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JOINTS METALLIQUES POUR ULTRA-VIDE (1961)

Sommaire. - Après avoir défini trois principaux types de joints, on met
en évidence trois types de distribution des forces de serrage des brides ;
puis on calcule à l'aide de la théorie de l'élasticité la distribution des
contraintes, déformation et déplacements dans ces brides. On donne ensuite
des résultats expérimentaux sur un mode de serrage particulier (cas des
serres-joints). Une discussion sommaire sur le comportement des brides
permet de définir finalement d'autres types de joints dérivant des types
principaux envisagés initialement.

CEA 1819 - PAIGNE J.

METALLIC JOINTS FOR VERY HIGH VACUUM (1961).

Summary. - After defining three main types of joint; three types of distri-
bution of the tightening force in the clamps are demonstrated ; the distri-
bution of stresses, distortion and displacements in these clamps is then
calculated by means of the theory of elasticity.

This is followed by experimental results on a particular means of
tightening (i.e. screw-clamps).

From a brief discussion on the behaviour of the clamps it is
possible finally to define other types of joint deriving from the main types
originally foreseen.
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JOINTS METALLIQUES POUR ULTRA-VIDE

Contraintes et déformations dans les brides
Considération sur les dispositifs de serrage.

1 - L'obtention d'un vide ultra poussé dans une enceinte
pose des problèmes technologiques délicats. En particulier, la
nécessité d'étuver à une température aussi élevée que possible
(500°) afin de réduire le taux de dégazage, implique l'utilisa-
tien de joints métalliques. De ce fait les efforts appliqués sur
les brides sont importants et doivent être, dans l'état actuel
des connaissances, conservés au cours de l'étuvage. Il est donc
nécessaire de pouvoir dimensionner les organeB pour limiter les
contraintes à des valeurs acceptables à la température d'étuvage
choisie et, dans certains cas, les déformations (positionnement
d'organes, etc..)

Nous avons calculé, à partir des conditions données
par la distribution des forces sur les brides, les contraintes
et déformations sur les toiles à l'aide des méthodes qu'apporte
la théorie sur l'élasticité des matériaux*

2 - Frlncipe du calcul.

2.1- Types de joints.

Les essais, tout au moins sur des joints de diamètre
supérieur à 150mm portent sur trois principaux types schématisés
sur les figures (1)

joint conique
joint à cisaillement du type Alpert
joint fil

M
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2.2- Forces appliquées

Etudions par exemple la bride inférieure de la
figure (i,a). Elle est soumise à trois systèmes de forces (figu-
re 2):

- les forces de serrage F, appliquées p'.r le moyen
de boulons ou de serra Joints, sont le& seules dont nous sommes
maitrest ce sont des forces perpendiculaires au plan de la bride
dont nous pouvons choisir l'intensité et le point d'application*

- les forces de réaction du joint R que nous avons
représentées perpendiculaires à la portée du joint, ceci reut
dire que nous avons négligé les forces de frottement entre le
joint et la portée.

Cette force R peut se décomposer en une force Rz

opposée à F poux des raisons évidentes d'équilibre at en une
force radiale R* qui s'équilibre avec la force - R* diamétra-
lement opposée.

Si nous ne négligeons pas les forces de frottement,
R ne sera plus perpendiculaire à la portée mais se placera à
l'intérieur de l'angle de frottement, Quoiqu'il en soit la
composante verticale R/ sera toujours opposée à F et gardera
toujours la môme valeur pour un serrage constant. La composante
R4. par contre prend des valeurs qui dépendent de la position
de la réaction R dans l'angle de frottement.

t t T r r t

a
1

f !

fiigur*
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En ramenant les forces appliquées au point A,
nous pouvons considérer en ce point les conditions suivantes t

une foroe radiale d'intensité R*
un moment d'intensité R* 6 - Fa

Les conditions d'équilibre nous permettent d'écrire

R* » F
*tg*

Les forces indiquées sont des forces prises par
unité de longueur sur la circonférence de rayon P si bien que
F, R, R4 et Rj ont pour dimension MT~2.

Si nous ne roulons pas négliger les forces de
frottement, il suffit de considérer toutes les valeurs de
R4 comprises entre F et F

tg (of + -P ) tg (oc-f)

si bien que le calcul peut se conduire indépendamment de ce
frottement, à condition, dans les formules finales, de remplacer
oc par « + / ou « - f afin d'obtenir les valeurs extremum
des contraintes ou des déformations possibles.

Afin de valider le calcul pour les différentes
formes de joints, nous garderons séparément h* et F sans
exprimer R{ en fonction de F et nous ferons le calcul en
négligeant la pression atmosphérique que nous considérerons
seule par la suite. Les résultats seront donc énoncés dans
deux cas de distributions de forces.

:lcas des foroes F et R.cas de la pression atmosphérique seule*

Nous pouvons par là mettre en évidence trois types
de distribution de forces :

type 1- Forces F et R en faisant R^ • 0 f> = 0

C'est le cas du joint à cisaillement et du joint
fil quand le serrage est décalé par rapport à
la position du joint, à condition de négliger
la pression atmosphérique.

type 2- Forces F et R avec R^ / 0 p « 0

C'est le cas du joint conique en négligeant la
pression atmosphérique. F et R^ s'annulent
dans le cas d'un serrage au droit du joint.
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typ* 3- P et R s'annulent ^ / 0

C'est le cas du joint fil et du joint à cisail-
lement quand le serrage est appliqué au droit
du joint ou le cas du joint conique en coneidé-
rant la pression atmosphérique seule.

3 - Equations générales»

Dans le cas d'un système de références cylindriques
•t t &- $ Z » et en appelant <r et t les tensions de traction-
compression et de cisaillement, £ •* > !•• déformations
linéaires et angulaires, 1es équations d'équilibre d'un solide
de révolution soumis à des tensions de distribution
s'écrivent t

7HT*
37 n

=. O

dx

Les déformations en un point M dont le déplacement a
pour composantes u, v, v, sont données par t

ècr 9o

jeu * <?»v
37 3T

xO

4+

Ces quatre équations dépendent des fonctions
II existe donc, compte tenu du fait qut f% * et <f
sont nuls quatre équations appelées équations de compatibilité,
reliant l* , £ &• ,£* et X+x • Après avoit fait intervenir

les équations de Hook* qui expriment les déformations en fonc-
tion des contrainteb les équations de compatibilité deviennenti



s O

3

5 —

aveo

•) étant le coefficient de Poisson.

Etant donnée une fonction <f (̂  t &, x ) telle que
0, les équations de compatibilité peuvent s'écrire 2

Ces équations f en tenant compte des conditions aux
limites exprimai!i^^ur la surface les contraintes sont égale!
aux forces de surface, permettent la résolution du problème*

4 - Contraintes sur les brides on présence de F et R uniquement»

4*1- Contraintes.
Dans ce cas la fonction <p peut être polynomale et

écrite sous la forme :

ce qui donne t (formule 6)



6.-

En fonction des conditions aux limites nous pouvons
calculer les coefficients a,, b,t a. et \>A,

5 5f 4 4
En ramenant les forces au point A de la figure 2 et en

considérant la bride limitée au contourABCDEO nous pouvons
écrire que t

a) la somme des contraintes <J3L sur la face BG est
égale à R^

b) le moment de ces contraintes par rapport au point A
est égal à R^b - Fa

c) les contraintes sont nulles sur Isa faces GD et BC.

Ceci s'exprime par t

/.

f:
r>j dz. s /f^ pour -t = p-ja

/

pour \ = P-&.
' 2

pour X. = te.

s O

d'où

a

tire

pour 2 = te

a3 = 7 - _ "
60

b 3 = • ** • &

Q

et finalement :

Cas du joint type 1 t
(joint cisaillement-joint fil)

Cas du joint type 2 s
(joint conique)

- 8 r
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4.2- Déformations et déplacements*

La loi d« Hooke exprimant les déformations en fonction
des contraintes s'écrit ici i

= o

Les déplacements u, v,w satisfont à (formule 2 page 4)

ÀJL =
«T

u* e/e/tn*

4êm*
«**

Exprimant que le déplacement B au point B est égal
au déplacement du boulon effectuant le serrage, la constante
g est égale à i (figure 2, page 2)

e

supposant wfi= 0 ce qui revient à prendre pour origine des dépla

cements le point B, il reste :

1

'-y

*
1

*

—F—H

u

V
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— " -
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• •t
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u
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«

±

-
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-
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2
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\ r
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(A;
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Au point z = - e e t r « o

4 E

Cas du joint type 2 t

- 1 L 0 - ̂  ) * p

v prend la valeur

2 y»

n

Considérons le cas de la figure 2 pour lequel R̂ >-Fa
est positif et tel que t

Dans ces conditions i

i_-=r^
M max « S^b-Pa

Dans tous les cas, pour s «-e et r « 0 nous avons

w0 - 3 (i-j)P
2 A b - Pa )

4 E e* » 7

5 - Contraintes et déformations en présence de la pression
atmosphérique seule.

5.1- Contraintes*

La fonction de tension choisie s'écrit t

f =

En calculant 0^, *>/<Ç/#/t^Xf ces contraintes sont
finalement données en fonction de ag bg a b^ a_ et b^«

Exprimons que les conditions au contour sont satisfaites
et que <J\ est nul au centre ( -t = « » o)



<T1 r O poor jr z O ^ s O
9 • —

O poor X m

- p poor z. - -

g s O poor x. s t c

c££ a o poor -t s. p condition qui suppose la plaque posé

II vient i (formule 6 page 5).

f

0}
5.2- Déformations et déplacements.

Exprimons la loi de Hooke liant les déformations aux
contraintes t

ce qui donne les grandeurs des déformations i

A

Les déplacements ut et w sont donnés à partir des
équations t
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(voir formules 2, page 4)

Nous obtenons finalement en supposant qu'au droit du
serrage la déformation verticale due à la pression eat nulle
(cequi détermine une constante d'intégration car w « o pour

)

[if)

(28/

U « ?h

É

V Z P

• € C L

•<« e * To

5" + "» < t

(r+iDv

^ r ^ l •J <

C • it

6 Q e

u est maximum pour p e t -e

est maximum pour r = o e t 2 « - o

6 - Résultats des trois types de distribution de forces -

- Type 1 - Force de serrage F

Réaction du joint verticale • R1
L

t ,
F '

R

l
1

= -j.
Pression atmosphérique négligée

z (7)

a\ * o

-f -f f. **<**- (42)

f %£ (13)

pour z = - e r » o (point de mesure)

v = - 2 *
4 E

(45)
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-E3
- type 2 - Force de serrage

Réaction du joint verticale = R
(composante horizontale R )
Pression atmosphérique négligée

(-40)
77*

, ±± ±
a £ m*

2 % » - e r « o point de mesure

type 3 - F « o
R = P

P
pression atàosphérique p «tfit sur la face s - e

(* = - *-/>
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n^ m w r* ~ ~e «3

(30)

Dans le cas d'un joint c'e grand diamètre pour lequel
il n'est pas possible de négliger la pression atmosphérique les
contraintes et déformations sont obtenues directemenr par asao-
ciativité des contraintes ou déformations du type 3 avec celles
du type 2 (ou du type 1),

Nous avons calculé la déformation verticale w au
point z • - e, r « o car cette déformation est la plus grande
de celles qui sont accessibles à la mesure*

La figure 2 montre la disposition de la bride dite
inférieure. L'examen de la bride supérieure montre que la
distribution des forces est différente (fig. 3)

1—
1

f

m ^ »i

\

r
\

* 1

Le calcul des contraintes et déformations n'est
cependant pas différent de celui qui a été mené dans le o*S de
*« bride inférieure et toutes les formules gardent l«ur râleur
à condition de donner à Rr sa valeur algébrique i Rt est positif

dans le cas de la bride inférieure, négatif dans le cas de la
bride supérieure.

La déformation au point « = -> e r « o s'écrit en
considérant la valeur absolue de R t
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bride inférieure Ib -

bride supérieure w - 3 /J>+fa)

(formule 20, page 8)

7 - Montages expérimentaux tenant compte des résultats
précédents -

7*1 - Cas du type de distributions de forces 1,

Lorsqu'on néglige la pression atmosphérique, il est
évident que toutes les contraintes et toutes les déformation»
seront nulles si le serrage est effectué au droit d'un joint
fil, (voir figures et formulas page 6)

C'est le cas dans lequel on fait a • 0. Pour obtenir
cette condition, il est nécessaire d'effectué? le serrage dès
brides au moyen de serra-joints* Nous avons étudié ce mode de
serrage avant de l'appliquer aux essais de joints métalliques.

7.1.1.- Node de ferrage par serre-joints.

Nous avons étudié les contraintes à l'aide de jauges
collées sur une piece conforme au dessin n° PA 10102. Cette
pièce a été réalisée en bronze à 2# de Cobalt et 0,5# de
Beryllium. Ce bronse a une limite élastique de 55 à 60 kf/àm
à température ambiante et 20 à 25 kg/mm2 à 500° ce qui lui
confère une excellente tenue à chaud. Les contraintes maxima
ont été obtenues aux points A et B pour tous les couples de
serrage appliquées sur les vis* (fig.4)

a A

! !

S : •
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Chaque serre-joint comportant trois via de diamètre
12 SI nous avons tracé le diagramme repréaentant les contrain-
tes en A «t B à température ambiante en fonction de la force
exercée par chaque vis d'une part et d'autre part du couple
exercé sur les têtes des vis. La force exercée a été mesurée
à l'aide de jauges de contrainte placées sur des pièces P
comprimées par les vis. Les couples de serrage ont été déter-
minés au serrage à l'aide d'une clé dynamométrique; le couple
maximum exercé sur chaque vis est 3 m.kg ce qui donne une
force maximum par vis de 1250 kg. Ceci revient à dire oue, à
température ambiante, un serre-joint permet d'exercer une force
de 3750 kg au maximum (longueur de la pièce 70 soit 500 kg
par cm de joint) tout en gardant une correspondance linéaire
entre les contraintes maximum sur le serre joint et la force
F exercée.

7.1.2- Discussion sommaire sur le cas du joint
filo

Dans le cas où a = o c'est-à-dire dans le cas où
le serrage des brides est effectué au droit du joint, les
seules contraintes et déformations des brides sont celles qui
résultent du cas type 3.(pages 9 et 10).

La bride prend alors une forme telle que la repré-
sente la figure 5a.

b c

: S

En tenant compte des contraintes et déformations
dues à la pression atmosphérique, l'on peut en faisant varier
la grandeur a obtenir diverses répartitions de contraihtes
et déformations.

Dans le cas où Fa **($+£ t*+ pL)p (fig.5b) la face

de la bride reste perpendiculaire à la direction des forces
de serrage au voisinage de celles-ci.

La fig. 5c représente la déformation de la bride dans
le cas où l'bn voudrait annuler la déformation au centre w
pour une valeur convenable du couple Fa. Dans ce cas
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II peut -être intéressant d'obtenir par expérimen-
tation des conclusions sur l'efficacité de telle ou telle
de ces déformations sur la tenue des joints.

7.2- Cas du type de distribution de forces 2.

Ce cas est illustré par l'exemple du joint conique
dans le cas où l'on néglige l'action de la pression atmos-
phérique, (formules 9 & 10,page 6-Pormules 16 à 10tpage 8}

la quantité R^ b-Fa qui représente le couple appli-
qué à la bride à l'endroit du serrage est un facteur impor-
tant dans les expressions des contraintes et déformations.
La réaction horizontale Rr du joint sur la bride est en
valeur absolue beaucoup pius grande que F t en effet l'équi-
libre exige que R, et O( est un angle relativement

petit (10° dans le cas des essais), (figure 2,page 2)

Il est donc nécessaire pour diminuer la valeur du
facteur Ryb-Fa d'agir sur b et diminuer cette grandeur. Or b
est obligatoirement supérieur à e, dans le cas de la figure

2. La figure 3 montre qu'il serait possible de diminuer b mais
ceci ne peut s'obtenir qu'en augmentant exagérément l'épais-
seur e de la bride, à l'intérieur de la partie conique.

La quantité a peut être modifiée à l'aide de serre-
joints ou en jouant sur la position des vis de la même
manière que dans le cas du joint torique précédent et les
mômes remarques peuvent être faites à propos de la déforma-
tion des brides.

Cependant le joint conique tel qu'il est employé
(fig. 2 & 3) nécessite une dissymétrie, de telle sorte qu'il
est impossible de faire travailler ces deux brides simultané-
ment de la façon la plus satisfaisante.

L'idée est donc venue de concevoir un joint appelé
"biconique* qui utilise les principes du joint conique et
qui rend possible une symétrie parfaite des brides. La fig.
6 montre clairement le moyen par lequel nous pouvons obtenir
ces deux conditions, le serrage entre brides étant obtenu
par desserre-joints.

J 1
_ . „ i . i . . . *
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Cependant, il est intéressant de pouvoir annuler le
couple Rrb-Fa. Ce résultat peut être obtenu danp le cas du
joint biconique pour une certaine valeur de a qui est assez
grande car R est grand par rapport à F. Une disposition

quelque peu différente permet de garder une distribution
de forces telles que les contraintes et déformations de
brides soient dues uniquement à la pression atmosphérique.

7.5- Double joint conique -

En effet l'idée peut venir
d'annuler R par une réaction - R_

et d'effectuer le serrage au milieu
manière à éliminer les couples dus
(au second ordre près, en négligean
d'usinage). Ceci s'illustre par le
dans laquelle l'action des forces c
celle de la pression atmosphérique
pe du joint conique.

, au lieu d'annuler b,
sur un deuxième joint

de ces deux joints de
à la force de serrage F.
t par exemple les défauts
montage de la figure 6
xtérieures se réduit à
et qui utilise le princi-

7.4 - A l'heure actuelle des expériences 3ont faites
sur ces différentes possibilités.

Dans tous les essais le montage subit un certain
nombre d'étuvages à 500° si bien qu'il est possible d'aug-
menter la force de serrage initiale par le moyen des diffé-
rences de dilatation entre le métal qui constitue les brides
et le métal constituant l'organe de serrage.

De toute évidence, l'un des facteurs les plus
déterminants d'un bon comportement des joints métalliques
est la pression par unité de surface sur le joint. Ceci
conduit à donner au serrage une valeur optimum ce qui con-
duit à dimensionner l'ensenble en fonction des caractéris-
tiques du inétal à la température d'étuvage. C'est pourquoi
la première de nos préoccupations doit être la réalisation
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d'un serrage efficace non seulement par son intensité
mais par son point d'application, ainsi qu'un dimensionne-
ment Judicieux des organes*

Manuscrit reçu le 13 octobre 1960,






