Le temps de réponse pour une variation de pression en amont de

la fuite ou pour us changement de valeur de consigne est ; dans

les conditions d'adaptation optimum de l'ordre de 60 sec. Il reste

^ 9 0 sec. pour les plages de régulation étendues ou pour les

variations importantes (^»>10 #)•

4°) Le piège chimique pennet d'obtenir les conditions de fonctionement

et de durée de vie requises. L'UP^ est suffisamment détruit pour

éviter toutes perturbations dans la source du epectromètre de masse.

Le point chaud et le point froid n'ont pratiquement pas d'influence

sur la stabilité des sommets de pics des différents gaz à analyser.

L'ensemble complet d'un modèle de ligne d'introduction est représenté par

la planche n° IV, page 19* Les caractéristiques mécaniques et les dimensions

géométriques (longueur totale^ 30 cm) permettent une disposition rationnelle

et compacte.

Le remplacement ou la supression de l'un des quelconques éléments est

simple. Leur utilisation partielle est possible et d'une adaptation facile*

P - 1,21 P«

P«tte:

L

«t -'2,06."Ï04 fi

Pacte:

* ?,3Î.1O4 ?a _2'--
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VIII - CONCLUSION -

Les nombreuses combinaisons qui sont permises en ut i l isant diffé-

rentes membranes métalliques, des ressorts de compression divers, des montages

avec ou sans capil laire, soit un réglage manuel ou asservi, permettent d ' u t i l i -

ser ce robinet à fuite pour un grand nombre d'applications diverses.

Au début de son ut i l isat ion, la membrane peut prendre parfois une

très légère déformation,. Pour ces raisons, le robinet " se rode " à l 'usage,

et un fonctionnement in i t i a l défectueux peut s'améliorer par la suite.

La reproductitili té des réglages est très bonne s i l 'on s'abstient
de vouloir obtenir une fermeture complète»

I I n«a pas été observé d'effet d'hystérésis gênant dft £ la déforma-

tion des membranes en aluminium, qui semblent fonctionner dans une zone con-

venable d 'é las t ic i té . Les éventuels écarts de débit pour une même position de

la vis de réglage sont certainement imputables aux ressorts de compression.

Les membranes démontées pour nettoyage ou vérification peuvent être

remises en place sans inconvénient. La disposition mécanique est te l le que l e

couteau du corps de fuite retrouve sa place primitive sans difficulté. Toutefois,

pour éviter d'éventuelles fuites d'étanchéité, i l est recommandé de repolir la

surface maraude par le couteau* L'épaisseur de métal enlevée, de l 'ordre de

1 à 2/100 de mm, est négligeable et n 'al tère pas les caractéristLoues du robinet.

Les robinets à fuite équipés avec ces membranes doivent être stockés

sans aucune compression du ressort, ni blocage sur l'embase. Celles-ci risquent

une déformation qui peut causer un changement des caractéristiques du débit.

L'uti l isation de membranes plastiques ( ex : téflon ) pourrait être

éventuellement envisagée avec quelques légères modifications. Toutefois, la

désorption sous vide de ces matériaux et l 'impossibilité de les u t i l i se r à des

températures excédant 70 a 80" C en limitent l'emploi [26] . Si ces inconvé-

nients sont tolérés ou restent négligeables, i l semblerait que le robinet pour-

ra i t être u t i l i sé aussi bien comme fuite que comme vanne à feroeture to ta le .
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- Le débitaètre répond bien aux impératifs de simplicité et de robus-

tesse demandés. Après plusieurs centaines d'heures de fonctionnement sous UFg ,

les différentes jauges utilisées ne laissent apparaître aucun dépôt sur le

filament. La corrosion e^t induré: Voie au micropcopeo

Nous avons vu dans l'étude de la jauge ( paragraphe IV.3.2 ) que

l'écoulement du gaz dans l'enceinte de la jauge se fait en régime intermédiaire

entre le régime visqueux et le régime moléculaire»

En régine visqueux, la sensibilité dépend de la conductibilité ther-

mique du gaz. Cette sensibilité, donc la précision dans la mesure des Dressions,

dépend de la nature et de la concentration des impuretés contenues danc l'^Fg •

En régime moléculaire, cette sensibilité n'est plus fonction que de la masse

moléculaire du gaz.

Expérimentalement il apparaît que, dans ce régime transitoire, la

sensibilité de la jauge dépendrait peu de la masse moléculaire du gaz et de sa

conductibilité thermique*

Dans les conditions normales de mesures, l'hexafluorure d'uranium

représentant au moins les 90 # en concentration des gaz introduits, il a été

remarqué que les éventuelles variations de sensibilité en fonction des concen-

trations d'impuretés sont absolument négligeables»

La fabrication des filements demande des soins particuliers et présente

Quelques difficultés dues soit à la corrosion du fil de nickel, soit au montage.

Le déchet de fabrication atteint par cette méthode, est de l'ordre de

30 £ ; oe pourcentage pourrait certainement être diminué. Il ne nous a pas paru

préjudiciable, étant donné le faible prix de revient d'un filament.

Les nombreuses mesures effectuées montrent que la dispersion des va-

leurs de résistances obtenues est de l'ordre de - 2,5 7° •

Le qualificatif de robustesse donné à cette jauge n'est applicable

qu'en regard de la corrosion, en fonctionnement. Elle reste cependant très fragile

en elle-même du fait de la finesse et de la légèreté du fil. Un passage brutal

de la pression de travail à la pression atoosphérique détruit irrémédiablement

le filament de la jauge*

- 8 3 -

- Si la mise au point du piège chimique a nécessité de nombreux

essais, il est tel oue nous l'avons décrit, d'un fonctionnement satisfaisant.

La qurjitité d'DF,. éventuellement non détruite est indécelable au

spectroiaètre de masse prévu pour recevoir l'enseable de la ligne d'introduction»

L'efficacité du piège décroît lorsque le débit admis augmente. Nous

avons constaté qu'en élevant la température du point chaud, celui-ci récupérait

son efficacité. Toutefois lorsqu'il se produit une augmentation rapide et

importante du débit,le gaz n'est que partiellement piégé. On atteint dans ce

car la saturation de la vapeur ce mercure présente dans le piège

Le montage du piège nécessite pour un fonctionnement correct et

immédiat certaines obligations» Celui-ci doit être très propre et le mercure

introduit aussi pur que possible et exempt de vapeur d'eau*

En effet, étant en place, il e3t impossible de mettre la ligne d'in-

troduction sous vide ou de chauffer le mercure sans réfrigérer la partie haute

du piège*

De ce fait-les gaz occlus dans le mercure et le métal du piège sont

difficilement évacués*

Les meilleures conditions de fonctionnement sont obtenues en prépa-

rant le piège dans une boîte à gants, avant sa mise en place sur la ligne

d'introduction.

Plusieurs cycles d'utilisation de durées variables entre 500 et

1500 heures ont toujours donné de bons résultats • Les vapeurs de mercure ne

semblent pas dépasser le. surface inférieure de la deuxième chicane*

Les produits de la réaction ( Ex.UF. ) tapissent la paroi intérieure

du piège ou tombent sur le mercure à l'extérieur du diffuseur.

A l'intérieur de ce dernier la surface du mercure n'est absolument

pas polluée.

— L'ensemble de la boucle de réguletion est actuellement d'un fonc-

tionnement correct.

L'amplificateur et le pont de mesures ont été assez facilement adaptés

aux différentes conditions imposées par les nécessités d'une exploitation con-

tinue dans la plage de fonctionnement imposée.



II n'en a pas été de lafce de la commande mécanique du robinet à fuite.

Sa mise au point et son adaptation ont été longues et délicates. En effet, si

l'on fait abstraction de la constante de temps de la jauge de Pirani qui est

connue et de celle de l'amplificateur qui est négligeable, toutes les autres

constantes de temps de la boucle sont rapportées sur la partie mécanique comprise

entre le moteur ( conaande ) et le chemin d'écoulement du gaz ( action ) •

Ces constantes de temps, difficilement mesurables, sont dues aux hysté-

résis mécaniques, aux frottements, aux déformations lentes et variables ou erra-

tiques des différentes pièces. Ces difficultés de réglage se trouvaient augmen-

tées lorsque l'une des pièces mécaniques de commande devait être changée.

Le système utilisé n'élimine pas ces constantes de temps. Il permet

de les compenser et autorise une plus grande tolérance dans l'usinage des pièces

mécaniaues, donc une maintenance facilitée.

Il est probable oue des améliorations puissent être apportées à l'ensem-

ble de cette ligne d'introduction, dans le cas d'une fabrication industrielle»

Ces améliorations d'ordre mécanique permettraient de tendre vers une

maintenance facilitée. Les améliorations d'ordre électrique pourraient éventuel-

lement permettre d'obtenir une réponse plus rapide aux variations de pression.

Cette rapidité de réponse n'était toutefois pas nécessaire dans ce cas

particulier des problèmes que nous avions à résoudre.
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IX - APPENDICE I -

UNITES UTILISEES EN TECHNIQUE DU VIDE

I - 1 .

Le système métrique adopté par la Conférence Générale des Poids et

Mesures de I960 sous la désignation de w Système International * S.I. fait

apparaître 6 unités de base qui sont :

le mètre - le kilogramme - la seconde - l'ampère - le degré Kelvin -

le candela.

Les unités et leurs dérivées que ce système rassemble étaient pour

un certain nombre, déjà définies dans le système transitoire K.K.S.A. ou Giorgi»

Les unités-dérivées sont en outre :

Le mètre carré - le newton - le joule - le pascal - le lux, etc..

Ce système est actuellement seul légal en France ( décret du 3 &ai

1961 ) .

Si certaines unités sont fortement attachées dans l'usage, d'autres

peuvent être abandonnée* avec facilité au bénéfice des unités multiples et sous-

multiples S.I - par exemple I

Unités

micron

dyne

barye

Valeur S.I.

lCf^m

lCf5 N ( newton )

10 Pa ( pascal )
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1 - 2 •

Rappel de quelques unités mécaniques

Grandeurs

longueur

masse

surface

volume

temps

force

pression

C.G.S

Unités

centimètre

gramme masse

centimètre-
carré
centimètre-
cube
seconde

dyne

barye

Sym.

g

can

a.3

•
dyn.

dyn/cm

S.I. ( 1

Unités

mètre

kilogramme
masse
mètre-carré

mètre-cube

seconde

newton

pascal ou
newton/m2

K.K.S.A. ou Giorgi )

Sym.

m

kg
o
m2

»3

8

N

Pa 9

N/mZ

équations aux
dimensions

L

M

L 2

L5

T
LHf2

L"*1 HT"2

fiappel de quelques définitions

1 - 3 - 1 Pression -

L*unité de pression du système S.l* est le newton par mètre-carré

ou pascal; mai* d'autres unités sont encore couramment employées et particu-

lièrement en technique du vide* Nous citerons la barye et le millimètre de

mercure normal à la température de 0° centigrade. Le millimètre de mercure

( mo.Hg) est parfois désigné par • Torr ".
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Le tableau suivant donne les correspondances entre les trois unités

Pascals

1.1CT1

1

1.55.1C2

D

7

7

1

•5.

,5

»

io-*

.ID"'

baryes

1

10

1,53..105

1 - 3 - 2 Débit -

Le débit peut s'exprimer en masse par unité de temps mais également

en volume par unité de temps en indiquant le pression sous laquelle le débit

s'effectua.

Lorsque la pression est faible et la température constante, le gaz

étant considéré conme un gaz parfait, on exprime le débit par le produit p.v

par unité de temps. Ce produit p.v est numériquement égal au " débit unitaire •

( volume mesuré sous l'unité de pression ) utilisé par certains auteurs.

En effet, si l'on écrit :

p.v et si

on a x v. « pv • débit unitaire

Dans le système S.I* l'unité de débit est le mètre-cube-pascal par

seconde ( m • Pa.s, )•

Cette unité est encore peu utilisée* On rencontre fréquemment les

débits exprimés :

- soit en litre-micron par seconde ou n lusec "

— soit en torr-litre par seconde ou millimètre—litre par seconde

ou encore en cm T.P.K. par seconde ou par 24 heures*
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Lusec —

Le " lusec n est l'unité de débit correspondant à l'écoulement de :

1 litre de gzz sous la pression de 1 micron de mercure pendant 1 seconde»

Il vaut 1,333.10"^ unité S.I.

( 1 micron « me Hg « 1,T53«1O~ pascal )
1.000

Cm

Le " tan T.P#N. so"" " est l'unité de débit correspondant à l'écou-

lement de : 1 cm de gaz dans les conditiens normales de pression et de tem-

pérature soit :

1 atmosphère ( 101.324 pascals ) et 0° C ( 273°K. ) pendant 1 seconde.

Cette dernière unité est parfois exprimée en France et très souvent

dans les pays de langv» anglaise en unité de temps correspondant à 1 minute

( S.C.C.b. ) à 1 heure ou à 24 heures, soit :

cm T.P.K./24 heures ou enr T.P.N./jour «

Nous avons pensé qu'il serait utile, chaque fois que cela se présen-

terait, de faire apparaître dans le texte et sur les courbes exprimées en S.I,

la correspondance des valeurs en unités périmées et encore co^ircmment utilisées,

malgré l'incohérence des unités, ceci afin de ne pas trop dérouter le lecteur.

Le tableau suivant donne la correspondance entre les 3 unités de débit

pour un gaz considéré à la température de 20°C (

cm3 T.P.N./24 H.
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ÀPPEHDICE II -

KICROKAKOKETHE A MEMBRANE

Constructeur : ATLAS - VERKE - AG

L'appareil étalon que nous avons u t i l i sé permet de mesurer des

pressions comprises entre 1.10"4 et 1.5.10"1 mmHg avec une précision de Î

pour des pressions

S 1.10

"5çg 1.10

sr 3.10"

Les indications sont indépendantes de la nature du gaz •

Principe -

L'enceinte utilisée comme organe de mesure de la pression comprend

deux compartiments séparés d'une manière parfaitement étanche par une membrane

mince © en cuivre ( Figure I , page 7-_ ).

Dans l'un des compartiments se trouve une plaaue électrode ®

qui forme avec la membrane © une capacité C- variable en fonction de la

pression*

La distance entre la membrane ( épaisseur : 0,01 mm ) et la. plaque

électrode est de 0,1 mm. La capacité résultante est d'environ 35O»1O*"^ F •
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Cette capacité est placée dans l'une des branches d'un pont alimenté

par une tension alternative de fréquence 16 K.Hz. Lorsque la membrane se

trouve en position d'équilibre ( robinet I ouvert — pression p1 « p — \ï » 0 )

les capacités C, et C. sont réglées de façon à ce que le pont alternatif formé

par C • <L • C_ • et C. soit en équilibre et que la tension, dans la

diagonale soit nulle*

Le pont étant équilibré et le robinet K_ fermé, si l'on introduit

dans le compartiment de mesure, une pression p. ̂ p~ le Ap provoaue

un écart de la membrane -M- à partir de sa position d'équilibre»

On ramène la membrane à sa position initiale en appliquant une

tension U entre l'électrode - E - et la membrane -M- • A l'équilibre, les

forces du champ électrique compensent les forces mécaniques de déviation.

La tension U ou la valeur de la graduation 6, réglée à l'aide d'un

potentiomètre linéair~, permet la mesure de la différence de pression par

la relation :

La constante K est déterminée à la construction par un étalonnage*

Au moment de la mesure de pression, la membrane se trouve de nou-

veau, dans sa position d'équilibre. Le résultat est donc indépendant de la

force de rapnel mécanique de la membrane et de la sensibilité de l'amplifica-

teur é mesure*

Par contre, le déplacement du zéro dû à des variations des capa-

cités, peut, pendant la mesure, provoquer des erreurs dont il y a lieu de

tenir compte dans la mesure*

- 9 1 -

La pression de comparaison p dans le compartiment de référence

doit être maintenue constante et inférieure à la pression p à mesurer.

En général, on utilise un pompage secondaire permettant d'atteindre une pres-

sion de l'ordre de 1.10" mnHg. Le volume des 2 compartiments est de l'ordre

de 45 cm •

Figure 1 Schéma de principe
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- d° H - Courbes de la tension de sortie et du gain de
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V - Ensemble de la 15pve d'Introduction

Figure I

Figure II

Figure III

Figure IV

Planche IV
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d° 16

.. d° 17

d° 18

d° 19

- Courbes de la tension du pic d'Argon en fonction

de l'ouverture et du débit du robinet.

- Courbes de la tension aux bornes de la jauge et

aux bornes du pont en fonction de la pression.

- Courbe de la température du filament en fonction

de la pression

- Courbes d'étalonnage de l'amplificateur et tension

du pic d'Argon en fonction de la pression.

- Description mécanioue»
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Courbe de la variation de pression dans le réservoir de
en fonction du temps pour deux ouvertures du robinet*

X) Valeurs relevées

à) Valeurs calculées



BÛBINET A FUITE VARIABLE

Courbes do la conductance en fonction de la pression
à l'entrée pour deux ouvertorea du robinet •
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ROBIHBT A FOITE VARIABLE

Figure IV

Conductance en m .s~ en fonction
pression a l'entrée pour des ouvertures
décroissantes du robinet
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ROBUST A POITE TARIABLE

Courbes de la pression en aval du robinet en fonction
de l'ouverture pour différentes aenbranes et ressorts
de compression.

dispersion des points entra plusieurs ouvertures
et feras tares du robinet.
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Tension aux bornes du filaaent en fonction
de la pression et pour différents courants
de chauffage.

DEBITMETRE - JAUGE DE PIRANI
Pag» 0 9

i AV^ Figure II

Tension aux bornes du pont en fonction de la
pression et du courant de chauffage*

âY volt - f ( P p a ) ( I A ) .

-190

1,3 10"1 volt/Pa

I - 0,0201 «

I - 0,01fii »

ID"2 » »

Limites de mesures du micromanomètre



DEBHSETRE - JAUGE BB PIBANI

figure IIJ

Pag» 10

Température du filament «a
fonction de la pression et du
courant de chauffage

) ( IA )

Page U

Figure IT

léponse dynamique pour tm
échelon unité de pression

PLANCHE H° H

DEBITMBTBB

Corps de la jauge

Filament de la jauge

Azchets support filament

Perles isolantes

Constriction

Joint d'étanchéité

lois de refroidissement



PLANCHE N° III

PIEGE CHIMIQUE

- Page 12-

Pogc 13

Schema n'l

Ensembles régulation.

Moteur

Réglage du courant d'alimentation du pont*

Potentiomètre 4puble pexnettant de déplacer la plage de mesure

Potentiomètre d*équilibre gradué en pression ou en détait
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Schema rï 2

AmpliFicafèur

Information I étage amplificateur i | Information de
étage d'entrée! de tension j étage de puis-

I sance

C4- Ci Valeurs à ajuster

m i
rfr-i r~— 1AMPLIFICATEUR DE REGULATION

Courbe de la tension de sortie en fonc-
tion de la tension d'entrée et gain
total de l'amplificateur.
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ENSEMBLE DE LA. LIGNE D'INTRODUCTION

Figure I

Tension de aortie du pic d'argon en fonc-
tion de l'ouverture du robinet pour des
conditions de fonctionnement déterminées*

Tension du pic d'argon en fonction du débit.
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figure II

Page 16
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Figure III

Température du filament de la Pirani en fonction
de la presaion d* introduction pour un courant de
chauffage constant I_» - 0,02a*
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