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PRINCIPALES NOTATIONS

aire (surface, section, ouverture...)

vitesse du son

vitesse d'une molécule

vecteur vitesse d'une molécule

vitesse la plus probable d'une molécule

vitesse moyenne d'une molécule

vitesse quadratique moyenne d'une molécule

et c : chaleurs spécifiques par unité de masse, à pression et volume constants

et C : chaleurs spécifiques molaires, à pression et volume constants

coefficient de débit de la tuyère

diamètre (tuyère, écorceur, collimateur, tube ...)

énergie interne par unité de masse

énergie interne molaire

- fraction molaire

- fonction de partition moléculaire

gain

- constante de Planck

- enthalpie par unité de masse

enthalpie molaire

- intensité (flux) du jet moléculaire

- moment d'inertie

invariant

constante de Boltzmann

facteur de Clausing

nombre de Knudsen

distance axiale séparant les ouvertures de définition du jet moléculaire

longueur (cylindre, cône ...)

masse de la molécule

débit massique

masse moléculaire

- : nombre de Mach
i

densité numérique

nombre d'Avogrado

flux total dans un générateur de jets moléculaires supersoniques

nombre de collisions nécessaires pour qu'il y ait relaxation

pression

flux total dans un générateur de jets moléculaires classiques

section efficace de collision



r : - distance radiale

- constante relative à l'unité de masse d'un gaz parfait (r = R/M = k/m)

R (sans indice) : constante universelle des gaz parfaits

R (avec indice) : rayon

s : entropie par unité de masse

S : entropie molaire

Sij : fjd-^/fid-fj)
facteur de séparation correspondant à une variation de fraction molaire

de f, à f•
J 1/2

Skn : (mlourd/'niléger) : facteur de séparation d'une membrane de diffusion
gazeuse en régime de Knudsen

S = U/e = U/(2kT/m)1/2
vitesse réduite

% : vitesse volumique de pompage
t : temps

T : température

U : (=*w»a) : vitesse hydrodynamique

u : composante du vecteur vitesse c suivant U

v et w : composantes de c dans un plan perpendiculaire à U

V

W

x

débit volumique

largeur d'une fente

distance axiale
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Symboles grecs

a. . et a t : angles intérieur et extérieur de l'écorceur
6 : angle donnant l'inclinaison d'une onde de choc oblique

c C
Y = p*- = çF- : rapport des chaleurs spécifiques à pression et volume constants

v v

épaisseur de 1' arête de l'écorceur

distance de détachement pour un choc détaché

énergie relative à une molécule

énergie d'attraction maximum des molécules, ou énergie caractéristique

d'interaction

eii = S-• - 1 : effet de séparation correspondant à une variation de fraction
molaire de f. à f.

eKn = ^Kn " * ' e^^et de séparation d'une membrane de diffusion gazeuse en régime
de Knudsen

n : coefficient de viscosité des gaz

9 : angle polaire, angle par rapport à l'axe du jet

6. et 0 : demi-angles intérieur et extérieur de l'écorceur

0 : température caractéristique de rotation

0 : température caractéristique de vibration

X

V

V

p

a

6E
6d
e

libre parcours moyen

masse réduite

fréquence

densité massique

distance entre molécules au minimum du potentiel intermoléculaire,

ou diamètre de collision de la molécule

V(r): potentiel de Lennard-Jones

co : angle solide

Çl : facteur de correction de la viscosité et des sections efficaces de colli-
n

sion, tenant compte des écarts que présentent les molécules réelles par

rapport au modèle des sphères rigides non attractives.
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Indices supérieurs ou inférieurs

conditions soniques ou critiques

disque de Mach

conditions génératrices (réservoir)

Chambre 1 ou premier diaphragme de définition d'un jet moléculaire

classique

chambre 2 ou deuxième diaphragme de définition d'un jet moléculaire

classique

chambre 3

orifice de l'écorceur

orifice du collimateur

détecteur

effectif

extérieur
v ' ext

ou ( )•_«. : intérieur
int

isentropique

limite

maximal

minimal

optimal

théorique

trans, rot, ou vib

trans, rot, ou vib

relatif aux degrés de liberté de translation,

rotation ou vibration
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ETUDE, PAR SIMPLE ET DOUBLE EXTRACTION DE JETS

SUPERSONIQUES PURS OU DOPES, DES EFFETS INTERVENANT

DANS LA FORMATION D'UN FAISCEAU MOLECULAIRE DE HAUTE INTENSITE

ET D'ENERGIE COMPRISE ENTRE 0 ET 25 eV

INTRODUCTION

I - INTERET DES JETS SUPERSONIQUES DANS LA DYNAMIQUE DES GAZ RAREFIES

L'écoulement des fluides compressibles a été étudié depuis longtemps. De

nombreux travaux théoriques et expérimentaux, concernant les jets supersoniques

et les ondes de choc, datent du siècle dernier. Ainsi, les connaissances dans ce

domaine étaient déjà assez précises vers 1900. Toutefois, la dynamique des gaz n'a

intéressé qu'un petit nombre de physiciens et d'ingénieurs jusque vers 1940. Ses

applications étaient presque limitées à la balistique et à la construction des tur

bines à vapeur.

Cette situation s'est modifiée profondément au cours de la Deuxième Guerre

Mondiale, avec le développement des avions rapides, des engins, des explosifs...

Enfin les recherches aérospatiales ont donné une impulsion considérable à la dy

namique des gaz qui occupe actuellement dans le monde un très grand nombre de ma

thématiciens, de physiciens et d'ingénieurs.

Durant la dernière décade, le domaine des gaz raréfiés a été étudié tout

particulièrement. Afin de faire périodiquement le point sur l'état des recherches,

on a créé un important congrès ("International Symposium on Rarefied Gas Dynamics")

permettant à de nombreux chercheurs de se réunir tous les deux ans : Nice, 1958 ;

Berkeley, 1960 ; Paris, 1962 ; Toronto, 1964 ; Oxford, 1966 ; M.I.T., Cambridge,

1968 ; Pise, 1970 ; Stanford, 1972 ... Depuis 1964, nous avons participé réguliè

rement à ces réunions qui nous ont permis d'avoir de nombreux et très fructueux

contacts.

Dans la dynamique des gaz raréfiés, les jets supersoniques à basse densité

occupent une place de choix. On les produit de plus en plus en remplaçant les

tuyères convergentes-divergentes classiques, ou tuyères de LAVAL, par des tuyères
soniques, ne présentant pas de partie divergente. On obtient ainsi le jet libre
qui a fait l'objet de nombreuses recherches théoriques et expérimentales concernant:

1° - l'étude de sa structure et celle des ondes de choc qui lui sont

attachées,

2° - l'étude des effets de séparation des molécules intervenant dans les

jets de mélanges gazeux,
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3° - la production, l'étude et les applications des jets moléculaires de
haute intensité (KANTROWITZ et GREY, 1951), de basse énergie (< 0,5 eV) et d'éner
gie intermédiaire (0,5 à 25 eV). Cette troisième direction a pris une importance
suffisante pour qu'un nouveau congrès ("Symposium International sur les Jets Molé
culaires") soit créé et réunisse régulièrement des chercheurs de plus en plus nom
breux (Cannes 1967, 1969, 1971...).

Nous avons effectué nos recherches principalement dans le domaine relatif

aux jets moléculaires. Mais pour mieux comprendre leur formation et par suite amé
liorer la technique utilisée pour les produire, nous avons dû considérer longuement
le jet libre et résoudre le problème de son extraction à l'aide d'un écorceur (en
anglais "skimmer"). Des résultats parmi les plus importants ont été interprétés en
suivant le comportement de molécules étrangères au gaz formant le jet étudié. Ces
dernières étaient introduites soit dans la tuyère, soit dans la chambre de détente
et à l'extérieur du jet libre. Cela nous a aussi conduit à examiner des effets de
séparation des molécules déjà connus et à nous intéresser tout particulièrement à
un nouvel effet séparatif mis en évidence au cours de nos expériences. De plus,
c'est grâce aux jets de mélanges binaires (jets dopés, en anglais "seeded beams"),
que nous avons pu obtenir des énergies intermédiaires (> 0,5 eV).

Ces considérations générales montrent comment les trois domaines cités plus
haut sont intimement liés et combien il serait difficile d'étudier en particulier
le troisième si l'on négligeait les deux autres.

II - ETAT DES CONNAISSANCES AU DEBUT DU PRESENT TRAVAIL

1° - Le jet libre :Diverses propriétés du jet libre étaient déjà connues
au début de la dernière décade. OWEN et THORNHILL (1948) avaient donné la distri
bution des nombres de Mach pour un gaz de Y = 1,4 , subissant une détente libre
dans un vide parfait. Le problème théorique relatif à l'extraction d'un jet super
sonique avec un diaphragme en forme de dièdre ou de cône, était déjà traité indi
rectement. On connaissait en effet l'interaction se produisant entre le jet et le
dièdre (voir par exemple LIEPMANN et ROSHKO, 1962,p.97). Pour le cas plus compliqué
se rapportant au cône, une solution avait été donnée par TAYLOR et MACCOL (1933).
La structure de choc du jet libre avait été visualisée dans des souffleries. Cer
tains résultats donnaient la position de la couche limite et des chocs latéraux
(LOVE et al. 1959) et permettaient de situer le premier choc normal (ADAMSON et
NICHOLLS, 1959 ; BIER et SCHMIDT, 1961). Ces études n'étaient valables que pour
des rapports de détente relativement faibles et dépassant rarement 100. Un peu plus
tard, BIER et HAGENA (1963) ont montré par strioscopie une interaction compliquée
se produisant entre un écorceur et une structure de choc du jet libre. Mais leurs
résultats obtenus avec une pression génératrice PQ = 40 atm. et une pression rési
duelle P1 = 1 atm., ne s'appliquent pas nécessairement au domaine des gaz raréfiés.

2° " Effets de séparation des molécules dans les jets libres de mélanges
gazeux

L'idée d'une séparation positive induite par le jet, semble remonter à DIRAC
pendant la dernière guerre mondiale. Il s'agit d'un enrichissement en molécules
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lourdes, se produisant sur l'axe de la tuyère et observé pour la première fois par
TAHOURDIN (1946) à Oxford. Ensuite, BECKER et ses collaborateurs (1955, 1957...)
ont longuement étudié ces effets à Karlsruhe avec divers mélanges binaires et en

particulier isotopiques (argon naturel, UF6). Des observations faites par WATERMAN
et STERN (1959) et STERN et al. (1960), ont confirmé ces résultats. Enfin REIS et

FENN (1963) ont mis en évidence un autre effet séparatif induit non par le jet,
mais par la sonde servant à prélever des échantillons dans un jet de mélange binai
re.

3° - Jets moléculaires de haute intensité

KANTROWITZ et GREY (1951) ont proposé d'améliorer la technique des jets mo
léculaires en remplaçant l'effusion classique par le mouvement ordonné d'un jet
supersonique. Mais leur théorie que PARKER et al. (1960) ont représentée d'une fa
çon plus rigoureuse, n'est valable que dans des conditions idéales non réalisables

en pratique. Ainsi un premier dispositif construit aux Etats-Unis par KISTIAKOWSKY
et SLICHTER (1951), ne permit pas de vérifier ces prévisions encourageantes. On
attribua cet échec principalement à l'insuffisance des vitesses de pompage emplo
yées. En augmentant celles-ci, BECKER et BIER (1954) produisirent à KARLSRUHE des
faisceaux moléculaires intenses d'hydrogène et montrèrent ainsi la valeur de cette

méthode. Ils furent aussi les premiers dans ce domaine, à utiliser le jet libre et
à remplacer le système classique à symétrie plane par un autre à symétrie axiale.
La technique s'est développée ensuite avec les sources de protons polarisés cons
truites aux Etats-Unis (CLAUSNITZER, 1959), au CERN à Genève (KELLER et al., 1960)
et à SACLAY (THIRION et al., 1960). Ces générateurs de jets d'hydrogène atomique
fonctionnent à l'aide de pompes à grands débits. La tendance à augmenter les vites
ses de pompage s'est encore accentuée aux Etats-Unis. Dans les installations réali

sées à PRINCETON (FENN et DECKERS, 1963) et à l'Université de VIRGINIE (SCOTT et
DREWRY, 1963), les capacités des pompes à diffusion atteignent en effet 40 000
l.s"1 .

Ces divers appareils produisaient alors des jets moléculaires dont les in
tensités dépassaient d'un facteur 10 à 100, celles données par les sources effusi-
ves classiques. Les valeurs obtenues restaient cependant très inférieures aux pré
visions de KANTROWITZ et GREY (1951). Les énergies demeuraient au-dessous de 0,5 eV
et il a fallu attendre quelques années de plus pour arriver dans le domaine des
énergies intermédiaires.

III - EVOLUTION DES CONNAISSANCES AU COURS DES RECHERCHES EFFECTUEES DANS NOTRE
LABORATOIRE

1° - Le jet libre

Les travaux de SHERMAN (1963) et surtout de ASHKENAS et SHERMAN (1966) ont
conduit à une très belle description du jet libre, valable pour y = 5/3, 7/5 et 9/7.
Ces auteurs donnent en effet des expressions analytiques simples, permettant de
calculer les nombres de Mach et les pressions d'impact sur l'axe, ainsi que les
densités en tous points du jet. L'intérieur de la bouteille de choc est présenté,
dans sa partie axiale, comme une "zone de silence" insensible aux variations de la



14 -

pression extérieure P1. Il est cependant évident que ce résultat ne s'applique plus
à basse densité, où le jet est en régime moléculaire. 11 devient alors perméable

au gaz résiduel de la chambre de détente, comme l'ont observé FENN et ANDERSON

(1966), BROWN et HEALD (1967), GOVERS et al. (1969)... dans des expériences où P1
_3 '

était le plus souvent inférieur à 10 torr. Nous avons aussi montré par simple
-2

extraction, que le gaz résiduel peut envahir le jet libre, même si l'on a : 10

< P1 < 1torr (CAMPARGUE, 1967a, 1969b, 1970). Ainsi, nous* avions des conditions
où la structure de choc existait encore. En effet, la technique utilisant la

fluorescence des molécules excitées à l'aide d'un canon à électrons, a permis de
_2

visualiser cette structure tant que P., ne devenait pas inférieur à 10 torr

(FRENCH, 1965 ; BOSSEL et al., 1969).

Par l'intermédiaire du jet moléculaire obtenu le plus souvent par double

extraction, on peut aussi suivre certains phénomènes se produisant au cours de la

détente du gaz. Ainsi, la condensation donnant des "polymères" ou "essaims" de

molécules (en anglais "clusters") est apparue d'abord en examinant les intensités

et les distributions des vitesses dans le faisceau moléculaire (BECKER et al. 1956b,

1962). Plus tard, elle a été mise en évidence par spectrometrie de masse (HENKES,

1961) et étudiée par diffraction électronique (AUDIT et ROUAULT, 1967, 1969, a et b)

Une analyse des distributions des vitesses permet aussi de déceler le "gel" (en

anglais "freezing") des degrés de liberté des molécules. Cette méthode a servi en

effet pour étudier la relaxation rotationnelle (HAGENA et HENKES, 1960 ; MILLER et

ANDRES, 1967) et la relaxation translationnelle (ANDERSON et al., 1966; SCOTT et

PHIPPS, 1967). Mais on peut aussi connaître les contributions rotationnelles dans

les chaleurs spécifiques totales, en mesurant des pressions d'arrêt (LEFKOWITZ et

KNUTH, 1969) ou en déterminant spectroscopiquement les températures de rotation

(ROBBEN et TALBOT, 1966 ; MARRONE, 1967). Nous avons encore trouvé des effets de

relaxation vibrationnelle et rotationnelle (H2, D2), d'après les valeurs d'un in
variant apparaissant dans les conditions optimales de formation du jet moléculaire

(CAMPARGUE, 1966b). Enfin,des analyses théoriques ont été faites en ce qui concerne

les vibrations (PHINNEY, 1964), les rotations (KNUTH, 1964a) et les translations

(KNUTH, 1964a, HAMEL et WILLIS, 1966).

2° - Effets de séparation des molécules

En utilisant la technique de visualisation, mentionnée ci-dessus, ROTHE

(1966), CENTER (1967) et SEBACHER (1968, 1969) ont analysé la lumière émise par

fluorescence, pour connaître en tous points la composition de jets de mélanges

binaires. Ainsi, ils ont pu retrouver à faible distance de la tuyère, la séparation

positive induite par le jet (barodiffusion) et expliquée théoriquement par ZIGAN

(1962), MIKAMI et TAKASHIMA (1964, 1968) et SHERMAN (1965). A peu près en même

temps que ABUAF et al. (1967a), nous avons confirmé ce résultat par simple extrac

tion axiale d'un jet de mélange binaire (CAMPARGUE, 1967b).

La séparation positive induite par la sonde (REIS et FENN, 1963), a été étu

diée par CHANG (1967) sur des mélanges binaires. Nos expériences en cours permet

tent d'observer des effets semblables sur le mélange naturel des isotopes de

l'argon.

Enfin, nous avons mis en évidence et examiné tout particulièrement un nouvel

effet séparatif de signe contraire aux précédents (enrichissement en molécules
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légères sur l'axe), qui est induit par invasion du jet libre (CAMPARGUE, 1967a,

1969c, 1970).

3° - Production de jets moléculaires

Certaines corrections à la théorie des jets moléculaires supersoniques ont

été faites par HAGENA et MORTON (1967) pour tenir compte de la divergence des lignes

de courant du jet libre.

L'influence de la pression résiduelle P.. est apparue dans tous les labora

toires où l'on s'intéresse à ces jets moléculaires. C'est pour essayer d'éliminer

cette perturbation que l'utilisation de grandes vitesses de pompage a été maintenue

(FRENCH et O'KEEFE, 1966 ; GOVERS et al. 1969 ; SCHUGERL, 1969) ou même accentuée

grâce au cryopompage (BROWN et HEALD, 1967 ; SCOLES, 1968). Nous avons cependant

obtenu des résultats au moins comparables à ceux des autres chercheurs, en utili

sant des pompes dont les débits sont parfois plus de mille fois plus faibles que

les leurs (CAMPARGUE, 1963, 1964, 1966a). Notre méthode originale consiste à rendre

l'effet d'invasion négligeable en augmentant suffisamment la densité du jet libre

pour qu'il soit imperméable au gaz résiduel, ou encore pour avoir une "zone de

silence" dans sa partie axiale (CAMPARGUE, 1968, 1969d). Des expériences récentes

ont montré que l'intensité du jet moléculaire et le nombre de Mach croissent en

même temps que la pression génératrice P même si la pression résiduelle P.. varie

parallèlement, par exemple de façon que PQ/P1 = Cte (CAMPARGUE et BRETON, 1971).
Dans ces dispositifs fonctionnant avec des densités relativement élevées, on

pratique nécessairement une double extraction, le régime moléculaire n'étant pas

totalement atteint à l'orifice de l'écorceur (CAMPARGUE, 1967b). Cela permet d'uti

liser des pompes à faibles débits et par suite de réaliser des appareils compacts

et relativement peu coûteux. De tels générateurs de jets moléculaires peuvent ce

pendant donner des nombres de Mach aussi grands que les autres (4ft > 15) et des

intensités nettement plus élevées (1019 à 3.1020 mol.ster-1s"1). Ce type d'appareil
a été construit pour plusieurs laboratoires et se trouve actuellement disponible
dans le commerce.

Il faut signaler cependant que l'interaction entre le jet et l'écorceur de

vient plus forte lorsque la densité augmente à l'orifice d'extraction. Ce problème
étant moins important dans les autres laboratoires que dans le nôtre, a été très

souvent négligé. Toutefois, l'influence des angles de l'écorceur a été brièvement

examinée par BIER et HAGENA (1966) et par BOSSEL (1968, 1969). Ce dernier auteur

a surtout montré l'importance de la longueur du cône extérieur. Les perturbations

dues à la présence de ce diaphragme pouvant être très fortes dans les conditions

de nos expériences, nous avons fait une étude très complète des paramètres qui le

définissent (CAMPARGUE, 1969d). Ainsi il apparaît qu'en choisissant très soigneuse

ment la géométrie de l'écorceur, il est possible non d'éliminer mais de réduire

considérablement son influence perturbatrice.

D'une façon générale, nous avons étudié plus qu'ailleurs de nombreux fac

teurs géométriques et physiques intervenant dans la formation du faisceau molécu

laire. Nous avons en particulier fait varier considérablement la nature du gaz en

nous intéressant à 24 sortes de molécules. Enfin, contrairement à la plupart des

autres chercheurs, nous avons attaché une grande importance au flux total à travers

l'écorceur pour comprendre le fonctionnement de nos générateurs. C'est cela qui
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nous a conduitsvers l'effet d'invasion, qui est à l'origine du nouvel effet sépara-

tif se produisant dans le cas des mélanges.

La méthode des jets moléculaires supersoniques a permis d'obtenir non seule

ment de hautes intensités, mais aussi des énergies intermédiaires (0,5 à 25 eV).

Dans le cas des gaz purs, ce domaine n'a été accessible qu'à partir de températures

génératrices très élevées. Celles-ci ont été réalisées à l'aide du tube à choc

(SKINNER et al., 1961, 1965, 1966 ; JONES, 1967) ou de l'arc électrique (KNUTH,

1963, 1967 ; KESSLER et KOGLIN, 1966). Il est cependant difficile de dépasser 3 eV

en utilisant ces techniques qui ont aussi l'inconvénient de décomposer de nombreu

ses molécules. Des énergies nettement plus élevées peuvent être atteintes avec des

températures génératrices beaucoup moins hautes, en accélérant aérodynamiquement

des molécules lourdes par un gaz léger (H, ou He). Cette méthode des jets dopés

(en anglais "seeded beams"), qui s'est développée à la suite des travaux de BECKER

et HENKES (1956a) et de KLINGELHOFER et LHOSE (1964), a permis de combler le domai

ne de 1 à 10 eV, en ne dépassant pas 2 100°K (ABUAF et al., 1967 a et b). Comme

l'ont montré les expériences de ces trois groupes de chercheurs et les nôtres

(CAMPARGUE, 1967b), le faisceau moléculaire ainsi formé, peut être fortement enrichi

en molécules lourdes. Au point de vue énergie, nous avons déjà obtenu 3,4 eV à tem

pérature ambiante et 11 eV en chauffant le réservoir à T = 900°K (CAMPARGUE et

BRETON, 1971). Cette amélioration résulterait de densités relativement élevées qui

permettent de réduire le glissement observé par ABUAF et al. (1967a) entre les dis

tributions des vitesses des molécules lourdes et légères. Enfin il faut signaler

que YOUNG et KNUTH (1969) sont arrivés à 21 eV en accélérant aérodynamiquement des

mélanges binaires (He-Ar) chauffés par arc.

Toutes les recherches relatives à la production de jets moléculaires super

soniques ont pour but de comprendre leur formation et d'augmenter le plus possible

les intensités et les énergies des molécules. Les diverses perturbations qui empê

chent d'atteindre les prévisions théoriques valables pour des conditions idéales,

varient d'un appareil à l'autre et selon leurs conditions de fonctionnement. Mais

elles demeurent généralement de même nature. Ainsi, des études faites par d'autres

chercheurs, même avec des installations très différentes des nôtres, ont été d'une

grande utilité pour interpréter nos résultats. C'est pour cette raison que nous

sommes restés en contact assez étroit avec plusieurs groupes américains, canadiens

ou européens. Nous avons eu de très fructueuses discussions en particulier à l'oc

casion des congrès, ou au cours de nos voyages et visites de laboratoires, ou

encore lorsque nous avons reçu à SACLAY de nombreux chercheurs dont une trentaine

d'étrangers.

IV - PLAN DU PRESENT TRAVAIL

Dans la première partie, nous rappelons d'abord les lois classiques relati
ves aux écoulementsde gaz dans les tuyères. Nous présentons ensuite diverses pro
priétés déjà connues des jets libres et des structures de choc qui leur sont atta
chées. Enfin, des courbes caractéristiques de débit sont données pour les deux
tuyères soniques le plus souvent employées.

Notre étude de jets supersoniques a été faite à l'aide de générateurs de
jets moléculaires du type KANTROWITZ-GREY (1951). Ces dispositifs décrits
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antérieurement (CAMPARGUE, 1964, 1966a, 1967b), comprennent trois chambres ne pou

vant communiquer entre elles qu'à travers deux diaphragmes appelés écorceur et

collimateur. Ainsi, une extraction axiale de jets supersoniques peut être réalisée

en deux étapes successives.

Les résultats présentés dans la deuxième partie ont été obtenus par simple

extraction effectuée à l'aide de l'écorceur, c'est-à-dire en n'utilisant que les

deux premières chambres du générateur. Nous savions déjà, grâce à diverses données

théoriques et expérimentales, qu'il existe une interaction compliquée entre le jet

libre et l'écorceur. Nous présentons et discutons des résultats concernant le flux

total à travers ce diaphragme. Nos expériences font apparaître des valeurs mesurées

de ce flux qui sont parfois très supérieures aux prévisions théoriques (CAMPARGUE,

1969b). Les travaux antérieurs ne permettant pas d'interpréter ces observations

inattendues, nous avons dû rechercher un phénomène nouveau pour essayer de les

comprendre.

Le système d'ondes de choc du jet libre est généralement considéré comme

une surface fermée imperméable au gaz extérieur. Nous avons montré cependant que
_2

cette structure de choc produite dans une région où règne une pression de 10 à

1 torr, peut être partiellement envahie par les molécules environnantes (CAMPARGUE

1969b). Comme nous l'avons mis en évidence et étudié à l'aide d'un gaz étranger au

jet détendu, ces molécules résiduelles de la chambre de détente sont d'abord aspi

rées et puis entraînées par le jet libre à travers l'écorceur. Cet effet d'entraîne

ment existe surtout quand le processus d'extraction est effectué en régime sub-

sonique. Mais il est loin d'être négligeable en régime supersonique, exigeant alors

que la structure de choc soit envahie dans sa "zone de silence", par le gaz rési

duel extérieur. Cet effet nous a permis d'expliquer les valeurs excessives trouvées

pour le flux total à travers l'écorceur.

Dans le cas où un mélange gazeux est introduit autour de la structure de

choc, nous avons observé que le phénomène d'invasion s'exerce très préférentielle-

ment sur les molécules légères. Ainsi, lorsque l'extraction est réalisée en régime

supersonique, un mélange enrichi en gaz léger est entraîné par le gaz vecteur dans

la deuxième chambre. Les facteurs de séparation ainsi obtenus, sont considérables

par rapport à ceux donnés par une membrane de diffusion gazeuse. Ce nouvel effet

séparatif (CAMPARGUE, 1967a, 1969c, 1970) s'applique en particulier aux mélanges

isotopiques.

Pour obtenir les résultats suivants, nous avons fait une double extraction

de jets supersoniques, en utilisant les trois chambres du générateur.

Dans la troisième partie, nous rappelons d'abord la théorie des jets molé

culaires classiques et supersoniques. Ensuite, nous présentons les conditions ex

périmentales pour les obtenir, tout en discutant les hypothèses sur lesquelles sont

basés les résultats théoriques. Enfin, nous décrivons nos générateurs dont l'origi

nalité est de fonctionner par double extraction, avec des pressions relativement

élevées maintenues à l'aide de pompes à faibles débits (CAMPARGUE, 1963).

La quatrième partie se rapporte à la production et à l'étude de jets molécu-
18 20 -1-1

laires de haute intensité (10 à 3.10 mol.ster s ). Nous avons examiné d'a

bord les paramètres définissant le jet libre non perturbé à l'entrée de l'écorceur.

Ces paramètres, dits du premier groupe, sont le diamètre effectif D fr de la tuyère,

la distance xp qui la sépare de l'écorceur, la pression P et la température T
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dans l'état générateur, et la nature du gaz (M, n , Y)•

Dans cette étude, les paramètres du deuxième groupe, c'est-à-dire les fac

teurs de perturbation liés à l'existence de pressions résiduelles dans les chambres

successives et à la présence des deux diaphragmes, avaient une influence qui était

soit négligeable, soit constante. Les résultats sont valables en particulier pour

une valeur grossièrement constante à Y constant, de la distance xM entre la tuyère
et le disque de Mach. Ainsi, pour les conditions optimales de formation du jet mo

léculaire, nous avons trouvé un premier invariant à y constant, qui contient les

paramètres du premier groupe (CAMPARGUE, 1966a) :

C3 ) 3(PoW M°eff ^ De1f
•Topt - n /=- ,2-, ~ rX , r ?\ % (XE)opt <Vopt (4)opt CVopt

*o et *E ^tant les libres parcours moyens respectivement dans le réservoir et à
l'orifice de l'écorceur. L'existence d'une valeur optimale (Ac) . obtenue ainsi

r v hJopt
en première approximation, a été confirmée à l'aide de résultats théoriques utili

sés en tenant compte des écarts que présentent les sections efficaces de collisions

des molécules réelles par rapport au modèle des sphères rigides. Enfin nous avons

observé que C^g)0Dt augmente avec y et avec x».
Dans les conditions optimales où C3-|)opt " Cte, nous avons trouvé un deuxiè

me invariant (CAMPARGUE, 1969a) :

,*2

f\ 1 = °^°Pf eff , 2-> ,, ..
<-J2Jopt - p -s ~ LxM-'opt/l-xEJopt

*1 • <-xEJopt

P1 étant la pression résiduelle dans la chambre de détente. Ces résultats nous ont
conduitsau nombre sans dimensions (CAMPARGUE, 1969a) :

(3 -, (3 j = CVopt Deff .(Vopt Deff1opt • 2opt -^^ f^^ ~^^^ <(x2)opt Pi (Xe)o^

que nous avons trouvé constant, non seulement dans les conditions optimales, mais

encore pour tous les maxima des courbes donnant l'intensité du jet moléculaire en

fonction de Xg. Nous en avons déduit la relation générale;

x
E

Deff

1

-cTTyT v~.0 m.
max

1/3

Uo 'Pl)
où KnQ = *0/De££ et Cg(Y) ne dépend que de Y. Cette formule a été vérifiée pour
cinq gaz de Y = 1,4 (N2, 02, C02, N20, CO), à l'aide d'appareils de plusieurs la
boratoires et en faisant varier largement les paramètres : D**ff, P,, P /P ou xM
(CAMPARGUE, 1969a). Des limites de validité apparaissent cependant avec la raré

faction (P1 < 10 torr) et la condensation. Les expériences ont montré que cette
relation donne les conditions où notre effet d'invasion du jet libre devient une

perturbation dominante dans la production de jets moléculaires supersoniques.

Après cette étude relative à P1, nous avons examiné d'autres paramètres du
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2ème groupe et en particulier ceux qui définissent la géométrie de l'écorceur :

diamètre, angles intérieur et extérieur, longueur du cône extérieur, épaisseur de

l'arête. Les résultats (CAMPARGUE, 1969d) ont fait apparaître une interaction im

portante entre le jet libre et l'écorceur, qu'il est impossible d'éliminer complète

ment. Mais notre relation est presque indépendante de ces facteurs géométriques.

L'intensité du jet moléculaire doit théoriquement augmenter avec le nombre

de Mach à l'entrée de l'écorceur, ou encore avec (xP/D*ff) . Ainsi la formule
-fc 6X1 ÏÏlclX

ci-dessus montre que pour une vitesse de pompage donnée dans la chambre de détente

(proportionnelle à P0/P-|), il est très avantageux d'augmenter les valeurs absolues
des pressions. Cette amélioration qui résulte d'une atténuation de l'effet d'inva

sion par augmentation des densités dans le jet, est à la base de notre conception

originale de générateurs de jets moléculaires supersoniques (CAMPARGUE, 1968, 1969d).

Par suite d'effets de temps de relaxation (CAMPARGUE, 1966b), nous avons

remarqué dans les chaleurs spécifiques totales, l'absence de contributions vibra-

tionnelles pour la plupart des gaz et même rotationnelles pour H. et D-. Ces indi

cations sont données par les valeurs de (<51)opt qui est très sensible aux variations
de y alors que (32)OT5t en est presque indépendant.

La cinquième partie se rapporte à des jets moléculaires d'énergie intermé

diaire, obtenus en accélérant aérodynamiquement des molécules lourdes par un gaz

léger (H2 ou He). Nous avons observé sur l'axe de ces jets dopés un enrichissement
considérable en molécules lourdes (CAMPARGUE, 1967b). Les distributions des vites

ses ont été analysées à l'aide de dispositifs de temps de vol : l'un comprenant un

canon à électrons lents donnant des bouffées de molécules métastables, et un multi

plicateur d'électrons pour les détecter (NENNER et al., 1969), l'autre formé d'un

hacheur mécanique et d'un détecteur à ionisation sensible à la densité des molécules

(CAMPARGUE et BRETON, 1971). Ainsi on a trouvé à température ambiante, d'une part

les vitesses théoriques limites dans le cas des gaz purs, d'autre part des énergies

de 1 eV et 3,4 eV respectivement pour l'argon et le xénon accélérés aérodynamique

ment par l'hydrogène. L'énergie du xénon devient voisine de 11 eV lorsqu'on élève

la température génératrice à T = 900CK, l'effet de glissement déjà signalé étant

très faible dans les conditions de nos expériences (CAMPARGUE et BRETON, 1971).
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- PREMIERE PARTIE -

DEFINITION, PRODUCTION ET PROPRIETES DE JETS SUPERSONIQUES LIBRES

Chapitre 1

ECOULEMENT ISENTROPIQUE UNIDIMENSIONNEL D'UN GAZ PARFAIT

I - GENERALITES

L'écoulement d'un gaz dans une conduite est souvent adiabatique. Dans des

canalisations courtes, comme les tuyères et les diffuseurs, les effets de frotte

ment sont faibles et, en l'absence d'onde de choc, l'écoulement est réversible

donc isentropique (s = s ). A l'intérieur de filets fluides, ou tubes de courant

élémentaires situés en dehors des couches limites, les effets de viscosité et de

conductivité thermique sont négligeables et les équations de l'écoulement isentro

pique peuvent être considérées comme exactes.

II - HYPOTHESES

Les lois que l'on va rappeler seront appliquées au cours de cette étude de

jets supersoniques. Elles sont valables sauf indication contraire, en faisant les

hypothèses suivantes :

1° - le gaz est parfait,

2° - la transformation est réversible,

3° - le régime permanent est établi,

4° - les propriétés du fluide dans une section A perpendiculaire aux lignes

de courant, sont constantes ou subissent des variations négligeables par rapport

à celles existant le long d'une ligne de courant. Cette approximation unidimen-

sionnelle conduit à des relations très simples, le plus souvent suffisantes. Ainsi,

des grandeurs telles que la vitesse hydrodynamique U, la pression P, la masse volu

mique p, la densité numérique n, la température T et les caractéristiques du fluide

par unité de masse (grandeurs spécifiques) comme l'énergie interne e, l'enthapie h

etc..., ne dépendent que de l'abscisse de la section A, comptée sur une ligne de

courant à partir d'une origine quelconque.
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III - ETAT GENERATEUR

Il est toujours possible d'imaginer un état réel, ou fictif, où le fluide

est au repos. C'est par exemple le cas dans un grand réservoir à partir duquel

s'écoule isentropiquement un gaz. Dans cet état, dit générateur, toutes les gran

deurs caractéristiques du fluide seront représentées avec l'indice zéro, comme

c'est indiqué sur la figure 1. On exprimera ainsi la pression génératrice P , 1'en

thalpie génératrice hQ etc.. Cependant les expressions température totale T ,
pression totale P etc.. sont aussi parfois employées.

IV - EQUATIONS DU MOUVEMENT

Dans l'écoulement défini ci-dessus, les quatre grandeurs U, P, p et T doi

vent satisfaire aux quatre équations suivantes :

1° - Equation de continuité qui traduit le principe de conservation de la
masse :

Pour un tube de courant de section A :

//. p U.n dA = Cte, n étant un vecteur unitaire sur la normale à un élément

de surface dA de A. Si la vitesse est constante dans toute la section d'aire A et

normale à cette section :

P U A = Cte

dP+dU+dA=û (1)

2° - Equation thermodynamique qui traduit le principe de la conservation
de l'énergie (1er principe) :

U2
ho « h + ~

ou d[V) +dh =° (2)

3° - Equation dynamique qui traduit le principe fondamental de la dynamique:

a(4) .ffi .„
ou dP = - P U dU (3)

C'est l'équation d'EULER qui se déduit facilement de l'équation (2) et de s =s .

En effet :

dh = T ds + v dP =
P̂

4° - Equation d'état du gaz parfait :

| =rT ,ou P-nkT (4)
avec : r = R/M = k/m

R : constante universelle des gaz parfaits,

k : constante de BOLTZMANN,

M : masse moléculaire,

m : masse de la molécule.
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-REGIME SUBSONIQUE

r REGÎMEi

-REGIME SUPERSONIQUE
on > 1

u^-o

'o

Po

Figure 1 - Tuyère convergente divergente

(tuyère de Laval)

V - DISTINCTION ENTRE ECOULEMENT SUBSONIQUE ET SUPERSONIQUE

En combinant l'équation de continuité (1) et l'équation d'EULER (3), on peut
écrire

dA = dU dp_ = dP M dp)
~~a" U p p lu2 " 3pJ

Comme la transformation est isentropique ,"* on a de plus :

dP .. hp)
dP ~ lïïpl _

a étant la vitesse du son. Il en résulte la relation d'HUGONIOT

•2^dA m _dP_

A Pu; b-â- PU^
(S)

4H, - U
™= -g étant le nombre de Mach. Cette équation, combinée à l'inégalité dU/dP < o
résultant de la relation d'EULER (3), donne les conclusions suivantes :

1° - Pour un écoulement subsonique (340 < 1) :

dA

dT
>o

dA

au
< o

2° - Pour un écoulement supersonique (4tt > 1)

dA .

dP < °
dA

dU
> o
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3° - Pour un écoulement sonique (*H, =1) :

<*A . dA .. „
3P " ° • dû " °

Il faut remarquer que la célérité a du son n'est pas constante, mais varie avec

la température locale du gaz comme :

1/2a=(y JSl] =(y rT) (6)

Y étant le rapport des chaleurs spécifiques à pression et volume constants.

Ces résultats sont résumés sur la figure 1 dans le cas de l'écoulement d'un

gaz dans une tuyère convergente-divergente, ou tuyère de LAVAL.

On remarque en particulier que les variations de section A ont des effets

opposés selon que le régime d'écoulement est subsonique ou supersonique. De plus,

c'est pour W> = 1 que cette section A a une valeur minimale. Dans cet état dit cri

tique, les caractéristiques du gaz seront représentées avec l'astérisque.

VI - ECOULEMENT ADIABATIQUE D'UN GAZ PARFAIT

Certaines relations, ne résultant que du premier principe de la thermody

namique, sont valables pour un écoulement adiabatique quelconque de gaz parfait,

réversible ou non.

Pour un gaz parfait : Ah = c .AT =-Xj- r.AT

fcp " cv =rpuisque : \ * ,
-I Cp ' Cv y

U
d'où : h = h + —* donne immédiatement la vitesse hydrodynamique :

u=V2cp CT0-T) -\Jfâ* (T0-T) (7)
Ainsi tous les états à la même température ont la même vitesse.

On peut définir maintenant trois vitesses de référence qui sont très utiles

1° - la vitesse maximale d'écoulement obtenue lorsque T = o :

U =\/-2-4 rT (8)max \j y-1 o v ;

la vitesse du son dans l'état générateur :

ao = V Y r TQ (9)

- la vitesse critique :

a" - V èxï rT„ CIO)
qu'on déduit facilement de U* = a , puisque W= 1 au col de la tuyère.

Une relation importante concernant la température est donnée par (7) :

la - i ♦ "2 „ =1 ♦ v2— Y-^
T 2 c_ T YrT " 2 c

2 P P
et puisque : a = YrT et c = Yr/(Y"1),

T
_£ = -i + ïii *u 2 rjD
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VII - ECOULEMENT ISENTROPIQUE D'UN GAZ PARFAIT

Dans une transformation isentropique subie par un gaz parfait, on a entre

la température, la pression et la masse volumique les relations :

et aussi
PT P„ T

o o

= r

Y-1

(12)

On déduit de (11) qui est la seule relation valable pour des tranformations irré

versibles ou non, deux autres relations importantes applicables uniquement aux
processus isentropiques :

Po t Y-1 2\Y/(Y-1)
(13)

^-(..^i»» (14)

Dans les conditions particulières de l'état critique (yn> = 1), ces relations de
viennent :

il f*!}2 _a_
To " lv " Y+1

p- r 2 1T/CY-1)

2 )V(Y-1)
Y+1.

0,8333 "\ (15)

= 0,5283 pour Y = 1,4 (16)

0,6339 (17)

On peut trouver beaucoup plus de détails concernant l'écoulement isentro

pique unidimensionnel,dans les livres de SHAPIRO (1953), COMOLET (1961), LIEPMANN
et ROSHKO (1962)...
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Chapitre 2

DESCRIPTION ET ETUDE DES TUYERES EMPLOYEES

GEOMETRIE DES TUYERES EMPLOYEES

Toute tuyère doit être convergente du côté amont, afin que la détente com

mence naturellement à partir de P/PQ = 1
Dans les souffleries à basses densités et surtout dans les générateurs de

jets moléculaires supersoniques, on a tendance à remplacer les tuyères convergentes-
divergentes classiques, ou tuyères de LAVAL (figure 1), par des tuyères dites "so-
niques", ne présentant pas de partie divergente du côté aval. Ces dernières peuvent
être formées d'un simple convergent de forme quelconque (Figure 2,a), ou conique

(figure 2,b) ou même par une simple ouverture pratiquée dans une paroi plane et
mince par rapport aux dimensions de cette ouverture (figure 2,c). Dans cette étude
de jets supersoniques, des tubes capillaires en métal ou en verre (figure 2,d) ont
aussi été utilisés comme tuyères. Cependant, après des expériences préliminaires

faites avec une buse de LAVAL dont la partie divergente est très courte (figure

2,e), c'est le convergent conique obtenu à l'aide d'un écorceur renversé (voir

chapitre 4) qui nous a servi le plus souvent. Cette forme (figure 2,b') permet en

effet de déterminer avec le plus de précision le diamètre D de l'orifice de sortie

ainsi que sa position.

II - EXPRESSION THEORIQUE GENERALE DU DEBIT MASSIQUE D'UNE TUYERE

Le débit d'une tuyère est celui qui en traverse une section quelconque. Il

augmente lorsque la pression aval P.. diminue à partir de la pression génératrice
P . et atteint sa valeur maximale au moment où l'écoulement au col devient sonique.
o '

Cet état critique se produit quand la pression au col devient égale à la pression

critique déjà définie (16) :

lY/CY-n p„
p = p PUo Iy+iJ

Dans ces conditions, la valeur de P.. correspondante est égale à celle de la pres

sion dans la section de sortie. Ainsi le col devient sonique et le débit limite

est atteint :

- pour P1 = P avec une tuyère convergente (dite sonique)

- et pour P1 < P** avec une tuyère convergente-divergente (dite de LAVAL)
Dans les deux cas, le débit ne varie plus, même si la pression aval P1 continue ;
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diminuer. A partir des conditions créant l'état critique, une diminution de P.. rend
donc l'écoulement supersonique en aval du col de la tuyère. Il existe alors une
expression théorique générale du débit massique que l'on peut facilement calculer
en considérant, par exemple, le tube de courant dans sa section d'aire minimale A*
(voir chapitre 1) :

(m)
th

P A a = P SU A
f 2Y )1/2 f2 ]1/(Y-1)
I(y+d rtJ [y^tJ

-1 1/2
(18)

ou (m)th =PQ /*.*-%«2 Y f 2 )(Y+1)/(Y-1)
RÎT Mt)

Cette relation est valable pour les diverses tuyères définies précédemment, mais
non pour les capillaires.

a

yi

b N\y
y^

innminiiimiinimi.

»)»/»»>u»tr/r»f.

b'

Ecorceur

d

Figure 2 - Différentes formes des tuyères employées
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III - COEFFICIENT DE DEBIT D'UNE TUYERE (Cd)

Dans un écoulement réel à travers une tuyère, il existe toujours une couche

limite le long des parois, par suite des effets de viscosité. Ainsi le diamètre

effectif D ^^ au col est toujours inférieur au diamètre géométrique D
te un débit massique réel :

ï*2X X 1T
m = p a T

eff
(m)

Le coefficient de débit est par définition

th

D
-,2

eff m
4 m /RT"

th ir D**2 P /M
o (y+i)

Il en résul-

(19)

(Y+1)/(Y-D T72
(20)

Le diamètre effectif D f£ de la tuyère étant très important dans une étude
de "jets supersoniques", il est indispensable de déterminer Cj dans les conditions

expérimentales des recherches que nous avons entreprises. Il est même souvent in

téressant de connaître les variations de ce coefficient en fonction de la pression

génératrice P , et du diamètre D de la tuyère. Ces deux paramètres peuvent être

étudiés simultanément par l'intermédiaire du nombre de REYNOLDS au col :

M

eff
Re

X K K

P a D.

n.
(21)

défini en prenant le coefficient de viscosité n du gaz dans l'état générateur.

On peut l'exprimer à partir de m (19) :

4 m
Re

11 % Deff

4 m

* n C,1'2 D*
o d

(22)

IV - DETERMINATION EXPERIMENTALE DES COEFFICIENTS DE DEBIT ET DES DIAMETRES

EFFECTIFS DES TUYERES EMPLOYEES

Dans cette étude de jets supersoniques, il nous suffit de connaître D ff
uniquement dans les conditions expérimentales employées. Pratiquement, le coeffi

cient C, n'étant pas très inférieur à 1, nous n'avons déterminé les valeurs effec

tives du diamètre de la tuyère, que pour faire des calculs précis. Cependant les

courbes caractéristiques de débit soit C, = f(P ) ou C, = f'(Re*), ont été obtenues
dans le cas de CO~ pour les deux tuyères qui ont fonctionné le plus souvent sur

notre premier générateur de jets moléculaires supersoniques (CAMPARGUE, 1964,

1966a).

A - Mesure du débit massique réel m

A l'aide d'un ballon de gaz, dont le volume déterminé en tenant compte des
3

tubes de jonction, était de 6 560 cm , nous avons alimenté la tuyère sous une pres

sion génératrice P . Celle-ci, mesurée selon sa valeur à l'aide d'un manomètre à
© o

mercure ou à huile, était maintenue constante en utilisant une vanne à aiguille

intercalée entre le ballon et la tuyère. Pendant une durée de fonctionnement de At

secondes, un deuxième manomètre indiquait une diminution de pression de AP torr

dans le ballon. Ainsi le débit en volume correspondant, calculé dans les conditions
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normales de température et de pression (273CK et 760 mmHg), était :

v - h çfin 1 AP 273 3 -1
V " 6 560 * Ât • 760 • ~T- cm -s

o

TQ étant la température ambiante égale à la température génératrice (T - 293°K).
Le débit massique m s'en déduit facilement :

• V M -1

22 400 g

et la précision obtenue est de l'ordre de 1 I.

B - Calcul du débit massique (m)th

Ce calcul est une simple application de la formule (18) connaissant P , T
* o' o

et D . Dans le cas des molécules diatomiques et plus généralement des molécules

linéaires (C02 en particulier), on a pris y = 1,4. Nous verrons en effet (chapitre
16) que, pour ces molécules les contributions vibrationnelles dans les chaleurs

spécifiques totales sont négligeables au cours de la détente du gaz (CAMPARGUE,
1966b).

Il faut remarquer que (m)th est obtenu avec moins de précision que m, par
suite des difficultés pour connaître le diamètre géométrique D*. Celui-ci est me
suré optiquement, avec une incertitude d'autant plus grande qu'il est plus petit
et qu'il présente davantage d'irrégularités.

C - Courbes caractéristiques de débit

Dans le cas de C02 et pour les deux tuyères les plus employées (figure 2,b')
de diamètre D = 0,47 mm et D = 0,83 mm, nous avons mesuré m et calculé (m)
comme il est indiqué ci-dessus. Ainsi Cd et Re* ont pu être calculés d'après les
formules (20) et (22) respectivement, pour diverses valeurs de la pression géné
ratrice P .

o

Les courbes caractéristiques correspondantes

cd = f<V
et Cd = f(Re*)

sont données sur les figures 3 et 4 respectivement. D'après la dispersion des
points, ces résultats sont reproductibles avec une erreur relative qui est au maxi
mum de l'ordre de 1 %. Cependant les valeurs absolues de Cd sont beaucoup plus in
certaines, à cause des erreurs importantes commises sur D* et par suite sur (m)

D - Diamètre effectif des tuyères (D*.pf)

Bien que le coefficient de débit Cd soit connu avec assez peu de précision,il
est possible d'obtenir De£f à 0,5 I près en mesurant m et en appliquant directement
la relation (19). Il revient au même d'utiliser les courbes caractéristiques de
débit (figures 3 et 4) donnant des valeurs précises du produit C1/2 . D* = D*

d eff
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0 50 100 150

Pression génératrice P0 (torr)

Figure 3 - Courbes caractéristiques de débit C,

_l_ J_ _L _1_
1000 1SO0 2000 2500

Nombre de Reynolds Re* =4m /ttqo Deff

f(P0)

Figure 4 - Courbes caractéristiques de débit Cd = f'(Re )
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Chapitre 3

LE JET LIBRE

Lorsqu'un gaz se détend à la sortie d'une tuyère "sonique", il se forme un

jet libre en aval de l'orifice de sortie. La production de jets supersoniques par

cette détente libre s'est largement développée surtout pendant les dix dernières

années. Cette méthode permet en effet d'obtenir, pour une capacité de pompage don

née, des nombres de Mach plus grands que ceux produits par détente dans une tuyère

de LAVAL. Elle a aussi été encouragée par les grands progrès accomplis dans la ré

solution théorique du problème du jet libre.

I - JET LIBRE DANS LES CONDITIONS IDEALES

A - Résultats divers donnés par le calcul

OWEN et THORNHILL (1948) ont été les premiers à étudier théoriquement le

jet libre. Ils ont obtenu par la méthode des caractéristiques, une solution idéale

pour un gaz parfait (Y = 7/5) subissant une détente isentropique libre, dans une

région où règne une pression nulle (P. = o). La distribution des nombres de Mach

trouvée ainsi sur l'axe de la tuyère, est représentée sur la figure 5, en fonction

de la distance à l'orifice de sortie, exprimée en diamètre D de cet orifice soni

que .

f. A

F i
z

/

/
2345673» 10

Distance à l'orifice / Diamètre de l'orifice (x/d*)

Figure 5 - Distribution axiale des nombres de Mach obtenue

par OWEN et THORNHILL (1948) pour Y = 1,4
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La détente libre ne peut généralement se produire dans le vide parfait, mais

dans une région où la pression résiduelle P.. peut perturber l'écoulement superso

nique et même provoquer la formation du système d'ondes de choc du jet libre (figu

re 6). Cette structure de choc a été souvent visualisée par des méthodes striosco-

piques ou à l'aide de canons à électrons, même pour des pressions P.. atteignant

10"2 torr (FRENCH, 1965).
Par le calcul et l'expérience, et pour de faibles rapports de détente PQ/Pi,

LOVE et al. (1959) ont étudié la position de la couche limite, celle des ondes de

choc latérales (bouteille de choc) et du disque de Mach. ADAMSON et NICHOLLS (1959)

ont aussi donné une solution théorique à cette première onde de choc normale, va

lable pour des rapports de détente P0/Pi inférieurs à 140 et l'ont vérifiée expé
rimentalement. BIER et SCHMIDT (1961) ont comparé leurs résultats concernant la

position de ce choc normal, à ceux des deux groupes précédents. Ces divers travaux

ont conduit à l'expression indépendante de y :

xM/D* =0,67 (PQ/P1)1/2 (23)
donnant la position du disque de Mach avec une très bonne précision. Cette relation

générale a été vérifiée par ASHKENAS et SHERMAN (1966) jusqu'à P^/Pi = 17 000. De
plus, CRIST et al. (1966) ont montré que xM/D est indépendant de la forme de
la tuyère convergente, de la condensation, et n'ont trouvé que de faibles variations

dans un domaine de température génératrice allant de 300 à 4 200°K.

D'après SHERMAN (1963a) et ASHKENAS et SHERMAN (1966), la partie intérieure

de la structure de choc du jet libre, ou encore le "coeur" de la cellule de Mach,

est une "zone de silence" insensible aux perturbations subies par la couche limite

quand la pression extérieure P.. varie. De plus, la distribution axiale des nombres

de Mach reste indépendante de la pression génératrice P . La région la plus uni

forme et les nombres de Mach les plus grands se trouvent sur l'axe et juste en

amont du disque de Mach. Dans cette région privilégiée, la densité peut devenir

très inférieure à celle qui règne à l'extérieur de la cellule de Mach, lorsque les

rapports de détente P0/Pi ont des valeurs élevées. Ainsi peut s'expliquer l'obten
tion de nombres de Mach plus grands qu'à l'aide d'une tuyère de LAVAL.

7//////////(

COUCHE LIMITE

LIGNE DE COURANT

V0NDE DE CHOC

REFLECHIE

DISQUE DE

MACH

BOUTEILLE DE CHOC

Figure 6 - Système d'ondes de choc du jet libre



35

A l'intérieur de la bouteille de choc, la distribution axiale des nombres

de Mach est la même que celle trouvée théoriquement pour P. = o. La solution obte

nue par WOLFF (1962), à l'aide de la méthode des caractéristiques, est représentée

sur la figure 7 pour Y = 5/3, 7/5 et 9/7. (Résultats publiés par SHERMAN (1963) et

FRENCH (1966).

_) ion
<.

X
<t bU

X
o
<t '?()
>.

LU 10
o

LU 5
ce

CD

o

XM/D* POUR :

p0/p1=10

DISTANCE AXIALE x/D

Figure 7 - Distributions axiales des nombres de Mach trouvées par WOLFF (1962)

Ces résultats ont été publiés par SHERMAN (1963) et FRENCH (1966).

B - EXPRESSION ANALYTIQUE DES RESULTATS DONNES PAR LA METHODE DES CARACTERISTIQUES

En utilisant les résultats de WOLFF (1962) , ASHKENAS et SHERMAN (1966) ont

montré que les lignes de courant d'un jet supersonique libre semblent être rayon-

nées à partir d'une source ponctuelle apparente. Celle-ci est située sur l'axe et

à une distance x/D en aval de l'orifice de la tuyère (figure 6). Ainsi, ces au

teurs ont pu obtenir une expression analytique pour la distribution axiale des

nombres de Mach :

-1
Y-1

ttt, i m
2 Y-1

x-x_
Y-1

(24)

où A' et x sont des constantes dépendant de Y , figurant dans le tableau II.

Pratiquement nous avons calculé *H> avec les coefficients numériques donnés

par ASHKENAS et SHERMAN (1964) :

x|~rl
••D

1-Y

D

A" et B" figurant dans le tableau I suivant :

(25)
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Tableau I

Y A" B"

5/3

7/5

9/7

3,31

3,64

4,00

- 1 ,01

- 1 ,21

- 1 ,58

De même la pression d'impact, qui est la grandeur la plus facile à obtenir

expérimentalement, est donnée par :

[^y/Cy-D (y+Oï/Cy-D -2/Cy-d
Ly=TJ m

x-x.

l D'
(26)

où la constante x' est légèrement modifiée par rapport à x (tableau II).

Le long de chaque ligne de courant, la masse volumique est inversement

proportionnelle au carré de la distance r à la source apparente x , la vitesse

limite étant vite sensiblement atteinte. La variation de la masse volumique d'une

ligne de courant à une autre (c'est-à-dire avec l'angle polaire 9 et à une distan

ce constante r de x ) est approximativement indépendante de r. Le champ de densité

est ainsi défini par :

P(r,o) C0S 2C

. P(r,o) B' pQ r

p étant la masse volumique dans l'état générateur.

On en déduit :

PCr.6) = B' cos2 Ï-A r-2
p L'o;> 2C

où B' et C sont des constantes figurant dans le tableau II :

Tableau II

(27)

Y VD* x^/D* A' B' C

5/3 0,075 0,04 3,26 0,643 1 ,365

7/5 0,40 0,13 3,65 0,357 1 ,662

9/7 0,85 - 3,96 0,246 1,888

Les formules donnant les nombres de Mach et les pressions d'impact repré

sentent à 1 %près la solution trouvée par la méthode des caractéristiques, tandis

que la relation donnant la masse volumique n'est valable qu'à 3 ou 4 %près.
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II - VALIDITE DES RESULTATS THEORIQUES OBTENUS DANS DES CONDITIONS IDEALES

Les résultats donnés ci-dessus, établis pour des conditions idéales, sont

généralement assez bien vérifiés par l'expérience. Ainsi REIS et FENN (1963) ont
trouvé, pour les nombres de Mach, des variations axiales voisines de celles prévues
par la théorie, sauf aux grandes distances x/D*. Cependant, plusieurs facteurs peu
vent éloigner de la réalité ces solutions idéales, lorsque certaines corrections

sont négligées.

A - Effets de viscosité à l'orifice de la tuyère

Nous avons déjà vu (chapitre 2) que l'on a toujours Def£ < D , à l'orifice
de la tuyère, par suite des effets de viscosité. Une correction parfois importante

est ainsi nécessaire, puisque les relations précédentes doivent être appliquées en

prenant D ff au lieu de D .

B - Phénomènes de "gel" des degrés de liberté des molécules (effets de raréfaction)

Dans une détente isentropique, la température des degrés de liberté internes

des molécules varie exactement comme la température de translation et toute l'éner

gie est convertie en énergie cinétique suivant l'axe de la tuyère. Mais la densité
décroissant rapidement, la fréquence de collision des molécules diminue aussi très

vite, ce qui peut entraîner successivement le "gel" (ou la non-relaxation) des

degrés de liberté de vibration, rotation et translation (CAMPARGUE, 1966b). A
partir de ce dernier état thermodynamique, les nombres de Mach restent fixes, le
régime devenant moléculaire. Mais la densité décroît toujours suivant la même loi
qui reste donc applicable en calculant des nombres de Mach fictifs.

C - Effets de condensation

La condensation dans le jet faisant apparaître des polymères (en anglais

"clusters"), peut aussi provoquer des perturbations importantes. On cherche géné

ralement à l'éviter, les jets "condensés" ayant peu d'applications et demeurant

encore assez mal connus.

BECKER et al. (1956b, 1962) ont "senti" la présence de polymères en exami

nant les intensités et les distributions de vitesses, dans les jets moléculaires

supersoniques. HENKES (1961) en a trouvé directement par spectrometrie de masse,

dans le cas de CO.,.

D'après BIER et HAGENA (1966), ce phénomène commence lorsque le produit

P D devient supérieur à une valeur caractéristique de chaque gaz (par exemple

60 torr . mm dans le cas de C02). Ce résultat semble être assez contesté à l'heure
actuelle.

Un travail intéressant sur les "jets condensés" a été fait par AUDIT et

ROUAULT (1967, 1969 a et b) à la Faculté des Sciences d'Orsay, qui ont étudié la

formation de divers polymères (Ar, Xe,C02) par diffraction électronique. Mais il
reste encore beaucoup à faire pour comprendre la nucléation, savoir quelquefois

la produire et le plus souvent l'éviter.

HAGENA (1969) a discuté le phénomène de condensation dans les jets superso

niques libres, en examinant la cinétique des diverses réactions pouvant contribuer

à ce processus.
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DEUXIEME PARTIE

ETUDE DE JETS SUPERSONIQUES LIBRES PAR SIMPLE EXTRACTION A L'AIDE D'UN ECORCEUR

Chapitre 4

L'ECORCEUR ET SON INTERACTION AVEC LE JET LIBRE

PENDANT LE PROCESSUS D'EXTRACTION

Cette étude de jets libres a été faite à l'aide de notre premier générateur

de jets moléculaires supersoniques décrit antérieurement (CAMPARGUE, 1964, 1966a).

Avant de retrouver ce dispositif dans la troisième partie (chapitre 10), nous

allons donner des résultats importants obtenus directement en extrayant le jet li

bre à l'aide d'un diaphragme approprié. On décrit d'abord ce dernier et on étudie

ensuite son influence sur l'écoulement du jet.

I - L'ECORCEUR

Pour réaliser une extraction axiale de jet libre, soit en régime supersoni

que, soit en régime subsonique, on utilise généralement un diaphragme de géométrie

appropriée (figure 8). Dans diverses publications en français, nous l'avons désigné

par le mot "écorceur" qui traduit assez bien son rôle, ainsi d'ailleurs que les

mots "skimmer" en anglais et "abschâler" en allemand. Il est constitué d'un cône

dont les surfaces intérieure et extérieure polies "optiquement",se coupent suivant

un angle vif très faible. Ses caractéristiques géométriques sont :

Figure 8 - Ecorceur et ses

caractéristiques géométriques
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- le diamètre D£ de l'orifice,

- les longueurs Lint et Lgxt des cônes intérieur et extérieur, respective- -
ment,

- les angles aint et aext de ces cônes,
l'angle 1/2 (a

coniques,
ext aint-* suivant lequel se coupent les deux surfaces

- l'épaisseur ô_ de l'arête.

L'influence de ces facteurs géométriques dans le processus d'extraction, a
été étudiée par l'intermédiaire du jet moléculaire formé à partir du tube de cou
rant extrait par l'écorceur (4ème partie, chapitre 14).

Sauf indication contraire, nous avons utilisé les valeurs suivantes des

paramètres géométriques :

Lint " 11 mm>
Lext = 6 mm,

Nos dernières expériences ont été faites en réduisant la différence (a

aint - 50 >
aext - 707-

Figure 9 - Vue au microscope d'un écorceur de diamètre D£ - 0,50 mm et dont
l'arête a une épaisseur <S e 2V.

ext

ajnt) de 20 à 10 . Ainsi les deux surfaces coniques se coupent suivant un angle
très faible qui est de 5e. Nous verrons que divers diamètres Dg ont été employés,
mais en restant le plus souvent inférieurs au millimètre. Enfin, d'après des obser
vations microscopiques (voir figure 9),nous avons pour l'épaisseur de l'arête
6E » 2U.

Ces pièces ont été réalisées par la S.F.I.M. (91-MASSY) avec de l'acier

inoxydable Z3-CND-18-12.
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II - INTERACTION ENTRE LE JET LIBRE ET L'ECORCEUR

L'extraction d'un jet libre s'effectue en plaçant le cône de l'écorceur

face au jet sur l'axe de la tuyère. Le gaz ainsi prélevé est évacué dans une deu

xième chambre où l'on maintient une pression P_ < P.. , à l'aide d'un groupe de pom

page approprié. Dans ce processus, diverses perturbations doivent être évitées pour

conserver le régime supersonique dans le tube de courant extrait par le diaphragme.

Nous verrons que des difficultés semblables existent dans la production de jets

moléculaires supersoniques (3ème partie) où l'on essaie d'obtenir un jet en régime

moléculaire en aval de l'écorceur, tout en gardant les distributions de vitesses

données par la détente libre. Ces conditions interdisent en particulier que les

lignes de courant traversent des ondes de choc. En effet, celles-ci peuvent pro

duire, même à basse densité, d'importantes augmentations d'entropie et rendre

l'écoulement subsonique.

Nous allons examiner ce problème d'abord dans le cas idéal où P.. = o et

ensuite dans les conditions où une pression résiduelle P. f o provoque le dévelop

pement de la structure de choc du jet libre (chapitre 3).

A - Extraction d'un jet supersonique dans les conditions idéales où P^ = o

Soit un jet supersonique avec des lignes de courant arrivant sur l'écorceur

parallèlement à son axe. Suivant les valeurs du nombre de Mach dans le jet et de

l'angle a du cône extérieur, le processus d'extraction peut être réalisé avec

un choc attaché ou détaché de l'écorceur. Ce problème est difficile à traiter

théoriquement dans le cas d'un diaphragme conique. Pour cette raison nous allons

d'abord l'examiner dans le cas d'un écorceur à symétrie plane,c'est-à-dire en forme

de dièdre, car les relations relatives au choc oblique sont alors valables.

1° - Cas d'un écorceur en forme de dièdre

a) - Extraction_ayeç_çhoc_attaçhé

Dans des conditions que nous allons préciser (a
ext

pas trop grand et nombre

de Mach JH pas trop faible), l'extraction peut être réalisée avec formation d'un

choc plan attaché à l'arête de l'écorceur (figure 10). Ainsi le choc paraît être

Figure 10 - Extraction avec choc attaché

à l'arête d'un écorceur à symétrie plane
= ±<Xext
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"avalé" ("swallowed shock" en anglais) par le diaphragme. Celui-ci peut alors

extraire un tube de courant qui s'appuie sur son ouverture rectangulaire, tout en

évitant les passages à travers des surfaces de discontinuité. Au contraire, les

lignes de courant extérieures à ce tube franchissent un choc oblique qui les dévie

d'un angle 8g = 1/2 aext pour les rendre parallèles aux génératrices du dièdre.
L'inclinaison 3 de l'onde de choc est liée à 9e et au nombre de Mach M en amont
du choc, par la relation

*l2 sin2 t
tg 9 = 2 cotg 3 " —- • (28)

4* (Y + cos 23) + 2

et le nombre de Mach 4H' derrière le choc, est donné par :

1 +^- -**2 sin2 B
**' 2sin2(3-9e) = l (29)

Y «t2 sin2 3-X^r-
Ainsi 9g et Va, étant fixés, 3 et *n,' sont déterminés. On peut trouver par exemple
dans le livre de LIEPMANN et ROSHKO (1962) la démonstration de ces relations re

latives au choc oblique et des valeurs numériques à partir d'abaques.

D'après (28), on peut prévoir deux valeurs de 3 correspondant au cas limite
9e = o :

1°) 6 = 2> donnant l'inclinaison maximale de l'onde, c'est-à-dire un choc
normal. La relation (29) et Mt > 1 impliquent alors vtu ' < 1 (jet subsonique après
un choc normal).

2°) 3 = Arc sin -^- , ou angle de Mach, qui détermine le minimum d'incli
naison de l'onde. Dans ce cas la relation (29) donne 4to' = *K> . Il n'y a plus de

discontinuité pour les grandeurs caractérisant le fluide, l'intensité du choc étant
nulle.

Les valeurs de 3 comprises dans l'intervalle :

Arc sin —!— <3< £

correspondent à des valeurs positives de 9g. Cet angle étant nul aux conditions
limites,peut donc passer par un maximum (9 ) . Pour tout angle 9 < (9 ) et

6 TÏÏcLa Q *" Q lïlclX

à chaque nombre de Mach 4tt , il y a deux inclinaisons 3 possibles. La plus grande
donne un choc fort au-delà duquel l'écoulement devient subsonique (^' < 1). La
plus petite est la solution avec choc faible qui permet à l'écoulement de rester

supersonique ( Mt,' > 1), à l'exception d'un domaine peu étendu où 9 est légèrement
inférieur à (6e)max (LIEPMANN et ROSHKO, 1962).

D'après ces considérations, l'angle 9o = (90)mov est tel que les deux solu-

tions pour 3 soient confondues. Ces conditions correspondent approximativement à
Wt' = 1, surtout pour les grandes valeurs de +«.. Ainsi la déflection maximale

^e^max peut s'0Dtenir pour chaque valeur de yt,, en résolvant le système formé
par (28) et (29) dans le cas où •*«,' = 1. Il est cependant plus facile d'écrire :

d9e
d3

On aboutit ainsi à
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4. 4
2 *KT y sin* • 4U~

qui donne une solution physiquement possible

_,_2 o . 1

[*Vb2(Y+1)-4] + W.L (Y+1) + 2 = o

4 Y *«•

(Y+1) W2 -4+YCY+1D [(Y+D Mt4+8(Y-1) ML2 +1ô]

Cette solution reportée dans (28), fournit la déflexion maximale (9„)mclY dont les

variations en fonction de -Jft sont représentées sur la figure 11 pour y = 5/3, 7/5

8/6 et 9/7. Ces résultats se trouvent facilement dans la littérature, mais unique

ment pour Y = 7/5 (cas de l'air). Pour d'autres valeurs de Y intervenant couramment

dans nos recherches, ces valeurs numériques paraissent introuvables. Nous remer

cions BESSON et LOUVET de nous les avoir calculées.

Dans tous les cas, où l'on a un choc attaché à l'arête de l'écorceur, les

propriétés du fluide en amont de ce choc, ainsi que la partie rectiligne de ce

dernier, sont indépendantes des conditions à l'infini aval (géométrie, pression

aval). En principe cette propriété est encore vraie pour le tube de courant extrait

par le diaphragme. Nous montrerons cependant qu'à basse densité d'autres perturba

tions importantes peuvent se produire. Mais les dégradations du mouvement ordonné

du jet supersonique sont surtout très importantes si le choc se détache des lèvres

de l'écorceur.

x
60 y .

^__^_ " . 8/6 ni
Ë

b)

3 4 5

NOMBRE DE MACH

Figure 11 - Déflection maximale par un choc oblique

produit par un dièdre ou un cône.

- Extraction avec choc détaché

Dans le cas où la déflexion de la paroi 9g = 1/2 c*ext est supérieure à la
déflexion maximale (9 ) , il n'existe pas de procédé analytique rigoureux pour

v e max

traiter le problème de l'interaction étudiée. L'expérience montre que l'écoulement

est comprimé par une onde de choc courbe qui est détachée (figure 12) de l'arête
de l'écorceur. Tout se passe alors comme si ce diaphragme était un "corps à nez
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arrondi". La forme du choc et la distance de détachement S, dépendent de la géo
métrie de l'écorceur et de m», mais ne peuvent être prédites théoriquement. On
observe que 6d diminue quand -Mi, augmente. De plus, une onde de choc détachée de
vant un dièdre ou un cône, avec corps arrière, a pratiquement la même position que
si le corps avant n'existait pas.

Figure 12 - Extraction avec choc

détaché de l'arête de l'écorceur

Sur la ligne de courant médiane (choc normal) et les lignes de courant voi
sines (choc presque normal), l'écoulement comprimé est subsonique ( *«.' < 1). En
s'écartant de l'axe, le choc devient faible ( *fc* > 1) et son inclinaison tend
asymptotiquement vers l'angle de Mach. Ainsi les conditions le long du choc détaché
couvrent toute la gamme des solutions du choc oblique relatives à un nombre de Mach

donné. Mais lorsqu'il apparaît des régions subsoniques, le choc n'est pas indépen
dant des conditions à l'infini aval. Une modification de la géométrie de l'écorceur
ou de la pression aval, affecte tout l'écoulement jusqu'au choc.

L'emploi d'un écorceur à symétrie plane était déjà suggéré dans la théorie
de KANTROWITZ et GREY (1951) sur la production de jets moléculaires supersoniques
(chapitre 8). Ce type de diaphragme se trouvait sur le premier dispositif expéri
mental réalisé par KISTIAKOWSKY et SLICHTER (1951) pour vérifier les prévisions
théoriques. Les difficultés rencontrées par ces auteurs n'ont pas été attribuées
uniquement à l'influence de l'écorceur, mais aussi à d'autres imperfections et tout
particulièrement à l'insuffisance des vitesses de pompage utilisées. L'écorceur en
forme de dièdre a été repris d'une façon satisfaisante d'abord par ABUAF et al.
(1967a) et ensuite par HAGENE et al. (1969a, b). Cependant, depuis les travaux de
BECKER et BIER (1954), le système de révolution a été généralement adopté et nous
l'avons choisi pour faire nos expériences. Les avantages en sont décrits dans le
paragraphe ci-dessous.

2° - Cas de l'écorceur conique

Ce diaphragme permet aussi d'extraire un jet supersonique avec formation
d'un choc attaché (figure 13). Par raison de symétrie,ce dernier est alors de ré
volution et tronconique. Le champ de l'écoulement n'est pas aussi simple que dans
le cas du dièdre. En effet, on ne peut plus adapter directement à ce problème la
solution du choc oblique, car la région comprise entre le choc et le cône n'est
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plus uniforme. Les lignes de courant sont courbes avec une convexité tournée vers

la paroi. Il en résulte, en plus de la compression due au choc, une compression

supplémentaire qui augmente jusqu'à la surface conique. Cependant, la compression

globale reste toujours beaucoup plus faible qu'avec un dièdre,à cause de l'effet

tridimensionnel. Il s'ensuit que les plus faibles inclinaisons de l'onde de choc

sont obtenues avec le cône.

Figure 13 - Extraction avec choc

attaché a l'arête d'un écorceur

conique

Une solution de l'onde de choc sur un cône a été donnée par TAYLOR et MACCOL

(1933). Leur méthode consiste à adapter un écoulement conique isentropique à un

choc conique. L'équation différentielle ordinaire qui régit l'écoulement dans la

région isentropique, n'est pas linéaire et doit être résolue numériquement. Pour

le choc,les conditions sont données par les relations de "saut" (28) et (29) du

choc oblique simple, puisque cette solution s'applique toujours localement à une

surface de choc quelconque. Ainsi , lorsque par intégration numérique on retrouve

comme solution les conditions du choc oblique, il y a effectivement une onde de

choc à cet endroit.

En utilisant une méthode légèrement différente, BESSON et LOUVET nous ont

permis de tracer les courbes (9 ) „ =f(Ott») représentées sur la figure 11 pour
6 JÏÏ3.X

Y = 5/3, 7/5, 8/6 et 9/7. Ces résultats montrent que le détachement de l'onde de

choc se produit plus difficilement (angles plus grands, nombres de Mach plus fai

bles) dans le cas du cône que dans le cas du dièdre. Il en résulte que le diaphrag

me conique semble être le plus intéressant pour extraire un jet en régime super

sonique. Cependant, comme nos expériences sont effectuées le plus souvent avec

vu > 5, la condition 9 < (9 ) est facilement réalisable, même avec le dièdre.
e v e max

Elle est respectée en particulier avec les angles aext • 60° et 70° qui ont été
fréquemment employés.

Ainsi la perturbation qui serait due à un choc détaché tel qu'il se produi

rait dans les conditions idéales où P. = o,est facilement évitable. Il faut signa

les cependant d'autres difficultés pouvant exister lorsque l'angle intérieur aint
de l'écorceur est trop faible. En effet, si le gaz n'est pas évacué assez rapide

ment en aval de l'orifice, des couches limites et même des chocs obliques à l'in

térieur du cône,peuvent perturber l'écoulement après l'extraction. Enfin, si la

conductance de l'écorceur devient trop mauvaise, il peut se comporter comme un

"corps à nez arrondi" et produire le détachement du choc quel que soit le nombre
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de Mach «.g. Pour réduire ces effets, il faut augmenter le plus possible l'angle
aint' tout en le maintenant inférieur à a = 2 (91. Ainsi, les meilleures

CAL. C ITlclA

conditions sont réalisables avec le cône. On verra cependant (chapitre 14) que
l'influence de sa paroi intérieure ne peut être complètement éliminée.

Nous allons montrer que d'autres perturbations importantes apparaissent avec
une pression résiduelle P.. non nulle.

B - Extraction d'un jet supersonique dans les conditions où la structure de choc
du jet libre est présente (P.. ? o)

Dans ce cas, l'extraction du jet supersonique ne peut être réalisée qu'en
amont du disque de Mach. Il est cependant impossible d'éviter une interaction entre

la structure de choc du jet libre et l'écorceur. Ainsi,le tube de courant extrait
peut être perturbé en amont et en aval de ce diaphragme.

Lorsque l'écorceur est absent ou assez éloigné de la tuyère, le disque de
Mach se trouve à une distance xM de celle-ci donnée par la relation (23). Une ex
traction en aval de ce choc frontal se fait alors sur un jet subsonique (figure
14,a et b),devenu plus divergent avant d'atteindre le diaphragme. Lorsque l'écor
ceur arrive au voisinage du disque de Mach, il commence à déformer la structure de
choc. BIER et HAGENA (1963) ont été les premiers à étudier cette interférence.
Leurs résultats représentés schématiquement sur la figure 14, ont été obtenus pour
l'azote à l'aide de méthodes strioscopiques. Les jets libres étaient produits avec
une tuyère de diamètre D* = 0,3 mm, une pression génératrice P = 40 atm. et une
pression P1 = 1 atm. dans la chambre de détente. Ainsi ces auteurs ont observé que
le disque de Mach devenait courbe avec une convexité tournée vers l'aval et se

déplaçait vers la tuyère en même temps que l'écorceur. Cette onde de choc restait
d'abord détachée de ce diaphragme (figure 14,c). Ensuite, à plus faible distance
x£ de la tuyère, le choc frontal s'attachait à l'arête de l'écorceur (figure 14,d),
pourvu que son angle extérieur ne fût pas trop grand, comme nous l'avons indiqué
précédemment.

D'après BIER et HAGENA (1963), l'écorceur peut ainsi "avaler" la partie
axiale du choc normal, lorsque son orifice se trouve à une distance de la tuyère,
exprimée en diamètre D*ff, voisine ou inférieure à :

XE _ 2 XM 4 fPo)F(pTJ (30)D* 3 D*eff Ueff

Un calcul analogue à celui qui a été fait par ADAMSON et NICHOLLS (1959), pour
déterminer la position du disque de Mach, conduit bien en effet à une expression
contenant le rapport de détente à une puissance voisine de 0,5 mais dépendant de
l'angle extérieur agxt de l'écorceur (ROSENGARD, 1967).

Dans les conditions où le choc est attaché à l'écorceur, le jet supersonique
semble pouvoir être extrait sans être dégradé par une onde de choc et sans même
"ressentir" la présence du diaphragme. Cependant, comme l'ont montré BIER et HAGENA
(1963) et plus tard FRENCH et Me MICHAEL (1967), de faibles chocs obliques peuvent
encore se produire à l'intérieur de l'écorceur et détruire partiellement l'écoule
ment supersonique.
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jet libre à l'aide d'un canon à électrons, Me MICHAEL et FRENCH (1966) n'ont trouvé
de choc détaché que lorsque la région en aval de l'écorceur était fermée ; ce der
nier se comportait alors comme un tube de Pitot. Dans l'étude des jets libres à
basse densité, le recul d'un choc courbe, trouvé par BIER et HAGENA (1963) avec
des pressions relativement très élevées, ne semble pas avoir été observé. Il paraît
donc facile de donner à l'écorceur une géométrie appropriée et une conductance
suffisante pour éviter la formation d'un tel choc détaché. Ainsi, en exploitant
les capacités de pompage de la grande soufflerie de BERKELEY et en utilisant des
écorceurs très longs et relativement aigus, BOSSEL et al. (1969) ont montré récem
ment qu'une bonne extraction du jet supersonique demeure possible tant que l'orifi
ce de l'écorceur traverse le disque de Mach. Leurs expériences indiquent aussi que
cette opération se termine en amont de ce choc normal, avec des écorceurs de lon
gueur suffisante, ou encore avec une détente trop limitée du jet libre.

D'une façon générale, les principaux écarts, par rapport aux prévisions
théoriques, semblent résulter de l'épaississement des chocs à basse densité et,
plus généralement, d'effets de raréfaction.
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Chapitre 5

FLUX TOTAL A TRAVERS L'ECORCEUR

I - PREVISIONS THEORIQUES

Dans les conditions idéales de l'écoulement isentropique unidimentionnel

(chapitre 1), la densité numérique n£ et la température T£ du jet à l'orfice de
l'écorceur, sont données en fonction du nombre de Mach Ottg et des conditions gé
nératrices (n et T ), par les relations :

1+V*2
1/CY-1)

(31)

1+V-E
(32)

Dans le cas où le choc frontal est attaché à la lèvre de l'écorceur, le

flux total qui le traverse est théoriquement donné par celui qui passe dans un tube
de courant non perturbé et s'appuyant sur cette lèvre (figure 4,d). Au niveau de

ce diaphragme,la vitesse hydrodynamique du jet est :

•K»- ac
E E

fïkTo

UE = ^E

VU,

1/2

1/2

1+V *,2 T72
(33)

On en déduit facilement l'expression théorique (N£)is du flux total à travers
écorceur dont l'aire de l'ouverture serait :

On a :

A = - D2AE 4 UE

(NE>is = nE UE AE

C^is = no
YkT

1/2

(,.ïf
*t.

VUttl
(Y+1)/2(Y-D

mol .s (34)

En toute rigueur, cette formule n'est qu'une approximation. En effet, dans
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le passage des molécules à travers l'écorceur, nous avons négligé l'influence de
l'agitation thermique devant celle de la vitesse hydrodynamique U£, qui est très
prépondérante.

En procédant par intégration à partir de la loi de distribution des vitesses
dans un jet supersonique (voir chapitre 8), PARKER et al. (1960) ont donné une
expression exacte du flux total à travers l'écorceur. Une relation semblable, mais
plus simple, peut être trouvée (BOSSEL, 1970) en utilisant le rapport appelé en
anglais "molecular speed ratio", que nous désignerons par "vitesse réduite" :

2k T \

SE "Ue/ (—i-5] (3 5)
et lié à Mt par

•VI •vtv (36)

On obtient ainsi

*• E-1 exact
nE AE

(37)

f8k TE)1/2 [ )^nrj jexp(-sj) +/i SE [1 +erf(SE)]
Cette relation est générale et valable quelles que soient les valeurs de Sp. Elle
donne en particulier le flux correspondant à Sc = o :

E

Qf = t nP At
8k TK lE)

it m J

1/2

V2

°u</£?)
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que l'on retrouvera en étudiant directement une source effusive classique (chapitre
8). Pour les grandes valeurs de Sg (ou $tt£), on a en remarquant que erf(Sg)-* 1
quand Sg -*• °°

(NJ h. > nE Uc ATag uE rt£ - (NE)is
aE

Par conséquent, la relation (34) ne semble être valable que pour les jets hyper
soniques. Cependant la figure 15 donnant en fonction de Sg les variations de :

(*E> exact _exPC"g^ .1+er£(V
CNE)i; 2 /ir S,

montre que l'approximation (34) est très mauvaise en régime subsonique, mais suf
fisante pour SE (ou w.E) voisin ou supérieur àun. Il est donc possible de l'uti
liser pour représenter l'écoulement supersonique isentropique.

Le flux (NF)• peut être calculé en fonction des conditions génératrices
fn T ) et de la distribution axiale des nombres de Mach (24) ou (25), donnée par
"• o ' o
ASHKENAS et SHERMAN (1964, 1966).

Dans le cas où l'extraction est faite sur un jet subsonique (en aval d'un

choc normal détaché ou en aval du disque de Mach), on peut prévoir à travers l'é
corceur un débit NE < (Ng)is. En effet, par suite de la divergence des lignes de
courant induite par l'onde de choc, le diamètre du tube de courant, extrait en
régime subsonique, a une valeur supérieure à celle qu'il avait en amont du choc,
en régime supersonique (voir figure 14). Cependant, lorsqu'il existe un choc déta
ché en amont de l'écorceur, cet effet de divergence des lignes de courant peut

avoir une influence négligeable sur le débit, par suite de la faible valeur de la
distance de détachement du choc normal. Ainsi un accord éventuel entre N£ et (N£)is
ne permet pas de conclure que la détente reste isentropique jusqu'à l'orifice de
l'écorceur. Cet accord n'est qu'une condition nécessaire pour que ce processus soit

adiabatique et réversible.

II - RESULTATS EXPERIMENTAUX OBTENUS DANS DIVERS LABORATOIRES

Les variations du flux total Ng, en fonction de la distance x£/D , peuvent
être données, au moins qualitativement, par celles de la pression P2 dans la cham
bre d'évacuation du gaz, en aval de l'écorceur. Ces courbes sont faciles à obtenir
dans les générateurs de jets moléculaires supersoniques ayant une chambre inter
médiaire (voir 3ème partie). On peut en effet négliger, par rapport à Ng, le flux
Nr qui passe à travers le collimateur pour former principalement un faisceau molé
culaire. ,x >

Ainsi BIER et HAGENA (1962) ont donné deux courbes P2 = f —I obtenues pour
CO. avec une même pression génératrice PQ = 200 torr et deux valeurs du rapport de
détente : P /P. = 100 et 2 200 (figure 16). Les diamètres de la tuyère et de l'écor
ceur étaient respectivement D* = 0,3 mm et Dg = 0,6 mm. Les deux courbes sont super
posées aux faibles valeurs de Xg/D*, où le choc frontal était supposé être attaché
à l'arête de l'écorceur. Lorsque Xg/D* augmente, la courbe correspondant à la pres
sion Ph la plus élevée (P., = 2 torr) passe au-dessus de l'autre au moment où,
d'après les auteurs, le choc normal se détache de l'orifice d'extraction. Les excès
ainsi trouvés pour P£ ont été attribués à un courant additionnel de gaz provenant
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de l'extérieur de la cellule de Mach, c'est-à-dire du gaz résiduel pouvant passer

directement dans l'espace de détachement du choc frontal. Ce passage se produirait

ainsi sous l'effet de la différence de pression (P. - P~) existant au niveau du

diaphragme.

FRENCH et 0'KEEFE (1966) ont trouvé, pour un mélange hélium-argon à 1 %

d'argon, des valeurs Ng du flux total à travers l'écorceur qui sont inférieures
à celles du flux théorique (NF). calculé pour l'hélium pur (figure 17). Ces écarts

assez grands, qui s'atténuent quand xE/D augmente, peuvent être dûs au moins par
tiellement, à des effets de séparation des molécules qui ont été négligés par les

auteurs.

En extrayant la partie axiale de jets supersoniques, à l'aide d'une sonde

ayant la forme d'un écorceur assez aigu (a = 30°), REIS et FENN (1963) ont aussi

donné les variations de Ng en fonction de x£/D . Ces résultats (figure 18),
déterminés par l'intermédiaire de la pres

sion P- maintenue dans le dispositif

d'évacuation de la sonde, ont une valeur

qualitative. Une première cassure B, à

partir de laquelle se produit une brusque

augmentation de pente, a été attribuée au

détachement du choc frontal. Ce phénomène

peut en effet résulter d'une diminution

de la conductance effective de la sonde

(o. t faible), accompagnant la raréfac

tion dans le jet quand xp/D augmente.

Ainsi la région BC correspondrait, comme

prévu, à Ng < (Ng)i; Une deuxième cas-

sure C se situerait au point où le choc

normal se confond avec le disque de Mach;

celui-ci "ignore" ensuite la présence de la

sonde et conserve une position fixe

donnée par (23), lorsqu'on augmente
H

encore xp/D .
Dans les expériences de BOSSEL (1968), faites dans la grande soufflerie de

BERKELEY (figure 19), un bon accord entre Nv et (Nc). n'existait qu'aux grandes
M . . C E 15

valeurs de Xg/D . Le rapport ne/(ne)iS restait voisin de l'unité même lorsque l'ori
fice de l'écorceur franchissait le disque de Mach, les effets de chocs demeurant

indétectables par cette technique. La décroissance trouvée en diminuant Xg/D a été
attribuée à une mauvaise évacuation du gaz à travers l'écorceur dont la conductance

était limitée (a. = 25°). L'auteur considérait que l'extraction n'était acceptable

que si au moins 95 %du flux incident traversait le diaphragme.

N.

Détachement

du choc frontal

osition du

disque de Mach

XE/D»
Figure 18 - Forme générale des cour

bes Ng = f(Xg/D*) obtenues par REIS
et FENN (1963).
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Figure 19 - Flux total à travers l'écorceur, obtenu à Berkeley
par BOSSEL (1968)

III - RESULTATS OBTENUS DANS NOTRE LABORATOIRE

Notre premier générateur de jets moléculaires supersoniques (CAMPARGUE,
1964, 1966a) nous a permis de suivre facilement les variations de *L. On va montrer
en effet qu'elles sont qualitativement bien représentées par celles de la pression
P2 dans la chambre intermédiaire. Celle-ci a été mesurée à l'aide d'une jauge à
ionisation SOGEV-LE BOEUF (capteur TK3 et alimentation AJIT 32).

A - Indications données par les variations de P?

Les courbes P2 =f(xE/D*) de la figure 20 ont été obtenues pour C02 àl'aide
d'un montage comprenant une tuyère et un écorceur de diamètres respectifs D* = 0,47
mm et Dg = 0,42 mm. Avec une pression génératrice constante P = 62 torr et diffé
rents rapports de détente Pq/Ph = 373, 585, 960 et 2 040, le disque de Mach occu
pait les positions indiquées sur la figure 20. Ces déterminations sont précises
puisque PQ et P^ étaient mesurées avec un manomètre à mercure et une jauge de Mac
Leod, respectivement.

Pour la plus faible valeur de P1 égale à 3.04.10-2 torr, on pratiquait le
cryopompage simultanément dans les chambres 1 et 2, grâce à un réservoir d'azote
liquide (Rint) séparant ces deux compartiments (voir chapitre 10). La courbe corres
pondante ne peut donc être comparée aux trois autres qui ont été tracées avec une
vitesse de pompage plus faible dans la deuxième chambre. Elle montre que le disque
de Mach ne perturbe aucunement N£, si la pression dans la chambre de détente est
assez faible. BOSSEL (1968) a fait la même observation (voir figure 19) avec une
pression P^ qui aussi était voisine de 3.10"2 torr.

Pour les trois autres courbes obtenues dans les mêmes conditions d'évacua
tion de la chambre 2, il apparaît une partie commune aux faibles distances x /D*.
Elles s'en écartent pour une distance d'autant plus faible, et remontent ensuite
d'autant plus haut, que la valeur de Ph est plus élevée. Ces résultats semblent
être en accord avec ceux de la figure 16,trouvés par BIER et HAGENA (1962). Cepen
dant,il y a deux différences essentielles entre les expériences faites à KARLSRUHE
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Figure 20 - Courbes P2 = f(Xg/D ) obtenues à Saclay

1° - Nous n'avons pas retrouvé,en fonction de xp/D ,une partie croissante
apparaissant sur la figure 16 pour xp < xM,

2° - Nous avons mis en évidence une séparation des diverses courbes pour des

valeurs de Ph dix à cent fois plus faibles que celles utilisées par BIER et HAGENA

(1962). Ainsi, cet effet que nous avons étudié semble être beaucoup plus prononcé

dans nos expériences que dans les précédentes.

Des courbes ayant la même allure générale que celles que nous venons de pré

senter, ont été tracées pour d'autres gaz, facilement condensables ou non, et en

particulier pour l'azote,le méthane... Il nous a donc semblé possible et utile de

faire une étude générale plus approfondie sur le cas particulier de C02. Dans ce
but, nous avons comparé, pour le flux total à travers l'écorceur, les valeurs me

surées Ng aux valeurs théoriques (Ng)- , en reprenant les mêmes pressions P et Ph
que précédemment.

B - Comparaison entre Np et (Np).

Le calcul du flux théorique (Np)- a été fait pour C02, en appliquant la re

lation (34). Comme dans le calcul de (m).,, au chapitre 2, nous avons pris Y = 1,4 ,
les degrés de liberté de vibration de ce gaz étant inactifs ou "gelés" pendant la

détente (CAMPARGUE, 1966b), par suite d'effets de temps de relaxation (chapitre 16).

De plus, la relation (34) a été appliquée après avoir calculé Mtp à partir de (25)
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en prenant le diamètre Dg£f de la tuyère. D'après la figure 3 (chapitre 2), Cd=0,90
et par suite Def£=0,95 D*, dans les conditions où D** = 0,47 mm et P =62 torr.

Pour les mesures de N£, le gaz carbonique a été condensé pendant un temps
donné, dans un piège plongé dans l'azote liquide et situé à la sortie de la pompe
à diffusion évacuant la chambre 2 (figure 22). Nous avons pu négliger, par rapport
à Ng, le flux Nc passant dans la chambre 3 du générateur de jets moléculaires super
soniques (Nc = iïg/100). Après réévaporation du C02 dans un volume déterminé, la
mesure de sa pression,à l'aide d'une jauge de Mac Leod.a permis de déterminer Nc
en valeur absolue. Ces mesures ont été faites avec une précision de l'ordre de 1 %.

La figure 21 donne, en fonction de Xg, les valeurs ainsi déterminées pour
NE et (Ng)is avec les mêmes pressions PQ et P^ que nous avions pour obtenir les
courbes de la figure 20. Pour une même pression génératrice P = 62 torr, diverses
valeurs de P^ ont donné autant de positions du disque de Mach et autant de courbes.

Aux faibles distances x£, ces courbes sont superposées et voisines de la
courbe théorique. Dans ces conditions, où le choc normal est certainement attaché

à l'arête de l'écorceur, le flux Ng semble bien être insensible aux variations de
P1 , comme si l'extraction était réalisée dans la "zone de silence" de SHERMAN
(1963a) .

FLUX MESURE N

FLUX THEORIQUE ( Nj.
t ii

R) (10 TORR ]

DISTANCE TUYERE ECORCEUR (X-mm.)

FiKure 21 - Variations de N£ et CNE)is en fonction de Xg, pour une même pression
génératrice PQ et différentes valeurs de la pression résiduelle P.. .

Cependant, la partie commune des courbes est légèrement au-dessus de la
courbe théorique. Cette différence s'accentue au moment où le jet moléculaire dans
la troisième chambre arrive à son maximum d'intensité, avant de commencer une
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brusque décroissance (voir 4ème partie). Mais le résultat le plus frappant déjà
observé d'après les variations de P2, est l'obtention pour Ng d'un minimum impré
visible théoriquement. Sa position reste toujours légèrement en aval de celle cal

culée pour le disque de Mach,à l'aide de la relation (23). On peut remarquer cepen

dant que le flux mesuré Ng varie toujours régulièrement lorsque l'orifice de l'é
corceur traverse ce choc normal. Après le minimum, les courbes croissent avec une

pente d'autant plus forte et s'écartent d'autant plus de la courbe théorique, que
la pression P. est plus élevée. Enfin, après un premier maximum, elles subissent
de faibles variations présentant un caractère oscillatoire. Celui-ci semble être

lié à une succession de chocs normaux pouvant exister pour ces valeurs de P., rela

tivement élevées.

Il est intéressant de remarquer que les courbes de la figure 20, très faciles

à obtenir par les mesures directes de la pression P2, ont une allure générale très
voisine de celles de la figure 21 donnant les valeurs absolues de Ng. Leur valeur
qualitative montre que la vitesse de pompage, dans la deuxième chambre, ne subit

pas de grandes variations, ou des fluctuations,dans le domaine des pressions P2

que nous avons utilisées.

IV - DISCUSSION DES RESULTATS

Il paraît difficile d'expliquer que les valeurs mesurées Ng soient parfois
très supérieures aux valeurs théoriques (Ng)*. En effet, comme on l'a déjà signalé,
le passage du jet en régime subsonique en amont de l'écorceur devrait produire un

effet en sens inverse de celui que nous avons observé, c'est-à-dire un flux Ng
< (Ng)• • Cela semble avoir été obtenu par REIS et FENN (1963) mais avec une sonde
conique d'angle intérieur (a-nt • 30°) relativement faible (figure 18). De plus,
aux faibles densités, les ondes de choc deviennent de plus en plus épaisses, s'es

tompent" et même s'évanouissent. Par suite, la bouteille de choc peut devenir per

méable au gaz résiduel de la chambre de détente. Ainsi, en utilisant des valeurs

de Ph dix à mille fois plus faibles que celles que nous avions pour obtenir les

courbes précédentes, FENN et ANDERSON (1966) ont montré qu'un jet moléculaire super

sonique pouvait subir une diffusion destructrice dans la première chambre,avant son

extraction. Cette perturbation apparaît donc comme un deuxième phénomène suscepti

ble de diminuer Nc par rapport à (Nc). . Cependant FRENCH et O'KEEFE (1966) ont
hC l 1S

fait remarquer que les molécules éliminées de cette façon du tube de courant s'ap

puyant sur 1'écorceur,peuvent être remplacées par d'autres provenant de l'extérieur

de cette veine centrale. Dans ces conditions, les auteurs pensent que ce deuxième

effet devrait avoir une influence négligeable sur les valeurs de Ng.
Il est important de signaler que l'invasion du jet libre étudiée par FENN

et ANDERSON (1966), se produisait dans des conditions où les structures de choc

ne semblent pas exister : 2.10-4 < P^ < 2.10 torr. De plus, ces auteurs ont mon
tré que la diffusion produite par le gaz résiduel de la chambre de détente, commen

ce lorsque le nombre de KNUDSEN du jet libre est voisin de l'unité, c'est-à-dire

lorsque le régime devient moléculaire. Récemment, GOVERS et al. (1969) faisant des

expériences similaires, ont "senti" l'influence de P. avec des densités un peu plus

élevées. Mais nos résultats ont été obtenus dans des conditions encore très diffé

rentes (10 < Ph < 1 torr), où les structures de choc du jet libre sont présentes
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(FRENCH, 1965). Enfin des écarts de Ng par rapport à £%)., ont été trouvés même
lorsque le nombre de KNUDSEN du jet libre est beaucoup plus faible que l'unité.

Nous avons déjà remarqué que l'excès Ng - (Ng)is trouvé dans nos expériences,
semblait être aussi important que celui observé indirectement par BIER et HAGENA
(1962), avec des valeurs de P,! dix àcent fois plus élevées. L'hypothèse faite par ces
auteurs, sur l'existence d'un courant additionnel provenant du gaz résiduel de la
chambre de détente et passant dans l'espace de détachement du choc frontal, ne
permet pas d'interpréter nos résultats. En effet,elle ne peut être valable aux
faibles distances x£ où le choc est attaché à l'écorceur. Nous verrons au chapitre
suivant qu'elle demeure très insuffisante, même lorsque le détachement se produit.

Devant ces difficultés, nous avons essayé de découvrir un phénomène nouveau
pour expliquer nos observations.
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Chapitre 6

EFFET D'INVASION DU JET LIBRE PAR LE GAZ RESIDUEL

DE LA CHAMBRE DE DETENTE

Les résultats antérieurs ne permettant pas d'expliquer les courbes de la

figure 21, nous avons fait l'hypothèse suivante : dans certaines conditions, le

jet libre peut produire une aspiration sur les molécules résiduelles extérieures

à la bouteille de choc et les entraîner avec lui à travers l'écorceur. Pour cela,

une invasion de la "zone de silence" est nécessaire et nous a été suggérée par

l'existence théorique d'une dépression importante dans cette région. Il a été fa

cile de vérifier cette hypothèse en introduisant autour de la structure de choc

un gaz étranger au jet détendu et en observant son passage dans la deuxième chambre,

avec un débit parfois très grand (CAMPARGUE, 1969b, 1970).

Nous avons étudié cet effet d'invasion en déterminant les flux à travers

1'écorceur,des molécules ainsi aspirées et entraînées par le gaz vecteur provenant

de la tuyère. Ces mesures ont été effectuées à diverses distances xp/D et pour dif

férentes valeurs des pressions P et Ph.
r o 1

I - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Nous avons fermé le collimateur de notre premier générateur de jets molécu

laires supersoniques (chapitre 10) afin de n'utiliser que les deux premières cham

bres de cet appareil. Le dispositif ainsi réduit (figure 22) comprenait une tuyère

et un écorceur de diamètres respectifs D = 0,47 mm et D£ = 0,83 mm.
Le gaz étranger au jet détendu était introduit dans la chambre de détente

en évitant la formation d'un deuxième jet pouvant perturber celui du gaz vecteur.

Cette addition était telle que la pression P.. régnant en l'absence de molécules

étrangères,devenait Pi - 2P1 en leur présence. Ainsi,le gaz résiduel dans la cham
bre 1 était un mélange sensiblement équimoléculaire, la vitesse de pompage de la

pompe à diffusion d- variant peu dans le domaine de pression correspondant.

Les deux gaz ont été choisis de façon à pouvoir être séparés facilement par

condensation. Les résultats qui vont être présentés concernent l'aspiration de

l'azote par un jet libre de CO-. Grâce au système de vannes représenté sur la fi

gure 22, la totalité du mélange sortant de la pompe à diffusion d?, passait dans
un piège refroidi à l'azote liquide. L'azote ainsi séparé du CO,, était ensuite

comprimé par une petite pompe à diffusion de mercure d. et même par une TOPLER si

nécessaire. Enfin une jauge de Mac Leod donnant la pression du gaz ainsi receuilli

dans un volume connu, pendant un temps donné, a permis de déduire le flux d'azote
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(NE)N à travers l'écorceur. On peut signaler encore qu'un spectromëtre de masse
(A.E.I., type M.S.2.) donnait la possibilité de faire des analyses.

Ce dispositif a été précédemment décrit (CAMPARGUE, 1967b, 1969b et d).

GAZ

ETRANGER

POMPES A PALETTES

PIEGE REFROIDI A L'AZOTE LIQUIDE

SPECTROMËTRE

DE MASSE

Figure 22 - Dispositif d'étude de l'invasion du jet libre par le gaz résiduel
de la chambre de détente.

II - INFLUENCE DE LA DISTANCE Xg/D*ff SUR L'EFFET D'INVASION
La figure 23 donne des résultats obtenus avec les pressions :

= 62 torr

,-11 = 1,1.10 torr
j= 2,26.1O-1 torr

Nous avons représenté en fonction de xE/D*ff les variations de (Ng)N pour l'azote
et de (NE)is pour le gaz vecteur C02- Le flux théorique, calculé en prenant Y = 1,4
(aVMPARGUE, 1966b) et D*ff = 0,95 DH, était déjà donné sur la figure 21 au facteur
près : Ag = ttD£/4. Enfin,on a considéré la position du disque de Mach en prenant
PQ/P.j comme rapport de détente.

C'est la forme générale des courbes que nous avons trouvées dans des condi

tions diverses. On observe toujours en particulier, que la traversée du disque de
Mach par l'orifice de l'écorceur, n'apporte aucune discontinuité sur le flux (N-)
On peut rappeler qu'en l'absence de gaz étranger au jet détendu, les expériences 2
de BOSSEL (1968) et les nôtres (figures 20 et 21) ont montré que le flux total fl-,
présente la même indépendance vis-à-vis de ce choc normal.
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F_igure 25 - Influence de la distance *E/D*ff sur l'effet d'invasion du jet libre

En comparant les courbes de la figure 23 à celles de la figure 21, on voit

que les variations de (N2)N en fonction de Xg/Dg££, sont semblables à celles de
la différence Ng - (Ng)is- Cependant,le gaz résiduel de la chambre de détente
étant un mélange sensiblement équimoléculaire, il est probable que le flux (N^pp.
de C02 aspiré par le jet libre en même temps que l'azote (auto invasion), soit
voisin de (NE)N • Ainsi, d'après ces expériences, l'excès Ng - (Ng)• donné par la
figure 21, apparaît phénoménologiquement comme résultant d'une aspiration exercée
par le jet libre sur le gaz résiduel de la première chambre.

Cet effet semble expliquer au moins partiellement certaines observations

faites antérieurement. Par exemple, en adaptant un tube à choc sur un générateur du
type KANTROWITZ-GREY (1951), SKINNER et MOYZIS (1965) ont remarqué dans un jet

moléculaire de haute énergie, la présence de molécules de faible énergie. L'origine

de ces dernières a été très discutée et leur source a été située dans une région

en amont de l'écorceur où le régime est encore visqueux. Ces molécules lentes sem

blent bien résulter du phénomène d'invasion que nous avons mis en évidence. Une

contribution de même origine aurait pu aussi exister lorsque FRENCH et Me MICHAEL

(1967) ont observé à l'aide d'un canon à électrons, des densités excessives en

amont de l'écorceur.

Il est important de remarquer que le pompage exercé par le jet libre, sur le

gaz résiduel de la chambre de détente, existe même aux très faibles distances

Xg/Dg££. Le débit correspondant devient très faible mais non nul, comme on 1'a
montré à l'aide du spectromètre de masse» quand l'extraction est faite près de la
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tuyère. Cet effet demeure donc possible quand le choc frontal est encore attaché

à l'arête de l'écorceur, exigeant alors que les molécules étrangères au jet libre
franchissent la structure de choc. Ainsi la cellule de Mach peut être envahie, au
moins partiellement, par les molécules environnantes - en particulier celles pro
venant du jet - qui sont ensuite entraînées par le courant supersonique.

Si l'extraction du jet libre est réalisée sur un jet subsonique, c'est-à-
dire en aval d'un choc détaché ou du disque de Mach, d'autres molécules résiduelles

peuvent atteindre directement l'orifice de l'écorceur. Comme l'ont suggéré BIER
et HAGENA (1962), un courant additionnel peut en effet passer entre le choc frontal
et le diaphragme. Pour connaître son importance nous avons mesuré, en l'absence de
jet provenant de la tuyère, le flux à travers l'écorceur résultant d'une simple
effusion moléculaire du gaz maintenu aux pressions P.. indiquées sur la figure 21.
Les valeurs ainsi obtenues sont quatre à cinq fois plus faibles que l'excès
Ng - (NE)is trouvé aux grandes distances Xg/D*££. Ainsi le jet devenu subsonique
avant d'atteindre l'orifice d'extraction,a un rôle important dans le passage de
ce courant supplémentaire. Son existence se fait sentir même très loin du disque
de Mach et encore pour de faibles densités où le régime est moléculaire.

Les courbes (Ng)N = f (Xg/D*££) sont toujours assez régulières et ne font
jamais apparaître ni le détachement du choc,ni la traversée du disque de Mach par
l'orifice de l'écorceur. On verra que ce choc normal peut occuper des positions
diverses par rapport au point d'inflexion des courbes. D'une façon tout à fait
générale, on peut dire que l'effet d'invasion ne diminue jamais N£ mais l'augmente
toujours. Ainsi,les molécules du gaz résiduel sont entraînées par le jet libre soit
en régime supersonique, soit en régime subsonique et cet effet d'entraînement peut
être considérable.

III - INFLUENCE DES PRESSIONS PQ ET P, SUR L'EFFET D'INVASION

A l'aide du dispositif décrit au début de ce chapitre, nous avons suivi le
déplacement des courbes- (Ng)Nz =f (xE/D*), résultant des variations des paramètres
Po et P1" Pour cela» on a fait varier d'abord séparément ces deux facteurs et
ensuite simultanément à rapport PQ/P1 constant. Dans tous les cas, on a pris P'
- 2P.j , comme précédemment.

A - Influence de la pression Ph

Les quatre courbes de la figure 24 ont été obtenues avec une même pression
génératrice de gaz vecteur C02 (PQ = 62 torr). Elles ne diffèrent l'une de l'autre
que par les valeurs de P, et par suite de P}, ou encore par les positions du disque
de Mach. Celles-ci ont été calculées en prenant PQ/P' comme rapport de détente.

En considérant les courbes A, B et C, on remarque que, pour Xg/D* donné, le
flux (Ng)N2 diminue en même temps que les pressions P^ et P' dans la chambre de
détente. Il est en effet évident que le phénomène d'invasion s'atténue avec P1
jusqu'à disparaître lorsque le gaz se détend dans le vide parfait. Dans tous les
cas étudiés ici, le flux d'azote que l'on peut comparer au flux (N ). de C0?,est
relativement faible, mais non négligeable, si l'extraction est réalisée en amont
du disque de Mach. Il devient très supérieur à ce flux théorique quand l'orifice
de l'écorceur se trouve dans un écoulement subsonique fx„ > x 1

^ v E M-^ '
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P, = 2,6 .V torr

P,' =5,2.10"' torr

D* = 0,47 mm
De = 0,83 mm

Gaz vecteur : CO2

Po = 62 torr

Gaz étranger : N2

»-x ~ Pi = 1,28 .10" torr
J x— X X -1

P,' =2,58 . D torr

P, = 3,28 .10 torr

P,' = 6,5 . W"2 ton-

Pi = 0,64.10 ton-
Pi =1,28. K)' torr

(NE)„

20 30 40

DISTANCE TUYERE ECORCEUR xE /D*
50

Figure 24 - L'effet d'invasion du jet libre diminue en même temps que P. et P.!

(courbes A, B et C). La particularité de la courbe D semble être due à la conden

sation.
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Figure 25 - Agrandissement de la figure 24 aux faibles distances Xg/D
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Il reste à examiner le cas particulier de la courbe D correspondant aux
pressions Ph| et P} les plus faibles. On a été surpris de trouver dans ces condi
tions,un effet d'invasion très prononcé pour x£ < xM. vMais, nous devons signaler
que la faible pression résiduelle utilisée alors était maintenue par cryopompage,
grâce au réservoir d'azote liquide Rint séparant les chambres 1 et 2 (Voir figure
43, chapitre 10). Bien que ce réservoir soit séparé du support S de la tuyère par
une couronne isolante de téflon, il est possible qu'il y ait eu un refroidissement

dans l'état générateur. Un phénomène de condensation dans le jet aurait pu alors
se produire plus facilement pendant la détente du gaz. Ainsi, un jet formé de poly
mères (en anglais "clusters") serait évidemment plus perméable au gaz résiduel
qu'un jet non condensé. C'est par ce phénomène que nous expliquons la particularité
de la courbe D.

La figure 25 présente un agrandissement de la précédente donné pour les fai
bles distances x£ inférieures ou voisines de xM.

B - Influence de la pression génératrice P

D'autres résultats (figures 26 et 27) montrent comment le phénomène étudié
dépend du facteur PQ. Les deux courbes présentées ici ont été obtenues en prenant
des pressions P1 (et par suite Pj) assez voisines et des valeurs de P variant du
simple au double. Pour connaître l'importance du flux des molécules aspirées par
le jet libre, par rapport au flux théorique (Ng)is du gaz vecteur C02, nous avons
étudié les variations du rapport (Ng)N /(Ng)is en fonction de Xg/D*.

Il apparaît clairement que l'effet d'invasion s'atténue très vite quand P
augmente. En d'autres termes, il n'est pas très surprenant d'observer que la raré
faction fait croître la porosité du jet libre vis-à-vis du gaz résiduel de la cham
bre de détente.

On peut rappeler que FENN et ANDERSON (1966) ont déjà mis en évidence une
telle invasion avec des densités beaucoup plus faibles que celles utilisées dans
nos expériences. Mais contrairement à nos observations, ces auteurs pensaient que
ce phénomène n'existait que lorsque le régime moléculaire était atteint en amont de
1'écorceur.

Nous montrerons au chapitre 14 que l'invasion doit être rendue négligeable
dans la production de jets moléculaires supersoniques. L'élimination de cet effet
est réalisable soit en diminuant P., (figures 24 et 25), soit en augmentant P (fi
gures 26 et 27). Afin de connaître l'efficacité relative de ces deux solutions,
on a fait varier simultanément ces deux paramètres tout en gardant leur rapport
approximativement constant.

C - Influence des pressions P^ et P1 à rapport Pp/P-, constant

Pour obtenir les trois courbes présentées sur les figures 28 et 29, on avait
PQ = 31,62 et 124 torr. Les valeurs de P^ et P} correspondantes étaient telles que
les positions du disque de_Mach se trouvaient assez voisines les unes des autres.

Les trois courbes (NB)N2/(NE)is= f(Xg/D*) montrent qu'une augmentation de
PQ est prépondérante par rapport à une diminution de P., ,pour éliminer l'effet
d'invasion. Ainsi, pour une vitesse de pompage donnée (proportionnelle à P /P ),
cette perturbation devient plus faible en augmentant les valeurs absolues des1
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Figure 26 - L'effet d'invasion du jet libre diminue quand

la pression génératrice P augmente
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Figure 28 - Une augmentation de PQ est prépondérante par rapport â une diminution
de Pj, pour éliminer l'effet d'invasion
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pressions. Nous avons mis à profit cette propriété dans notre méthode originale

de production de jets moléculaires supersoniques (chapitres 9 et 15).

Avant d'aborder ce procédé utilisant une double extraction, on va montrer

encore par simple extraction,qu'un nouvel effet de séparation des molécules peut

être induit par invasion de la structure de choc du jet libre.
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Chapitre 7

NOUVEL EFFET DE SEPARATION DES MOLECULES

INDUIT PAR INVASION DU JET LIBRE

Les diverses expériences présentées au chapitre précédent concernent l'as

piration de l'azote par un jet libre de C02. En faisant varier la nature du gaz
étranger au jet détendu, nous avons remarqué que ce pompage s'exerçait d'autant

plus fortement sur les molécules que leur masse était plus faible. Ainsi, l'effet

d'invasion étudié ci-dessus agit très preferentiellement sur les molécules légères,

comme nous l'avons montré de deux façons différentes :

- d'abord en comparant les résultats obtenus successivement et dans les

mêmes conditions, pour des molécules étrangères de masses différentes,

- ensuite en introduisant autour de la structure de choc du jet libre, des

mélanges gazeux de composition connue et en particulier des mélanges naturels d'iso

topes ou de variétés isotopiques.

Les enrichissements donnés par ce nouvel effet sêparatif,peuvent être consi

dérables par rapport à ceux prévus théoriquement pour une membrane de diffusion

gazeuse.

I - COMPARAISON DES FLUX (N£)N ET (Ng)H OBTENUS SEPAREMENT POUR L'AZOTE ET
L *HYDROGENE

Nous avons repris le dispositif déjà utilisé (figure 22) et la courbe

(Np)N = f (Xg/D j-,-) . En prenant les mêmes diamètres que précédemment :

D = 0,47 mm

Dg = 0,83 mm
et se plaçant aussi dans les mêmes conditions :

P = 62 torr,
0 -îP1 = 1,1.10 ' torr,

PI = 2,26.10"1torr,
nous avons remplacé l'azote par l'hydrogène pour obtenir (Ng),, = f(Xg/De£f)•

D'après la figure 3, on a C, = 0,90 et par suite D ££ = 0,95 D , lorsque la
tuyère de diamètre D = 0,47 mm fonctionne à une pression génératrice P = 62 torr.

Ainsi, nous avons pu représenter (figure 30) en fonction de Xp/De^£ :

- la position du disque de Mach (xM/D ^^ = 11,1), correspondant à un rapport

de détente PQ/P-j,

- les variations du flux (N„). relatif au gaz vecteur C02, calculé en te
nant compte du coefficient de débit C, de la tuyère et prenant Y = 1,4 (ce flux
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était déjà donné sur la figure 23).

- les flux (Ng)N et (N£)H correspondant au gaz étranger au jet détendu
(N2 ou H2, respectivement), qui est pompé et entraîné par le jet libre dans la
deuxième chambre.

a

0* • 0,47 mm

0, • 0,83 mm

"o : 62 torr

Pi . 1,1 x10"' torr
pi . 2,26 i 10"' torr

POSITION ou DISQUE

DE HftCH

M.

\
\
v

- (\
10 20 30 40

DISTANCE TUYERE ECORCEUR XE/D*

Figure 30 - Flux à travers l'écorceur :

(NE)is : flux théorique pour le gaz vecteur CO,,

^NE^N? ou ^NE^H :flux mesurês Pour les molécules étrangères
au jet détendu, N2 et H2 respectivement.

Il apparaît ainsi un important décalage entre les courbes représentant ces
deux derniers flux. Il semble donc qu'un effet de séparation très marqué se pro
duirait si un mélange d'azote et d'hydrogène (par exemple équimoléculaire) était
aspiré à travers la structure de choc du jet libre. D'après ces courbes décalées,
l'enrichissement en molécules légères augmenterait d'abord avec xE/D*ff jusqu'à
un maximum très prononcé ;ensuite le rapport (Ng)H /(Ng)N diminuerait pour se
rapprocher grossièrement du rapport des racines carrées des masses : /WTl = 3,7.
Cette limite qui serait atteinte lors de l'extraction en régime subsonique (en aval
du disque de Mach), correspondrait à une séparation résultant d'une simple effusion
moléculaire de gaz résiduel à travers l'écorceur.

Les résultats donnés dans le paragraphe II de ce chapitre se rapportent à
des mélanges gazeux, et en particulier isotopiques, subissant directement cet effet
séparatif induit par invasion : on montrera que les expériences ont confirmé les
prévisions encourageantes indiquées ci-dessus.
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II - ASPIRATION PREFERENTIELLE DES MOLECULES LEGERES D'UN MELANGE GAZEUX, A

TRAVERS UNE STRUCTURE DE CHOC DE JET LIBRE

A - Dispositif séparateur de molécules

Le système utilisé pour mettre en évidence et étudier l'effet d'invasion

(figure 22) fournit aussi notre dispositif séparateur de molécules (CAMPARGUE,

1967a, 1969b et c, 1970). Une cellule de Mach produite à l'aide d'un gaz auxiliaire,
_ o

dans une région où règne une pression résiduelle de 10 à 1 torr, ressemble en

effet à une surface fermée qui est perméable. Quand celle-ci s'attache à l'arête

de l'écorceur, elle ne communique directement qu'avec la deuxième chambre. Dans

ces conditions, le gaz extérieur à la bouteille de choc doit traverser cette

"membrane de choc" pour passer à travers l'écorceur.

Lors de l'introduction du mélange gazeux dans la première chambre et à l'ex

térieur de la structure de choc, il est important d'éviter la formation d'un deu

xième jet qui pourrait perturber le dispositif séparateur donné par le gaz auxi

liaire. Cette addition de mélange gazeux au gaz résiduel, est en effet importante

puisqu'elle est telle que la pression est doublée dans la chambre de détente

(P^ * 2P.j). Remarquons cependant que cette condition n'est pas nécessaire et que
P^ pourrait être choisi plus grand ou plus petit que 2P... Le disque de Mach occupe
alors une position donnée par (23) en prenant PQ/Pî comme rapport de détente. La
structure de choc, comme une membrane poreuse, semble présenter une perméabilité

sélective vis-à-vis des composants du mélange gazeux : les molécules légères enva

hissent preferentiellement la bouteille de choc dans la région où elle peut se

trouver en dépression par rapport à l'extérieur. Ainsi un mélange enrichi en com

posant léger est continuellement pompé et entraîné par le gaz vecteur à travers

l'écorceur.

B - Dispositif de prélèvement et d'analyse

Une pression P. < PI est maintenue dans la deuxième chambre à l'aide de la

pompe à diffusion d. (voir figure 22). Comme au chapitre précédent, le gaz auxi

liaire et le mélange sont choisis de façon à pouvoir être séparés facilement par

condensation dans un piège refroidi à l'azote liquide, situé à la sortie de d~.

On peut encore effectuer des compressions grâce à la pompe à diffusion d. et même

la Topler si nécessaire, et des mesures de débits en utilisant la jauge de Mac

Leod. Enfin le spectromètre de masse (A.E.I., type M.S. 2) permet de faire les

analyses des échantillons prélevés.

Dans ces expériences, de faibles effets secondaires de séparation pourraient

se produire dans le système de prélèvement. Les enrichissements qui résulteraient

du fonctionnement des pompes à diffusion d- et d., sont facilement évités en re

cueillant la totalité du mélange qui les traverse pendant un temps donné. Mais

d'autres difficultés pourraient exister par suite d'un cryopompage préférentiel

ou encore apparaître lors de l'introduction du mélange gazeux dans le spectromètre

de masse. Afin de connaître la validité des mesures quantitatives qui ont été fai

tes, la méthode de prélèvement et d'analyse a été contrôlée en utilisant des mé

langes connus. Pour effectuer ces essais, on a conservé le jet de gaz auxiliaire

traversant l'écorceur et on a introduit des mélanges connus non dans la chambre
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de détente, mais directement dans la deuxième et en amont de la pompe à diffusion

d2. Dans tous les cas examinés et dans la limite des erreurs expérimentales, le
système de prélèvement et d'analyse n'introduisait aucun enrichissement. Ainsi les

effets secondaires de séparation qui ont été mentionnés ci-dessus, sont absents ou

négligeables dans toutes les expériences reportées ici.

C - Facteur de séparation et effet élémentaire de séparation

Les résultats expérimentaux peuvent être représentés à l'aide du facteur de

séparation défini par :

S20 " £2(1-V/fo(1-£2) C38)

f désignant la fraction molaire du composant léger, et les indices 0 et 2 corres

pondant respectivement au mélange initial et au mélange final passant dans la deu

xième chambre. Pour donner un ordre de grandeur des valeurs obtenues pour S~n, on
peut le comparer au rapport des racines carrées des masses des molécules à séparer,

c'est-à-dire au facteur de séparation SKn d'une membrane de diffusion gazeuse en
régime de KNUDSEN :

SKn " tmlourd/mléger)1/2 C39)
Cependant, il est plus commode, tout particulièrement pour la séparation isotopique,

de comparer les effets élémentaires de séparation, définis respectivement par :

e20 = S20 " 1 (4°)

eKn " SKn " 1 C41)

D - Résultats expérimentaux

1° - Mélange_hélium;argon_£f _= 0^10}

Dans le dispositif séparateur utilisé pour faire ces expériences (figure 22),
la tuyère et l'écorceur avaient respectivement comme diamètres : D* = 0,47 mm et
Dg = 0,83 mm. Le gaz carbonique était choisi comme gaz vecteur parce qu'il est
facilement éliminable par condensation. Lorsque ce gaz alimentait la tuyère à la
pression génératrice PQ = 62 torr, la pompe d] maintenait une pression Ph=1,1.10_1
torr dans la première chambre. Le mélange hélium-argon (f =0,10) était alors in
troduit en continu dans ce compartiment et à l'extérieur de la cellule de Mach,
avec un débit tel que la pression résiduelle totale devenait PI - 2,3.10~1 torr.
Dans ces conditions, la position calculée du disque de Mach était à la distance

xM/D = 11 du col de la tuyère.

A la sortie de la pompe à diffusion d2 évacuant la deuxième chambre, le gaz
vecteur C02 était éliminé par condensation dans un piège refroidi à l'azote liquide.
Au contraire, le mélange hélium-argon traversait ce piège à partir duquel il se
trouvait aspiré par la pompe à diffusion de mercure d. et était ensuite soumis à

l'analyse à l'aide du spectromètre de masse. Ainsi,nous avons pu calculer le fac
teur de séparation S2Q pour divers échantillons correspondant à différentes valeurs
de la distance tuyëre-écorceur Xg/D*. Les résultats (figure 31) montrent que S~0
peut devenir beaucoup plus grand que SKn, tout particulièrement dans un domaine
étroit très critique (Xg/D* = 6,17) où le maximum atteint est (S,n) = 174= 55 S
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Un tel enrichissement correspond à une variation de fraction molaire de £

à f = 0,95. En d'autres termes, le maximum obtenu pour l'effet élémentaire

paration est :

l*2Q*mMX " 80 £Kn
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Figure 31 - Variation, en fonction de Xg/D*,du facteur de séparation obtenu pour
un mélange He-Ar (gaz vecteur : C0~)

2° - Mélange_naturel_des_isotopes_de_l^argon

Le dispositif et les conditions expérimentales étaient les mêmes que pour

le mélange hélium-argon, ce dernier étant remplacé par de l'argon naturel. Les

effets de séparation ont été considérés pour les isotopes Ar et Ar. Ainsi,des

conditions optimales apparaissent encore pour le facteur S2Q, dans un domaine
étroit de la distance tuyère-écorceur (figure 32). Avec Xg/D*=7,23, on a le maxi
mum : (S2(pmax ~ 1'14- En Prenant comme gaz vecteur l'hexafluorure de soufre SF,,
au lieu de C07, et en réduisant les pressions P , P., et P! d'un facteur 2, on a

trouvé CS2o^max ~ 1»17' al°rs <lue sKn = 1,054. Le maximum obtenu pour l'effet élé
mentaire de séparation est alors :

C^rPmax " 3'15 eKn

3° " Y§li#tés_isotopiques_de_l^hexafluorure_de_soufre_SF6

Cet exemple montre la possibilité de séparer des molécules dont la différen

ce relative des masses est faible et du même ordre de grandeur que celle existant
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dans le cas de l'hexafluorure d'uranium UF6- De plus, il apparaît que l'effet trou
vé se produit encore lorsque le gaz vecteur choisi (azote) est beaucoup plus léger
que le mélange étudié (variétés isotopiques de SF-). Dans ces expériences, le dis
positif et les conditions expérimentales étaient les mêmes que pour le premier
exemple, l'azote et SF, remplaçant respectivement C02 et le mélange hélium-argon.
Les échantillons de SF, étaient facilement collectés par condensation dans le piège

D

refroidi à l'azote liquide, tandis que le gaz vecteur (N2) était éliminé en continu
par la pompe à palettes R. (voir figure 22). A la fin de chaque expérience, le

piège contenant SF, était réchauffé et le mélange isotopique recueilli était ensuite

analysé à l'aide du spectromètre de masse. La figure 33 représente, en fonction de

xF/D*, les variations du facteur de séparation S2Q calculé pour les molécules iso-
32, 34topiques SF, et SF,, pour lesquelles Sj, = 1,0068. Au maximum de l'unique cour

be ainsi tracée, (Sn„) - 1,010. Cet enrichissement correspond à un effet élé-
' v 2 0 max

mentaire de séparation.:

(£?n)20'max
1,5 e

Kn

III - DISCUSSION

L'effet de séparation que nous avons observé semble être lié au passage d'un

mélange gazeux à travers une structure de choc. Cela apparaît sur les figures 31

à 33, où l'on remarque une brusque décroissance du facteur de séparation S2„ et
ses valeurs relativement faibles, lorsqu'une fraction du mélange gazeux peut at

teindre l'orifice de l'écorceur et la deuxième chambre, tout en évitant la traver

sée de la "membrane de choc". Cela peut se produire quand l'extraction est réalisée

en régime subsonique : en aval d'un éventuel choc détaché ou en aval du disque de

Mach. L'existence d'un maximum pour S?„ n'est pas interprétée et, plus généralement,
il semble difficile d'expliquer les valeurs élevées des enrichissements obtenus.

La solution de ce problème sera certainement trouvée avec l'interprétation des

courbes représentant les variations de (Np)N ou (Np)H en fonction de xp/D (voir

figure 30). Ainsi, le décalage qui existe entre ces deux courbes devrait donner la

clef de cette séparation induite par invasion du jet libre. D'après ces résultats,

la "porosité" de la "membrane de choc" semble croître continuellement du col de la

tuyère au disque de Mach. De plus, il apparaît qu'une augmentation du diamètre Dp

de l'écorceur, donc du flux du mélange enrichi en molécules légères, est réalisable

sans diminution de l'effet séparatif. Cela pourrait indiquer que la séparation se

produit dans la zone périphérique du jet libre (choc latéral, couche limite).

Dans un travail expérimental actuellement en cours, on étudie l'influence

des pressions P , P- et PI sur les débits et .sur le facteur de séparation. On dé

couvre ainsi un phénomène très compliqué. L'effet d'invasion devient négligeable

quand on augmente simultanément toutes les pressions. On observe aussi qu'aux fai

bles densités, le facteur de séparation S?(. devient égal ou plus faible que SK ,

si l'on a Pj < 10 torr, c'est-à-dire lorsque la structure de choc du jet libre
s'évanouit.

Le nouvel effet de séparation que nous avons trouvé semble être absolument

général, s'appliquant à tous les mélanges examinés et en particulier aux mélanges

isotopiques (atomes ou molécules). De plus, le maximum obtenu pour S7n est toujours

plus grand que S„ et le rapport S2q/Sk semble augmenter avec le rapport des mas
ses des molécules. Ces résultats restent valables quel que soit le gaz vecteur
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expérimentalement (ROTHE, 1966 ; ABUAF et al., 1967a; CAMPARGUE, 1967b). Notre
effet de séparation a certainement une large contribution dans l'enrichissement

en hélium relativement élevé trouvé par SEBACHER (1968, 1969) dans une étude de
jets libres de mélanges hélium-azote, réalisée à l'aide d'un canon à électrons.

De plus, une invasion préférentielle aurait pu jouer un rôle important dans l'é
largissement des chocs observé initialement par ANDERSEN et HORNIG (1961) dans
des jets libres de mélanges hélium-argon. D'une façon similaire.dans les expérien
ces de ROTHE (1966) et CENTER (1967), le même phénomène pourrait être partiellement
responsable du fait que le gaz léger a été trouvé recomprimé notablement avant le
gaz lourd. Par analyse optique (technique utilisant un canon à êlectrons)ou par
une méthode d'extraction (en l'absence de toute influence de la sonde), il semble
possible d'étudier uniquement la séparation induite par invasion et de deux façons
différentes : soit en éliminant la barodiffusion classique, ce qui est réalisé
lorsque le nombre de Reynolds au col de la tuyère est suffisamment grand (R** > 103);
soit en employant un jet de gaz auxiliaire comme nous l'avons fait dans nos expé
riences.

La séparation induite par la sonde, découverte par REIS et FENN (1963), peut
aussi être étudiée toute seule. Ainsi, dans un travail intéressant, CHANG (1967)
a examiné cette influence du choc courbe en l'absence de toute autre perturbation
due à la condensation, à la raréfaction ou à la présence du disque de Mach. L'effet
induit par le jet était évité comme on l'a indiqué ci-dessus, en prenant R** >1O3.
L'invasion du jet libre par le gaz résiduel était aussi négligeable aux distances
relativement faibles prises à partir du col de la tuyère (en amont du disque de
Mach) et avec une pression dans la chambre de détente qui se trouvait dans le do
maine : 10 < P. < 10~2 torr.

Ces expériences ont été réalisées à partir de mélanges binaires. Nos travaux
en cours font apparaître des effets semblables sur le mélange naturel des isotopes
de l'argon.

IV - CONCLUSION

Jusqu'à ces dernières années, de nombreuses contradictions semblaient exis
ter entre les divers résultats expérimentaux sur les effets de séparation dans les
jets libres de mélanges gazeux. Cette incohérence apparente a été partiellement
éliminée grâce à la théorie hydrodynamique de la séparation par diffusion (ZIGAN,
1962 ; MIKAMI et TAKASHIMA, 1964, 1968 ; SHERMAN, 1965) et grâce à la découverte
d'un effet de séparation due à une interaction entre l'écoulement supersonique et
la sonde (REIS et FENN, 1963). Ainsi une séparation induite par la sonde peut aussi
se produire et par suite augmenter considérablement l'effet classique induit par
le_jet. En plus de ces séparations "positives" déjà connues, nous avons trouvé un
troisième effet qui peut être très prononcé et qui agit en sens inverse des précé
dents. Il résulte de l'invasion du jet libre par le gaz résiduel de la chambre de
détente. Le mécanisme de cette séparation induite par invasion, se produisant dans
des conditions où la raréfaction perturbe les lois classiques de l'écoulement con
tinu, n'est pas encore expliqué. Il semble être identique à celui qui fait apparaî
tre une relativement faible séparation négative. Celle-ci a été observée précédem
ment sur des jets libres de mélanges gazeux, dans divers laboratoires et en parti
culier dans le nôtre (CAMPARGUE,1967b).
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Dans tous les cas, ce phénomène apparaît lié au passage d'un mélange gazeux

à travers une structure de choc du jet libre, produite dans une région où règne
_ 2

une pression résiduelle : 10 < P. < 1 torr.

Nous voyons clairement qu'il peut exister dans les jets libres de mélanges

gazeux trois différents effets de séparation, selon qu'ils sont induits par le jet,

par la sonde ou par l'invasion du jet libre. Comme on l'a indiqué ci-dessus, il

est possible de les produire séparément et par suite de les étudier plus facilement,

Dans les recherches sur les jets libres à basses densités, obtenus avec des

gaz purs ou des mélanges, l'effet d'invasion ne peut être négligé. Cependant,

d'après des analyses faites au spectromètre de masse, ce phénomène devient négli

geable et même disparaît quand on augmente les pressions. Le "coeur" du jet libre,

à l'intérieur de la bouteille de choc, devient alors une vraie "zone de silence"

(SHERMAN,1963a). Cela suggère une nouvelle voie pour améliorer l'intensité et l'é

nergie dans la technique des jets moléculaires supersoniques. Nous allons la pré

senter dans les chapitres suivants qui se rapportent, non à une simple extraction

comme précédemment, mais à une double extraction de jets supersoniques libres.
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- TROISIEME PARTIE -

METHODE, CONDITIONS EXPERIMENTALES ET DISPOSITIFS

DE PRODUCTION DE JETS MOLECULAIRES SUPERSONIQUES

Nous avons étudié et mis au point un dispositif capable de produire des

jets moléculaires de haute intensité et d'énergie intermédiaire, à l'aide de moyens

relativement réduits. Ces faisceaux moléculaires sont dits "supersoniques" parce

qu'ils sont obtenus à partir d'un jet de tuyère. Ainsi ce qualificatif est employé

non pour indiquer leur état, mais pour rappeler leur origine. Nous comparerons de

tels jets aux sources effusives conventionnelles que nous allons d'abord présenter,

tout en donnant diverses expressions théoriques très utiles qui leur sont attachées.

Nous exposerons ensuite la théorie des jets moléculaires supersoniques. Enfin,

après avoir souligné les différences existant entre les conditions expérimentales et

les conditions idéales admises dans cette théorie, nous décrirons les appareils de
notre conception.

Chapitre 8

ETUDE THEORIQUE DES JETS MOLECULAIRES CLASSIQUES ET SUPERSONIQUES

I - JETS MOLECULAIRES CLASSIQUES OU SOURCES EFFUSIVES CONVENTIONNELLES

En 1911, DUNOYER réalisa le premier générateur de rayons atomiques, avec

de la vapeur de sodium (figure 34). Un tel dispositif donnant du "gaz monodimen-

sionnel" se propageant "optiquement" dans le vide, comprend essentiellement trois

chambres 1, 2 et 3. Celles-ci sont maintenues sous un vide approprié et ne

Métal

chauffé

1

Dépôt

métallique

Figure 34 - Schéma du dispositif de DUNOYER (1911) produisant un jet atomique

de sodium
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communiquent entre elles qu'à travers deux ouvertures Ah et A2, qui peuvent être
des orfices circulaires ou, le plus souvent, des fentes étroites et parallèles.

Un gaz est introduit dans la chambre 1 sous une pression convenable, telle

que le libre parcours moyen X. des molécules soit au moins égal à la largeur W. de

la fente A-, ou au diamètre D. dans le cas d'un orifice circulaire. Ainsi, le gaz

passe dans la chambre 2 en subissant une effusion moléculaire que l'on peut étudier

théoriquement en se plaçant dans des conditions idéales que nous préciserons.

Après avoir rappelé quelques résultats de théorie cinétique des gaz permet

tant de définir l'état gazeux dans la source (chambre 1), on étudiera la formation

d'un jet moléculaire de ce type. On examinera en particulier les flux, ou intensi

tés, ainsi que les distributions des vitesses dans un tel faisceau de molécules.

On verra enfin comment il est possible d'améliorer ce système classique.

A - Etude théorique des jets moléculaires classiques

1c - Distribution des vitesses dans la source.

C'est la loi de distribution des vitesses des molécules dans un volume de

gaz pur, en équilibre thermique, par exemple dans la chambre 1. La connaissance

de cette loi est basée sur deux hypothèses fondamentales qui définissent ce gaz à

l'état de "chaos moléculaire" :

a) - Les mouvements et les chocs moléculaires ne modifient pas la densité

du gaz qui reste en moyenne uniforme au cours du temps (n- molécules par cm ).

b) - Dans chaque élément de volume, les molécules ont des vitesses dont les

directions sont réparties uniformément dans tous les sens (isotropie, symétrie

sphërique) et dont les grandeurs sont données par une loi indépendante de la posi

tion de l'élément choisi.

Pour trouver la loi de distribution basée sur ces hypothèses, MAXWELL a

considéré un espace symbolique en faisant abstraction des positions des molécules

dans l'espace réel, et en portant, à partir d'une origine conventionnelle o, les

vecteurs vitesses c pour chaque molécule. Le problème revient alors à déterminer

les densités des points représentant ainsi les extrémités des vecteurs c, dans

l'espace des vitesses, soit (o, u, v, w) en coordonnées cartésiennes. On peut rai

sonner sur l'unité du volume de la source contenant n. molécules.

Soit :

dn1 de = n1 f(°) dc = n1 f(u>v»w) du dv dw (42)

le nombre de ces points de vitesse contenus dans l'élément de volume de = du.dv.dw.

La fonction de distribution f(c) est telle que f(c)dc représente la probabilité

pour qu'une molécule ait l'extrémité de son vecteur vitesse dans l'élément de,

nnf(c) étant alors la densité des points de vitesse dans l'espace symbolique. Au

contraire, dn-. d+ représente dans l'espace réel, la densité numérique des molécules
dont le vecteur vitesse a son extrémité dans le volume élémentaire de.

Dans l'état d'équilibre thermique, la loi de distribution permanente obtenue
par MAXWELL est :

'3/2 -2TTTT(u2+v2+w2)
(43)

f m )J/Z ~2k ti1-" v w J

1>dZ "ni brn;J e du dv dw
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La densité numérique dn. . des molécules dont les vitesses sont comprises

entre c et c+dc, abstraction faite de leur direction, s'obtient en prenant pour
2

élément de volume tout l'espace 4tt c de compris entre deux sphères concentriques,

de rayons c et c+dc :

dn
1,dc

4it n

2it k T

3/2
me

'2FT1 z1 de (44)

.2 -c'On trouve ainsi la fonction dn- Jc/dc qui est en c e et par conséquent d'
type bien connu. En écrivant :

d2 n
1,dc

un

de'

on obtient facilement l'expression de la vitesse la plus probable dans la source

(chambre 1) :

1/2
2k T

c1 = m 1
(45)

2° - Distribution des vitesses dans un jet moléculaire classique

Considérons maintenant les molécules dont les vecteurs vitesses sont conte

nus dans un petit angle solide du) et ont des longueurs comprises entre c et c+dc.

Les extrémités de ces vecteurs se trouvant dans l'élément de volume de = c de dos,

on a pour les molécules considérées :

.2

.2
1,dc,dw 1

m

2ïï k T î)
3/2

me

'TFT1 c1 de du (46)

C'est la distribution qui doit être trouvée dans un jet moléculaire classique, à

l'aide d'un détecteur sensible à la densité. Il n'en est plus ainsi lorsque le

système utilisé permet de mesurer des flux. En effet, examinons parmi les molécules

considérées, celles qui passent par seconde dans une ouverture d'aire A1, pratiquée
dans une paroi perpendiculaire à l'axe moyen de l'angle solide élémentaire dco (voir

figure 35). Dans l'espace réel (chambre 1) elles sont contenues dans un cylindre

de base A- et de hauteur c, et leur densité numérique est dn, , , . On en déduit
1 n 1,dc,du

le flux total à travers A.

Ql,dc,du> " A1

Q1,dc,du> A1

l1 •

c dn
1,de,dw

n1 [.Tï kT.]
3/2

2k T1 c3 de du (47)

Pour arriver à ce résultat, nous avons fait implicitement deux hypothèses. D'une

part, on a supposé que chaque molécule arrivant sur A., traversait ce diaphragme

sans changement de direction, comme si l'ouverture était pratiquée dans une paroi

infiniment mince. D'autre part, on a admis que les molécules restant dans la cham

bre 1, n'étaient pas affectées par cette effusion moléculaire. Cette condition est

d'autant mieux réalisée que le libre parcours moyen X. est plus grand par rapport
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à la largeur W- de la fente, ou au diamètre Dh| de l'orifice circulaire.
Les résultats théoriques font ainsi apparaître une distribution en

2 2 -v2c exp(-c /Ch), comme dans la source, si l'on considère la densité dans le jet

moléculaire. Par contre, cette loi prend une forme en c3exp(-c2/c?) pour les flux
de molécules à travers une section droite du faisceau.

3° - Vitesses caractéristiques

a) " 5§SS_un_volume_de_gaz_en_éguilibre_thermi^

- vitesse la plus probable :

f2kT1}1/2

- vitesse moyenne

r8k Th-1/21 f faK H, 2:i =n7Jocdni,dc =hnrj =/fei =m^i

vitesse quadratique moyenne

C2 = c2 = -1L1 c1 n,
2

c dn, ,n
o 1'dc

(48)

C1
3k ThJ/2 rrr

=Vf" 2! = 1,22 Ch (49)
m

On en déduit l'énergie cinétique moyenne dans la source :

1 me2 =1mC2 =|kTn (50)

b) - Dans_un_jet_moléçulaire_çlassique

A l'aide d'un détecteur sensible à la densité, on doit trouver les mêmes

vitesses caractéristiques que dans la source. Par contre, celles-ci ont des valeurs

un peu plus élevées lorsqu'on mesure les flux de molécules à travers une section

droite du faisceau moléculaire. On peut le montrer en les calculant comme précédem
ment :

- La vitesse la plus probable s'obtient en écrivant :

d Qh
'1 ,dc,doi

ce qui donne

£î =(^ïir1) =Vlei =1'22 êi =S

de2

r3kTl,1/2

vitesse moyenne :

cî =I ^ e! = 1'33 â1 (52)
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- vitesse quadratique moyenne :

'1
/2

1
1,414 Ch (53)

On en déduit l'énergie cinétique moyenne dans le jet moléculaire :

i me]2 =j mC'2 =2k T^ (54)

au lieu de (3/2) k T.. dans la source (50)

4° - Intensité d'un jet moléculaire classique

Soit un jet moléculaire sortant d'une ouverture A. et défini par un colli

mateur A_ vu du premier diaphragme sous l'angle solide du considéré ci-dessus

(figure 35). Le débit, ou intensité de ce jet, s'obtient immédiatement en intégrant

pour les valeurs positives de c, l'expression de Q. , , donnée par (47) :

me 2
îtt:

comme

On a

Q1,du • A1 n1

3 -ax ,
e dx

2a'

1/2

I - Q . A n du 1
2 1 1 iT [2 iraiJ

3/2 00 —

e

o

1 cJ de du

ou encore

1=^2 =ni ci Ai tî "ni ci Ai ^7p mol-s"1

1

Figure 35 - Formation d'un jet moléculaire classique

(55)

A2 étant l'aire du collimateur et 1 la distance le séparant de A.. . On a ainsi une

relation donnant l'intensité du jet moléculaire sur l'axe de l'appareil. D'après

le raisonnement précédent, il est évident que, pour un petit angle solide du incli

né d'un angle 6 par rapport à la normale au diaphragme A., le flux correspondant
serait

!1,6,du =n1 C1 A1 cos efi mol.s"1 (56)

Cette "loi du cosinus" indique que les vecteurs flux dans la chambre 2 ont leur

extrémité sur une sphère tangente à l'ouverture A.. Le flux total Q- est obtenu

immédiatement par intégration sur l'angle solide 2ir :
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• 1 _1
Qn = j n. c- Ah mol.s (57)

Cela permet de donner une nouvelle forme de (55) où l'on peut faire entrer Q.. :

I = Q. = Q- —"K mol.s-1 (58)

Nous retrouverons d'une autre façon cette fraction A,/tt l2 dans la théorie des
jets moléculaires supersoniques.

Il est souvent intéressant dans la pratique d'avoir une expression de I en

fonction des conditions de température (T..) et de pression (P. = nAT.) dans la

source (chambre 1), et de la masse moléculaire M du gaz. Ainsi, elle s'écrit :

• ?? 1 1 ? -1I = Q7 = 1,11.1(TZ -4— mol.s ' (59)

si l'on exprime P. en torr, Tn en °K, 1, A. et A, en unités C.G.S.

Dans cette théorie, nous avons négligé une atténuation possible de l'inten

sité du jet moléculaire, due à l'existence de pressions résiduelles non nulles dans

les chambres 2 et 3. Si la densité numérique des molécules résiduelles est n. dans

une chambre quelconque i, le libre parcours moyen correspondant a pour expression :

*i = -~ (60)/2 n± Q£

Q£ étant la section efficace de collision des molécules. Lorsqu'un jet moléculaire
pénètre dans cette chambre i avec une intensité I et la traverse suivant une lon

gueur 1^, il en sort avec une intensité atténuée I' < I qui est donnée par la loi
générale de diffusion :

I' = I exp(-ni Qf 1.) (61)

En toute rigueur, le problème est moins simple car la section efficace Qf dépend
des vitesses des molécules (RAMSEY, 1963). On peut cependant avoir une assez bonne

approximation en écrivant :

V « I exp(-li/Xi) (62)
qui est voisine d'une combinaison de (60) et (61). Plus généralement, lorsque le

jet moléculaire traverse p chambres successives, on a :

i=p
I' « I n exp(-l,/X.) (63)

i=1 x x

Les faisceaux moléculaires étant le plus souvent très étroits, on peut ad

mettre que toutes les molécules subissant une collision en sont éliminées.

B - .améliorations possibles dans la méthode des jets moléculaires classiques

Connaissant les lois qui régissent la formation du jet moléculaire, on peut
choisir divers paramètres ou agir sur eux de façon à augmenter le plus possible

son intensité. Nous verrons que l'on peut aussi améliorer cette technique en rem
plaçant le couple d'ouvertures A^ et A2, par des faisceaux de tubes parallèles.
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1° - Améliorations découlant de l'étude théorique faite ci-dessus

D'après la formule (59), on voit qu'il est possible d'augmenter l'intensité

d'un jet moléculaire :

- en prenant X. voisin de la largeur W. de la fente A.. , c'est-à-dire le

maximum tolérable pour la pression P.,

- en élevant la température I. ; en effet on a : P.// T.. = n-k/TT et de

plus on peut jouer simultanément sur la condition X.. « W. dans un sens favorable

(c'est-à-dire augmenter P. ou n..) puisque Q^ diminue quand T.. augmente,
- en choisissant des molécules légères,

- en rendant négligeable le facteur d'atténuation :

i=p
n exp(-l,/X,),
i=1 x x

- en augmentant la longueur de la fente A. jusqu'à atteindre la divergence

tolérée pour le jet moléculaire.

L'influence de la largeur W- de la fente reste sans effet puisque simultané

ment le libre parcours moyen L doit varier linéairement dans le même sens, donc

la densité n. en sens inverse.

Par contre, il est facile de voir que des ouvertures circulaires donnent

des flux proportionnels à leur rayon R.. Mais une fente est supérieure d'environ

25 % à une série d'orifices circulaires la recouvrant. On peut encore prendre des

systèmes à fentes multiples et parallèles pour augmenter I proportionnellement à

leur nombre. Celui-ci varie comme l'inverse de leur largeur Wh pour une même aire

de surface effusive totale.

Des gains d'intensités compris entre 100 et 1 000 devraient en principe

être obtenus à l'aide de ce système à fentes multiples. Mais cela ne semble pas

avoir été réalisé expérimentalement, sans doute à cause des effets de diffusion

au voisinage des fentes. Il faut ajouter que cette méthode exigerait des vitesses

de pompage extrêmement grandes, ce que l'on peut éviter dans la technique utilisant

des faisceaux de tubes parallèles. Nous allons la présenter rapidement car certai

nes expressions qui lui sont liées,sont très utiles pour le calcul de l'intensité

d'un jet moléculaire, à partir de mesures faites avec un capteur de pression.

2° - Amélioration de la technique des jets moléculaires classiques en utili

sant des faisceaux de tubes parallèles

Les molécules pénétrant dans un tube de longueur appréciable en sortent plus

difficilement si leur vecteur vitesse c* est dirigé sur la paroi du tube. Ainsi la

distribution angulaire des vecteurs flux n'est plus selon la loi du cosinus (56).

D'après CLAUSING, le calcul donne une distribution représentée sur la figure 36,

dans le cas d'une ouverture cylindrique de longueur L. égale à son diamètre 2R-.

Il en résulte une diminution du flux total sans diminution du flux axial, pourvu

que le libre parcours moyen L soit au moins égal à L.. Cela permet d'améliorer

le rapport entre le débit du jet moléculaire et celui du gaz consommé et par suite

de réduire les vitesses de pompage.

La diminution du taux d'effusion en fonction de L./R. peut s'exprimer par

l'intermédiaire d'un facteur K, dit facteur de CLAUSING, qui est tel que l'équation

(57) devienne :
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Qij = K [j n- c1 A1) avec :A., = nR2

Y_L1=2R1

£' i

?•"' .
I

(64)

Figure 36 - Distribution angulaire des flux de molécules à travers un tube de

longueur L.j égale à son diamètre 2R.. (d'après CLAUSING)

a) - Pour une ouverture A., de longueur nulle (L,= o) on a : K = 1 ou
QJ = Q.j et cela quelle que soit la forme de Ah .

b) - Pour un cylindre tel que L.,» R., le facteur K est donné par le rapport
des conductances d'un long cylindre et d'un orifice sans épaisseur de même diamètre:

K =
| [>R3/L.,) Ch 8R.

\ *RÏ % 3 L (65)

c) - Pour de faibles valeurs de L-/R- où l'expression précédente n'est plus
valable, DUSHMAN a utilisé un facteur approximatif :

'-•'/(« *}Î3)K (66)

Enfin CLAUSING a donné en fonction de Lh/Rh un nombre sans dimensions K

beaucoup plus exact que K'. Ces facteurs K et K' peuvent être trouvés dans le livre
de DUSHMAN (1962, p. 94) pour 0 < L.^ < 1 000.

La production de jets moléculaires à l'aide de tubes, a été d'abord réalisée

au laboratoire de STERN par ESTERMAN et al. (1931). Par contre,ZACHARIAS (1954)
semble avoir été le premier à employer des faisceaux de tubes parallèles. Ensuite,
GORDON et al. (1955) ont appliqué cette technique au maser à ammoniac, tandis que
MINTEN et OSBERGHAUS (1958) ont obtenu pour N2 et H2 des jets moléculaires de
10 mol.cm .s avec une grande économie sur les vitesses de pompage.

Il apparaît que l'intensité du jet moléculaire sur l'axe varie comme la

racine carrée du flux total. Ce problème a été étudié théoriquement par GIORDMAINE
et WANG (1960) et par HANES (1960).

C - Conclusions sur les jets moléculaires classiques

D'autres renseignements sur la production de ces rayons atomiques ou molé
culaires, peuvent être trouvés dans les livres de SMITH (1955), RAMSEY (1963), ou
dans des articles généraux tels que ceux de ESTERMAN (1946), MAIRE (1961), ANDERSON
et al. (1965a)...
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Cette méthode, qui a donné une vérification expérimentale de la loi de dis
tribution des vitesses de MAXWELL, qui a conduit aux expériences de STERN et

GERLACH et à celles de RABI, a largement contribué au progrès de la physique moder

ne. Cependant, elle a découragé de nombreux chercheurs à cause des faibles densités
obtenues dans ces faisceaux moléculaires et des difficultés de détection pouvant

en résulter.

Parmi les améliorations possibles, l'utilisation de jets supersoniques reste

la seule réellement prise en considération. Nous allons montrer, par la théorie
et l'expérience, comment il est possible d'augmenter ainsi, par rapport au système
classique, d'une part les densités, d'autre part les énergies des molécules de ce
"gaz monodimensionnel" se "propageant" sans collisions et "optiquement dans le

vide".

II - THEORIE DES JETS MOLECULAIRES SUPERSONIQUES

A la suite de travaux théoriques, KANTROWITZ et GREY (1951) proposèrent

d'améliorer la technique des jets moléculaires en remplaçant l'effusion classique

par le mouvement ordonné d'un jet de LAVAL. Cette méthode consiste à extraire à
l'aide d'un écorceur et transférer dans un vide approprié, la partie axiale d'un

jet supersonique.

La figure 37 représente le schéma du nouveau dispositif qu'il est intéres

sant de comparer au système classique précédent, en considérant l'écorceur comme

le premier diaphragme de définition du jet moléculaire. Dans une source effusive

conventionnelle le gaz de la chambre 1, considéré dans son ensemble, est au repos

par rapport à la première ouverture A., au niveau de laquelle les vitesses des

molécules ont une distribution maxwellienne. Au contraire, dans un générateur du

type KANTROWITZ-GREY (1951), la source de gaz se déplace par rapport à l'écorceur

avec une vitesse hydrodynamique U£ très grande par rapport aux vitesses thermiques,
ce qui rend les molécules presque monocinétiques. Ces différences importantes sont

1

Figure 37 - Schéma d'un générateur de jets moléculaires supersoniques

à la base même de l'amélioration de la technique, comme on va le montrer d'abord

par la théorie et ensuite par l'expérience.

Les résultats théoriques, dûs initialement à KANTROWITZ et GREY (1951), sont

valables avec les hypothèses suivantes :

a) - L'écoulement du jet supersonique sur l'axe de la tuyère, est isentro

pique jusqu'à l'orifice de l'écorceur et peut être traité par la dynamique des gaz

en régime continu (chapitre 1).
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b) - Le tube de courant axial qui est extrait par l'écorceur, ne subit
aucune perturbation résultant de la présence de ce diaphragme.

c) - Les collisions entre molécules, pouvant se produire en aval de l'écor
ceur, sont négligées ; on suppose ainsi que le régime devient brusquement molécu
laire à l'orifice d'extraction et que la diffusion due aux molécules résiduelles
est très faible dans les chambres 2 et 3.

Dans ces conditions idéales, il est relativement facile de calculer, pour
l'intensité du jet moléculaire, le gain que cette nouvelle méthode pourrait donner
par rapport au procédé classique. Comme on l'a présenté pour une source effusive
et comme l'ont fait ANDERSON et FENN (1965a) pour les jets supersoniques, on pour
rait procéder par intégration à partir de la loi de distribution des vitesses qui
sera donnée à la fin de ce chapitre. Mais il nous a semblé plus intéressant d'aller
par étapes afin de pouvoir comparer dans chaque chambre les deux types de jets
moléculaires. C'est aussi de cette façon que nous avons conduit généralement nos
expériences faites d'abord par simple et ensuite double extraction.

A - Gain G. dans l'écoulement à travers le premier diaphragme

Pour trouver l'expression du flux total à travers l'écorceur, on a déjà vu
(chapitre 5) que l'on peut négliger la vitesse thermique u' suivant l'axe du jet,
par rapport à la vitesse hydrodynamique U£. Cela nous a conduit à une approximation
très suffisante (34) que nous rappelons :

rYkTo}1/2 °*E T
CNB3is *no [—i-J AE H +]M Mfc2l(Y+1)/2(Y-1) m0l-S"

Dans les mêmes conditions de densité numérique (n- = n£) et pour un même
gaz pris dans la chambre 1 à une température égale à la température génératrice
(T1 = TQ) , l'effusion moléculaire produirait à travers A., le flux total (57) :

$1 =4n1 ~1 A1 " l nE =0 AE m°l-s~1
_ f8kT i1/2
c étant donné par (45) : c" = -
0 o (il

Ainsi, dans l'écoulement à travers la première ouverture, le remplacement d'une
source effusive par une source supersonique,augmente le flux d'un facteur :

G1
(NE)i:

(v)
1/2 2 VK.

(67)

Cette formule obtenue en combinant une très bonne approximation (34) et une relation
rigoureuse (57) est très largement suffisante.

Quand *tE devient infini, ce premier gain Gh tend vers une limite qui est
par exemple 6,64 dans le cas où y = 1,4. Cette valeur n'est pas très élevée surtout
si on la compare à un deuxième gain G2 que nous allons examiner ci-dessous.

B - Gain_G2 dans l'écoulement à travers le deuxième diaphragme (gain de précolli-
mation)

La distribution angulaire des vecteurs flux,donnée dans la deuxième chambre
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par un jet supersonique, n'est plus suivant une sphère tangente à l'ouverture A.,

c'est-à-dire suivant la loi du cosinus (56). Ces vecteurs flux ont au contraire

leur extrémité sur un ellipsoïde d'autant plus allongé sur l'axe que le nombre de

Mach -Mtg est plus grand (voir figure 37). Cet effet de focalisation résulte de la
valeur élevée de la vitesse hydrodynamique Up par rapport aux vitesses thermiques.

Ainsi apparaît, dans le passage des molécules à travers le collimateur, un gain

G , dit gain de précollimation, que nous allons calculer. Pour cela, on peut com-
nn • •

parer le rapport Np/Ng des flux à travers le collimateur et l'écorceur respective
ment, au rapport Q9/Q1 déjà considéré pour un jet classique (58). Bien que nous

ayons déjà une expression de Q2/Q-, nous allons la retrouver à l'aide d'une autre
méthode qui nous permettra d'en déduire facilement Np/Np.

1° - Expression du rapport Qt/Qi défini pour une source effusive classique

Considérons dans la chambre 1 (figure 35) où la densité numérique totale

est n.. , les molécules dont les vecteurs vitesses ont leur extrémité dans un élément

de volume de* de l'espace symbolique. La densité numérique différentielle de ces

molécules est donnée par (43) :

dn
1,dc 2 tt kT

3'2 -2lTT(u2+v2+w2)
du dv dw

Parmi ces molécules, celles qui traversent par seconde l'ouverture A1 sont conte
nues dans un cylindre de base A. et de génératrice c (voir figure 38).

Figure 38

Le flux correspondant peut ainsi s'exprimer :

t •*• -1
Q, ,•* = Ah.c dnn. ,-»- mol.s
x1,dc 1 1,dc

A.| étant un vecteur normal et égal à A,, orienté comme l'axe AhA, de l'appareil.
Les vecteurs vitesses considérés ont même projection sur cet axe. En choisissant

le trièdre (o,u,v,w) de façon que l'axe des u ait même support et même orientation

que AhA~, cette projection devient la composante de c suivant ou. On a alors :

•1

£1 ,de-
An, u du. -,-»- mol. s
1 1 ,dc

En prenant maintenant tous les vecteurs vitesses ayant une composante u dans l'in

tervalle (u, u+du) et des valeurs quelconques pour v et w, le flux à travers A,

devient :
V,W=+-o

•1
:1 ,du A. u

v,w=-°

dn, ,-*• mo 1. s
1 ,dc

1



*i.du "Ai uni {nàr;}
1/2

- 90

m u

'7WT . , -
1 du mol.s (68)

Le flux total Q-, à travers le premier diaphragme s'obtient en intégrant pour toutes
les valeurs positives de u. On a donc :

.2
_m u

Qi,du , u e ^ du

U' n

m u

2kT
1 du

(69)

Parmi les molécules sortant de A., avec une composante u dans un intervalle
(u, u+du), la fraction atteignant un collimateur A2, par exemple une fente, est
donnée par le rapport :

v, m v
2 Uct:

dv

^2,du _ 'V1

!1,du . +O0 m v*

"zct:
dv

m w

2 "ift;
dw

+00 _m w

dw

les limites v^ ,v2, w1 et w2 dépendant des dimensions géométriques de A?, de sa
distance 1 à Aj et de la valeur de la composante u. Si le collimateur a des dimen
sions qui sont petites devant 1, on a :

7
exp f m v2) „vr, f m w2)[" IW7J ~exP t" IkT^J

dans les intervalles (v.. ,v2) et (w. , w_)

Ainsi on a :

Q2,du ., (Y2-V1) (w2-w1^ .. m u2
M, du 2iTkT 2kTi rï*

(70)

A2 étant l'aire du collimateur.

Les deux rapports (69) et (70) permettent de calculer la fraction du flux
total à travers A1 qui peut ensuite franchir le collimateur A-,, avec une composante
u dans l'intervalle (u,u+du). En effet :

Q2,du _Q2,du ^ du
• • •

«1 Qi.du Qi
m u

•

Q2,du m u2 A2
2k T.

u e du

Qi 2kT1 " .T l2 oo mu

2kT,
u e 'du

(71)
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En intégrant pour les valeurs positives de u, on en déduit l'expression du rapport

cherché :

h
%

+00 ?
m u

ITcTT
0 1 ir 1'

m u

"IlcT

m u

u e_2TrT du

1 du

TT 1'
(72)

Nous retrouvons donc le même résultat que précédemment (58) . Le principal intérêt

de ce calcul est de faciliter celui qui va suivre.

2° - Expression du rapport Np/NF défini pour un générateur de jets molécu

laires supersoniques

Le raisonnement que nous venons de faire n'est plus valable si le gaz a une

vitesse hydrodynamique UF à l'entrée de l'écorceur. On peut alors supposer avec

KANTROWITZ et GREY (1951) que toutes les molécules suivent ce mouvement d'ensemble.

Cette hypothèse n'est acceptable que si le nombre de Mach .Ht est suffisamment grand

pour que la vitesse thermique ait une composante u' suivant l'axe, qui soit négli

geable devant Up. Avec un tel jet monocinétique, la fraction du flux total à tra
vers l'écorceur, qui peut atteindre le collimateur, est donnée par (70) :

_C m UJ
2W,

"_Ç y.^
" 2 a2N

1T 1'

TT 1

- y a*, 2
2 " 2 ^E

TT 1'

(73)

3° - Expression du gain de précollimation G?

En comparant les expressions (72) et (73) , on voit immédiatement que le gain
2

de précollimation est (y/2) WtF• Il est donc proportionnel au carré du nombre de Mach

à l'entrée de l'écorceur.

Une analyse mathématique rigoureuse, faite sans négliger u' devant UF,a

conduit PARKER et al. (1960),qui n'ont publié que les résultats de leurs calculs,

à des conclusions sensiblement identiques pour MlF > 3. Des analyses équivalentes

ont été données plus tard par ANDERSON et al.(1965a) et par FRENCH (1966).

On a vu que l'expression (67) trouvée pour G. était suffisamment précise

pour être retenue. Par contre, la solution exacte montre qu'il est préférable d'é

crire G- sous une forme simplifiée qui est voisine de celle obtenue ci-dessus :

**v2 ♦ *

C - Gain G et intensité I du jet moléculaire supersonique

D'après ce qui précède, le gain total est :

(74)



92 -

G=G G -fl Y}1/2 «V* »I +3)
12 w L-^-ai/2 (75)

Le tableau III donne les valeurs numériques de G calculées pour divers nombres de
Mach dans le cas où Y = 1,4.

•*-,
£

Tableau III

5 6 7 10 15 20 50

42 74 116 168 229 469 1057 1880 11762

On pourrait donner une expression théorique de l'intensité du jet moléculai
re supersonique à partir de celle du jet moléculaire classique auquel nous l'avons
comparé. Mais il est beaucoup plus utile d'exprimer cette intensité en fonction des
conditions génératrices. Pour cela il suffit d'écrire :

1=NC = CN£)is --Sy

YkT_.1/2 AF Ap
E C

-1
G. mo1. s

fYkT„iI = Nr = n °
C o ( m J

WE(Y 0+t2 + 3)
2TT l2 *[1+ ï-1 m2](Y+D/2(y-1) -1

mol .s (76)

On a ainsi le flux théorique total à travers le collimateur. On exprime parfois
cette intensité en mol.s" par unité de surface du collimateur ou encore du détec
teur. Mais il est préférable d'avoir une unité indépendante de la grandeur et de
la position du collimateur ou du détecteur. Pour cela, il suffit de diviser (76)
par Ac/1 , ce qui donne un flux en mol.s-1 par stéradian :

I = n.
YkTo11/2 AF

• 2TTm

«g(Y 4*2 + 3)

[i. iji ~i] IY+1)/2(y-1)
mol.s" .ster (77)

ABEr2?iMîi2n_Yalable_pour_les_grandes_valeurs »*

Pour un nombre de Mach assez grand ( 4H£ > 10) et une température T cons
tante, on a sensiblement : °

o E

4+4 (Y+1)/(Y-1)
Po **E

•Mt (Y+1)/(Y"1)
E

De plus, on peut négliger dans l'expression (25) de *V, le deuxième terme devant
le premier, d'où :

(XE)Y_1

DMJ
2(Y-2)

Ainsi on obtient

'lDMJ (78)
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L'exposant 2(y-2) a pour valeur -2/3, -6/5 et -10/7, pour Y = 5/3, 7/5 et 9/7 res

pectivement. On en déduit que la forme générale des courbes théoriques I=f(x /D )
5* - 1n'est pas très éloignée, surtout pour y = 7/5, de celle de I = P (xF/D ) .

D Distribution des vitesses dans un jet moléculaire supersonique

Dans un système de référence fixe par rapport à l'appareil, la vitesse c

d'une molécule est la résultante de la vitesse hydrodynamique UF et de sa vitesse

thermique c' dans un système mobile suivant le mouvement d'ensemble U„. Ainsi :
h

c = uE + C

On peut admettre que la distribution des vitesses est maxwellienne dans le système

mobile (isotropie) . On la confond ainsi avec celle existant dans une source en

équilibre thermique à la température TF :

dnE,dc"-= nE [ïîïrrj 3/2 -iitt^A)2 +e ZK1E E de'

En orientant comme précédemment l'axe des u de l'espace des vitesses suivant UT
-> -H *

et en remarquant que de'= de = du.dv.dw, on peut écrire :

3/2
dn

E,dc 2TTkTt

2ÏTÏÏ |(u-UE)2+v2+w2
de (79)

u, v et w étant les composantes de la vitesse totale c.

Considérons la distribution des vitesses qui serait "vue" par un détecteur

sensible au flux des molécules à travers une section droite du jet moléculaire.

On peut la trouver théoriquement en procédant comme pour obtenir (68). Ainsi, pour

les molécules dont le vecteur vitesse a son extrémité dans un volume élémentaire de,

on a un flux total à travers l'écorceur :

•* •*• -1
Ne ,"+ = Ac.c dn^, -,* mol.s
E,dc E E,dc

Nc ,-j = Ac u dn„ ,"•" mol. s
E,dc E E,dc

•1

Ap étant défini comme A.. , c'est-à-dire comme un vecteur normal et égal à AF et
orienté comme l'axe ApAr de l'appareil. En considérant maintenant tous les vecteurs
vitesses ayant une composante u dans un intervalle (u, u+du) et des valeurs quel

conques de v et w, le flux total devient :

NE,du AE
rV,W= + °°

"Il
-1

dn.-, ,•+ mol.s
E,dc

V ,W=-°o

NE,du = AE u nE
m

2TTkTT
1/2 -2kTïï(u-UE)2 -1

e E du mol.s (80)

La fraction de ce flux qui peut ensuite traverser le collimateur est donnée par

(70) qui s'écrit ici
NC,du _ m u2
ff
E,du

2kTT
AC

TT l2
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Ainsi, pour les- molécules dont la composante u appartient à l'intervalle (u, u+du),
le jet moléculaire a une intensité différentielle :

dl " N - E^ n UL_}3/2dI " NC,du - -JT nE [nTkT^J 3/2 3 "2F[v(u-Ue)2 1"3 e 2kTE E du mol.s-1 (81)

Il apparaît donc une distribution des vitesses en u3 lorsque l'on considère les
flux de molécules à travers une section droite du faisceau moléculaire. On en dé
duit qu'elle doit être trouvée en u2 en prenant un détecteur sensible à la densité
des molécules.

La relation (81) peut aussi s'écrire en fonction de y et de *nc. En effet :
B

«s-
YkTp - 2kTc
__Ë -m2 = Ë
m E m

ce qui donne immédiatement :

A-, A,.

Y<yn.E

-^C,du =̂nE(l^j3/2[uj 2 luE q du mol.s (82)

La figure 39 publiée par SCOTT et DREWRY (1963) montre pour Y = 1,4 l'effet du
nombre de Mach WE sur ces distributions de vitesses. On peut les comparer à celle
du jet classique («c^ = 0) et voir qu'une augmentation de **E déplace le maximum
vers les grandes vitesses, tout en rendant les molécules de plus en plus monociné
tiques. Ainsi, tout en restant en régime moléculaire, on peut avoir des densités
plus élevées qu'avec une source effusive. conventionnelle. De plus, la fraction de
flux total, correspondant à un intervalle d'énergie donnée, augmente considérable
ment avec le nombre de Mach. D'après ANDERSON et al.(1965a), pour un intervalle
s'ëtendant sur S t, de la vitesse moyenne, cette fraction est de 11 %, 47 %et 80 %
pour 4»E = 0, 10 et 20, respectivement. Il en résulte qu'un sélecteur de vitesses
est beaucoup plus transparent à un jet supersonique qu'à un jet classique.

fi : VITESSE DES MOLECULES

a0: VITESSE DU SON DANS

L'ETAT GENERATEUR

at.-: NOMBRE DE MACH A

L'ENTREE DE L'ECORCEUR

«t

K

UJ
H

(A
Z
UJ

Val ,4

FiSure 39 •ûistributions des vitesses dans un jet moléculaire supersonique
(Courbes théoriques publiées par SCOTT et DREWRY (1963).
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En négligeant sur la probabilité de passage à travers l'écorceur, l'influen

ce de la vitesse thermique u' suivant l'axe, devant celle de Up, KANTROWITZ et GREY

(1951) ont pris :

I 2 I
exp -m(u-Up) V2kT

I £ E '

pour exprimer la distribution des vitesses. La valeur la plus probable qui en dé

coule, soit u = UF, est légèrement inférieure à celle que l'on trouve en écri-
max j-ï

vant à partir de (82) :

d u2

et qui a pour expression :

UE
U = t—
max 2

Y VUV
(83)

Pour -Mlg = 4 et pour Y = 5/3 ou 7/5, on obtient ainsi une valeur dépassant Up d'en-
exprimer u

m =V 2

viron 10 %. On peut aussi exprimer u en fonction de la vitesse réduite :

Mlr

m
ce qui conduit à

(84)

Remarque : Nous avons vérifié qu'en intégrant l'équation (81) pour toutes les va

leurs positives de u, on peut retrouver l'intensité totale du jet moléculaire.

Après un calcul assez long et une simplification possible pour ihf > 3, on trouve
en effet la relation :

AE A„ _
-S—k nF UF (y vut + 3)
2tt 1

2 "E "E
(85)

Celle-ci devient identique à (76) si l'on remplace n£ et Up par leur expression
(31) et (33) respectivement, en fonction de cHtg et des conditions génératrices.
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Chapitre 9

CONDITIONS EXPERIMENTALES DE PRODUCTION DE JETS MOLECULAIRES SUPERSONIQUES

I - VALIDITE DES HYPOTHESES DE KANTROWITZ ET GREY (1951)

Les conditions réelles s'écartent parfois beaucoup de celles qui ont été

définies dans la théorie des jets moléculaires supersoniques, au chapitre précédent

A - Ecarts par rapport à l'écoulement isentropique

Les lois de l'écoulement isentropique ont été appliquées jusqu'à l'orifice

de l'écorceur. Dans des conditions idéales, on pourrait combiner les expressions

théoriques ainsi obtenues, avec les résultats concernant le jet libre (chapitre 3).

Or, nous avons déjà signalé plusieurs perturbations susceptibles de se produire

pendant la détente du gaz : effets de viscosité au col de la tuyère, condensation

dans le jet, "gel" des degrés de liberté des molécules. Ainsi, les résultats théo

riques deviennent parfois inapplicables ou ne peuvent l'être qu'en utilisant cer

tains coefficients de correction (C, par exemple). En général, nous avons essayé

d'éviter la condensation en nous rapportant à des études faites dans d'autres labo

ratoires. Enfin, nos résultats concernant les phénomènes de "gel" (CAMPARGUE 1966b)

seront présentés au chapitre 16.

B - Perturbations dues au passage en régime intermédiaire

KANTROWITZ et GREY (1951) ont supposé que le processus d'extraction axiale

permettait au jet de passer brusquement du régime continu (aérodynamique) au régime

moléculaire à l'orifice de l'écorceur. Il n'est cependant pas possible d'éviter le

passage en régime intermédiaire. Les auteurs ont négligé ainsi tout aussi bien les

phénomènes de "gel" en amont de l'écorceur que les collisions possibles en aval,

c'est-à-dire 1'autodiffusion dans le tube de courant extrait par ce diaphragme.

C - Interactions entre le jet libre et l'écorceur

Les perturbations les plus importantes, négligées dans la théorie des jets

moléculaires supersoniques, sont généralement attribuées à la présence de l'écor

ceur. Elles sont liées à la géométrie de ce diaphragme dont la réalisation est un

problème très délicat.

En supposant comme KANTROWITZ et GREY (1951) que le régime devient brusque

ment moléculaire à l'orifice d'extraction, la fraction de molécules heurtant la

paroi interne du cône est négligeable si le demi-angle intérieur 0- est tel que :
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i °int >arc sin ur
E

4« (tt yJ2 aint > arc si

avec
f8kTE]
[tt m J

1/2

Ut, = *,
E"E= >ttE

1/2
= (e.) .

YkT, 1/2

(86)

Si cette condition n'est pas respectée, les molécules d'abord réfléchies par la
surface intérieure du cône et ensuite évacuées trop lentement, peuvent atténuer
le jet par diffusion. Un angle trop faible pourrait même rendre l'écorceur sembla
ble à un "corps à nez arrondi" et par suite provoquer la formation d'un choc déta
ché en amont de son orifice.

Il existe aussi pour aint une limite supérieure imposée par celle de a
Nous savons en effet (chapitre 4) que l'angle extérieur du cône ne peut dépasleï
une valeur limite (aext)max dépendant aussi de *t£ et pour laquelle le détachement
du choc se produit.

Dans le cas d'un écorceur en forme de dièdre et pour Y = 7/5, KANTROWITZ
et GREY (1951) ont montré que les deux conditions relatives aux valeurs limites
de aint et aext ne sont compatibles que si l'on a ^ > 2,6. Nous avons déjà donné
(figure 11) pour le cône et le dièdre et pour les valeurs 5/3, 7/5, 8/6 et 9/7 de
Y, les variations de (6e)max =\ («ext)max en fonction de «*B. Elles sont reprodui
tes sur la figure 40 où l'on peut trouver les valeurs correspondantes de (0.) - =
2 (aint^min <*ui ont étê calculées. D'après ces courbes,les deux conditions devien
nent compatibles dès que 0HE dépasse certaines valeurs qui, pour les Y considérés,

60

55
1-7/jj «\ ^^__-

50 8*5'3 \li y^^^
45

40
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NOMBRE DE MACH at.
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J5/3

FiSure 40 •Valeurs critiques calculées pour différentes valeurs de Y, des angles
intérieur et extérieur d'un écorceur en forme de cône ou de dièdre.



99

sont comprises entre 2,4 et 3,1 pour le dièdre et entre 1,9 et 2,25 pour le cône.
Ces bornes inférieures de 0U£ peuvent être facilement dépassées, surtout avec un
jet supersonique libre.

Cependant, la présence de l'écorceur introduit d'autres perturbations bien
difficiles à éviter. Il y a par exemple, l'influence des molécules réfléchies par
la surface extérieure du cône et par son arête dont l'épaisseur 6£ a toujours une
valeur finie. Des couches limites épaisses et des chocs obliques peuvent aussi
exister à l'orifice et à l'intérieur de l'écorceur, le régime moléculaire n'étant
pas nécessairement atteint immédiatement après l'extraction. Ces divers facteurs
sont très difficiles à étudier directement, par suite d'effets de raréfaction.
Leur influence sera déduite de celle de la géométrie de l'écorceur sur l'intensité
du jet moléculaire (chapitre 14).

D - Influence des pressions résiduelles dans les chambres successives

Les perturbations dues aux pressions P., , P2 et P3 ont été négligées dans
la théorie des jets moléculaires supersoniques. Nous verrons au chapitre 14, que
la diffusion produite par le gaz résiduel des chambres 2 et 3 est presque négli
geable. Au contraire, la pression P., dans la chambre de détente peut perturber
beaucoup l'écoulement supersonique et même provoquer la formation du système
d'ondes de choc du jet libre (chapitre 3). Il se produit alors une interaction
compliquée entre cette structure et l'écorceur (chapitre 4). Mais nous avons sur
tout mis en évidence une invasion du jet libre par le gaz résiduel de la première

chambre (chapitre 6). On montrera que cet effet peut apporter une perturbation do
minante dans le fonctionnement de nos générateurs.

II - DEUX CONCEPTIONS DIFFERENTES DANS LA PRODUCTION DE JETS MOLECULAIRES

SUPERSONIQUES

A - Tendance généralement suivie

Le premier dispositif destiné à produire des faisceaux moléculaires à partir
de jets supersoniques, dans le but de vérifier la théorie de KANTROWITZ et GREY
(1951), a été construit aux Etats-Unis par KISTIAKOWSKY et SLICHTER (1951). C'était
un appareil à symétrie plane,comportant une tuyère de LAVAL de section rectangulaire
et un écorceur en forme de dièdre. Les difficultés rencontrées par les auteurs ont

été principalement attribuées à l'insuffisance des vitesses de pompage utilisées.
En augmentant celles-ci et en choisissant des éléments à symétrie axiale (écorceurs
coniques en particulier), BECKER et BIER (1954) produisirent des faisceaux molécu
laires intenses d'hydrogène et montrèrent ainsi la validité de la méthode. De plus,
en faisant leurs expériences à l'aide de tuyères soniques, ils mirent en évidence
l'intérêt du jet libre dans ce domaine. Le procédé s'est développé ensuite avec des
sources de protons polarisés construites aux Etats-Unis (CLAUSNITZER, 1959), au
C.E.R.N. à Genève (KELLER et al. 1960) et au C.E.N. de Saclay (THIRION et al.,
1960). Ces appareils produisent des jets d'hydrogène atomique et fonctionnent à
l'aide de pompes à grands débits. La tendance à augmenter les vitesses de pompage
s'est encore accentuée avec divers générateurs construits aux Etats-Unis (FENN et
DECKERS, 1963 ; SCOTT et DREWRY, 1963 ; BOSSEL et al., 1969), au CANADA (FRENCH et
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O'KEEFE, 1966 ; GOVERS et al. 1969), en Allemagne Fédérale (SCHUGERL, 1969)...
De nombreuses installations ont des pompes dont les débits sont couramment de
40 000 l.s .Ces valeurs ont été fortement dépassées aux Etats-Unis (BROWN et
HEALD, 1967) et en Italie (SCOLES, 1968) en pratiquant le cryopompage.

C'est dans le but de réduire les perturbations dues aux pressions résiduelles
que ce besoin d'augmenter les débits des pompes s'est fait sentir et tout particu
lièrement pour la chambre de détente. Les résultats présentés au chapitre 6mon
trent bien en effet que l'invasion du jet libre par le gaz résiduel, peut être
rendue négligeable en diminuant P, (voir figure 24). Cependant cette méthode pré-
sente des inconvénients :

1° -Pour une grande vitesse volumique de pompage dans la première chambre,
qui est proportionnelle à PQ/P1, la détente ne peut être effective jusqu'à P = 10"4
ou 10 torr par exemple, par suite des phénomènes de "gel" déjà signalés. Il en
résulte une limitation pour les nombres de Mach >H£, correspondant aux conditions
où les degrés de liberté de translation des molécules sont "gelés".

2° -Dans la production de "jets dopés" (5ème partie), les molécules lourdes
peuvent subir par rapport aux molécules légères, un glissement important durant
l'accélaration aérodynamique. Ce phénomène observé par ABUAF et al. (1967a) résulte
de fréquences de collision relativement faibles aux basses densités. Des énergies
plus élevées dans le jet moléculaire semblent donc pouvoir être obtenues en rédui
sant ce glissement par augmentation des pressions.

3° -L'emploi de pompes àdiffusion àgrands débits,engendre des installations
de grandes dimensions et de prix de revient élevé.

Il existe de nombreux travaux publiés sur les jets moléculaires ainsi obte
nus. Les résultats ont été résumés dans plusieurs articles généraux, par exemple
ceux de KNUTH (1964b) ANDERSON et al. (1955a), FRENCH (1965, 1966)...

B " Conception originale de nos générateurs de jets moléculaires supersoniques

Nous avons déjà montré que l'invasion du jet libre par le gaz résiduel de
la chambre de détente, diminue très vite lorsque la pression génératrice P augmen
te (chapitre 6, figures 26 et 27). Dans ces expériences, une augmentation simultanée
de P, était évitée grâce au cryopompage. Mais généralement PQ et P, varient ensem
ble, en conservant un rapport grossièrement constant auquel la vitesse de pompage
volumique est proportionnelle. Les figures 28 et 29 montrent que, même dans ces
conditions, une augmentation des pressions peut rendre négligeable l'effet d'inva
sion. Cette propriété est exploitée dans nos appareils qui fonctionnent avec des
valeurs de PQ et P, relativement élevées et en particulier avec P, - 10_1 torr
(CAMPARGUE, 1968, 1969d ; CAMPARGUE et BRETON, 1971).

Un dispositif ainsi conçu doit permettre d'améliorer la méthode généralem^t
adoptée : "

1° -En réalisant pour une vitesse de pompage donnée dans la chambre de dé
tente, ou encore un rapport Pq/Ph donné, une détente plus effective et par suite
des nombres de Mach Vt plus grands ;

2° -En réduisant l'effet de glissement dans le cas des jets dopés et augmen
tant par suite l'énergie des molécules ;
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3° - En diminuant l'encombrement et le prix de revient des installations.

En effet, pour une vitesse d'évacuation donnée, les pompes et les canalisations

sont de dimensions beaucoup plus faibles dans un domaine de pression voisin de

10
•1 torr que dans celui des pompes à diffusion.

III - COMPARAISON ENTRE LES RESULTATS EXPERIMENTAUX ET LES PREVISIONS THEORIQUES

L'expérience donne le plus souvent, avec les deux types d'appareils, des

courbes dont l'allure générale est indiquée sur la figure 41. Elles représentent

l'intensité I du faisceau moléculaire, soit en fonction de la distance tuyère-

écorceur Xp/D* , soit en fonction de la pression génératrice P . On remarque qu'
elles sont très différentes des courbes théoriques. Elles font apparaître en parti

culier des maxima et minima non prévus par KANTROWITZ et GREY (1951) et résultant

des diverses perturbations déjà signalées. Ces dernières peuvent être plus ou moins

prépondérantes et variables d'un dispositif à un autre ou selon les conditions de

fonctionnement de ces appareils. La forme de ces courbes sera discutée au chapitre

14. Mais on peut déjà signaler que les parties hachurées sur la figure 41 corres

pondent à des conditions peu intéressantes,où les jets moléculaires ont des profils

relativement larges.

Le gain obtenu par rapport aux jets classiques est toujours inférieur aux

valeurs théoriques. Il peut varier cependant entre dix et mille et même se rappro

cher de 104 (CAMPARGUE et BRETON, 1971).

«W
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Figure 41-A

Courbes I=f'(PQ)X
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Figure 41-B

Courbes I=f(xF/D*)p
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Chapitre 10

DESCRIPTION DE NOS GENERATEURS DE JETS MOLECULAIRES SUPERSONIQUES

Nous avons successivement construit et mis au point plusieurs appareils au

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. Ils ont été reproduits par ROS (1967), AUDIT

et ROUAULT (1967, 1969 a et b) à la Faculté des Sciences d'Orsay et par MORAN (1968)

aux Etats-Unis dans un laboratoire du M.I.T. Ces générateurs disponibles dans le

commerce, ont été fabriqués en particulier par la S.E.A.V.O.M. (92, ARGENTEUIL)

sous licence CE.A. Il en existe deux versions qui diffèrent principalement par la

vitesse de pompage dans la chambre de détente. Celle-ci est, soit de quelques di

zaines, soit de quelques centaines de l.s à 10 torr. La première version (CAM

PARGUE, 1963), réalisée pour le "Laboratoire de Physique de l'Espace" de la Faculté

des Sciences de Marseille (Prof. CHANTREL), est conforme à nos deux premiers appa

reils. La seconde version (CAMPARGUE, 1968) a été choisie, conformément à notre

troisième appareil, par MM. DAURY et CONSTANS à l'Institut d'Optique de Paris, afin

d'augmenter le plus possible l'intensité et surtout l'énergie dans le jet molécu

laire.

I - PREMIER GENERATEUR DE JETS MOLECULAIRES SUPERSONIQUES

Nous allons décrire ce prototype d'une façon très détaillée, puisqu'il a

permis d'obtenir presque tous les résultats expérimentaux déjà présentés ou qui le

seront ci-dessous. Une vue générale de cet appareil est donnée par la figure 42.

A - Eléments de base ou de définition du faisceau moléculaire

Les éléments de base de ce système à symétrie axiale (figures43 et 44) sont

la tuyère T, l'écorceur E et le collimateur C, ainsi que leur support S usiné dans

la masse afin d'éviter des difficultés d'alignement (voir figure 45).

1° - La tuyère et son système d'alimentation

Les différentes formes de tuyères employées ont été données au chapitre 2

(figure 2). Mais c'est le type convergent conique (figure 2b') obtenu à l'aide d'un

écorceur renversé qui a été utilisé le plus souvent.

La tuyère est alimentée en gaz par un tube axial qui sert aussi à la déplacer

dans le support S, à l'aide d'un vernier situé à l'extérieur de l'appareil (figure

44). Avant d'atteindre ce tube, le gaz provenant d'une bouteille du commerce, tra

verse un système à triple détente (manomètre détendeur MAGONDEAUX B.R.C.) et une

petite vanne à aiguille EDWARDS (SPEEDIVAC needle valve LB 2A) permettant de régler

le débit avec précision. Dans nos expériences, celui-ci est de l'ordre de 10 l.s •1
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Figure 42 - Vue générale du premier générateur de jets moléculaires supersoniques
construit à Saclay en 1962 et fonctionnant à l'aide de pompes à
faibles débits
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de gaz considéré dans les conditions normales. La pression génératrice PQ est me
surée en aval de la fuite réglable,à l'aide d'un manomètre à mercure ou à huile

selon sa valeur.

2° - L'écorceur

Ce diaphragme conique a déjà été décrit au chapitre 4. Sauf indication con
traire, il a toujours les caractéristiques suivantes :

»int = 50°
«ext = 70°
Lint
Lext

= 11 mm

= 6 mm

L'épaisseur de son arête peut atteindre 2 u et ses surfaces sont polies "optique
ment". Le matériau choisi est en acier inoxydable Z3-CND-18-12. La réalisation de
cet élément est délicate et a été confiée à la S.F.I.M. (91-MASSY).

3° - Le collimateur

Ce troisième élément, qui est fixé sur un manchon cylindrique M mobile dans
le support S, a une forme identique à celle de l'écorceur. Cette géométrie est
pourtant ici moins essentielle puisque le régime doit être déjà moléculaire en
amont de ce diaphragme. La forme conique, qui n'est pas indispensable, permet de
réduire la distance le séparant de l'écorceur et par suite l'atténuation du jet
moléculaire pouvant se produire par diffusion dans la deuxième chambre.

Ainsi, comme on peut le voir sur la figure 44, les trois éléments T, E et C
peuvent être formés avec des écorceurs identiques. Ces pièces sont ainsi inter
changeables et cela permet de faire varier plus facilement les»diamètres D , DE et
Df des éléments de définition du faisceau moléculaire. Les valeurs employées pour
ces diamètres, ainsi que les caractéristiques différentes de celles données ci-
dessus, seront indiquées dans la présentation des divers résultats expérimentaux.

4° - Positions des éléments de base

Les trois éléments T, E et C, ou éventuellement les manchons cylindriques

sur lesquels ils sont fixés, sont maintenus Sur l'axe du support S formé d'une
seule pièce de révolution (figures 43 et 44). L'écorceur a une position fixe. Au
contraire, la tuyère et le collimateur peuvent être déplacés axialement, d'une
façon continue, à l'aide de verniers situés à l'extérieur de l'appareil. Les dis
tances xF entre T et E et (xc-xF) entre C et E, sont ainsi mesurées en valeurs
relatives à ± 10~2 mm près. Les valeurs absolues correspondantes s'en déduisent
à partir de distances fixes connues. Celles-ci sont réalisées lorsque les manchons
mobiles viennent heurter des butées de sécurité existant sur le support S (voir
figure 43). Du côté de la tuyère, cette distance de référence, qui est toujours
voisine de 1 mm, a été mesurée avec un cathêtomètre. Nous verrons en effet qu'il
est parfois nécessaire de connaître xF avec précision tandis que la distance xc-xF
est beaucoup moins importante.

B - LES TROIS CHAMBRES DU GENERATEUR, LEURS SYSTEMES D'EVACUATION ET DE MESURE

DE PRESSIONS

Les éléments de base sont montés sur l'axe commun de trois chambres ayant



Figure 45 - Tuyères, écorceurs et leur support usiné dans la masse
pour éviter des difficultés d'alignement (premier générateur)



109

des systèmes de pompage indépendants et ne pouvant communiquer entre elles qu'à
travers l'écorceur et le collimateur. Cependant, elles peuvent aussi être reliées

par un dispositif accessoire permettant de les vider avec une pompe primaire ou
bien de les remettre à la pression extérieure, simultanément. On évite ainsi cer

taines contraintes possibles sur les cloisons intérieures.

Ces trois compartiments seront appelés, comme précédemment, 1ère, 2ème

et 3ème chambre,en prenant le sens de déplacement du jet, ou encore chambre de

détente, de collimation et de détection, en considérant leurs fonctions respectives.

Elles ont été fabriquées en acier inoxydable afin de réduire les inconvénients du

dégazage.

1° - Première chambre ou chambre de détente

Le système de pompage évacuant ce premier compartiment doit éliminer presque

tout le gaz sortant de la tuyère, car la fraction du jet libre traversant l'écor

ceur est faible. Cette évacuation se fait à travers des ouvertures régulièrement

espacées autour de l'axe et situées dans le support cylindrique S guidant la tuyère.

Un tube représenté en pointillés sur la figure 44,permet de capter la pression P.

à l'intérieur même de ce support S. Il est relié à une jauge de Pirani (SOGEV AMP 5)

et à une jauge de Me Leod que nous avons employée directement pour effectuer toutes

les mesures précises de P1.

Dans les conditions de fonctionnement de l'appareil, où la pression P- est

voisine de 10~1 torr, les pompes "BOOSTER" ne sont pas plus appropriées que les
pompes à palettes. Par contre, les pompes "ROOTS" conviennent parfaitement dans ce

domaine de pression. Cependant, nous avons préféré d'abord la pompe à mercure

LEYBOLD Hg45 moins chère et silencieuse, dont le débit est de 45 l.s" à 10" torr.
3 -1Le vide primaire est réalisé avec une pompe à palettes de 25 m .h (ALCATEL, 1025).

En reliant la pompe Hg45 à la chambre de détente, à travers une vanne-disque

LEYBOLD NW 50 et un piège à azote liquide R t, nous avons mesuré des vitesses de
pompage de 13 à 25 l.s" , pour divers gaz non condensables à la température de l'a

zote liquide. Dans le cas contraire, le cryopompage réalisable à l'aide du piège

R (figurre 44), permet de doubler ce débit. Un nouveau facteur voisin de 2 peut

être encore gagné par un second cryopompage (facteur 4 par rapport au débit de la

pompe Hg 45),grâce au réservoir d'azote liquide R. .. Ce dernier, qui est compris

entre deux cylindres coaxiaux et isolé du support S par une couronne de téflon,

sert de cloison entre les deux premières chambres. Ainsi, il peut en même temps

améliorer le vide dans le compartiment intermédiaire que nous allons décrire.

2° - Deuxième chambre ou chambre de collimation

Bien que cet étage intermédiaire n'existe pas toujours dans les appareils

construits dans d'autres laboratoires (FENN et DECKERS, 1963), il peut présenter

plusieurs avantages :

a) - On essaie en effet d'effectuer la détente du gaz en deux étapes en la

prolongeant en aval de l'écorceur. Cette possibilité, qui reste encore discutée,
permettrait de remplacer une pompe de grande capacité (1ère chambre) par deux
petites pompes évacuant les compartiments successifs 1 et 2.

b) - Le collimateur ne prenant qu'une faible fraction du flux N£ à travers
l'écorceur, ce système facilite beaucoup l'obtention d'un vide poussé (10 torr)
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dans la chambre de détection et la rend possible àl'aide d'une pompe de capacité
moyenne. Ainsi, l'existence d'une chambre intermédiaire, tout comme l'augmentation
des pressions PQ et P, (chapitre 9), permet de réduire l'encombrement et le prix
de revient de l'installation.

c) - Une chambre de collimation est très utile pour étudier le flux N à
travers l'écorceur. Ses variations sont données qualitativement par celles de la
pression P., régnant dans ce compartiment (chapitre 5). Les renseignements ainsi
obtenus sont très intéressants dans une étude de jets moléculaires supersoniques.

La plus grande partie du gaz traversant l'écorceur est évacuée à travers
des ouvertures situées sur le support Sdes éléments de base et régulièrement es
pacées autour de l'axe de l'appareil. Le gaz passe ensuite autour du réservoir
Rint et est éliminé à l'aide d'une pompe àdiffusion d'huile de 110 1 s"1 (C GR
OLEOVAP CH-62-14). La présence d'une vanne écran et les impédances des canalisa-" '
tions réduisent cette vitesse de pompage à 30 l.s"1 environ. Le vide primaire est
assuré par une pompe à palettes de 25 m3.h"1 (ALCATEL, 2025).

La pression P2 est captée, comme l'indique la figure 43, à l'intérieur du
support S et à quelques cm de l'axe. Elle est mesurée à l'aide d'une jauge à ioni
sation SOGEV-LE BOEUF (capteur TK3 et alimentation AJIT 32). En cours de fonction
nement de l'appareil,on a : 10 < P < 1o-3 torr.

La distance xQ-xE entre l'écorceur et le collimateur doit être réduite le
plus possible, tant que l'évacuation du gaz n'est pas gênée par la proximité des
deux diaphragmes. L'expérience donne un optimum pour xc-xF =12 mm. Nous verrons
(chapitre 14) que dans ces conditions,1'atténuation du jet moléculaire par diffu
sion est assez faible. Mais elle n'est pas négligeable si le diamètre Dp de l'écor
ceur dépasse 1mm. Ainsi les valeurs de DF apparaissent liées àla vitesse de pom
page dans la deuxième chambre. L'utilisation du cryopompage à l'aide du réservoir
Rint> Permet cependant d'avoir une vitesse d'évacuation environ cinq fois plus
grande pour les gaz condensables à la température de l'azote liquide.

3° - Troisième chambre ou chambre d'utilisation

Le flux total Nc à travers le collimateur est la somme de deux flux diffé
rents que nous allons comparer :

-d'une part le flux N, donnant le jet moléculaire contenu dans le petit
angle solide s'appuyant sur le collimateur,

- d'autre part le flux Q' des molécules résiduelles de la deuxième chambre
(densité numérique n2), subissant une effusion thermique suivant la loi du cosinus
(56) :

• 1 _

Q2 = 4 n2 c2 AC (87)

Nous l'avons négligé précédemment en confondant Nc et N.
Pour un jet moléculaire classique obtenu avec la même géométrie et une

densité numérique n, dans la première chambre, le flux théorique àtravers le col-
limateur serait (58) :

1 ACQ2 =4n1 c1 AE tt (xc-xE)2 m°l-s" (88)

Une source supersonique fonctionnant avec une même densité numérique n =n à
E 1
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l'orifice de l'écorceur, augmenterait ce flux d'un facteur égal au gain G déjà

défini (75) :

^ =Q2 .G
En admettant que T.. = T2 et par suite ë. = c"2, on a :

^2 = ^2 . Tr(^xC"xE)
n

N '1 Ac G
E

Exemple : Dp = 0,42 mm

-4

!-4^1 (XC'XEj2
n1 *" \)\ G

3.10

-1
= 3.10

10

G = 100

XfH-x- = 12 mm
L E

Si
Nt

10

(89)

Ainsi Q' n'est pas négligeable par rapport à NT. Cependant, dans le jet moléculaire

qui est contenu dans un angle solide faible, la fraction de molécules provenant du
-4

gaz résiduel de la chambre de collimation, est négligeable et de l'ordre de 10

On peut remarquer qu'une augmentation de DF est réalisable tout en mainte-
2nant n„/Dp constant, dans un domaine où la vitesse de pompage dans la deuxième

chambre est indépendante de la pression P.. Cependant Qô/Nj croît simultanément car
Nj diminue par suite du phénomène de diffusion que nous avons négligé entre l'écor

ceur et le collimateur.

Cette perturbation doit aussi être très faible dans la troisième chambre.

C'est réalisé (voir chapitre 14) en maintenant une pression P, comprise entre 10
— f\

et 10 torr, mesurée à l'aide d'une jauge à ionisation SOGEV-LE BOEUF, identique

à celle utilisée dans la chambre intermédiaire. Ce vide est maintenu par une pompe

à diffusion d'huile de 600 l.s" (C.G.R. OLEOVAP, CH-64-20), évacuée avec une pompe
primaire de 3,6 m .h (BEAUDOUIN, type 482). Dans ces conditions, le jet molécu

laire est non seulement peu atténué par diffusion, mais aussi plus facilement dé

tectable.

C - Détecteur

Le jet moléculaire a une intensité suffisante pour être détecté facilement

à l'aide d'une jauge à ionisation classique (SOGEV-LE BOEUF, AJIT 32). Le capteur

du type TK3 est placé dans une ampoule de verre donnant un faible dégazage et pré

sentant une ouverture face au jet moléculaire. Il s'établit assez vite un équilibre

entre les flux entrant et sortant de ce volume. Ce dernier flux est facilement cal

culable à partir de la densité numérique n„ existant dans l'ampoule, que l'on dé

duit de la pression PD donnée par le capteur (4) :

PD = nDKTD

Dans le cas où l'ouverture est un simple orifice d'aire AQ, le flux détecté

est

4 nD CD AD mol. s avec cD = (8kT„/Trm) 1/2
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I=\ (2/TrmkTD)1/2 PD AD mol.s"1 (90)

Il apparaît une difficulté pour calculer ainsi la valeur de I car la tempé
rature TD n'est pas connue dans l'ampoule. Elle n'est cependant pas très supérieure
à la température ambiante TQ et elle n'intervient qu'avec une puissance 0,5. En
faisant TD = TQ, on obtient pour I des valeurs supérieures aux valeurs réelles mais
toujours du même ordre de grandeur que celles-ci.

Afin de détecter plus facilement le jet moléculaire et de rendre négligeable
le signal donné par le détecteur pour le gaz résiduel de la chambre 3, nous avons
prolongé l'ampoule de verre par un tube à compression T (figure 43). Son facteur de
CLAUSING K (chapitre 8) est pris de façon telle que la pression PD demeure dans
un domaine où la jauge à ionisation est assez sensible. On a alors :

1=^ T'nD £û AD ra°l-s"1 =^- |(2/TrmkTD)1/2 PD AD mol.s-1 (91)

On a utilisé des tubes collecteurs T dont le rapport entre la longueur et le rayon
varie de 4 à 32. Cette dernière valeur a été la plus employée avec un tube de 40mm
de longueur et 2,5 mm de diamètre. Le facteur de CLAUSING correspondant (voir cha
pitre 8) est K = 1/12. Nous désignerons ce collecteur particulier par T

Grâce à un système de rotation, on peut orienter le collecteur parallèlement
à l'axe de l'appareil. De plus, un vernier au 1/100 de mm permet de le placer dans
un plan contenant cet axe et perpendiculairement à cet axe. (voir figure 44).

Au cours des expériences, nous avons utilisé plusieurs alimentations AJIT 32
et de nombreux capteurs TK3. Ces derniers ne peuvent en effet fonctionner que quel
ques mois par suite des pressions PD relativement élevées à mesurer (10~4 torr).
Après un bon dégazage des capteurs, pouvant durer une semaine, les variations ob
servées en faisant ces changements étaient de ± 10 î. Ce système de détection s'est
ainsi montré satisfaisant. Il permet en particulier de faire de bonnes mesures re
latives, comme le montreront les formes très régulières des nombreuses courbes ob
tenues .

Pour faire des mesures absolues, on a pris les courbes d'étalonnage données
par le constructeur et obtenues à l'aide d'une jauge de Mac Leod. Mais plusieurs
autres méthodes ont aussi été employées pour vérifier ces résultats :

- Avec le même détecteur à ionisation, nous avons comparé les intensités
de jets moléculaires supersoniques à celles de jets moléculaires classiques qui
sont calculables.

- Nous avons aussi collecté pendant un temps donné, soit par condensation
(C02), soit en recueillant le gaz à la sortie d'une pompe à diffusion, la fraction
de jet moléculaire contenue dans un angle solide déterminé. Les débits correspon
dants ont été déduits de la pression mesurée à l'aide d'une jauge de Mac Leod, pour
le gaz recueilli dans un volume connu (voir chapitre 17).

Les résultats obtenus à partir de ces diverses méthodes sont généralement
en accord. Ils ont montré cependant que notre détecteur à ionisation donne, comme
on pouvait s'y attendre, des valeurs un peu trop élevées.
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II - DEUXIEME GENERATEUR DE JETS MOLECULAIRES SUPERSONIQUES

Un second appareil très voisin de celui qui vient d'être décrit, a été conçu

pour NENNER au Service de Chimie Physique de Saclay. Par rapport au prototype, le

système est cependant amélioré et simplifié compte tenu de l'expérience acquise.

La figure 46 représente le schéma de ce générateur ainsi que les pompes choisies

et leurs débits correspondants. Ce dispositif se distingue du premier par les points

suivants :

a) - La vitesse de pompage dans la chambre intermédiaire a été augmentée de

110 l.s"1 à 350 l.s"1, à l'aide d'une pompe SEAVOM du type PV 100.

b) - Le support S des trois éléments de base n'est plus usiné dans la masse ;

il est constitué de trois pièces de révolution d'abord fabriquées indépendamment,

ensuite reliées entre elles par des tiges soudées, et enfin usinées axialement

(pour la finition) après la soudure, ce qui garantit les alignements nécessaires

(figure 47).

c) - La distance écorceur-collimateur n'étant pas un paramètre très impor

tant, a été fixé à 15 mm en tenant compte des résultats donnés par le premier appa

reil et de quelques essais effectués directement avec le deuxième.

d) - Cet appareil devant permettre d'utiliser un jet moléculaire avec des

densités les plus élevées possibles, a été conçu de façon que le faisceau soit

accessible dès la sortie du collimateur.

e) - La figure 46 ne représente pas de chambre de détection, celle-ci pou

vant être variable selon le but des recherches entreprises. Le système ainsi conçu

laisse la possibilité d'introduire le jet moléculaire dans un appareil quelconque

à l'aide d'un petit canal souple fixé en A-A, ou bien de fixer une enceinte d'uti

lisation en B-B, ce qui rend le faisceau disponible immédiatement après le collima

teur. Cette solution a été choisie par NENNER qui a fait le montage de ce deuxième

générateur et lui a adapté la chambre d'utilisation représentée sur la figure 48.

Cet ensemble est destiné à étudier l'interaction entre un faisceau d'électrons

lents et le jet moléculaire. (NENNER et al. 1969).

La première version commerciale réalisée par la S.E.A.V.O.M. (92-ARGENTEUIL),

est sensiblement une reproduction de ce deuxième générateur.
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Figure 47 - Support de la tuyère, de l'écorceur et du collimateur,
utilisé dans le deuxième générateur de jets moléculaires supersoniques
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FiSure 48 " Deuxième générateur de jets moléculaires supersonique:
et chambre d'utilisation adaptée par NENNER (1969)
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- QUATRIEME PARTIE -

PRODUCTION ET ETUDE DE JETS MOLECULAIRES SUPERSONIQUES DE HAUTE INTENSITE

Chapitre 11

RESULTATS PRELIMINAIRES OBTENUS A L'AIDE DU PREMIER GENERATEUR

I - PREMIER MONTAGE

Cet appareil a fonctionné initialement avec une tuyère convergente-diver
gente de diamètre D* = 0,32 mm, dont les autres caractéristiques sont données au
chapitre 2 (figure 2,e). L'écorceur et le collimateur avaient respectivement pour
diamètres DF = 0,42 mm et Dc = 0,74 mm. Enfin,le détecteur à ionisation décrit au
chapitre précédent, a été employé avise le tube collecteur T12 ayant son ouverture
à la distance xD-xE = 103 mm de l'écorceur. (figure 44).

Il a été facile de mettre cet appareil en fonctionnement. Dans les premiers

essais, nous avons choisi l'hydrogène et obtenu des jets moléculaires assez inten
ses pour être détectés sans difficultés. Les expériences préliminaires ont montré
très vite la nature moléculaire des jets produits et l'importance de deux paramè

tres : la pression génératrice PQ et la distance tuyère écorceur xF. Au contraire,
la position du collimateur a paru moins essentielle et nous avons maintenu la dis

tance x„-Xp voisine de 12 mm.

II - PREMIERES COURBES EXPERIMENTALES MONTRANT LA NATURE MOLECULAIRE DES JETS

OBTENUS ET L'IMPORTANCE DES PARAMETRES PQ ET xF (CAMPARGUE, 1966a)

La figure 49 représente un réseau de courbes I = f(xF/D )p ; celles-ci
donnent en valeurs arbitraires, l'intensité I de jets moléculaires d'hydrogène,

en fonction de xF/D* et pour différentes valeurs de PQ. Ces résultats sont très
différents des prévisions théoriques (voir figure 41-B, chapitre 9).

Une courbe typique (par exemple PQ = 100 torr) montre une première décrois
sance correspondant à des conditions où le jet moléculaire est très divergent dans
la troisième chambre. Les distributions angulaires obtenues en déplaçant le détec
teur perpendiculairement au faisceau moléculaire, sont alors du même type que celle
trouvée pour P =124,5 torr et x£ = 1,25 mm (figure 50). Avec les pressions PQ
les plus faibles utilisées dans ces expériences, cette première décroissance n'ap
paraît pas et existe probablement pour des valeurs xE < 1 mm, inaccessibles avec
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Gaz : hydrogène

Tuyère

Ecorceur

Collimateur

D =0.32 mm

DE =0,42mm

Dc =0,74 mm

- P0 =1,94 torr

10 20 30 <0
DISTANCE TUYERE ECORCEUR xE / D»

J_

FiRUrC 49 •C°UrbeS 1=£CVD*)po obtenues pour l'hydrogène avec une tuyère
convergente-divergente (figure 2,e)

cet appareil. Dans la région croissante (en sens inverse des variations théoriques)
et àpartir du minimum éventuellement, le profil des jets moléculaires se rapproche
de celui donné par la géométrie de l'appareil. Les distributions angulaires ana
lysées aux maxima des diverses courbes I=f(xE/D% présentent des largeurs àmi-
hauteur très voisines de celles correspondant aux orifices de définition des fais
ceaux moléculaires (figure 50), ce qui montre leur nature moléculaire. Cette pro
priété reste vraie pour xc > (x„)

E v E-'max

Nous avons aussi examiné directement l'influence de PQ àx, constant. La
figure 51 donne un réseau de courbes I=f. (P ) obtenues po°ur d*££érentes valeurs
de xE. Les résultats font apparaître des écarts emportants par rapport àla droite
CeredVern erdétqUement ^ ^^ ^ " ^ ^^'^ un »«™ et un minimum.
Îet 11 . T' "^ SUpéri6Ure de Po *P«tir de laquelle le profil du
jet moléculaire devient très large dans la chambre de détection.
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DEPLACEMENT DU DETECTEUR PERPENDICULAIREMENT A L'AXE
DE L'APPAREIL

119 -

20 mm

Figure 50 - Distributions angulaires de jets moléculaires d'hydrogène obtenus
avec une tuyère convergente-divergente (figure 2,e)
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FiSure 51 " Courbes I-f(P0)x obtenues pour l'hydrogène
avec une tuyère cSnvergente-divergente (figure 2,e)



121 -

Nous verrons au cours de l'étude suivante que les courbes du type

I = f(xT,/DM)D ou I = f'(P ),. ont presque toujours la même forme générale qui a
h rQ O Xg

aussi été trouvée dans de très nombreux laboratoires. Cependant nos résultats se

distinguent de ceux obtenus par ailleurs, par les points suivants :

1° - Nos courbes présentent des pics et des minima généralement beaucoup plus

prononcés que ceux trouvés par d'autres chercheurs,

2° - Comme le montrent les figures 49 et 51, il existe des valeurs optimales

pour la pression génératrice P et la distance tuyère écorceur xE, ou encore un

maximum maximorum de coordonnées (p0)opt et (xE)opt que nous avons étudié tout
spécialement. On peut signaler cependant que ce pic a été retrouvé récemment par

BOSSEL et al. (1969), HAGENE et al. (1969a et b).

III - ESSAIS CONCERNANT LA GEOMETRIE DE LA TUYERE (CAMPARGUE, 1966a)

Des réseaux de courbes I = f(x /D )p ont été tracés pour différentes formes
E r Q

de tuyères représentées sur la figure 2 et ayant approximativement le même diamètre

D*. Le tableau IV permet de comparer les intensités de jets moléculaires ainsi ob
tenues, avec chaque tuyère, dans les conditions optimales. Nous avons fait deux

séries d'expériences correspondant à D* = 0,50 et D - 0,30 mm. Les résultats con
cernant l'hydrogène et l'argon sont exprimés en valeurs relatives et chaque gaz

doit être considéré séparément.

Tableau IV

Influence de la géométrie de la tuyère sur l'intensité I du jet moléculaire :

Forme de la tuyère Dimensions de

la tuyère

Intensité I

Hydrogène Argon

Ouverture en paroi

mince (figure 2,c)

D** = 0,49 mm
L = 0,41 mm

12,7 16,5

Convergent-divergent

(figure 2,e)

D* = 0,50 mm 16,1 15,8

Convergent-conique

(figure 2,b')

D* = 0,47 mm 22,2 24,6

Capillaire

(figure 2,d)

D* = 0,50 mm
L = 5 mm

0

27,3 33,3

Convergent-divergent

(figure 2,e)

D = 0,32 mm 27,3 24,3

Capillaire

(figure 2,d)

D** = 0,30 mm
L = 0,90 mm
0 '

35 39
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Nous avons aussi montré que la partie divergente d'une tuyère convergente
(figure 2,e) peut être réduite progressivement jusqu'au col, sans qu'il en résulte
des variations appréciables pour l'intensité I. Ce résultat est en accord avec ceux
de BECKER et BIER (1954).

D'après le tableau IV, les jets moléculaires les plus intenses sont produits
à l'aide de tubes capillaires. Ces derniers se distinguent en particulier très net
tement des ouvertures circulaires pratiquées dans une paroi mince. Afin d'examiner
les cas intermédiaires entre ces deux extrêmes, nous avons étudié l'influence de

la longueur LQ du capillaire sur l'intensité I du jet moléculaire. Pour cela, on
a comparé au maximum maximorum les résultats obtenus à l'aide de capillaires de
même diamètre D* =0,20 mm et de longueur :0,2 <Lq <45 mm. Nous avons employé
soit des tubes en laiton, soit des tubes calibrés en verre. Avant d'être fixés sur

un support servant de réservoir ils étaient placés sur l'axe de l'appareil grâce
à un fil métallique tendu qui les traversait et était retiré après serrage. Les
coordonnées du maximum maximorum sont telles que (x£) ne semble pas dépendre
de LQ, tandis que (P0)opt est une fonction croissante de cette longueur. Les résul
tats (figure 52) sont donnés en valeurs relatives pour l'hydrogène et l'argon qui
doivent encore être considérés séparément. Ils montrent l'avantage des capillaires
de longueur au moins égale à environ deux fois le diamètre (L > 2 D*1.

On sait que le nombre de Mach augmente avec la distance à la tuyère exprimée
en diamètres D (chapitre 3). Il semble donc intéressant de prendre pour D* des
valeurs très faibles. Dans le cas des capillaires en particulier, nous avons obtenu
pour l'hydrogène et l'argon, un gain d'intensité voisin de 3 en réduisant D* de 1
à 0,1 mm (figure 53) .

Ces résultats relatifs à la production de jets moléculaires intenses à l'aide
de capillaires ont été confirmés par d'autres chercheurs et en particulier par
MORAN (1968) et TRILLING et al. (1969), qui utilisent actuellement des seringues
hypodermiques comme tuyères.

Après avoir mis en évidence cet avantage non négligeable des tubes capillai
res, nous avons préféré poursuivre notre étude à l'aide de tuyères soniques permet
tant d'utiliser les résultats connus du jet libre (chapitre 3). Le type convergent
conique formé avec un écorceur renversé (figure 2,b') semble donner les pics les
plus aigus pour les courbes I=f(x£/DH)p et I=f'(PQ)X et aété le plus sou
vent employé. ° E
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Figure 52 - Influence de la longueur du tube capillaire utilisé comme

tuyère, sur l'intensité de jets moléculaires d'hydrogène et d'argon
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Figure 53 - L'intensité d'un jet moléculaire augmente quand on réduit
le diamètre D* du capillaire utilisé comme tuyère
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Chapitre 12

GENERALITES SUR UNE ETUDE DE JETS MOLECULAIRES SUPERSONIQUES

PRODUITS A L'AIDE DE TUYERES SONIQUES

I - DEUX GROUPES DE PARAMETRES A ETUDIER

Nous avons essayé de comprendre le fonctionnement de nos générateurs et

par suite d'augmenter le plus possible l'intensité des jets moléculaires produits

Pour cela, nous avons examiné l'influence sur cette intensité, de très nombreux

facteurs géométriques et physiques, qui peuvent être séparés en deux groupes.

A - Paramètres liés au jet libre non perturbé à l'entrée de l'écorceur (1er groupe)

Ces paramètres définissent le jet supersonique libre à l'entrée de l'écor

ceur,tel qu'il serait s'il n'y avait pas d'interaction avec ce diaphragme et si

la détente se produisait dans un vide parfait (P. = o) ou encore dans une "zone de

silence" (SHERMAN 1963a). Cet état du jet libre non perturbé à l'orifice d'extraction

dépend :

- du diamètre D de la tuyère,

- de la pression génératrice P ,

de la distance tuyère-écorceur xF,

de la nature du gaz (masse molécu]

rapport Y des chaleurs spécifiques).

de la nature du gaz (masse moléculaire M, coefficient de viscosité n ,

B - Paramètres étrangers au jet libre non perturbé à l'entrée de l'écorceur

(2ëme groupe)

Nous avons rassemblé dans ce deuxième groupe, des facteurs de perturbation

du jet idéalement défini ci-dessus. Ils sont liés à l'existence de pressions rési

duelles non nulles dans les chambres successives (tout particulièrement la première)

et à la présence des deux diaphragmes d'extraction (surtout l'écorceur). Les divers

facteurs à étudier sont donc :

- les pressions résiduelles P., P2 et P, dans les chambres successives,
- les caractéristiques géométriques de l'écorceur déjà définies :

DE' °int' aext' Lint' Lext' 6E
- la position xf-xF et le diamètre D du collimateur (sa géométrie est peu

importante puisque le gaz est en régime moléculaire au niveau de son orifice).
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II - DIFFICULTES ET METHODE POUR ETUDIER LES EFFETS DES DIVERS PARAMETRES INDE

PENDAMMENT LES UNS DES AUTRES

Le jet libre non perturbé ne peut être produit au laboratoire. Il est facile

de maintenir constants les facteurs liés au jet (P , T , D , xF, nature du gaz)
pendant l'étude des perturbations dues aux facteurs qui lui sont étrangers. Mais

ces derniers dépendant parfois des premiers (il en est ainsi pour P., P_, P,), l'in

verse est difficilement réalisable. Nous avons cependant tenté de le faire dans des

conditions où les paramètres du deuxième groupe avaient une influence négligeable

par rapport aux effets observés, ou gardaient des valeurs constantes au cours des

expériences. Mais la principale difficulté est liée à la pression P. dans la cham

bre de détente.

A - Perturbations ayant une influence négligeable par rapport aux effets observés

Les pressions résiduelles P2 et P3 ne sont pas constantes quand on fait va
rier l'un des paramètres PQ, D* ou xE, tout en fixant les autres facteurs étrangers
au jet libre non perturbé. Ces pressions résiduelles varient encore lorsque les
facteurs du premier groupe sont constants et que l'on fait varier certains du deu

xième groupe, comme D£ et Dc. Cependant les effets qui en découlent sont très fai
bles et le plus souvent négligeables par rapport aux phénomènes étudiés. On verra
au chapitre 14 que cela résulte du faible parcours du jet dans la deuxième chambre

(XC~XE=12 mm^ et de la basse pression régnant dans la troisième : 10~6<P_< 10~5
torr.

Dans une étude comparative entre divers gaz, on évitera cependant, dans les
chambres 2 et 3, de pratiquer le cryopompage dont l'action serait très différente
selon la nature du gaz.

B " Perturbations ayant une influence constante pendant l'étude relative aux
paramètres du premier groupe

Les résultats qui vont être présentés ont été obtenus avec une même géomé
trie extérieure au jet et un même détecteur.

1° - Géométrie extérieure au jet

Elle comprend un écorceur caractérisé par :
DF = 0,42 mm 6 - 2 u

Lint = H ™n «int = 50°

Lext = 6 n™ «ext " 70°
et un collimateur de mêmes caractéristiques que l'écorceur (à l'exception de D =
0,74 mm) et situé à la distance xc - xE = 12 mm.

2° - Détecteur

Nous avons utilisé le détecteur à ionisation (chapitre 10), muni du tube
collecteur Tu placé à la distance xD - xE = 103 mm de l'écorceur.

Les résultats seront donnés le plus souvent en unités arbitraires. Ainsi,
on ne pourra généralement comparer les flux obtenus avec deux gaz différents. Ces
mesures en valeurs relatives sont suffisantes pour étudier les facteurs mentionnés
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ci-dessus et pour faire une "optimisation". Les valeurs absolues des intensités
des jets moléculaires produits,ont cependant été calculées dans quelques cas parti
culiers que nous donnerons.

Nous avons vérifié que des résultats qualitativement semblables à ceux que

nous allons présenter,peuvent être obtenus en modifiant la position du détecteur
sur l'axe de l'appareil, en variant la fraction de jet moléculaire prise par le
collecteur et les dimensions de ce dernier qui dans certains cas pouvait détecter

le jet moléculaire dans sa totalité.

C - Recherche d'un invariant lié à la pression P1 dans la chambre de détente

1° - Etude pour un gaz donné

* 2Le débit de la tuyère étant proportionnel à PQ Dgff , la pression Ph dépend
des paramètres P et D*. Cependant, pour une vitesse de pompage sensiblement cons
tante dans un domaine de pression P. donnée, cette dépendance est très simple et

telle que :

2

- Cte
Po Deff

1

ou encore : Xw - Cte

Effectivement, nous avons vérifié que ce paramètre donnant la position du disque de

Mach, peut être maintenu grossièrement constant à l'aide de la pompe Hg 45 utilisée,

ou encore en pratiquant le cryopompage avec le piège extérieur Rext ou le réservoir

Rint (figure 44).

2° - Etude comparative faite avec plusieurs gaz

Pour faire cette étude, nous avons dû exclure le cryopompage possible à

l'aide de R.__. et de R .., afin d'éviter des effets de pompage qui pourraient être
HIC cA L

très préférentiels. Il subsiste cependant des discriminations dues à la pompe Hg 45

dont la vitesse de pompage dépend de la nature du gaz.

En négligeant la fraction de gaz N£ " m/100 traversant l'écorceur, on peut
confondre le débit massique de la pompe Hg 45 avec le débit massique réel de la

tuyère. L'expression de ce dernier s'obtient en remplaçant D par Dg££ dans la
relation (18) :

*2il D tf
m = P /~M e±±-

O 4

Y

RT,

Y+1

r—v

1/2

(92)

Si le gaz de la chambre de détente est évacué à la pression P^ et à la température
la vitesse de pompage %.. a pour expression :

RT

T1 = V

• RTit m 1

*1 " M" Fj-
m

M

ou encore d'après (92) et (23)

,*2
Po Deff

P1

Y+1
« TT 1

*i =*7m y *t0 b^r1
1/2
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Y+1

(_2_)Y-1
W+1;

1/2

Il semble donc difficile de faire varier la nature du gaz (M,y) en
constant. '

Afin de savoir dans quelles conditions il est possible de faire une étude
comparative entre plusieurs gaz, divers essais ont été faits pour connaître A Ces
expériences ont été effectuées en prenant pour chaque tuyère (D* = 0,47 et 0,83 mm),
et pour chaque gaz examiné, une pression génératrice voisine de celle donnant le
maximum maximorum :PQ « (P0)opt. On adéterminé dans chaque cas le débit volumique
V de la tuyère (voir chapitre 2) et mesuré avec précision à l'aide d'une jauge de
Mac Léod, la pression Ph dans la chambre de détente. Ainsi, on a pu calculer la
vitesse de pompage %^ à la pression P .

Le tableau V donne, pour divers gaz, les pressions génératrices utilisées
et les valeurs déterminées pour V, P- et A-. On remarque que cette dernière gran
deur varie beaucoup avec la nature du gaz. Le libre parcours moyen dans le gaz ré
siduel de la première chambre a été déduit de Ph à partir de la relation (97) du
chapitre 13. Les résultats font apparaître deux groupes de gaz dans lesquels X
subit des variations assez faibles. Mais pour les gaz rares et l'hydrogène (y= 5/3),
ce paramètre est trois à cinq fois plus grand que pour les autres molécules (y=7/5).
Cette classification où H2 occupe une place inattendue, sera discutée au chapitre
16.

Tableau V

(93)

maintenant %

D*
(mm) GAZ

p =(P )o *• o-'opt
(torr)

V

Cl.h"1,PTN) (10 c torr) (mm) (l.S ' à Ph)
Po

P1
XM
(mm)

0,47 He 18,8 6,4 7,53 1 ,91 17,9 249,5 4,97
H

Ar 5,12 0,62 2,25 2,3 5,82 225 4,72
il

H2 13 6,2 5,3 1 ,73 24,7 245,5 4,93
0,83 He 8,62 9,1 9,80 1,47 19,6 87,9 5,21

II
He 8,40 8,9 9,58 1,5 19,6 87,6 5,20

H2 6,02 9,5 7,02 1,31 28,6 85,8 5,15
II

H2 6,48 10 7,25 1 ,27 29,1 89,3 5,25

0,47 N2 47,2 6,84 10,6 0,460 14,4 445,3 6,64
II co2 39,3 4,58 7,81 0,416 12,4 503,2 7,07

0,83 N2 14,6 6,75 10,38 0,470 13,7 140,6 6,59

N2 14,75 6,82 10,47 0,464 13,7 140,9 6,60
co2 12,82 4,73 7,87 0,413 12,7 162,9 7,08
co2 12,82 4,73 7,90 0,411 12,6 162,3 7,10

Nous avons aussi calculé le rapport de détente Pq/Ph. On remarque que, pour
une même valeur de D ,il est grossièrement constant dans chaque groupe de gaz.
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Mais il varie du simple au double en passant de Y= 5/3 à Y = 7/5. Afin d'essayer
d'éliminer les différences dues à D*, nous avons finalement calculé xM qui apparaît
grossièrement constant dans chaque groupe de gaz.

Ainsi,pour y et TQ donnés, on a :

xM - Cte

et on déduit de la relation (93) :

h* M - Cte

Les résultats qui vont être présentés seront donc valables (sauf indication contrai
re) pour une valeur grossièrement constante de xM. Cette invariance est bien plus
intéressante que ne le serait celle de la vitesse de pompage ^.
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Chapitre 13

ETUDE DES FACTEURS DEFINISSANT LE JET LIBRE NON PERTURBE

A L'ENTREE DE L'ECORCEUR (PARAMETRES DU PREMIER GROUPE)

Les résultats présentés dans ce chapitre ont été obtenus à température am
biante, c'est-à-dire avec une température génératrice constante TQ • 293°K. Les
tuyères utilisées sont toutes "soniques" et du type représenté sur la figure 2b',
au chapitre 2. Enfin les paramètres étrangers au jet libre non perturbé à l'orifice
de l'écorceur, ont été maintenus constants, comme c'est indiqué au chapitre pré

cédent

Nous avons examiné l'influence des facteurs PQ, x£ et D sur l'intensité du
jet moléculaire. Cette étude a été faite avec 24 gaz différents que nous avons
comparés d'abord à Y constant et ensuite en faisant varier ce rapport des chaleurs
spécifiques.

I - ETAT DU JET LIBRE NON PERTURBE A 1'ENTREE DE L'ECORCEUR

La densité numérique nF et la température T£ sont données respectivement par
les relations (14) et (11), en fonction des conditions génératrices (P0.T0) et du
nombre de Mach ya>E qui dépend de xE/D* et de Y (chapitre 3) . Il existe également un
autre paramètre important qui est le libre parcours moyen X. Celui-ci est bien dé
fini à température ambiante T , mais plus difficilement accessible aux basses tem

pératures Tg.

A - Difficultés pour obtenir X£ à l'entrée de l'écorceur

Avec le modèle des sphères rigides non attractives de diamètre d, le libre

parcours moyen a pour expression :

1
X =

/2 tt d n

(94)

Le diamètre de collision d n'est pas directement accessible mais nous pouvons ex

primer X en fonction de grandeurs mesurables. En effet, la loi de MAXWELL sur la
viscosité s'écrit :

n = 1 P c x (95)

Elle a été remplacée, à la suite de la théorie de CHAPMAN-ENSKOG, par :

n = 0,499 p c X (96)
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avec (48) : c = (Ml)
VTT MJ

et : p - .CM
M RT

On peut en déduire (DUSHMAN, 1962, p.30)

X fcmï = 8»589 n (poises) a/ T
tCmJ P CmmHgJi V MÛT <97)

Ainsi, par exemple dans un état générateur à température ambiante, il est facile
de calculer XQ àpartir des données expérimentales P0, T0 et n

En combinant les relations :

X = 1//~2 tt d2 n

et 1 = 0,499 p c X où p = nm
on trouve encore :

n, C"T)1/2
d2

L'expérience confirme bien que n est indépendant de la pression mais ses variations
en fonction de la température ne- sont pas aussi simples ;il varie comme Tu,avec
0,6 <u <1. Il est donc difficile d'atteindre XE> ies coefficients de viscosité
n'étant pas généralement mesurés aux basses températures T

Pour résoudre ce problème, on peut remplacer le modèle des sphères rigides
non attractives, par un champ de forces attractives et répulsives existant entre
deux molécules réelles (voir HIRSCHFELDER, CURTISS et BIRD, 1954 ;BIRD, STEWART et
LIGHTFOOT.1962). Ces forces dérivent d'un potentiel d'interaction * utilisé pour
exprimer n dans la théorie de CHAPMAN-ENSKOG.

F = - d«f/dr

r étant la distance entre molécules. Il existe pour«f(r) une très bonne expression
empirique qui est le potentiel de LENNARD-JONES :

t(r) -4C((f)1'- (f)6] (98)
avec o :diamètre caractéristique de la molécule ou diamètre de collision qui

est tel que <p(o) = 0

e : énergie caractéristique d'interaction ou énergie d'attraction maximale.
Les valeurs de aet £ sont connues pour beaucoup de substances (BIRD et al., 1962,
tableau B-1). Pour un gaz quelconque (monoatomique ou polyatomique), le coefficient
de viscosité peut s'écrire

n 2,6693.10"5 (MpV2 (99)
-1 -1 o ° ^

avec n en g.cm .s , a en A

et fin étant une fonction décroissant lentement quand Ç augmente (BIRD et al.
1962, tableau B-2). e *

Le fait de remplacer les molécules réelles par des sphères rigides de diamètre
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d =o, revient à faire £2=1. Ainsi la fonction Œn tient compte dans les sections
efficaces de collision, des écarts que présentent les molécules réelles par rap

port à ces molécules fictives.

B - Calcul de X£

a) - Ç§s_des_moléçules_fiçtives_ (fin = 1)

En supposant que les sections efficaces de collision soient indépendantes de

T, les relations (94) et (14) donnent immédiatement :

XE _ %
^ " nE

i. if »|P

On a alors :

et par suite

avec

1

tt /I a2 B„ n

^E %
*o " nE

o

nE
TJ

(100)

(101)

(102)

(103)

L'exposant u' n'est pas le même pour tous les gaz,car Œ est une fonction

de kT/€ où € est caractéristique du gaz. Des valeurs de "' peuvent être déduites

de celles de w = u>' + 0,5 données par exemple par CHAPMAN et COWLING (1953, pp.

221-223).

Nous avons fait des calculs en prenant comme d'autres auteurs auparavant,

une même valeur »' = 1/3 pour tous les gaz. Ainsi,le libre parcours moyen à l'en

trée de l'écorceur a pour expression :

x -i "° (T°l

h• N, [' *¥ -eP^7

(104)

(105)

II - INFLUENCE DES PARAMETRES P ET xF SUR L'INTENSITE DU JET MOLECULAIRE

Nous avons tracé, comme pour la tuyère convergente-divergente (chapitre 11)..

des courbes :

I = f(xF/D*)p

et 1 " f'(Vxt
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à l'aide d'un montage comprenant :

- une tuyère convergente conique (figure 2b') de diamètre D** = 0,47 mm ;
- un écorceur caractérisé par les paramètres géométriques suivants :

Dg = 0,42 mm, 6 = 2u

Lext " 6 mm> aext " 70°

Lint " 11 om' «int ' 50°
- et un collimateur de diamètre Dc = 0,74 mm ayant la même géométrie que

l'écorceur et placé à la distance xc-xE = 12 mm de ce dernier. Le détecteur à io
nisation employé était le même que dans l'étude préliminaire (chapitre 11) et en
core placé tel que xD - x£ = 103 mm.

Les deux familles de courbes ainsi obtenues sont représentées sur les figu
res 54 et 55, pour l'hydrogène. Un réseau I= f(xE/D*)p déjà publié (CAMPARGUE,
1967b) est aussi donné pour l'argon (figure 56). Enfin,°la figure 57 montre un
réseau de même forme générale, trouvé par NENNER pour l'azote, à l'aide de notre
deuxième appareil fonctionnant aussi avec une tuyère convergente conique (figure
2 b').

Les deux réseaux de courbes présentés ici, ainsi que beaucoup d'autres étu
diés avec différents gaz et divers diamètres D*, ont toujours la même forme géné
rale obtenue initialement à l'aide d'une tuyère convergente-divergente (chapitre
11). Comme dans ce dernier cas, nous avons observé que le jet moléculaire est bien
défini selon la géométrie de l'appareil, pour toutes les régions des courbes, à
l'exception :

- de la première partie décroissante de I= f(xE/D*)p existant aux faibles
distances xE o

E

- et de la deuxième partie croissante de I = f'(PQ) apparaissant aux for
tes pressions P . E

o

Des familles de courbes qualitativement semblables ont été trouvées dans
d'autres laboratoires, à l'aide d'appareils fonctionnant avec des pressions P,
généralement beaucoup plus faibles. Cependant, nos résultats présentent les parti
cularités suivantes :

1° - Les courbes ont des maxima et des minima généralement beaucoup plus pro
noncés que ceux obtenus par d'autres chercheurs. Ces derniers ont trouvé le plus
souvent des formes très arrondies qui ne présentent pas toujours de minima surtout
pour I = f'(PQ)x .

E

2° - Il apparaît dans tous les cas des valeurs optimales pour P„ et x ,ou
encore un maximum maximorum de coordonnées (PQ) tet (x£) qu'il esTTacîle de
connaître avec précision. Les autres pics sont aussi assez aigus pour être définis
convenablement. On a déjà signalé que le maximum maximorum a été retrouvé récemment
par BOSSEL et al. (1969) et HAGENE et al. (1969, a et b).

III - INFLUENCE DU DIAMETRE D* DE LA TUYERE SUR L'INTENSITE DU JET MOLECULAIRE

Dans les conditions expérimentales où xM = Cte, les nombres de Mach,acces
sibles en amont du choc normal,sont d'autant plus grands que D* est plus faible
car ««croît avec x/D*£f. L'intensité d'un jet moléculaire supersonique étant
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théoriquement proportionnelle à<vrt-E,il semble intéressant d'employer des tuyères
soniques de très petits diamètres.

Nous avons déjà montré (figure 53) qu'en réduisant de 1 à 0,1 mm le diamètre

d'un tube capillaire servant de tuyère, on pouvait gagner un facteur voisin de 3

dans l'intensité du jet moléculaire. Nous avons fait des observations semblables

avec les tuyères soniques utilisées dans cette étude. Signalons par exemple que

le gain augmente de 50 à 60 %quand D diminue de 0,83 à 0,47 mm.

Ces comparaisons ont toujours été faites dans les conditions donnant le

maximum maximorum dont les coordonnées varient en fonction de D . Nous allons voir

maintenant comment (xc)„ ... (P„) n. et D sont liés entre eux.
*• E'opt v o'opt

IV -RELATION ENTRE D* ET LES CONDITIONS OPTIMALES (x£) ET (P0)opt OBTENUES
POUR UN GAZ DONNE

Avec les diverses valeurs de D utilisées, nous avons trouvé grossièrement

au maximum maximorum : P. • Cte. Les conditions expérimentales étant telles que

xM = Cte, on en déduit :

.«2
(P )o^opt

Contrairement à (P ) t, (xE) t varie très peu avec D , si les autres paramètres
restent constants. Cependant la relation :

*2

CPo>opt D

<4>opt

Cte

Cte (106)

est bien mieux vérifiée que la précédente. Nous allons le montrer en examinant de

nombreux gaz. De plus, nous essaierons d'introduire leurs caractéristiques (masse

moléculaire M, coefficient de viscosité n0 et rapport des chaleurs spécifiques Y)
dans l'expression ci-dessus.

V-RELATION ENTRE D*, (xE)Q ,(P0)opt ET LES CARACTERISTIQUES DU GAZ (M, nQ,Y)
A l'aide du montage décrit au paragraphe II de ce chapitre, nous avons déter

miné avec précision les coordonnées du maximum maximorum pour les diamètres de tuyè-
•M K

re D = 0,47 mm et D = 0,83 mm. Les résultats sont donnés pour 24 gaz dans le

tableau VI contenant aussi les masses moléculaires M, les coefficients de viscosité

n et les valeurs de Y considérées en négligeant les degrés de liberté de vibration

des molécules. On montrera (chapitre 16) que les contributions rotationnelles dans

les chaleurs spécifiques totales,peuvent aussi être négligées pour H- et D2- Ces
expériences ont fait apparaître un invariant (CAMPARGUE, 1966,a) :

M1/2 D*2^Po^opt

% ^opt
dont les valeurs suggèrent plusieurs remarques importantes :

(107)

A - Influence de Y sur les valeurs trouvées pour l'expression (107), avec D = Cte

1° - L'expression (107) est constante à Y constant.

2° - Elle est une fonction décroissante de Y, assez sensible aux variations
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de ce facteur. En d'autres termes, elle augmente assez rapidement avec le nombre

de degrés de liberté des molécules.

3° - L'hydrogène et le deutérium se comportent grossièrement comme des gaz
rares. Nous verrons dans le chapitre 16 que cela résulte d'effets de temps de re

laxation relatifs aux degrés de liberté de rotation de ces molécules (CAMPARGUE,
1966b).

4° - L'absence de contribution vibrationnelle semble être presque générale.
Cet effet déjà analysé (CAMPARGUE, 1966b) sera repris au chapitre 16. Nous verrons

en même temps les cas particuliers des dérivés chlorés du méthane, ainsi que de
l'êthane et de ses homologues.

Tableau VI

Diamètres d ss orif ices (mm) D* = 0, 47 ; D£ • 0,42 ; Dc = 0,74 DM = 0 ,83 ; D£ = 0,42 ; Dc = 0,74

GAZ y M (g) V106
(poises)

^o-'opt
(torr)

CxeW
(mm)

CVopt mV2d><2,„ „ MtVopt
(torr)

(xB>opt
(mm)

CVoptMl/V,2fr r
S)

10Vxîbopt 3 2" tC-G
10%^oPt

He

Ne

Ar

Xe

5/3
II

11

M

4

20,18

39,94

131,3

196,1

313,8

222,8

227,4

18,8

13,5

5,84

2,15

2,15

2

122,3

123,2

122

8,85

6

2,44

1,44

2,35

2,30

2,05

2,10

150

149

151,1

150,8

H2

D2

S/3 2,016

4

88,7

124,7

16

12,2

2,40

2,10

130,9

130,7

6

5,4

2,30

2,20

166,5

164,3

N2
CO

°2
C02
N20

C2H2

7/5
II

II

II

II

II

28

28

32

44

44

26

175,7

176

203,3

146,6

145,5

102

60

57

49,5

51 ,3

49,2

4,30

4,25

3,85

4,95

4,80

287,9

279,5

275,1

278,9

286,6

14,6

15,8

17,9

12,8

12,75

16,1

3,70

3,90

4

4,35

4,35

5

294,5

286,5

287,1

282,8

283

295,2
CH4

C2H4
NHT

H20

8/6

ti

M

II

16

28

17

18

108

100,9

98,2

96,5

41,7 3,80 315,9 15,9

16,9

15,3

18,8

4,10

5

4,40

4,88

321,2

325,2

304,2

319,5

C2H6
C3H8

n-C4H10
n-C6H14

«8/6

n

30

44

58

86

92

80

74

63,5

17,2

15,6

14,5

11,7

5,20

5,40

5,55

5,75

347,3

406,7

444,4

474,1
CH2C12
CHC13
cci4

M

It

84,9

119,4

153,8

99

100

98

10,4

12,3

11,7

4,95

5,60

5,60

362,3

393,2

433

C6H6
tl

78 75 10,9 5,62 372,7
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B - Influence de D* sur l'expression (107)

Pour les molécules linéaires (Y = 7/5) et le méthane (Y = 8/6), les résul

tats obtenus avec les deux diamètres D** sont très voisins. Au contraire, dans le
cas des gaz rares, il apparaît une différence d'environ 20 I entre les valeurs de
(107) données par les deux séries d'expériences.

Ces comparaisons n'étant pas très concluantes, nous avons recalculé l'expres
sion ci-dessus en remplaçant D par De£f (voir ci-après).

VI -RELATION ENTRE D*£f, (xE)opt, (P0)opt ET LES CARACTERISTIQUES DU GAZ (M,r,0,Y)
Nous avons déterminé les coefficients de débit Cd et les diamètres effectifs

D*ff> pour les deux tuyères employées avec divers gaz étudiés ci-dessus. Ces mesu
res n'ont été faites que pour les pressions (P0)opt qui nous intéressent. Les ré
sultats donnés dans le tableau VII ont permis de calculer l'expression :

CPo>opt *
1/2 D*2

Ueff
r 2-,

% ^E^opt

(108)

dont les valeurs conduisent sensiblement aux mêmes conclusions qu'au paragraphe

précédent.

Il est intéressant de remarquer en particulier que l'on a :

Diamètres

des

orifices

GAZ

He

Ne

Ar

N2

°2
CO,

N20

5/3

7/5

^Po^opt M1/2 D*2,
err

% ^opt
Cte

0,742

0,744

0,741

0,900

0,872

0,877

0,890

_L

Y=7/5

Tableau VII

D* = 0,47 mm

DE = 0,42 mm
Dc = 0,74 mm

(P ) h. M1/2 D*L*• o-'opt err

1°3 %C^opt
90 7

91 6

90 4

259 1

240

244 .7

255 ,1

(C.G.S)

0,773

0,794

0,762

0,949

0,956

0,950

0,954

(109)

D"

DE
DC

0,83 mm

0,42 mm

0,74 mm

(P ) , M1/2 D*2,*• o-'opt eff

1°3 % (*i)opt

116

118,3

115,1

279,5

274,5

268,6

270

(C.G.S.)
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VII - SIGNIFICATION PHYSIQUE DE L'INVARIANT TROUVE

L'expression de l'inverse d'un libre parcours moyen (97) :

P_ V Mo
o

apparaît très nettement dans (108) àcondition d'y introduire la température géné
ratrice T0. Nous pouvons le faire bien que ce facteur n'ait pas été étudié les
résultats étant au moins valables àTQ «293°K. Nous obtenons ainsi notre premier
invariant :

(P ) M1^2 D*12 n*2CL) ,i L°J°P* " gff Deff'J1Jopt 1/2 • —2" — -j- (110)
'o lo txE->opt (Vopt • ^opt

A - Première approximation

La densité numérique (n-,) àl'entrée de l'écorceur est, en première ap
proximation, telle que :

(n ) -(no}QPt Deff
E°Pt (x2) , <111>

"• E-'opt

En supposant de plus que les molécules soient des sphères rigides (fi = 1) n /n -
A0/XE donne : n J' E' o

D**2r<i i eff 1

(Vopt (xE^oPt CEj°Pt
Ainsi les résultats paraissent montrer que, dans les conditions où x-, . Cte le
libre parcours moyen (AE)opt à l'entrée de l'écorceur, est le même pour tous les
gaz de même y.

L'égalité qui^semble exister ainsi entre les valeurs de (A-) obtenues avec
les deux diamètres D et en particulier pour y = 7/5, peut n'être qu'apparente à
cause des approximations qui ont été faites. Au contraire, les écarts assez grands
apparaissant entre deux gaz de Y différents, sont amplifiés par le fait que les
lignes de courant du jet libre sont d'autant plus divergentes que le nombre de
degrés de liberté des molécules est plus grand (LOVE et al. 1959, ASHKENAS et
SHERMAN, 1966). Nous retrouverons ce phénomène dans le chapitre 16 concernant les
effets de temps de relaxation dans la production de jets moléculaires supersoniques
(CAMPARGUE, 1966b). H

B " Calcul du libre parcours moyen à l'entrée de l'écorceur

Afin de vérifier les résultats découlant de notre première approximation
et de connaître l'influence des facteurs B» et y sur les conditions optimales, nous
avons calculé le libre parcours moyen à l'entrée de l'écorceur. Dans ces calculs
nous avons d'abord négligé et ensuite introduit successivement des corrections
Celles-ci sont nécessaires par suite des effets de viscosité au col de la tuyère
(Cd <1) et des variations des sections efficaces de collision avec la température
lg, au cours de la détente du gaz (fi * 1) .
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1° - Calcul du libre parcours moyen (xE)opt en faisant les approximations
£d i et nn = :

Il est alors facile de calculer (xE)opt à partir de (Xq) et de (**E)0 t,
comme on 1'a montré au paragraphe I de ce chapitre :

tVopt (* )*• o-'opt 1+*? C*E>oPt Y-1 (113)

Nous avons vu (chapitre 3) deux solutions identiques pour avoir4Hp. Nous
les avons d'abord appliquées en exprimant la distance tuyère-écorceur en diamètres
D , ce qui revient à prendre C, = 1.

a " Ç§iÇyi_de_(AE)opt l_iI§ide_de_la_çourbe_de_OWEN_et_THORNHILL_n?48

FENN et DECKERS (1963), SCOTT et DREWRY (1963) ont utilisé cette première

solution connue pour avoir la distribution axiale des nombres de Mach (chapitre 3,
figure 5) et l'ont étendue vers les grandes valeurs de m par extrapolation. Nous
avons repris cette courbe pour connaître («tE)0„t et par suite (x") dans le
cas où y = 7/5 (CAMPARGUE, 1966a). Ces résultats figurent dans le tableau VIII pour
les conditions optimales définies ci-dessus.

Tableau VIII

Diamètres

des

orifices

(mm)

D = 0,47
DF = 0,42
D£ = 0,74

D = 0,83
Dp = 0,42
d£ = 0,74

Gaz (?) ,
opt

<**B>opt
(* )•• o-'opt

(mm)

II

(XtJ H,v EJopt
(mm) opt

^E^opt
(A ) H,v o^opt

(mm)

(XÉ\pt
(mm)

N2
CO

°2
co2

N20

C2H2

9,15

9,04

8,20

10,52

10,21

8,35

8,30

7,91

8,90

8,78

815.10~6

859.10~6

1066.10"6

633.10"6

655.10"6

0,703

0,721

0,718

0,736

0,715

4,46

4,70

4,82

5,24

5,24

6,02

5,96

6,11

6,18

6,43

6,43

6,86

335.10"5

309.10"5

295.10~5

254.10"5

252.10"5

182.1O"5

0,624

0,643

0,647

0,662

0,656

0,634

D - Ç§iÇyï_l4e_(XE) I_ÏIaide_de_la_relation_de_ASHKENAS_et_SHERI^N_^

Dans le cas des molécules linéaires (y • 7/5) , nous avons retrouvé ainsi

des valeurs de (^L')ot)t identiques à celles qui viennent d'être présentées.
Cette solution analytique a été ensuite appliquée aux gaz rares (Y = 5/3).

Les résultats déjà publiés (CAMPARGUE, 1966a) sont présentés dans le tableau IX.

c " Ç°?}ÇîySi2?}§_£iï|es_des_tableaux_VIII_et_IX

Pour les deux groupes de gaz examinés, les résultats sont qualitativement
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semblables et permettent de conclure que (xïp t :

- est sensiblement constant pour un y et un diamètre D , ou nombre de Mach

t^E^opt' donnês»
- augmente légèrement en réduisant D , ce qui revient à augmenter (^'V) ot)t »
- augmente légèrement avec y- Mais les différences trouvées entre molécules

linéaires et gaz rares,ne sont que de 20 à 30 %. Ces écarts sont très inférieurs à

ceux qui semblaient découler de notre première approximation, en négligeant les

effets de divergence des lignes de courant du jet libre.

Tableau IX

Diamètres
des

orifices

(mm)

D* = 0,47
DE = 0,42
Dc = 0,74

D* = 0,83
DE = 0,42
Dc = 0,74

Gaz (?) t
opt

(4Vopt ^o^opt
(mm)

^ë^opt
(mm) (?) t

opt
OVopt ^o^opt

(mm)

^E^opt
(mm)

He

Ne

Ar

Xe

4,58

4,58

4,25

8,81

8,81

8,33

766.1O"5

760.10"5

888.1O"5

1,063

1,056

1 ,050

2,83

2,77

2,47

2,53

6,14

6,04

5,51

5,62

1626.10"5

1711.10"5

2125.10~5

2020.1O"5

0,811

0,816

0,786

0,790

Bien que ces calculs soient approximatifs, ils montrent très nettement que
le paramètre important à l'entrée de l'écorceur est un libre parcours moyen et non

une pression ou une densité. Ce résultat ne pouvait être obtenu qu'en observant les

effets liés à la nature du gaz, comme nous l'avons fait. Il ne pouvait passer ina
perçu puisque le rapport entre les libres parcours moyens de l'hélium et du xénon,
considérés à une même pression, est d'environ 5. C'est bien au-dessus des erreurs

expérimentales et des approximations qui ont été faites. Ces dernières laissent

cependant subsister des incertitudes relatives aux influences des facteurs D** , ou

tlttE^opt'et Y' Nous avons donc introduit des corrections afin d'essayer d'obtenir
les valeurs absolues du libre parcours moyen à l'entrée de l'écorceur.

2° ~ Calcul du libre parcours moyen (XE)Q en tenant compte des effets de
viscosité (Cd < 1) et en faisant l'approximation si = 1

Nous avons repris les coefficients Cd donnés dans le tableau VII, afin de
calculer (*i-E)opt, non àPartir <*e (xE)opt./D* comme précédemment, mais de
^xE^opt/'Deff' Ensuite, les calculs ont été faits comme ci-dessus,à l'aide de la
relation (113) et avec les mêmes valeurs de (ÂQ) t. On peut voir dans le tableau
X les résultats ainsi trouvés, avec les deux tuyères employées, pour (xE) /D*ff,
(^E^opt et (^opf n est intéressant de comparer les valeurs de (X*) à celles
de ^É'^opf En £aisant Cd = 1, nous avons pris pour la tuyère un débit supérieur à
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son débit réel et par suite une densité trop grande à l'entrée de l'écorceur. Il

est donc normal de trouver (*E)opt > (ÀE)opt- Les différences les plus grandes en
tre ces libres parcours moyens, apparaissent pour les gaz rares. Ces derniers su
bissent les effets de viscosité les plus grands, parce qu'ils ont été pris avec

les pressions génératrices (PQ) t les plus faibles (voir figure 3). Les influences
de D* et de Y sur (X*) restent cependant semblables à celles que nous avons

trouvées sur les valeurs de (Xy) opt.

Les résultats de cette étape intermédiaire de calculs contenant encore l'ap

proximation fl =1, ont été donnés pour montrer séparément l'importance de chaque
correction. La dernière étape va nous permettre d'obtenir des valeurs (xE)opt voi
sines des valeurs absolues du libre parcours moyen à l'entrée de l'écorceur. Ainsi,

nous pourrons mieux voir comment il dépend de D , ou de (**'E)0pt et ^e Y*

Tableau X

Diamètres

des
orifices

(mm)

D* = 0,47
DE = 0,42
Dc = 0,74

D** = 0,83
DE = 0,42
Dc = 0,74

Gaz
C^opt

eVopt
tXË^opt

(mm)

Cxè>oPt
(mm)

^E^opt
(mm)

OeW
&Vopt

tXËJopt
(mm)

t^opt
(mm)

(XEJopt
(mm)

Deff °eff

He

Ne

Ar

N2
°2
C02
N20

5,31

5,31

4,93

9,64

8,78

11 ,24

10,21

9,80

9,80

9,33

8,52

8,17

9,12

8,99

1,063

1 ,056

1 ,050

0,703

0,718

0,736

0,715

1 ,423

1 ,412

1 ,417

0,772

0,831

0,826

0,799

0,443

0,440

0,457

0,312

0,345

0,320

0,313

3,22

3,11

2,82

4,58

4,93

5,37

5,36

6,78

6,60

6,13

6,03

6,25

6,51

6,51

0,811

0,816

0,786

0,624

0,647

0,662

0,656

1,057

1 ,030

1 ,041

0,660

0,680

0,703

0,696

0,416

0,413

0,437

0,328

0,332

0,334

0,331

3° - Calcul du libre parcours moyen (XE)p en faisant les corrections rela

¥ 1tives à C. < 1 et

D'après les considérations faites au début de ce chapitre on a :

4-Y

^XE^opt =: ^o^opt 1+*? c**Ê>oPt. 3(Y-D (114)

Les calculs de ce paramètre ont été effectués en reprenant les mêmes valeurs

de (X ) t que précédemment et les nombres de Mach (**E)opt Rui ont servi pour ob
tenir (Xp) t. On peut voir les résultats dans le tableau X et les comparer à ceux
obtenus en faisant des approximations.

Il semble bien que l'influence de D*, ou de (**»E)opt, soit maintenant pres
que complètement éliminée et que OE)0pt ne dépende plus que de Y. Signalons que
KNUTH (1964b) avait déjà trouvé ce résultat en faisant l'approximation Cd = 1..
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Il avait utilisé les données de nos tableaux VIII et IX présentés au 4ème Symposium
International sur Dynamique des Gaz Raréfiés (Toronto, juillet 1964) et publiées
ultérieurement (CAMPARGUE, 1966a).

VIII - DISCUSSION

Les résultats qui semblaient découler de notre première approximation ont
été confirmés. En faisant varier la nature du gaz, nous avons trouvé en effet une
valeur optimale du libre parcours moyen à l'entrée de l'écorceur :

(Vopt = Cte P°ur XM * Cte (115)
et y • Cte

En comparant les résultats obtenus pour les gaz rares et les molécules li
néaires, on remarque que (AB)opt augmente grossièrement comme Y. Le chapitre suivant
montrera comment ce paramètre dépend de x„.

Avec des pressions génératrices PQ / (P0)opt,le maximum des courbes
I=f(xE/D )Po se produit pour (xE)max f (xE) et il est tel que (*E)max*(AE)ont.
Nous verrons (chapitre 14) qu'il existe une relation entre (x ) et (X ) et
nous essaierons de trouver la signification du maximum maximorum?* E ***

Les valeurs de (AE)max obtenues dans de nombreux laboratoires, y compris
le nôtre, sont toujours de l'ordre de grandeur du diamètre D£ de l'écorceur. Pour
cette raison, plusieurs auteurs comme FENN et DECKERS (1963), KNUTH (1964b), ont
considéré le nombre de KNUDSEN à l'entrée de l'écorceur :

(KnE>max = (XE^max/DE (116)

dont les valeurs ne s'écartent pas beaucoup de l'unité. Pour y= 5/3 et 7/5, le
tableau Xmontre qu'avec D£ =0,42 mm, on arespectivement (KnE)Q =1et'o,8.
KNUTH (1964b) avait déjà obtenu cette dernière valeur àpartir dePnos tableaux
VIII et IX et la trouvait en bon accord quantitatif avec les résultats de SCOTT et
DREWRY (1963).

Afin de voir si ce nombre sans dimensions est significatif dans le fonction
nement de nos générateurs de jets moléculaires supersoniques, nous avons fait de
nouvelles expériences avec d'autres écorceurs. Celles-ci ont fait apparaître une
faible diminution de (*B)opt avec DE, au lieu de l'augmentation proportionnelle
àDE, que l'on pourrait attendre. Le tableau XI montre par exemple les résultats
obtenus avec un écorceur de même géométrie que précédemment et de diamètre D
-0,83 mm. On ytrouve les conditions optimales (P ) et (xE)Q .,les valeurs
des expressions (107) et (108) et des libres parcours moyens considérés comme pré
cédemment àl'entrée de l'écorceur. On remarque qu'une augmentation de D, de 042
à 0,83 mm entraîne pour (XB)opt une diminution d'environ 15 t. Ainsi pour y=5/3
et 7/5, (KnE)opt passe respectivement de 1 et 0,8,à 0,47 et 0,33. Dans ces condi-
tl0nS le r*Ki»e moléculaire ne peut être complètement atteint à l'entrée de l'écor-
çeur. Ce résultat valable pour x, =(x,) l'est àfortiori pour des distances xP
plus faibles. Des collisions se produisant dans le jet en aval du diaphragme (auto-
diffusion) peuvent^ainsi être responsables, au moins partiellement, de la formels
courbes I=f(x£/D )Pq ,dans leur première partie croissante. On peut rappeler
que dans cette région l'intensité Ivarie en sens inverse des prévisions théoriques
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(fig. 41-B). Des expériences faites avec des mélanges binaires (5ème partie) sem
blent bien mettre en évidence ce phénomène d'autodiffusion en aval de l'écorceur.

Ainsi, nous avons abandonné le nombre de KNUDSEN Kn£ qui serait surtout in
téressant en régime moléculaire. Nous avons essayé de relier (XE)opt et notre pre
mier invariant (3 h) à un paramètre ayant les dimensions d'une longueur et appar

tenant au régime continu, comme on peut le voir dans le chapitre suivant.

Tableau XI

Diamètres des orifices (mm) : D = 0,47 Dp = 0,83

GAZ

He

Ne

Ar

N2
CO,

N20

^o-'opt
(torr)

21 ,5

17

7,4

73

53

59

^xE^opt
(mm)

2,30

2,15

2,10

4,40

4,60

4,90

(P ) tM1/V2; o^opt

1°3 VxEVt
(C.G.S.)

122

155

140

334,4

333,8

330

0,742

0,744

0,741

0,900

0,877

0,890

(P )v o^opt

1°3 % CxE>opt
(C.G.S.)

M1/V2
err

90,5

115,3

103,7

301

292,7

293,7

Dr = 0,74

(XiPopt
(mm)

0,593

0,599

0,604

^È^opt
(mm)

1 ,341

1 ,119

1 ,245

0,665

0,687

0,682

tXE^opt
(mm)

0,405

0,349

0,392

0,267

0,272

0,266
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Chapitre 14

ETUDE DES FACTEURS DE PERTURBATION

DANS LA PRODUCTION DE JETS MOLECULAIRES SUPERSONIQUES

(Paramètres du 2ème groupe)

On a déjà indiqué (chapitre 12) que le jet libre et le jet moléculaire au
quel il donne naissance, pouvaient subir des perturbations résultant :

- des pressions résiduelles P., P2, P3 dans les chambres successives,
- de la présence de l'écorceur,

- et de la présence du collimateur.

Nous avons étudié séparément ces divers facteurs étrangers au jet libre non

perturbé à l'entrée de l'écorceur, en maintenant constants (sauf indication contrai
re) les paramètres du premier groupe examinés au chapitre précédent.

I - INFLUENCE DES PRESSIONS RESIDUELLES P., , P2 ET Pj DANS LA PRODUCTION DE JETS
MOLECULAIRES SUPERSONIQUES

Les effets dûs aux pressions résiduelles Pn , P2 et Pj.ont été étudiés avec
la même géométrie (écorceur, collimateur) et le même détecteur utilisés pour obte

nir les résultats du chapitre précédent (sauf indication contraire).

Une variation de P peut modifier le flux N£ à travers l'écorceur (voir cha
pitre 6) et par suite le flux iL à travers le collimateur en même temps que l'inten
sité I du jet moléculaire. Il en résulte que les trois facteurs P., , P2 et P3 ne
sont pas indépendants et semblent difficiles à étudier séparément. On va montrer
cependant que cette difficulté n'est pas très grave, puisque P,, et P3 provoquent

des perturbations assez faibles.

A - Pressions résiduelles P-, et P^

Dans les chambres 2 et 3, le jet moléculaire est atténué par diffusion

suivant le facteur exp(-l-/X.) (chapitre 8). Celui-ci reste voisin de l'unité et
ses variations relatives sont négligeables par rapport aux perturbations dues aux

autres facteurs étudiés. En effet, on a pour la chambre de collimation :

2 C E

et P2 -3.10"4 torr
En calculant X, à partir de la relation (97) , on trouve

e"1/10 ~- 0,9-Vx;
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Dans la chambre de détection où :

I3 = Xj-j - x„ = 91 mm

et P3 < 10"5 torr
ce facteur est encore plus voisin de un :

e"VX3 „e-1/40 >0>975
Il suffit donc d'étudier l'influence de la pression Ph sur l'intensité du

jet moléculaire, connaissant déjà l'effet d'invasion du jet libre par le gaz rési
duel de la chambre de détente (chapitre 6).

B " Pression résiduelle Ph| dans la chambre de détente.

1° " Effet et nature de la perturbation due à P.

Nous avons étudié simultanément l'influence de P sur le flux total N à
travers l'écorceur et sur l'intensité I du jet moléculaire. Ces expériences ont été
faites dans le cas de C02, avec une pression génératrice constante P = 62 torr et
diverses valeurs de Ph donnant autant de valeurs de x^ La figure 58°donne les po
sitions correspondantes du disque de Mach et les deux réseaux de courbes :

NE = g(xE/D*)p
o

. X.I = f(xE/D*)p

On peut tirer de ces résultats plusieurs conclusions importantes :

a) - I et NE varient souvent en sens inverse l'un de l'autre, contrairement
à ce que semblent penser de nombreux auteurs. Cela résulte du fait que I dépend non
seulement de N£ mais aussi de l'état du jet àl'entrée de l'écorceur (ng, T,*t.
XE) et des perturbations susceptibles de se produire en aval de cet orifice '

b) - Aux faibles distances Xg, il apparaît une superposition dans chaque
famille de courbes et de plus N£ se rapproche des valeurs théoriques (N )
(CAMPARGUE, 1969b). Dans ces conditions où l'influence de Ph est négligeable, l'ex
traction semble être réalisée dans une "zone de silence" (SHERMAN, 1963a). Nous
savons cependant que le phénomène d'invasion du jet libre par le gaz résiduel de
la chambre de détente, est peu important mais toujours présent même pour les plus
faibles valeurs de Xp (chapitre 6).

c) - Les points où I et N£ s'écartent des parties communes dans chaque ré
seau de courbes, sont très nettement déterminés par des valeurs de P .Ainsi, les
positions des maxima de I=f(xE/D*)po semblent être liées àcelles du disque de
Mach (CAMPARGUE, 1969a). Nous pensons cependant que c'est l'effet d'invasion qui
devient dominant au maximum de ces courbes et produit ensuite la forte décroissance
observée dans les valeurs de I. Cette influence qui augmente avec x et avec P.,
apparaît clairement en comparant les deux familles de courbes de la figure 58.

Ces résultats semblent être en accord qualitatif avec ceux de BIER et HAGENA
(1963) qui ont fait des observations semblables en considérant uniquement l'inten
sité Idu jet moléculaire. Mais ces auteurs ignoraient le phénomène d'invasion du
jet libre. Ils ont expliqué le maximum des courbes et la brusque décroissance se
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GAZ : C02

P0 . 62 TORR

D* = 0,47 mm

DE = 0.42 mm

Dc = 0. 74 mm

p1 (10 2Lorr) Po/P,

• 16,6 373

X 10,6 585

• 6.45 960

A 3,04 2040

10 20 30 40 50

- DISTANCE TUYERE-ECORCEUR xE/D*

Figure 58 - Influence de la pression résiduelle P. dans la chambre

de détente,sur le i

du jet moléculaire

de détente,sur le flux Np à travers l'écorceur et sur l'intensité I
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produisant pour x£ > (xE)max, par la formation d'un choc détaché en amont de l'écor
ceur. Nous avons déjà discuté cette hypothèse au chapitre 4 et l'avons pratiquement
rejetée. L'étude concernant l'angle extérieur de l'écorceur (CAMPARGUE, 1969d)
fournit un argument de plus en faveur de notre interprétation, comme on le verra
ci-dessous dans ce même chapitre.

BIER et HAGENA (1963) ont trouvé aussi que l'intensité I du jet moléculaire
était réduite de moitié pour (xE)T/2 -§x^ il faut signaler que ces -résultats
étaient obtenus pour CO-,, dans des conditions où un critère donné par ces mêmes
auteurs,indiquait qu'il y avait condensation partielle dans le jet. Ainsi, on ne
peut attacher une grande importance à leur conclusion. Celle-ci est d'ailleurs en
désaccord avec nos expériences effectuées avec xM «Cte (CAMPARGUE, 1969a) comme
le montrent les figures 59 et 60. Ces deux réseaux de courbes ont été obtenus pour
C02 avec deux montages caractérisés par D* = 0,83 mm et D£ = 0,42 mm ;D* = 0,47 mm
et DE = 1,30 mm. Différentes pressions PQ et Ph ont été choisies mais leur rapport
Pjj/Ph! demeurait grossièrement constant, comme l'indiquent les positions du disque
de Mach. Ainsi,il n'apparaît pas de rapport constant entre xM d'une part et
(xE)T/2 ou (xE)max, d'autre part.

2° " Deuxième invariant (•3-,)opt dans les conditions optimales de production de
jets moléculaires supersoniques

D'après la figure 58, les maxima d'intensité du jet moléculaire semblent
cependant être déterminés par les positions du disque de Mach. Ainsi,le paramètre
que nous recherchons ayant les dimensions d'une longueur et appartenant au régime
continu, pourrait être xM. Ce dernier serait intéressant s'il pouvait être relié à
notre premier invariant (3n)opt ou encore au libre parcours moyen à l'entrée de
l'écorceur. Or,en calculant (*E)max correspondant au maximum des courbes précédentes
(figures 59 et 60), on ne trouve pas de valeur grossièrement constante comme pour
xM. On observe une variation qui suit approximativement la relation (CAMPARGUE,
1969a) :

tVmax ' f^max " Cte (117)
lorsque xM = cte

Ainsi, le nombre sans dimensions (*E)max/xM ne semble pas être plus significatif
que (KnE)max = (xE)max/DE et nous l'avons aussi abandonné.

Nous avons cependant essayé de trouver un deuxième invariant dépendant de
xM, car ce paramètre semble souvent fixer, comme on le voit sur la figure 58, le
maximum des courbes I=f(xE/D*)po. Pour cela, on ad'abord repris les conditions
optimales dans lesquelles on atrouvé i*i,)opt constant avec les gaz de même y, afin
de mesurer Ph avec précision. On a remarqué que les valeurs optimales (P ) et
^E^opt êtaient alors légèrement différentes de celles déterminées avec. le°même
dispositif environ un an plus tôt (tableau VI). Cela résulte sans doute d'un faible
changement^ la vitesse de pompage dans la chambre de détente. Mais les rapports
(Po)opt/(xE)opt et par suite (Vopf n'ont Pas subi de variations appréciables.
Nous avons donc redéterminé (plus rapidement et avec un peu moins de précision que
la première fois) les coordonnées du maximum maximorum. Celles-ci sont reportées
dans les tableaux XII et XIII, pour différents gaz et les mêmes diamètres que précé
demment. On y trouve aussi les valeurs de la pression P correspondante, qui aété
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Tableau XII

Diamètres des orifices (mm) : D 0,47 Dp = 0,42 Dc = 0,74

GAZ

<Vopt
(torr)

(Xr)
v E-'opt

(mm) Cd
_>1

(10 torr)
<Po>optDeff (Vopt0*2 CVoptDeff

P1
(mm2)

MVopt
(mm)

'l^opt
(mm)

He

Ar

18,8

5,12

2,15

1,90

0,742

0,741

7,53

2,28

40,92

36,76

25,6

26

19

19,2

H2
D2

13

10,95

2,20

2,02

0,755 5,30

4,61

40,91 24,6 18,5

N2
°2
CO

C02
N20

47,2

49,6

45,1

39,3

37,2

3,82

3,85

3,80

4,40

4,25

0,900

0,872

0,877

0,890

10,6

11,16

9,96

7,81

7,45

88,52

85,60

97,47

98,16

25,7

25,4

25,2

25,9

23,1

22,1

22,1

23

CH4
CH2=CH2

40,6

36

3,80

4,35

9,31

7,27

25,3

25,1

L
-

Tableau XIII

Diamètres des orifices (mm) : D* = 0,83 D£ = 0,42 Dr = 0,74

GAZ

(o-'opt

(torr)

(xc)v E-'opt

(mm) cd

P1
(10~2 torr)

(Po)optDeff (Vopt0*2 (VoptDeff
P1

(mm2)
^Vopt

(mm)

F1^opt

(mm)

He

Ar

8,63

2,47

2,25

2,05

0,773

0,762

9,80

2,89

46,9

44,9

26,9

28,7

20,8

21 ,8

H2
D2

6,02

5,12

2,30

2,20

0,850 7,02

5,89

50,2 25,7

27,2

21 ,8

N2
°2
CO

co2
N20

14,6

16,67

15,85

12,82

12,75

3,70

3,90

3,90

4,35

4,35

0,949

0,956

0,950

0,954

10,38

11,78

11

7,87

7,92

92

93,1

106,6

105,8

26,2

25,0

25,4

25,8

25,5

24,8

23,9

24,5

24,3

CH4
CH2=CH2

12,8

11,6

3,70

4,35

0,957 9,50

7,27

88,8 25

25,2

23,9
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mesurée avec une précision de U à l'aide d'une jauge de Mac Léod. Les nouvelles

valeurs de (P ) t étant peu différentes de celles figurant dans le tableau VI,
pour lesquelles les coefficients de débit Cd ont été déterminés et ces derniers
variant peu avec P (voir figure 3), nous avons repris ces mêmes valeurs de Cd.

A côté du premier invariant (1i)0I)t ne contenant que des paramètres liés
au jet libre non perturbé à l'entrée de l'écorceur, nous avons trouvé une deuxième

expression semi-intuitive, semi-empirique : (CAMPARGUE, 1969a) :

^2^opt
(Po)ppt Deff

P1 ^opt

txM^ opt

(xE>opt
(118)

qui a bien les dimensions d'une longueur et dépend de P., ou de xM. Les divers ré
sultats donnés dans les tableaux XII et XIII permettent de faire plusieurs remar

ques importantes :

a) - Les rapports de détente (p0/Pl)oDt et Plus généralement les expressions
(P D^jt/Ph) h.~(x„) h. apparaissent grossièrement constants à y constant, comme
1 o eff 1Jopt *• M^opt ^ 6
on l'avait déjà montré au chapitre 12,

b) - Les valeurs trouvées pour ces expressions sont environ deux fois plus

faibles pour les gaz rares que pour la plupart des autres gaz,

c) - L'hydrogène et le deutérium se comportent comme des gaz rares vis-à-vis
9

du rapport de détente CP0/P-t)00+i ou de (xM^0ot' tout comme vis-à-vis de notre
premier invariant (3i)ODt'

d) - L'expression (ÎT^ont calculée en négligeant les effets de viscosité
au col de la tuyère (C, = 1),subit des variations bien plus faibles que x„ et semble

être indépendante de D** et de la nature du gaz. On peut rappeler que la relation

(23) donnant x,, est aussi indépendante de y,

e) - L'expression (],)or.t calculée en prenant les diamètres effectifs D ^r
de la tuyère, semble croître très légèrement avec D* et Y- On a montré au contraire

que (.1i)ot)t est très sensible aux variations de Y.

3° - Nombre sans dimensions invariant dans les conditions optimales de pro

duction de jets moléculaires supersoniques

Dans le fonctionnement de notre premier appareil, où nous avions grossière

ment xM " Cte, nous avons trouvé deux invariants à Y constant :

(•M opt

et t^opt

1/2 *?CVopt M' Deff
% To/2 ^opt (Vopt C*E>oPt CXE)°pt

^o^opt Deff
P. (Xt,) h.1 "> E-'opt

r 2,
(-xMJopt

(xE^opt

)*2
eff

Le premier ne dépend que des paramètres du jet libre non perturbé à l'entrée de

l'écorceur, tandis que le deuxième contient la pression résiduelle P.. qui est un

facteur de perturbation de ce jet.
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Ces résultats conduisent tout naturellement au nombre sans dimensions qui

est aussi invariant dans les mêmes conditions optimales (xM " Cte et Y = Cte) :

"l>opt t^opt

En écrivant

^1^opt <*2>opt

^xM^opt

tXE> opt-^opt

*2

>eff

fVopf(xE>opt

CPo^opt-Deff „cte
P1 (xeW

(119)

(120)

et (Kn ) „
v o-'opt

(Vopt
*

Deff
(nombre de KNUDSEN au col de la tuyère),

on obtient le nombre sans dimensions :

(Cs^)opt ^Vopt
(Po^opt

1/3
(xEjopt

eff

(121)

Nous l'avons calculé pour différents gaz dont les conditions optimales (P ) et
v o-'opt

(xE) t, les coefficients de débit Cd et les pressions résiduelles P., ont déjà
été déterminés (tableaux XII et XIII). Les résultats présentés dans le tableau XIV

font apparaître plusieurs propriétés de ce nombre sans dimensions (C (y)) t, obte-
nu en maintenant x,, grossièrement constant :

a) - Il est remarquablement constant à Y constant,

b) - Il semble être indépendant de D et par suite du nombre de Mach (*tp)
à l'entrée de l'écorceur,

c) - Il décroît avec y-

Ces résultats ayant été obtenus avec une géométrie particulière, il peut
être intéressant de savoir s'ils ont un caractère plus général. De toute façon,
il est important de connaître l'influence de l'écorceur et du collimateur,dans le

fonctionnement d'un générateur de jets moléculaires supersoniques.
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Tableau XIV

GAZ

*

D

(mm) (Cs^)opt

N2 0,47 7,14

°2
tt 7,08

CO
tt 7,13

co2 tf 7,04

N20 II 7,16

N2 0,83 7,32

°2
tt 7,11

CO
tt 7,20

co2 It 7,19

N20 tt 7,16

N2
tt 7,07

co2 tt 7,18

II - ETUDE DES PERTURBATIONS LIEES A LA PRESENCE DE L'ECORCEUR DANS LA FORMATION

DU JET MOLECULAIRE SUPERSONIQUE

Pour étudier les perturbations créées par l'écorceur au cours de l'extrac

tion du jet supersonique, on peut considérer séparément les divers paramètres géo

métriques caractérisant ce diaphragme conique :

- le diamètre Dp de son orifice,

- les longueurs L. et L des cônes intérieur et extérieur, respective-
1 fit Ca L-

ment,

- les angles ot. et « de ces cônes,

- et la finesse de l'arête qui dépend de l'épaisseur 6 de la lèvre et de
1l'angle -=• (aext - a-nnJ suivant lequel se coupent les deux surfaces coni

ques .

Il semble qu'aucune étude systématique et complète de ces divers paramètres

géométriques n'ait été faite antérieurement. Cependant ZAPATA et al. (1961) ont mis

en évidence, même avec des écorceurs qui paraissaient insuffisamment affûtés, de

faibles effets liés à la finesse de l'arête du cône. Plus tard, BIER et HAGENA

(1966) ont examiné partiellement l'influence des angles du cône. Ils ont montré

par strioscopie et avec des pressions relativement élevées (P = 80 atm. et P. =

1 atm.) que le choc frontal peut être attaché à l'arête de l'écorceur, même avec

un angle extérieur atteignant la valeur 104°. De plus, leurs expériences concernant

l'influence de l'angle intérieur sur le jet moléculaire,font apparaître de faibles

variations entre les mesures faites pour «int = 90°> 70° et 50°' et une perturba
tion importante- pour a. • 20°. Enfin, dans une étude non systématique, où les

angles intérieur et extérieur changeaient simultanément et sans conserver une dif

férence constante, BOSSEL et al. (1968, 1969) ont obtenu les meilleurs résultats

avec des angles faibles : 25° et 32° en particulier. A l'aide d'un appareil monté

dans la grande soufflerie de BERKELEY, ces auteurs ont surtout trouvé et étudié
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l'effet important relatif à la longueur Lext du cône extérieur. Une réduction de
ce paramètre semble être équivalente à une diminution de vitesse de pompage dans
la chambre de détente.

Nous allons maintenant donner les résultats de nos expériences concernant

une étude beaucoup plus complète de ces divers paramètres géométriques. L'influence
de la longueur du cône intérieur n'a cependant pas été examinée et toutes les ex
périences ont été faites avec L- L = 11 mm.

mt

Les divers résultats qui vont être présentés ont été obtenus :

- en utilisant le même collimateur que précédemment, de diamètre Df = 0,74mm
et placé tel que xc - x£ = 12 mm,

- en prenant aussi le même détecteur à ionisation situé à la distance

xD - xE = 103 mm de l'écorceur (figures 43 et 44),

- en maintenant constants les facteurs définissant le jet libre non perturbé
à l'entrée de l'écorceur (PQ, TQ, D**, nature du gaz),

- et en traçant dans ces conditions des courbes I = f(xT,/D><)D qui permet-
tent de faire des comparaisons à x£ constant, pour un domaine étendu de ce facteur.

Ces expériences ont été réalisées le plus souvent avec des pressions géné
ratrices voisines de (P0)opt. Ainsi, (Kn0)opt, (P0/P.;)op1. et D*££ étant constants,
les variations de (Cs(y)q t) apparaissent directement d'après celles de 1/(x )

L'essentiel de ces résultats a été présenté au "2ème Symposium International

sur les jets moléculaires de haute et moyenne énergie" qui a eu lieu à Cannes, en
juillet 1969 (CAMPARGUE, 1969 d).

A - Diamètre DE de l'écorceur

En faisant croître Dg de 0,42 à 0,83 mm, à l'aide d'écorceurs dont les au
tres paramètres géométriques sont identiques, un gain d'environ 30 %a été obtenu

dans l'intensité du jet moléculaire. Cela reste très inférieur au rapport des aires
des ouvertures du diaphragme. Il est bien normal que I augmente quand on fait croî
tre DE à partir de zéro. Cependant la divergence des lignes de courant du jet libre
entraîne une valeur limite de ce paramètre (diamètre utile), au-delà de laquelle
toute augmentation devient inutile pour améliorer l'intensité du jet moléculaire

(HAGENA et MORTON, 1967). Elle peut même devenir nuisible par suite du phénomène
de diffusion qui résulte de l'augmentation simultanée de la pression P. dans la

deuxième chambre. Ainsi D£ ne peut varier indépendamment de la vitesse de pompage
dans ce compartiment intermédiaire. Celle-ci qui avait été choisie un peu trop
faible pour notre premier appareil, a été augmentée d'un facteur voisin de 3 pour
le deuxième. Les meilleures valeurs trouvées alors pour D£ sont voisines de 0,6mm

Les résultats présentés dans le tableau XIV montrent que (C (y)) est peu
sensible aux variations de D£ de 0,42 à 0,83 mm. On verra dans le chapitre suivant
que d'autres expériences effectuées à Saclay et ailleurs ont confirmé que notre
nombre sans dimensions est indépendant de D£ ( CAMPARGUE, 1969a).

B - Longueur L t du cône extérieur

Cette étude a été faite à l'aide d'un écorceur de diamètre D£ = 0,42 mm et
dont les angles intérieur et extérieur sont 50° et 70°, respectivement. La longueur
Lext a été raodifiée à l'aide d'un manchon cylindrique s'emboitant sur le cône
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extérieur et raccourci progressivement par tranches de 1 mm (figure 61). Ainsi, on
rier L de 1 à 6 mm. La longueur L_Yt = 0 a été étudiée en réduisant

ext CAL
a pu faire va

l'écorceur à

normale à l'axe du jet

20

_J5

LU
>

cr

En
z
UJ

l'écorceur à un orifice de diamètre D£ = 0,56 mm,pratiqué dans une paroi mince

DISQUE _

DE MACH

10

Gaz : CO2

: P0 =62 torr
: P, = U.KTtorr

: D*= 0,47 mm

Ecorceur : cxjnt =50°
«ext =70°

LeKtffim DEmm

• 0 0,56

• 1 0,42

X 2 ••

0 3 it

A 4 ••

® 5 11

• 6 11

animateur : Dc = 0,74mm

20 25

DISTANCE TUYERE ECORCEUR xE / D1

Figure 61 - Influence de la longueur L du cône extérieur de l'écorceur sur
— k exl

les courbes I = f(xE/D )p

Les courbes de la figure 61, représentant les intensités de jets moléculaires

de C02 en fonction de la distance tuyère-écorceur x£/D , montrent l'importance de
ce paramètre L . Ces résultats, donnés par notre petit appareil, sont qualitative
ment semblables à ceux qui ont été trouvés dans la grande soufflerie de BERKELEY

(BOSSEL et al. 1969). En comparant ces courbes à celles de la figure 58, on consta

te que le choix d'une longueur L trop faible semble produire, comme à BERKELEY,
le même effet qu'une réduction de vitesse de pompage dans la chambre de détente.
Mais cette perturbation devient négligeable pour Lext > 4 mm et en particulier pour
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la longueur Lext =6mm avec laquelle nos invariants (3 ) et (*,) .et par sui
te notre nombre sans dimensions (Cs(yJ} ont été obtenue. En plusses courbes
données sur la figure 61 pour C02 et déjà publiées (CAMPARGUE, 1969d), nous avons
trouvé des résultats semblables pour l'argon, l'hydrogène et l'azote. Les varia
tions de (xE/D )max en fonction de Lext, représentées pour ces trois gaz sur la
figure 62-A, montrent encore que le phénomène étudié est éliminé pour des longueurs
du cône extérieur toujours inférieures à6mm. Dans le cas de C02,où le cryopompage
apermis d'obtenir des rapports de détente plus grands, on constate (figure 62-B)
que ces effets disparaissent plus difficilement, lorsque x augmente à la suite
d'une diminution de Ph. Il faut remarquer aussi que ces perturbations deviennent
inexistantes pour des longueurs du cône extérieur beaucoup plus faibles que la va-
leur Lext " 32>6 n™ trouvée par BOSSEL et al. (1969). Dans ces expériences effec
tuées avec des jets beaucoup plus grands que les nôtres (xM *300 mm), une visuali
sation réalisée à l'aide d'un canon à électrons,a montré que cet effet est lié à
l'épaisseur du disque de Mach. Celle-ci est nettement plus faible avec nos appareils
par suite des valeurs relativement élevées de P.. . Cela pourrait expliquer les dif
férences quantitatives existant entre les résultats obtenus à BERKELEY et à SACLAY.

On pourrait interpréter de la même façon les variations résultant d'une
diminution de Pn présentées sur la figure 62-B.

C - Angle aC]et du cône extérieur

Une étude comparative a été faite pour divers écorceurs définis par :
DE : 0,50 ± 0,02 mm 2u * 6 t 4y

E

aint = 50° * 20' Lint = 11 mm
aext = 60°,80°,90°,100° 1 1° Lext = 6mm

et pour le diaphragme utilisé dans la série précédente (L = 0, DE = 0,56 mm)
dont l'angle extérieur est de 180°.

Ces expériences font apparaître une influence très importante de a sur
la hauteur des pics (figures 63 à66) qui pourrait être attribuée, au moinfpartiel-
lement, aux molécules réfléchies par le cône extérieur. Cet effet, qui diminue avec
aext' semble avoir été décelé et éliminé par ANDERSON et al. (1966), dans le cas
de C02, en piégeant ces molécules sur un écorceur refroidi à l'azote liquide. Il
faut cependant remarquer que simultanément le cône intérieur était refroidi et les
conditions de pompage améliorées de chaque côté du diaphragme.

Par contre,l'angle extérieur du cône paraît avoir une influence négligeable
sur la position des pics. Ce résultat nouveau a été donné récemment pour CO
(CAMPARGUE. 1969d). Nous le représentons ici pour ce même gaz étudié avec deux
valeurs différentes de xM (figures 63 et 64). Enfin nous l'avons confirmé avec
l'hydrogène (figure 65) et l'azote (figure 66). Ainsi l'invariance de (c (Y))
demeure valable pour:60° < a < 100°. S opt

De plus, une autre conclusion importante semble bien résulter de ces expé-
rienC6S : le maximum des courbes "'est pas déterminé par l'apparition d'une onde
de choc détachée en amont de l'écorceur. En effet, ce phénomène observé par BIER
et HAGENA (1963), par strioscopie et avec des pressions relativement très élevées
(PQ-40 atm. et Ph-1 atm.), devrait dépendre théoriquement de otext (ROSENGARD, 1967).
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DISTANCE TUYERE ECORCEUR xE/D

Figure 63 - La valeur aext de l'angle du cône extérieur de l'écorceur a une in
fluence sur la hauteur des pics de I= f(xE/DH)p obtenus pour CO, et un effet
négligeable sur leur position Ck^/d")
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Figure 64 - Les résultats donnés sur la figure 63 sont confirmés en prenant une
valeur plus grande de la longueur xM de la bouteille de choc, obtenue pour CO,
par diminution de P1.
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Figure 65 - Les résultats précédents (figures 63 et 64), obtenus pour CO,, sont

confirmés en produisant des jets moléculaires d'hydrogène.
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Cette étude a fait apparaître une perturbation diminuant avec l'angle du
cône extérieur, mais ne semblant pas être complètement éliminée pour a = 60°
Il serait sans doute intéressant de réduire encore cet angle, ce qui ne peut être
réalisé sans diminuer aussi ctint dont nous allons examiner l'effet maintenant.

D - Angle a. du cône intérieur
int

Nous avons comparé quatre écorceurs dont les caractéristiques géométriques
sont les suivantes :

DE = 0,50 ± 0,02 mm

60° ± 20'
ext

2" 4y

Lint = 11 mm

aint = 20°, 30°,40°,50'
ext

6 mm

Les expériences (figures 67 à 73) montrent que l'angle du cône intérieur a
aussi une influence importante sur la hauteur des maxima de I = f(xE/DH)p et un
effet presque négligeable (sauf pour les plus faibles valeurs de cet angle) sur
leur position. L'invariance de (Cs(Y))opt reste donc vraie dans une grande partie
du domaine étudié pour ce paramètre et. .

Ces résultats obtenus d'abord pour l'azote (figure 67) et publiés récemment
(CAMPARGUE, 1969d) ont été ensuite vérifiés pour l'argon (figure 68) et l'hydrogène
(figure 69). Les distances (xE/D*)max, qui sont relativement faibles avec ces

30

25

u

>

< 20

15

f 10

a',nt = 50'

Tuyère =0.47mm

Ecorceur : 0,48<DE<0,52mm

Lext =6mm

«ext =60*

Collimateur : Oc =0,74mm

N2

Po =60 torr

P, =1,17.10"'torr

5 10 15 20 25

DISTANCE TUYERE ECORCEUR xE/D"

Figure 67 " La valeur aint de l'angle du cône intérieur de l'écorceur a une in
fluence sur la hauteur des pics de I= f(xE/D*)p obtenus pour l'azote et un effet
presque négligeable sur leur position (xE/D*)max? Un "jet moléculaire subsonique"
apparaît pour a. = 20°.
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derniers gaz, semblent cependant augmenter ici légèrement avec a. Nos premières
observations ont été mieux confirmées avec C02 qui se comporte sensiblement comme
1azote (figures 70 et 71). Mais,avec de plus grandes valeurs de xM réalisées en
diminuant Ph par cryopompage (figure 72), les variations subies par (x /D*)
deviennent alors moins faibles. E max

Dans tous les cas, les perturbations les plus fortes se produisent avec les
écorceurs les plus aigus. Ainsi,nos résultats sont qualitativement en accord avec
ceux de BIER et HAGENA (1966) qui ont trouvé une dégradation importante du jet
moléculaire pour a.nt = 20° et un effet presque négligeable entre 50° et 90°.

Cette influence de l'angle du cône intérieur est liée à la conductance de
l'écorceur. Une valeur trop faible de a±nt entraîne une mauvaise évacuation du gaz
a l'orifice et à l'intérieur du cône. Il peut en résulter un phénomène de diffusion
la formation de chocs obliques à l'intérieur de l'écorceur ou même celle d'un choc
normal détaché en amont de ce diaphragme. (BIER et HAGENA, 1963).

Il est probable que le choc frontal était presque toujours détaché de l'é
corceur dans nos expériences effectuées avec un angle intérieur a. = 20°. On re
marque en effet, sur les figures 67, 70 et 73, une allure continuellement décrois
sante, comparable à celle trouvée théoriquement par BOSSEL (1969), dans le cas où
le processus d'extraction est réalisé en aval d'une onde de choc. Nous traduirons
l'expression "shock-beam" que cet auteur emploie pour désigner de tels jets, par
"jet moléculaire subsonique", celle-ci étant choisie par analogie à "jet moléculaire
supersonique". Il est bien entendu que ces qualificatifs indiquent l'origine et non
l'état du jet moléculaire.

En comparant les trois réseaux de courbes des figures 70, 71 et 72, on re
marque qu'une augmentation de xM obtenue en diminuant P,, atendance à éliminer ce
"jet moléculaire subsonique". On retrouve la courbe correspondant àun tel jet
(figure 73) en élevant la pression génératrice Pq de 62 à 200 torr, tout en gardant
Ph voisin de 10 torr, comme pour les résultats donnés sur la figure 70. En d'au
tres termes, l'influence des chocs disparaît avec la raréfaction, comme on pouvait
s'y attendre.

Dans nos expériences, l'influence de «.^ ne semble pas être complètement
éliminée,même quand cet angle atteint 50°. Cependant, dans la grande soufflerie
de BERKELEY, BOSSEL et al. (1968,1969) paraissent avoir utilisé avec succès des
angles a^ = 25°. Cela pourrait résulter des grandes dimensions du jet libre don
nant des lignes de courant sensiblement parallèles à l'entrée de l'écorceur. Il
semble donc que a.nt doive être étudié en liaison avec la longueur de la bouteille
de choc ou encore de la vitesse de pompage dans la première chambre.

E - Finesse de l'arête de l'écorceur

1 Nous avons obtenu un gain de 20 à 30 %en réduisant de 10° à 5° l'angle
2 (otext-aint^ vivant lequel se coupent les deux surfaces coniques extérieure et
intérieure.

Avec un écorceur de lèvre relativement épaisse (0,5 mm) et de diamètre
DE = 0,5 mm, nous avons trouvé des résultats comparables à ceux donnés sur la fi
gure 61 pour Lext =0et la figure 63 pour « = 180°. Le maximum des courbes
apparaît alors pour des distances xb/d" relativement faibles qui entraînent des
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Figure 70 - Les résultats trouvés pour l'azote (figure 67) sont très bien confirmés
en produisant des jets moléculaires de C02- Un "jet moléculaire subsonique" appa
raît pour oint = 20°.
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la courbe relative au "jet moléculaire subsonique" qui existait pour o.nt = 20°.
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F1Sure 72 _En comparant ces résultats à ceux présentés sur les deux figures pré
cédentes, on voit nettement qu'une augmentation de xM, obtenue par diminution de P,,
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FiBure 73 " Les figures 70 à 72 font apparaître un "jet moléculaire subsonique"
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variations du nombre sans dimensions (C (Y) )or,t• D'après des observations micros
copiques, nos meilleurs diaphragmes ont une arête très "vive" dont l'épaisseur

varie de 2 à 4y. Celle-ci est environ cent fois plus faible que le libre parcours

moyen obtenu dans le jet à l'orifice d'extraction, au maximum des courbes présen

tées ci-dessus. Pour l'un de ces écorceurs qui a été légèrement émoussé accidentel

lement, nous avons observé un effet sur la hauteur des pics mais non sur leur po

sition.

Le gain due à la finesse de l'arête du cône est difficile à chiffrer,puisque

les écorceurs très émoussés donnent des jets moléculaires qui se distinguent peu

du "bruit de fond" de notre détecteur. Cependant sa valeur semble être comprise

entre un et deux ordres de grandeur.

F - Conclusion sur l'influence de l'écorceur

Cette étude relative à la géométrie de l'écorceur semble montrer qu'il est

facile de choisir les paramètres D£ et Lext pour que leurs effets soient négligea
bles dans la production de jets moléculaires supersoniques. Par contre, les courbes

des figures 63 à 73 font apparaître de grandes difficultés pour éliminer les in

fluences de aext_et_aint. Dans nos expériences, les angles de 50° et 60° semblent
donner les meilleurs résultats et ces valeurs peuvent sans doute diminuer, en même

temps que leurs effets, si on augmente xM ou la vitesse de pompage dans la chambre
de détente. Enfin, 1'extraction du jet supersonique est améliorée en donnant à l'é

corceur une arête très "vive". Il est donc impossible d'éviter totalement l'influen

ce de ce diaphragme. Cependant notre nombre sans dimensions demeure indépendant de

ces divers paramètres géométriques quand ils varient dans des domaines convenables

et facilement accessibles. Il présente donc un certain caractère de généralité.

III - INFLUENCE DES PARAMETRES LIES A LA PRESENCE DU COLLIMATEUR, SUR L'INTENSITE

DU JET MOLECULAIRE SUPERSONIQUE

A - Forme générale du collimateur

La géométrie du collimateur n'a pas une grande importance puisque l'écoule

ment doit se faire en régime moléculaire au niveau de son orifice. Le profil coni

que a cependant été choisi pour réduire la distance x - xP parcourue par le jet
A

dans la deuxième chambre, où règne une pression P, relativement élevée : 10
-3< P2 < 10 torr. Pour le premier appareil, le collimateur est identique à l'écor

ceur, ce qui facilite éventuellement les changements de diamètres par permutation

de ces diaphragmes. On peut rappeler que cela reste aussi possible pour la tuyère

conique utilisée le plus souvent (figure 2b'). Nous avons pris un cône plus aigu

pour le collimateur monté sur notre deuxième générateur et sur les deux versions

commerciales réalisées par la S.E.A.V.O.M. (chapitre 10). Cela permet de diminuer

l'encombrement et par suite d'améliorer la vitesse d'évacuation du gaz entre les

deux diaphragmes, tout en maintenant leur distance x

B - Influence du diamètre Dp du collimateur

Le diamètre D„ définit l'angle solide contenant le jet moléculaire et dé

termine aussi l'intensité totale de celui-ci. Ce paramètre géométrique doit être

Xr. assez faible
E
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fixé en tenant compte d'une part de la divergence acceptable pour le faisceau mo

léculaire (suivant les applications envisagées), d'autre part de la pression ré

siduelle P3 à ne pas dépasser dans la chambre d'utilisation. Le choix de D„ appa
raît ainsi lié à la vitesse de pompage dans la troisième chambre. Avec nos appareils,
il est facile d'avoir P, < 10 torr, avec:0,5 < D„ < 1 mm.

C - Influence de la distance Xç-x^ parcourue par le jet dans la deuxième chambre

Pour étudier convenablement I en fonction de ce paramètre, il faut que le

jet moléculaire soit contenu dans un angle solide toujours supérieur à celui qui

s'appuie sur l'orifice du détecteur. Cette condition est réalisée avec Dr = 0,74 mm
et le dispositif de détection utilisé (figures 43 et 44).
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D*=0.32mm

DE =0,42 mm

Dc =0,7À mm

10 15 20 mm

DISTANCE ECORCEUR COLLIMATEUR (xc-xE)

Figure 74 - Courbe I = f(xc-xE)

L'atténuation du jet moléculaire

dans la chambre de collimation,est donnée

par le facteur de diffusion :

exp(-(xc-xE)/X2)
déjà défini au chapitre 8. Si P, et par
suite A. sont constants, l'intensité I

doit être continuellement décroissante

en fonction de (xc-xE). Mais une distance
trop faible entre les deux diaphragmes

peut gêner l'évacuation du gaz et par

suite augmenter P. sur le parcours du jet.

Ainsi la courbe I = f(xc-xE) présente
d'abord une partie croissante de forte

pente correspondant à une diminution de

ce dernier effet (figure 74). Celui-ci

devient toujours négligeable pour Xp-Xp
= 12 mm,devant le phénomène de diffusion

qui apparaît ensuite. On en déduit que

la diffusion due au gaz résiduel à la

pression P2,n'est pas très importante
si l'on a : xc - xE à 12 mm.

D - Conditions optimales et paramètres liés au collimateur

En restant dans des limites convenables, les invariants (.L) et (U9)
et par suite le nombre sans dimensions (Cs(y)}q -demeurent indépendants du dia
mètre Dc et de la distance (xc-xE) que nous venons d'examiner.
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IV - FACTEURS DE DEGRADATION DOMINANTS DANS LA PRODUCTION DE JETS MOLECULAIRES

SUPERSONIQUES

A - Interprétation de la forme générale d'une courbe I = f(xr/D )p quelconque

L'étude précédente concernant les diverses perturbations dues aux pressions

résiduelles (P., P2, P,) et à la présence des deux diaphragmes (surtout l'écorceur),
permet de mieux comprendre la forme des courbes I = f(xp/D )p . Celles-ci sont très
différentes des courbes théoriques qui restent continuellement décroissantes tout

en gardant des intensités toujours supérieures aux valeurs expérimentales (figure

41,B). En négligeant la première partie décroissante, où les faibles distances
M

xE/D donnent des jets moléculaires à profils très larges, il apparaît dans les
diverses courbes présentées ci-dessus, deux régions principales séparées à la dis-

tance (xE/D*)max.

1° - Partie croissante x^/D < (xc/D )
~~——~——~^^_____^___ ^ j- II13..X

Les variations de I sont alors en sens inverse des prévisions théoriques.

Bien que l'effet d'invasion soit faible mais encore présent dans ces conditions

(chapitre 6), le jet moléculaire paraît être indépendant de la pression P.. dans

la chambre de détente (figure 58). Il semble subir des perturbations surtout en

aval de l'écorceur. Il peut être dégradé en particulier par une autodiffusion se

produisant dans le jet après sa première extraction. Cela est déjà possible au

maximum maximorum avec les valeurs relativement faibles trouvées pour (Knr) „ et
r v E opt

a fortiori aux distances xg < OE)0Dt. VALLEAU et DECKERS (1965) ont étudié théo
riquement ce problème, mais à partir d'hypothèses très discutées. Enfin,ce phéno

mène d1autodiffusion en aval de l'écorceur, permettrait d'expliquer des effets de

séparation que nous avons trouvés. Ceux-ci se produisent lorsque des jets de mélan

ges binaires traversent la deuxième chambre (CAMPARGUE, 1967b). Ils seront présen

tés dans la 5ème partie (voir chapitre 17).

Notre étude relative au paramètre <*. permet d'ajouter d'autres influences

liées à l'évacuation du gaz à l'entrée et à l'intérieur de l'écorceur ; diffusion,

couches limites, chocs obliques, chocs détachés... Il n'est pas évident que ces

perturbations, qui diminuent quand cet angle augmente, soient complètement élimi

nées lorsqu'il atteint 50°.

Enfin les résultats concernant « montrent aussi, dans la partie croissan

te des courbes, un effet important s'exerçant en amont de l'écorceur. Il peut être

dû, au moins partiellement, aux molécules réfléchies par la surface extérieure du

cône.

Ces divers facteurs, intervenant simultanément, créent un phénomène global

difficile à étudier et dont la complexité est accentuée par des effets de rare-

faction. Quand xE/D augmente, ces perturbations qui sont liées à la présence de
l'écorceur, s'atténuent et les valeurs expérimentales se rapprochent des valeurs

théoriques continuellement décroissantes. Cependant, un facteur d'atténuation qui

dépend de la pression P. (voir paragraphe suivant) se manifeste alors et peut deve

nir prépondérant avant la disparition complète des effets précédents. Il se produit

ainsi un maximum suivi d'une décroissance plus forte que celle prévue par la théo

rie .
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Partie décroissante x^/D > (xE/D )
E' *> E' 'max

Pour expliquer l'effet dû à la pression résiduelle Ph dans la chambre de

détente, nous avons déjà éliminé (sauf dans le cas des faibles angles a. ) l'hy
pothèse de BIER et HAGENA (1963) relative au détachement du choc frontal en amont

de l'écorceur. Ce phénomène devrait en effet dépendre théoriquement de a con

trairement à ce que nous avons observé.

Nous pensons maintenant que la perturbation liée à P. se produit principale

ment par invasion du jet libre (voir figure 58). Il est en effet évident que le

pompage s'exerçant sur un gaz étranger au jet détendu (chapitre 6), existe aussi

pour le gaz résiduel provenant de la tuyère. Ce phénomène d'auto-invasion est né

gligeable mais toujours présent aux faibles distances Xg/D , où se produisent les
autres perturbations liées à la présence de l'écorceur, comme on l'a indiqué ci-

dessus. Cet effet augmente d'une façon continue quand l'écorceur s'éloigne de la
tuyère. Il devient enfin dominant et détermine ainsi le maximum et la deuxième

décroissance de la fonction I = f(Xg/D )p .

B - Lieu des maxima de I = f(xE/D )PQ et maximum maximorum

Notre étude expérimentale a montré que l'intensité I du jet moléculaire dé

pend de divers paramètres appartenant au premier et au deuxième groupe. Ainsi,
quand on fait varier PQ et par suite P. (dans les conditions où x„ = Cte), on ob
tient un réseau de courbes I = f(xE/D )p qui ont la même allure générale mais des
maxima plus ou moins prononcés. Cela résulte des nombreuses influences agissant
simultanément et dépendant de PQ et P-. Il est donc normal d'avoir trouvé un maxi
mum maximorum, c'est-à-dire les conditions optimales (P ) . et (xr)

r v o'opt v E opt
FENN et DECKERS (1963) ont observé que la fraction la plus grande de l'in

tensité prévue théoriquement,était obtenue avec les pressions génératrices P les

plus faibles. Ce résultat a été retrouvé par FENN et ANDERSON (1966) et ensuite

par BOSSEL (1968), qui ont montré que cette fraction augmente avec le rapport
KnE/Mt«E entre les nombres de KNUDSEN et de MACH à l'orifice de l'écorceur. Enfin,
nos expériences réalisées dans des conditions assez différentes des précédentes,
semblent encore confirmer ces observations. Nous allons le montrer ci-dessous tout

en essayant de trouver la signification du maximum maximorum.

Nous avons examiné, pour un certain nombre de réseaux de courbes

I =f(xF/D )p , le lieu des maxima. A chaque pic correspond une intensité I <I, r t- max 0pt
obtenue avec une pression génératrice PQ ¥ (p0)opt et une distance tuyère-écorceur
CxE>max * CxEJopf 0n aétudiê les variations du rapport (Imax/Iopt)exp donné par
l'expérience, en fonction de 0E)max- C'est encore la projection sur le plan Io xE,
de la crête de la surface I = F(xF,P 1. A chaque couple de paramètres P et (xJ

c ° o v E-'max
associes a un point de la courbe ainsi obtenue, correspond une intensité théorique
^max-'th" Cette dernière ayant aussi un optimum (Iopt)th, nous avons considéré le
rapport (Imax/I0pt)th, comme pour les valeurs expérimentales.

Les figures 75 et 76 donnent les résultats ainsi trouvés pour l'azote et le
méthane. Pour ces deux gaz, les rapports théoriques ont été calculés en négligeant
les effets de viscosité au col de la tuyère (Cd = 1). Pour C02, au contraire, les
résultats donnés sur la figure 3 ont permis de faire les corrections relatives à
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C^. Les deux courbes ainsi obtenues (figures 77 et 78) permettent de tirer les
mêmes conclusions que les deux précédentes :

1° - La courbe théorique atteint son maximum dans les mêmes conditions que
la courbe expérimentale, c'est-à-dire celles donnant le maximum maximorum. Avant

de connaître ce résultat, nous avions remarqué que le rapport P /(xF) passait
aussi par un maximum dans ces mêmes conditions optimales. On peut l'expliquer en
rappelant (chapitre 8) que pour -wtE > 10 l'intensité théorique du jet moléculaire
varie approximativement (78) comme PQ. (xE/D*)2(Y"2)^ ce qui n,est pas très diffg_
rent de PQ . (xE/D*)"1, surtout pour -y = 7/5.

2° - Les courbes (expérimentale et théorique) se coupent toujours au voisi
nage de leur maximum commun.

3° - Les positions relatives des deux courbes montrent que la fraction du
flux théorique, obtenue expérimentalement, augmente quand (xc) diminue ou encore
en allant vers les plus faibles pressions génératrices P .

V - CONCLUSION SUR CETTE ETUDE DES PARAMETRES DU DEUXIEME GROUPE

Nous venons de présenter une étude assez complète des diverses perturbations

intervenant dans la production de jets moléculaires supersoniques. Celles qui sont
dues à l'existence des pressions résiduelles P~ et P, et à la présence du collima

teur, peuvent être rendues assez facilement négligeables. Au contraire, la dégrada

tion produite par l'écorceur est parfois très forte et difficile à éliminer complè

tement. Enfin l'influence de la pression P1, que nous identifions à notre effet
d'invasion du jet libre par le gaz résiduel de la chambre de détente, peut être

réduite par augmentation des densités à l'intérieur du jet libre (chapitre 6). Ce
dernier résultat sera confirmé au chapitre suivant.

Dans les conditions où xM « cte et où les facteurs du deuxième groupe sont
choisis dans des domaines convenables et facilement accessibles, ces diverses per
turbations ont cependant peu d'influence sur les valeurs des invariants fin) et

— — ^*l opt

^2^opt et par suite sur (csfr))opf 0n montrera au chapitre 15 comment ces expres
sions dépendent de xM. On verra ensuite, d'une façon plus générale, les relations
existant entre paramètres du premier et du deuxième groupe, non seulement dans les
conditions optimales, mais encore pour le maximum d'une courbe quelconque
I= f(xE/D*)p .
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Chapitre 15

RELATIONS GENERALES ENTRE PARAMETRES DU PREMIER ET DU DEUXIEME GROUPE

RELATIONS GENERALES A Y CONSTANT

Les résultats présentés dans les chapitres 13 et 14 sont valables (sauf

indication contraire) pour une valeur de x,, grossièrement constante à Y constant

(voir tableau V, chapitre 12). Il nous reste à montrer l'influence de cette lon

gueur de la bouteille de choc,sur les valeurs des expressions (3,) et (1„)
e *• Vopt "•°2-'opt

et par suite lcs(Y))opt, déjà définies.
On peut changer facilement la position du disque de Mach en modifiant la

vitesse de pompage dans la chambre de détente. Diverses valeurs de x„ ont été ob

tenues ainsi, soit par fermeture partielle de la vanne NW 50 située en amont de la

pompe Hg 45, soit par cryopompage dans le cas de CO,, à l'aide du piège à azote

liquide Rext ou du réservoir R. t (voir figure 44). Ces changements nous ont permis
d'observer que C3^3opt: et *-^2-'opt décroissent et croissent respectivement en fonc
tion de xM. Cependant,leur produit demeure approximativement invariable pour les
conditions optimales donnant le maximum maximorum. En examinant d'autres courbes

I = f(xE/D )pQ obtenues avec une pression génératrice quelconque P j- (P ) ,
il a été facile de voir que ce résultat est beaucoup plus général, puisque l'on

trouve toujours :

(Ui)1Jmax (•J,)2-'max Cte (122)

Cela permet de donner une nouvelle expression de (120) où l'indice "opt" de xF est
remplacé par "max" tandis que ceux de P et X sont éliminés :

*2

eff

Xo(xE:)max

P D*?
o eff

P1 (xc)1 v EJmax

Cte (123)

ou encore en utilisant le nombre de KNUDSEN au col de la tuyère,défini par Kn
, x O

VDeff :

(H
Ueff M^max

.LL.Î-)
1/3

(124)

le nombre sans dimensions (C (Y) ) ne dépendant que de y et décroissant avec
S 103- X

ce paramètre.

Cette formule présentée au"6ème Symposium International sur la Dynamique
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des Gaz Raréfiés"(CAMPARGUE, 1969a), reste valable dans des domaines étendus des

paramètres PQ, Ph et D et pour une géométrie de l'écorceur et du collimateur pou
vant varier dans les limites indiquées au chapitre précédent. Nous l'avons vérifiée

tout particulièrement dans le cas où y = 7/5, comme on va le montrer au paragraphe
suivant.

II - VERIFICATION EXPERIMENTALE DE LA RELATION (124) POUR LES MOLECULES LINEAIRES

(Y = 7/5)

La relation simple donnée ci-dessus (124) a été vérifiée pour les molécules

linéaires : N,,, 0.,, CO, CO-, et N20, en faisant appel à un très grand nombre d'ex
périences. On a placé sur la figure 79 divers points concernant les courbes tracées

à l'aide de notre premier appareil et présentées dans les chapitres 13 et 14. On

y a également reporté ceux déduits des mesures faites par NENNER (figure 57 en par
ticulier) avec notre deuxième générateur. Enfin, on a considéré les expériences
réalisées par divers chercheurs dans d'autres laboratoires, toutes les fois où les

renseignements publiés étaient suffisants pour les représenter sur la figure 79.
Nous remarquons que les résultats obtenus à KARLSRUHE (BIER et HAGENA, 1963) et

dans le TENNESSEE (BROWN et HEALD, 1967) sont en accord satisfaisant avec les nô

tres. Cependant, certains points provenant de ce dernier laboratoire et surtout de

PRINCETON (FENN et ANDERSON, 1966), s'écartent beaucoup de notre droite de régres
sion. Nous reviendrons sur ces cas particuliers au paragraphe IV.

(XE/D")max

ZoF

"I r-

_—-o

TENNESSEE

GAZ

D*

mm

D,

mm

Domaine de

P„/P|
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P, (1CT1 torr) LABORATOIRE

0 N-.P2JCO 0,47

0,42

445 503 74,5—«2

• 46 487 58—168

x

COj
497 706 0,95—209

A
0,47

1,30 1852 —2243 2,14—61,6 SACLAY

m

0.42

373 2040 30,4— 166 11" APPAREIL)
® N2 0.137

0,202

3750 6880 40 —147.6
T

CO 3630 10860 27.6—87,6

» 1935 10450 26,6- 99,4
B M2 2675 2725 98—110

A C02
0,46 0,57

500 2638 20—78 SACLAY

4- N2 476 800 20—210 12*™ APPAREIL]

® C02 0,3 0,6 1000 2000 100—200 KARLSRUHE

-f N2 0,79 1.59 23220 36000 0,43— 2.78 PRINCETON

0 COj 0.5 2 «3100 159000 0,63— C\2 TENNESSEE

ife- 600

(LB,\
•JCno Pt)

vr

Figure 79 - Vérification expérimentale de la relation (124) pour les molécules
linéaires (Y = 7/5)
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En considérant nos expériences et d'autres effectuées par ailleurs, nous

avons trouvé ainsi pour les paramètres D*££, DE, P- et PQ/Pt, de larges domaines
où la relation (124) est convenablement vérifiée :

0,137 ^ D*££ -S 0,83 mm
0,42 -f D£ « 2 mm

10"3 « P- « 2.10"1 torr
P

46 < p0- -$ 16 100
F1

Nous pourrions ajouter sur la figure 79 bien d'autres points en reprenant
toutes nos expériences relatives à la géométrie de l'écorceur et du collimateur
(chapitre 14). Nous avons montré en effet que divers facteurs géométriques modi
fiaient la hauteur des pics de I= f(xE/D*)pQ, mais en ayant une influence le plus
souvent négligeable sur leur position 0E/D*)max- Enfin, on sait que les pressions
résiduelles P2 et P,, qui produisent des effets négligeables sur l'intensité du
jet moléculaire, ne perturbent pas non plus notre relation (124). Celle-ci semble
donc être très générale.

III - SIGNIFICATION DE LA DROITE DE REGRESSION OBTENUE

La droite de régression tracée sur la figure 79, ne passe pas exactement par

l'origine, mais au voisinage du point représentant la position de la source apparen-
te des lignes de courant du jet libre (figure 6). On sait (tableau II, chapitre 3)
—-- ^

que cette source ponctuelle est située sur l'axe et à une faible distance X0/De££
en aval du col de la tuyère. Ainsi, il semble préférable de remplacer x£ par

(xE-x ) dans la relation (124) qui devient alors

m
eff max (C„(Y))

max
lKn0 PhJ

1/3

(125)

On peut rappeler que la formule (24) donnée par ASHKENAS et SHERMAN (1966), a aussi
subi cette correction.

La relation (125) indique les conditions où une perturbation liée à la pres

sion résiduelle P- , devient dominante et détermine ainsi le maximum des courbes

I = f(xF/D*)p . Il s'agit du phénomène d'auto-invasion qui se produit comme nous
l'avons dit précédemment.

D'après la pente de la droite obtenue, nous trouvons (cs(^))max~ 8 Pour
Y = 7/5. En éliminant l'indice "max" de la relation (125), on peut définir plus
généralement un nombre sans dimensions C (Y) correspondant aux points de la figure
79 qui se trouvent de part et d'autre de la droite. Celle-ci sépare deux régions

importantes :

1° - Une région perturbée située au-dessus de la droite, où l'influence du

gaz résiduel de la chambre de détente est prépondérante. Cette perturbation est
d'autant plus forte que l'on s'écarte davantage de la droite ou que Cg(Y)
< (c (Y)) . est plus faible. On peut rappeler que dans ce domaine où l'on a
x /D* > (xB/D*) , les autres dégradations dues à la présence de l'écorceur ou



176 -

même à1-autodiffusion en aval de ce diaphragme (chapitre 14), deviennent négli-
geables.

2° -Une région protégée, située au-dessous de la droite et où le jet libre
est très peu affecté par le gaz résiduel de la première chambre. Cette influence
de P, est d'autant plus faible que l'on s'éloigne davantage de la droite ou encore
que CS(Y) > (Cs(Y)]max est plus grand. Au contraire, dans ce domaine où l'on a
xE/D * CVD W' les autres Perturbations dues à1'autodiffusion après le pro
cessus d'extraction ou résultant de la présence de l'écorceur, sont alors dominan-
tes (chapitre 14).

Ainsi, le nombre sans dimensions Cs(Y) apparaît maintenant comme un coeffi
cient de protection du jet libre, contre les perturbations produites par le~g^T~
résiduel de la chambre de détente. C'est pour cette raison que nous l'avons appelé
en an8lais "shieldins coefficient" et désigné par Cs (Campargue, 1969a).

La signification de notre relation (125) apparaît mieux quand on l'écrit
sous la forme équivalente :

,D*

ou encore

n1 lxE xoJmax ° U* J
eff max

(nlLax~ Kn° (.vM 026)'max '•D ,
eff max

nE et n, étant le nombre de molécules par unité de volume, respectivement dans le
jet théorique à l'entrée de l'écorceur et dans le gaz résiduel ;
KnQ C(xE-x0)/Dg££]max représentant le nombre de KNUDSEN du jet, lié àce que FENN
et ANDERSON (1966) appellent la "porosité" du iet libre. Ces auteurs ont étudié la
diffusion produite par le gaz résiduel de la chambre de détente, mais àplus basse
densité (2.10 <Ph < 2.10"2 torr), où les structures de choc du jet libre s'éva-
nouissent.

Nous considérons sur la figure 80, diverses variations de n-g/n, en fonction
de KnQ (xE-xo)/Def£. Les maxima des courbes I=f(xE/D*)po donnent une droite pas
sant par l'origine conformément à son équation (126). Elle sépare aussi une "zone
dC Sllence" (°u protégée) d'une "zone perturbée" par le gaz résiduel de la prêtre
chambre (auto-invasion). On peut passer d'une région à l'autre et traverser la
droite en ne faisant varier qu'un seul paramètre. Nous avons représenté les trajets
AB, CD et EF correspondant àune augmentation de n,, x£ et P0, respectivement. '

Nous avons repris séparément chacun de ces trois chemins sur les figures
suivantes afin de montrer parallèlement comment varie l'intensité Idu jet molé
culaire. Nous y avons indiqué aussi les diverses perturbations subies par ce der-
nier. Ainsi,on peut voir :

-les effets d'une variation de n-, ou de la pression r^iH„>n. p (£igure
81) donnés en fonction de nP/n.,

"les ^fets d'une variation de la distance tuyère-écorceur vr/n» repré.
sentes en fonction de Kno(xE-x0)/D*££, sur la figure 82, ""

"6t les effets d'une variation de la pression génératrice P^. donnés aussi
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Figure 80 - Les deux régions séparées par la droite représentative de la relation
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Figure 81 - Effets d'une variation de la pression résiduelle P, dans la chambre
de détente



178 -

en fonction de ce même nombre sans dimensions (figure 83). Il est important de re
marquer que ces résultats concernant les variations de P ne sont valables que
pour la courbe I = f•(Pq) passant par le maximum maximorum et définie par
XE = ^E^opf c'est en effet la seule ayant un pic qui appartient aussi à la fa
mille I=f(xE/D*)pQ et dont les coordonnées (xE)opt et (PQ) tvérifient par suite
la relation (126). Nous avons tracé EF parallèle à l'axe horizontal en considérant
uniquement le cas où la vitesse de pompage ^ dans la première chambre,est constante
lorsque PQ et P1 varient simultanément. Cela revient àadmettre que PQ/p ou encore
xM, restent constants

En comparant les figures 82 et 83, on remarque l'importance du nombre de
KNUDSEN du jet libre KnQ(xE-xQ)/D*f£. Ses variations résultant de celles de x£
(figure 82) ou de celles de PQ (figure 83),produisent des effets qui semblent bien
être de même nature. Selon ses valeurs qui sont liées à la "porosité" du jet libre,
l'influence du gaz résiduel de la chambre de détente (facteur P ) est soit domi
nante, soit négligeable. Ces résultats montrent donc comment le phénomène d'inva
sion (chapitre 6) apparaît dans nos générateurs de jets moléculaires supersoniques.

IV - CONDITIONS PARTICULIERES OU LA LOI GENERALE N'EST PLUS VERIFIEE

A - Points situés dans la"zone perturbée"

Nous avons trouvé le plus souvent des points au voisinage de la droite de
régression. Cependant, on a remarqué que [>E/Deff]max augmente légèrement lorsque
l'angle aint de l'écorceur diminue. Les points correspondants, non représentés sur
la figure 79, seraient ainsi un peu au-dessus de la droite. Cela résulte d'une
interaction très forte entre le jet et l'écorceur, qui se produit à l'intérieur du
cône et diminue comme toujours lorsque xE/D*££ augmente. Il est donc normal qu'elle
"s'efface" devant celle due à la pression résiduelle P,, lorsque la distance tuyère-
écorceur est un peu plus grande que celle trouvée généralement. Néanmoins, en né
gligeant ces effets relativement faibles qui n'existent qu'avec les plus petites
valeurs de a±nt, on peut considérer que la "zone perturbée" de la figure 79 demeure
"désertique".

B - Points situés dans la "zone de silence"

C'est surtout la "région protégée" contenant divers points assez éloignés
de la droite, que nous allons examiner maintenant. Le maximum des courbes
I = fOE/De££)po peut en effet apparaître dans certaines conditions avec une distan
ce tuyère-écorceur inférieure à celle donnée par la relation (125) :

1° - Nous avons vu par exemple au chapitre 14, qu'une valeur insuffisante de
la longueur Lext du c6ne extérieur de l'écorceur peut réduire (xE/D*££) .Une
perturbation de ce genre pourrait avoir joué au moins partiellement%.* cours des
expériences réalisées dans d'autres laboratoires ;les valeurs de xM étaient alors
beaucoup plus grandes que les nôtres, par suite des faibles pressions P utilisées
(10 < Ph < 10'° torr). Nous savons en effet que l'influence du facteur L de
vient plus difficile à éliminer quand on augmente xM par diminution de P- (figure
62, A et B). '

2° - Nous avons vérifié aussi que la relation (125) n'est plus valable aux
basses pressions P, pour lesquelles la structure de choc du jet libre n'existe plus.
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Les expériences de BROWN et HEALD (1967) le montrent clairement (figure 79), grâce
àune intéressante série de points s'écartant de la droite lorsque P prend des
valeurs décroissantes, tous les autres paramètres demeurant constants. Cet effet
de raréfaction semble bien expliquer en particulier la position des points qui sont
déduits des études faites àPRINCETON. Il nous permet aussi de voir pourquoi les
résultats de GOVERS et al. (1969), obtenus avec des pressions résiduelles relative
ment faibles (2,7.10"4 <Ph <6,8.10"3 torr), sont assez différents dés nôtres.
Ces auteurs ont trouvé en effet pour des maxima de I=f(xE/D*)p très arrondis
et par conséquent assez mal définis, la relation : °

(xc/D*) ~ P °'39 p-0,14 T-0,27
*- E/JJ -"max o ' *1 • T0 (127)

qui est assez différente de (125). Il faut remarquer que cette formule a été obte
nue avec un nombre relativement faible d'expériences réalisées avec un seul gaz
(argon), un seul couple de diamètres D* et D£ et surtout en ne faisant varier
(XE/D ^rnax 1ue d'un facteur 2. De plus, les effets possibles dûs à la géométrie
de l'écorceur ont été complètement négligés.

3° -Nous avons observé encore que la relation (125) est inapplicable lorsqn'
un phénomène de condensation peut se produire et augmenter par suite la "porosité"
du jet libre. Il e^est ainsi pour des jets moléculaires de C02 extrêmement inten
ses (10 <I<10 mol.ster .s" )que nous avons obtenus avec des pressions gé
nératrices PQ relativement élevées, allant de quelques bars àquelques dizaines de
bars. Nous avons déjà vu (chapitre 14) que nos résultats ne sont pas en accord
avec certains résultats de BIER et HAGENA (1963), la condensation ayant pu se pro
duire au cours de leurs expériences.

4° -Nous avons appliqué enfin la relation (125) aux conditions expérimentales
utilisées par BOSSEL et al. (1969). Dans le cas de l'azote, ces auteurs obte
naient par exemple (xE/DH)max -80 en prenant D* =3,125 mm, PQ =750 torr et
P, =3,7.10 torr. Notre relation donnerait alors (Xg/D*! = 125. L'influen- -
ce des effets de viscosité au col de la tuyère (Cd <1) est insuffisante pour ex
pliquer de tels écarts et d'autant plus que l'on a:xM/D*f£ ~- 96. Ainsi, l'in
fluence du disque de Mach devrait se manifester avant le phénomène d'auto-invasion
tel qu'il est donné par (125). Cette particularité peut s'expliquer par les dimen-
sions relativement très grandes du iet libre produit dans la grande souff. .,TTZ
BERKELEY (xM -300 mm). Il en résulte pour un tel jet un nombre de KNUDSEN relati
vement très petit et par suite une faible "perméabilité" au gaz résiduel de la
chambre de détente. En d'autres termes, les molécules qui envahissent la bouteille
de choc ne peuvent atteindre sa partie axiale en raison de son grand diamètre. Dans
ces conditions, le maximum de I=f(xE/D*)Po se produit lorsque les perturbations
dues a1autodiffusion et àla présence de l'écorceur, deviennent négligeables et
laissent apparaître la décroissance qui est prévue théoriquement (figure 41-B).

C " Conclusions sur les cas particuliers examinés ci -des.„«,

Nous avons trouvé des conditions où la relation (125) ne s'applique plus.
Elles peuvent résulter :

' SOit de l'influence de l'écorceur sur le jet (valeurs trop faibles de
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aint et surt°ut de Lext),
_3

- soit d'effets de raréfaction (P. < 10 torr) faisant disparaître la

structure de choc du jet libre et augmentant par suite sa "porosité",

- soit d'effets de condensation qui rendent le jet libre très perméable

au gaz résiduel de la chambre de détente,

- soit enfin des grandes dimensions de ce jet libre pour lesquelles sa par

tie axiale subit une auto-invasion négligeable.

Bien que ces diverses causes aient tendance à éloigner certains résultats

des nôtres, on peut remarquer que le nombre sans dimensions (Cs(Y))max subit de
faibles variations qui sont données dans le tableau XV pour y = 7/5 :

Tableau XV

(Cs^max Laboratoires

8 Saclay

8,52 ; 9,64 Karlsruhe

8,11 ; 8,57 ; 10,1 ; 13 Tennessee

14,6 ; 17,5 ; 19 Princeton

12,5 Berkeley

V - CONSEQUENCES DE LA RELATION GENERALE A Y CONSTANT

A - Relation particulière dans le cas où Xw a Cte

On peut écrire (125) sous la forme :

[c (y)]
max

1

Kn, pi /
E o\

D
eff max

£Cs^max «(DeJi / *„ C*. "xo:)maxJ ( P~j / (xE"xo;)max|

En considérant les molécules comme des sphères rigides, on en déduit d'après (112)

et (23) :

3 „2CCltt)]«x - XM I l>E)max • CxE-x0)max] (127)

Par conséquent, l'invariance de ce rapport dans les conditions où Y et x,, sont

constants, entraîne :

0F)E-'max ^xE_xo^max s Cte (128)

On peut rappeler que les résultats présentés sur les figures 59 et 60 avaient déjà

permis de trouver la relation (117) qui devient identique à (128) en remplaçant x£

par sa valeur corrigée (x£-x ).
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B -Meilleures conditions pour produire des jets moléculaires supersoniques

La longueur xM de la bouteille de choc est déterminée par la vitesse de
pompage -i.. dans la chambre de détente, conformément à la formule (93) du chapitre
12. Il est préférable d'extraire le jet supersonique en amont et le plus près pos
sible du disque de Mach, jusqu'à ce que l'influence de ce dernier se fasse "sentir".

On sait en effet que l'intensité I du jet moléculaire croît avec *Vp (7'6) qui est
lui-même une fonction croissante de *E/De££ (25). De plus, en augmentant cette
distance, on diminue en même temps les perturbations dues à la présence de l'écor
ceur et au phénomène d*autodiffusion en aval de ce diaphragme. Mais x£ peut être
limité supérieurement par une valeur inférieure à xM, par suite de l'invasion du
jet libre par les molécules résiduelles de la première chambre. Ainsi,les meilleures
conditions cherchées semblent bien être représentées par la droite de régression de
la figure 79. On a vu qu'il n'était même pas toujours possible de l'atteindre lors

que le cône extérieur de l'écorceur a une longueur insuffisante ou que la "porosité"
du jet libre est augmentée par des effets de raréfaction ou de condensation.

Ces considérations semblent bien montrer que nos appareils fonctionnent dans

les meilleures conditions possibles avec le système de pompage utilisé. Celles-ci
sont données par la relation (125) qui est telle que (C (y)) =8 pour y = 7/5.

S IïlclX

Au contraire, d'après les points reportés sur la figure 79, certains générateurs
construits dans d'autres laboratoires paraissent fonctionner d'une façon moins
satisfaisante. Enfin,les résultats de BOSSEL et al. (1969) sont exceptionnels
puisque les grandes dimensions du jet libre obtenu dans une soufflerie, le protè
gent dans sa partie axiale contre l'effet d'invasion. Ainsi, les jets moléculaires
d'azote les plus intenses sont produits, comme on peut le prévoir, lorsque l'ex
traction est réalisée juste en amont du disque de Mach.

c " Amélioration de la méthode des jets moléculaires supersoniques

Nous avons montré au chapitre 14 qu'un choix convenable de la géométrie de

l'écorceur permet d'augmenter d'une façon très appréciable l'intensité I du jet
moléculaire; Nous savons aussi (chapitre 11) qu'une autre amélioration peut être
obtenue en réduisant le diamètre D* de la tuyère, ce qui fait croître (x^/D*-.-.")

, ! ~~— v E' eff-'max
et par suite le nombre de Mach <M*»E à l'entrée de l'écorceur. Enfin, la relation
(125) qui, pour un gaz donné à une température génératrice T donnée, peut se mettre
sous la forme équivalente :

x -x P2 1/3

t%f) ~t?) (129)
eff max

nous apporte une autre indication pour faire progresser la technique étudiée. En
effet, il est possible d'accroître le premier membre de (129) en augmentant, non
seulement le rapport de détente P^/P- ~ X-2, ,mais surtout les valeurs absolues
des pressions PQ_et_P1• Cela résulte d'une diminution simultanée de l'effet d'inva-
sion (voir figures 28 et 29 au chapitre 6), que l'on peut même rendre négligeable
sur toute la région axiale de la bouteille de choc. De telles conditions ont été
réalisées par BOSSEL et al. (1969) non par augmentation des pressions, mais grâce
aux très grandes dimensions d'un jet libre produit en soufflerie. Nous pensons
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aussi qu'en élevant les densités à l'intérieur du jet, on peut éviter ou réduire

plus facilement l'effet de glissement déjà signalé qui intervient dans la méthode

des "jets dopés" (Sème partie).Nous trouvons ainsi une nouvelle voie pour augmenter
les intensités (voir figure 97) et les énergies (voir figure 98) dans le jet molé
culaire (CAMPARGUE et BRETON, 1971).

Nos petits générateurs fonctionnant avec une vitesse de pompage X. de quel
ques dizaines de litres/seconde à 10" torr dans la chambre de détente, donnaient
déjà des intensités élevées pour des gaz purs pris à température ambiante. On a ob
tenu par exemple :

18 -1 -1
3,4.10 mol.ster .s pour l'azote,

19 -1 -1
2,3.10 mol.ster .s pour l'hydrogène.

Un nouvel appareil réalisé avec une vitesse de pompage comprise entre 300 et

500 l.s à 10 torr, produit actuellement des jets moléculaires dont les inten

sités sont comprises entre 1019 et 3.1020 mol.ster"1.s"1 (CAMPARGUE et BRETON,1971)



- 185

Chapitre 16

EFFETS DE TEMPS DE RELAXATION DES DEGRES DE LIBERTE INTERNES DES MOLECULES

Dans notre étude de jets moléculaires supersoniques, réalisée avec divers

gaz, nous avons observé certains effets liés aux valeurs du rapport :

c C

' c C
v v

des chaleurs spécifiques à pression et volume constants. Celles-ci sont désignées

par des lettres minuscules ou majuscules,selon qu'elles représentent des grandeurs
"spécifiques" (unité de masse) ou molaires, respectivement.

Pour étudier ce facteur y , nous avons fait varier très largement la nature

du gaz, comme le montre le tableau VI (chapitre 13), où sont reportés des résultats
concernant 24 gaz différents. Ainsi,diverses valeurs de C et C interviennent dans

— p v
nos expériences. Ces chaleurs spécifiques totales résultent de la somme des contri

butions partielles données par chaque degré de liberté des molécules. Nous allons

d'abord rappeler comment on peut les calculer et les retrouver facilement pour des
transformations réversibles. Nous examinerons ensuite le comportement des divers

degrés de liberté au cours d'un processus irréversible tel que celui qui se produit
dans un jet supersonique libre.

I - CHALEURS SPECIFIQUES DES GAZ POUR DES TRANSFORMATIONS REVERSIBLES

A - Résultats donnés par le principe de l'équipartition de l'énergie qui est une
conséquence de la mécanique statistique classique

1 - Cas des molécules monoatomiques

La loi de distribution des vitesses de Maxwell permet de calculer des va

leurs moyennes concernant les énergies de translation. On a trouvé par exemple au
chapitre 8, l'expression (50) :

'trans ÏBC fkT

ou Etrans =^Mc2 =| RT

par molécule

par mole.

On remarque que chacun des trois degrés de liberté de translation intervient pour

kT/2 par molécule (ou RT/2 par mole), dans l'énergie moyenne translationnelle. C'est

un cas particulier du principe de l'équipartition de l'énergie qui va être présenté
ci-après.
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Pour un gaz monoatomique (masse ponctuelle non organisée), cette énergie

représente l'énergie totale moyenne, c'est-à-dire l'énergie interne thermodynamique.

On a donc pour une mole :

E=| RT

d'où Cv =|| =| R

Cp =Cv +R=!R
et par conséquent

*•$
2° - Cas des molécules polyatomiques

Une molécule polyatomique est capable non seulement de translation, mais

aussi de rotation et de vibration. Dans les conditions normales, les degrés de li

berté électroniques ne sont généralement pas excités, ou n'apportent qu'une contri

bution négligeable dans les chaleurs spécifiques totales. Il faut cependant signa

ler le cas exceptionnel de la molécule NO pour laquelle la participation électro

nique est très importante à 74°K. On a donc le plus souvent une énergie interne

e + eviu qui s'ajoute à etrans pour donner une énergie totale :

e = e + e . + e .,
trans rot vib

A l'intérieur des molécules dont les dimensions sont de l'ordre de 1 Â, les

atomes peuvent être considérés comme des masses ponctuelles puisque leur rayon est

de l'ordre de 10" Â. Pour une molécule contenant n atomes, il faut 3 n coordonnées

pour représenter les positions instantanées de ces n atomes. Ainsi la molécule a

3 n degrés de liberté qui se répartissent en :

- 3 degrés de liberté de translation correspondant au mouvement d'ensemble

(on peut représenter ce mouvement global par celui du centre de gravité dont la

position instantanée est donnée par trois coordonnées),

- et 3 n - 3 degrés de liberté internes correspondant aux rotations et aux

vibrations.

Pour une molécule considérée comme rotateur rigide, on peut définir des mo

ments d'inertie I autour d'axes convenablement choisis. Si elle tourne autour d'un

de ces axes avec une vitesse angulaire tu, elle a une énergie cinétique de rotation

qui s'exprime par le terme quadratique I u) /2.

Le mouvement vibratoire dans lequel un atome oscille sur un axe, autour

d'une position d'équilibre par rapport à un autre atome, correspond à celui du sys

tème masse-ressort (oscillateur harmonique). L'énergie de vibration résultante est

la somme d'une énergie cinétique et d'une énergie potentielle, qui sont représen

tées toutes les deux par des expressions quadratiques. Ainsi un degré de liberté

de vibration contribue par deux termes quadratiques à l'énergie totale.

Pour calculer l'énergie moyenne de la molécule, il faut connaître la fonc

tion de distribution pour tous les degrés de liberté. En mécanique statistique

classique, les résultats se déduisent de la loi générale de Boltzmann. Elle énonce
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que si n est la densité des molécules dans un état EQ donné, la densité n dans
un état E où l'énergie des molécules est supérieure de £ à leur énergie dans l'état
EQ, est égale à :

n=nQ e'W C130)

Par extension de la méthode suivie pour les degrés de liberté de translation, on
démontre que chacun des termes quadratiques participant à l'énergie totale de la
molécule, a une valeur moyenne de kT/2. Cette conséquence de la loi de Maxwell-
Boltzmann est l'expression la plus générale du principe de l'équipartition de
l'énergie.

Ainsi l'énergie moyenne de la molécule est égale :
- à - kT pour chaque degré de liberté de translation et de rotation,
- et à kT pour chaque degré de liberté de vibration, à savoir kT/2 pour

l'énergie cinétique et kT/2 pour l'énergie potentielle.

a) - Moléçules_linéaires

Ce groupe important comprend toutes les molécules diatomiques (N-,, 02, NO,
CO, N , D , HC1...) et les molécules polyatomiques linéaires (CO-,, N-,0, C-,H-,,
CS-,...) qui pour la plupart ont été examinées dans nos expériences (chapitre 13).

°0 Energie_moyenne_de_translation_ëtrans

On a comme pour les gaz monoatomiques :

r = 4 kT
trans 2

B) Energie_moyenne_de_rotation_erot

Le moment d'inertie par rapport à l'axe sur lequel se trouvent les atomes

étant nul, il n'y a que deux degrés de liberté de rotation et par suite :

rot

f) Energie_moyenne_de_yibration_ëv^k

Pour une molécule diatomique (n=2), on a 3n - 3 = 3 degrés internes de liber

té, soit deux coordonnées de rotation et une coordonnée de vibration,

d'où : ëvib = kT

Pour une molécule triatomique linéaire (n=3), les 3n - 3 = 6 degrés internes

de liberté se répartissent en 2 rotations et 4 vibrations,

d'où : ëvib = 4 kT

S) Energie_moyenne_totale2_çhaleurs_spéç^

1 = ftrans + frot +fvib

- Pour une molécule diatomique, on a :

Ë=| kT +kT +kT =\ kT
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On en déduit l'énergie interne thermodynamique :

CCI,

1
E = - RT par mole

et Cv "§ - i R
Cp =Cy ♦ R=| R

d'où Y=|

Pour une molécule triatomique linéaire on a de la même façon :

d'où

e=f kT + kT +4 kT = i3- kT
*• 2

E = —2 RT par mole

C = i3- R

C = I5- R
Lp 2 R

et Y = 15/13

b) - Moléçules_non linéaires

Il s'agit des molécules telles que NH3, H-,0, SO-,, CH4, C-,H4, CH Cl,, CHC1,,
que nous avons étudiées, à l'exception de SO-, (chapitre 13).

On a encore ê\ = -!• kT
trans 2

Par contre £rQt -- kT puisqu'il y a trois moments d'inertie principaux
et par conséquent trois degrés de liberté de rotation.

Il reste 3n - 6degrés de liberté de vibration ce qui donne par exemple
ëyib = 3 kT pour n = 3

Pour une molécule triatomique coudée on a donc :

ë=| kT +| kT +3kT =6kT
soit E = 6 RT

cv = 6 R
Cp = 7 R

et y = i

B-LE PRINCIPE DE L'EQUIPARTITION DE L'ENERGIE ET LES CHALEURS SPECIFIQUES REELLES
D'après le principe de l'équipartition de l'énergie, un gaz qui s'échauffe

absorbe de l'énergie par tous ses degrés de liberté :RT/2 par mole pour chaque
paramètre de translation et de rotation, et RT pour chaque paramètre de vibration
Il en résulte pour les chaleurs spécifiques, des valeurs indépendantes de T et
constantes. Ces résultats ne sont confirmés que partiellement par l'expérience.

1 " Cas des gaz monoatomiques

Pour les gaz monoatomiques et en particulier les gaz rares, les résultats de
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la théorie cinétique sont remarquablement vérifiés. On trouve en effet C = 3R/2

dans un très large domaine de température allant de la condensation à l'ionisation.

Pour le premier état d'excitation électronique, on a en effet : 4 < c , < 20 eV et

par suite £ ,/kT au moins égal à 5.10 /T. Ainsi le premier terme d'excitation et

a fortiori les termes suivants, ont une contribution négligeable dans les chaleurs

spécifiques totales, jusqu'à environ T = 10 °K.

2° - Cas des gaz polyatomiques

Les valeurs mesurées pour les chaleurs spécifiques sont alors inférieures

à celles prévues théoriquement. De plus, elles augmentent avec la température et

diffèrent pour les divers gaz diatomiques. Aux températures élevées, elles tendent

cependant vers les résultats théoriques.

3° - Conclusion

Les conséquences du principe de l'équipartition de l'énergie sont très sa

tisfaisantes pour l'énergie de translation qui seule peut varier d'une façon conti

nue. Par contre,il n'est acceptable qu'à haute température pour les énergies in

ternes de rotation et de vibration, qui sont des grandeurs quantifiées. Ainsi,les

résultats concernant les molécules polyatomiques, ne peuvent être totalement ex

pliqués, comme on va le montrer, que par la mécanique statistique quantique.

C - Les chaleurs spécifiques des molécules polyatomiques sont données par la

mécanique statistique quantique

Pour un système contenant n' molécules identiques, la mécanique quantique

fait connaître les niveaux d'énergie permis £.. , z2''% £" ••• L'énergie totale E'
se répartit entre ces différents états des n' molécules et la distribution atteinte

à l'équilibre est celle de probabilité maximum avec les conditions :

In! = n'
J

In! e, = E'
J 3

On peut écrire la formule de Boltzmann (130) pour chaque niveau d'énergie j et ob

tenir ainsi sa densité correspondante :

n'.
3

const . e

On en déduit l'énergie moyenne par molécule

4- n! e.
e = i 3 1

In!

_> .

.-kT-

(131)

En appelant g. le poids statistique affecté au niveau d'énergie j, c'est-à-dire

le nombre d'états correspondant à ce niveau, on démontre (voir par exemple MOORE,

1957, p. 430-434) que :
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^=3 J J e. =kT2 ^ (Log f) (132)

3 ^
la fonction

f=| gj e" (133)
étant appelée "fonction de partition moléculaire"

1° - Energie de translation

On retrouve le résultat :

ctrans „ 3R/2 (134)

donné par le principe de l'équipartition de l'énergie, comme on peut le voir dans
les livres de FOWLER et GUGGENHEIM (1956, p. 80) ou de MOORE (1957, p. 440).

2° - Energie de rotation

a) - Moléçuleslinéaires

Pour les gaz diatomiques, on peut prendre le modèle du rotateur en forme
d'haltère (masses m^ et m2). Le problème se ramène ainsi à une rotation de la masse
réduite y = m..m2/(m1+n.2) à une distance r autour d'un axe. L'énergie potentielle
d'un tel système étant nulle, l'équation de SCHRODINGER devient :

V2 *+T^ e* "° C135)
h

Ainsi on trouve (FOWLER et GUGGENHEIM, 1956, p. 28 et 43) les solutions permises
pour les énergies de rotation :

. J(J+1)h2
erot 2 — (136)roi g7rz:

J( = 0, 1, 2...) étant le nombre quantique de rotation et I( = ur2) le moment
d'inertie de la molécule. On en déduit la fonction de partition de rotation (MOORE,
1957, p.442) :

frot = Z (2J+1) e"JCJ+1) VT
où :

rot ' f- C2J+1) e"i—' "r" (137)

0
l2
7Î77 (138)

8Tr"lk

est la température caractéristique de rotation. Les niveaux d'énergie étant très
rapprochés, on peut remplacer la somme (137) par une intégrale :

frot =|"(2J*1) e"JCJ+1) VT dJ (139)

On trouve ainsi :
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8TT2IkT
"rot 0

(140)

Pour que les résultats soient corrects, il faut diviser par l'indice de symétrie

Pour les molécules diatomiques on a a = 1 quand elles sont hétéronucléaires (NO,

CO, HC1 , N14 N15...) et a
Ainsi on obtient finalement

"rot o Q,

8iT^IkT

ah2

2 quand elles sont homonucléaires (N N ,0 0 .

(141)

Cette formule s'applique aussi aux molécules polyatomiques linéaires avec

a=2 quand elles ont un plan de symétrie (0 = C = 0) et o = 1 quand elles n'en ont

pas (N e N = 0).

L'énergie moyenne de rotation par molécule est d'après (132) et (141) :

d'où

et

,2 3
£rot = kT ^T ^ frot) = kT

E-. = RT par mole

.rot
R

b) - Mçléçules_PolYatomigues_non_linéaires

On trouve alors :

"rot

8tt2(8tt5A,B,C)1/2 (kT)5/2
a -h3

(142)

(143)

(144)

A, B et C étant les trois moments d'inertie principaux de la molécule. L'indice de

symétrie a est égal au nombre de façons équivalentes d'orienter la molécule. Par

exemple, a = 2 pour H.O, a = 3 pour NH,, a = 12 pour CH. et C,H,-. L'énergie moyenne

de rotation est d'après (132) et (144) :

rot
kT2 ly (Log frot) =f kT

et par suite E

et C

rot

rot

•| RT par mole

!"

(145)

(146)

c) " Discussion

En supposant une variation continue pour l'énergie rotationnelle, nous avons

retrouvé les résultats donnés par le principe de l'équipartition de l'énergie. La

contribution des degrés de liberté de rotation dans les chaleurs spécifiques tota

les, est effectivement constante dans un très grand domaine de température. Cela

résulte du fait qu'on a le plus souvent : erot<< kT. En d'autres termes, les résul
tats ne sont valables qu'aux températures T >> 0 .

Les températures caractéristiques de rotation 0 sont généralement très

basses : 2,08°K (02); 2,89°K (N2) ; 2,78°K (CO) ; 2,42°K (NO)... Les degrés de li
berté *de rotation peuvent être considérés comme totalement excités lorsque T
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dépasse une valeur comprise entre 2 et 3 0r , donc supérieure à 10°K pour les mo
lécules ci-dessus. Ainsi, dans le domaine de température qui nous intéresse, il
suffit de prendre pour Cy les valeurs classiques d'équipartition R ou 3R/2.

Il faut cependant signaler que certaines molécules diatomiques ont des tem

pératures caractéristiques de rotation plus élevées : 87,5°K (H2) ; 43,8°K (D,) ;
15,2°K (HC1) ; 12,1°K (HBr) ; 9°K (HI). Malgré ces valeurs un peu exceptionnelles
de 0r , on a encore C*° = R pour des températures bien inférieures à 300°K.

Des résultats plus rigoureux peuvent être obtenus en calculant f non par
1*01

l'intégrale (139), mais par la somme (137). Ainsi FOWLER et GUGGENHEIM (1956,P. 83
et 89) ont donné pour les molécules linéaires la formule approximative :

2 fl 3-
rroi
Lv 1• »t*** (41) *»(-£]] c«)

où 0 signifie "de l'ordre de",

qui est valable pour T » 0r . Cette condition est respectée dans le domaine de
température correspondant à nos expériences. Par suite Crot devrait être toujours
supérieur mais très voisin de sa valeur classique d'équipartition R, qui n'est
réellement atteinte qu'aux températures élevées.

Aux basses températures T « 9r , les calculs montrent que Crot - o en même
temps que T. Pour les températures intermédiaires, il n'existe pas de formules
compactes.

3° - Energie de vibration

On peut supposer que les mouvements de vibration et de rotation sont indé
pendants les uns des autres, ce qui est une approximation suffisante. Aux tempéra
tures relativement basses, les énergies de vibration sont en général assez faibles.
On peut alors prendre comme modèle de molécule vibrante à une fréquence v, un sim
ple oscillateur harmonique de même fréquence. L'énergie potentielle est ainsi dé
finie par une loi parabolique et l'équation de SCHRÔDINGER devient :

d2ip . 8.r2m f kx2}.

Ses solutions bien connues sont :

evib = (v+l) hv (14 9)
v(= 0, 1, 2...) étant le nombre quantique de vibration.

Ce modèle n'est pas très bon pour les niveaux de vibration élevés où l'éner
gie potentielle est anharmonique. Il ne tient pas compte en particulier de la dis
sociation de la molécule qui se produit lorsque l'amplitude des oscillations devient
assez grande. Par conséquent, il n'y a qu'un nombre limité p d'états possibles. On
peut prendre comme énergie zéro celle de l'état vibratoire le plus bas correspon
dant à v = 0 et calculer la fonction de partition de vibration pour ces p états
possibles. Ainsi,on a pour le mode de vibration considéré :

f .PV1 ,,-vhv/kT j-e-phv/kT
fvib " Zq e =1_e-hv/kT (150)
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Si p >> 1, il existe un .
par rapport à 1, tandis que e ne l'est pas,

grand domaine de température où e"phV/kT est négligeabl.

-hv/kT
d'où •

On en déduit l'énergie moyenne pour ce mode v :

-1

vib •kî2 -3T (Log fvib^ =eh5/kT _-

(151)

(152)

dont les valeurs limites sont :

et

vib
= 0 pour kT << hv

kT i— hv pour kT >> hv
vib

La différence hv/2 par rapport à la valeur classique d'équipartition kT, résulte
du choix de l'énergie zéro. En prenant celle-ci, non au premier état vibrationnel,
mais à l'état de repos correspondant au minimum de l'énergie potentielle, on trouve

(FOWLER et GUGGENHEIM, 1956, p. 96) :

1

et

Ë .. = -k hv pour kT << hv
vib 2 r

ë ., = kT pour kT >> hv
vib r

Ainsi, l'énergie vibrationnelle au zéro absolu est égale à celle du niveau de vi
bration le plus bas (énergie résiduelle du vibrateur).

D'après (152), l'énergie interne thermodynamique par mole et par degré de
liberté de vibration a pour expression :

Evib
Nhv

hv/kT

9E -u„vib vib
"v " 3T

(153)

e " - 1

ce qui permet de calculer la chaleur spécifique molaire correspondante :

.2

*&») /-*&.«] (154)

On l'exprime souvent en fonction de la température caractéristique de vibration

(155)0V = hv/k

ce qui donne cvib =*
(0V/2T)

Sh2(0y/2T)
(156)

Les valeurs limites sont :

et

Cvib = 0 pour T << 0„
v v

nVib _ R pour T >> 0

ou kT « hv

ou kT >> hv

a) - Moléçules_diatomiques

Ces molécules n'ont que 3n - 5 = 1 degré de liberté de vibration. Connais
sant la fréquence fondamentale v ou 0y , les relations (154) ou (156) permettent
de calculer C* à toute température.
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En tenant compte de l'anharmonicité, on peut remplacer (149) qui donne des
niveaux d'énergie équidistants, par :

(v*i) hV H**^ xe] (157)

qui fait apparaître des niveaux de plus en plus rapprochés quand v augmente. Ainsi,
on a l'énergie résiduelle :

80 - 1 !» [' "\ "J (158)

et celle de l'état suivant :

e1 =fhv [1 "!xe] (159)
Ces deux états apportent la principale contribution dans la fonction de partition
de vibration,même pour une température atteignant 2 000°K.

La température caractéristique de vibration, définie par :

k0. c- - £Q = hv (1-2xe) (160)

est déterminée par spectroscopie. Nous donnons les résultats ainsi obtenus pour
quelques molécules diatomiques (FOWLER et GUGGENHEIM, 1956, p. 90) :

Gaz H2 N2 °2 CO NO

0V/1O3 6,10 3,34 2,23 3,07 2,69

On peut en déduire C^lb àtoute température d'après (156). La théorie et l'expérien
ce sont en accord et montrent que les variations de Cvib en fonction de T/ 0
sont données par une courbe unique pour toutes les molécules diatomiques. Le tableau
ci-dessous présente quelques valeurs particulières de ces contributions vibration-
nelles :

T/0V 1
8

1 1
1 1 2 4

Cyib/R 0,022 0,303 0,724 0,928 0,979 0,9995

Dans les conditions où T4 300°K, on peut donc négliger C^ib dans les chaleurs
spécifiques totales des molécules diatomiques figurant ci-dessus.

b) - Autres_molécules_golYatgmigues

Selon que les molécules sont linéaires ou non, on a respectivement 3n - 5
ou 3n - 6 modes de vibration. A chaque mode correspond une fréquence fondamentale
vy, une température caractéristique 0y et une chaleur spécifique partielle de
même forme que celle qu'on vient d'examiner pour une molécule diatomique. Ainsi,
en considérant tous les modes, on a une contribution vibrationnelle totale :

,2

(161)
cvib . R z (V2T)
v • ir „, 2v Sh^( ey/2T)

Si la molécule polyatomique présente des éléments de symétrie, deux ou trois modes
peuvent avoir même valeur de vy et par suite de 0y . Il s'agit de modes dégénérés
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de poids 2 ou 3. Leur contribution dans les diverses fonctions thermodynamiques

est double ou triple de celle d'un mode non dégénéré de même fréquence fondamentale.

Comme l'indique (161), les contributions vibrationnelles dans les chaleurs

spécifiques totales sont nulles à basses températures (T << 0y ) et classiques à

hautes températures (T >> 0y ).

Pour T = 300°K, les divers modes ont des participations qui sont soit né

gligeables, soit très importantes. Les températures caractéristiques de vibration

peuvent en effet descendre pour certains modes à : 0 = 954cK(CO-,) , 850°K(N2O),
1360°K(NH3), 938°K, 523°K et 374°K(CHC13). On peut voir dans les livres de FOWLER
et GUGGENHEIM (1956 pp. 112-115) et de HERZFELD et LITOVITZ (1959, pp. 241-259)

les contributions vibrationnelles totales dans les chaleurs spécifiques de nombreu

ses molécules. Pour une température voisine de 300°K, on a par exemple pour C

les valeurs : 0,03 R (CH4) ; 0,28 R (NH3) ; 0,979 R (C02) ; 1,157 R (N-O)
0,94 R (CH3C1) ; 2,21 R (CH2C12) ; 3,96 R (CHClj) ; 6,12 R (CC14) ...

4° - Rotation interne

Pour certaines molécules, la séparation en degrés de liberté de vibration

et de rotation n'a pas de sens. Comparons par exemple l'éthylène CH2 = CH- et l'é-
thane CH_-CH3, utilisés l'un et l'autre dans nos expériences (chapitre 13).

L'orientation des deux groupes méthylène de C-,H4 est imposée par la double
liaison. Il ne peut donc exister qu'une vibration de torsion de part et d'autre

de la liaison ( ©y = 1290°K), mais pas de rotation interne complète. Cette rota
tion gênée a une contribution dans la chaleur spécifique totale qui est par exemple

de 0,245 R à 293,5°K. Les autres fréquences donnent un total de 0,909 R à la même

température.

Pour l'éthane, au contraire, la rotation complète des groupes méthyle autour

de la liaison simple est possible. Un des degrés de liberté de rotation manque et

se trouve remplacé par une rotation interne. En réalité, il n'en est ainsi qu'à

haute température où cette rotation est libre et donne dans C une contribution

qui tend vers R/2. A basse température, on admet que la rotation est gênée et se

comporte comme une vibration. Cela explique pourquoi sa contribution est voisine

de R à T > 300°K.

5e - Chaleurs spécifiques totales pour des transformations réversibles

Dans le domaine de température de nos expériences, on peut conclure que les

valeurs classiques d'équipartition de l'énergie sont atteintes pour :

- les degrés de liberté de translation :

ctrans = 3R/2

- et les degrés de liberté de rotation :

Cr = R ou 3R/2, suivant que les molécules sont linéaires ou
non, respectivement.

La contribution vibrationnelle dans les chaleurs spécifiques totales C est

négligeable pour les molécules diatomiques et parfois très importante pour les

autres molécules polyatomiques.

On a donc pour C les diverses valeurs :
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- molécules monoatomiques :

Cv =IR (162)
- molécules polyatomiques linéaires :

5 v (0V/2T)2
cv =!R +R•^-T^ C163)v Sh^ (0y/2T)

- molécules polyatomiques non linéaires :

^ (0V/2T)2
Cy=3R +R.I—-I (164)

V Sh^ (0y/2T)

Ainsi apparaît la signification des valeurs de y ou de C considérées dans
cette étude de jets supersoniques :

: molécules monoatomiques,

: molécules polyatomiques linéaires, avec contri

bution vibrationnelle nulle,

: molécules polyatomiques non linéaires, avec

contribution vibrationnelle nulle,

: molécules diatomiques avec contribution vibra

tionnelle classique.

D'après les valeurs constantes obtenues pour le premier invariant (J.)

nous avons trouvé trois principaux groupes de gaz (chapitre 13). Ces trois groupes
semblent bien correspondre aux trois valeurs de y : 5/3, 7/5 et 8/6. Ainsi, de nom
breuses molécules étudiées se comporteraient comme si elles n'avaient pas de degrés
de liberté de vibration et ne se distingueraient que par leur nombre de degrés de
liberté de rotation : 0 (molécules monoatomiques), 2 (molécules polyatomiques li
néaires) et 3 (molécules polyatomiques non linéaires). Un tel comportement est nor
mal pour les gaz rares (Y = 5/3) et les gaz diatomiques (Y = 7/5) qui, dans le do

maine de température de nos expériences, ont des chaleurs spécifiques de vibration

respectivement nulles et négligeables. Par contre, dans le cas des autres molécules

polyatomiques (linéaires ou non linéaires), on sait qu'une participation vibration

nelle doit apparaître au cours d'une transformation réversible. De plus, on est
surpris de voir que l'hydrogène et le deutérium se rapprochent beaucoup des gaz
rares, comme si leurs degrés de liberté de rotation étaient presque inactifs. Des

écarts par rapport à l'équilibre thermodynamique paraissent ainsi exister. Nous

allons montrer qu'ils résultent d'effets de temps de relaxation. Ceux-ci intervien

nent pendant la détente du gaz et empêchent cette transformation de se produire
d'une façon réversible.

II - GENERALITES SUR LES EFFETS DE TEMPS DE RELAXATION DANS UN JET SUPERSONIQUE

A - Définitions concernant les relaxations

Dans une détente isentropique, tous les degrés de liberté des molécules sont
actifs. Les températures des degrés de liberté internes varient en restant toujours

Y =
5

3*
ou Cv =

3

2
R

Y =
7

5'
ou C

v
=

5

2
R

Y =
8

6'
ou Cv = 3 R

Y =
9

7'
ou C

V
=

7

2
R
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égales aux températures de translation. Ainsi, toute l'énergie peut être convertie

en énergie cinétique liée au mouvement d'ensemble du jet supersonique. On peut dé

finir un temps de relaxation T comme le temps nécessaire pour éliminer une diffé

rence entre la température d'un degré de liberté particulier et la température de

translation. Ainsi, une détente isentropique apparaît comme une transformation

suffisamment lente pour que le temps nécessaire au gaz pour passer d'une tempéra

ture translationnelle à une autre, demeure toujours beaucoup plus long que le temps

de relaxation T relatif à un degré de liberté quelconque.

Il est souvent commode d'associer à tout temps de relaxation T le nombre

de collisions nécessaires pour la relaxation relative au degré de liberté consi

déré. Plus précisément, on prend le nombre de collisions N permettant de réduire
_i r

d'un facteur e , un excès d'énergie par rapport à sa valeur à l'équilibre. Ces

deux grandeurs sont donc liées par la relation :
T

Nr = (165)

t étant le temps moyen séparant deux collisions et 1/t la fréquence moyenne de

collision qui d'après (48) et (101) peut s'écrire :

1 = £ = [8kT|
r X [tt mj

1/2

On en déduit l'expression :

1/2
N m

/2 TT a n
n

n x.

transNous désignerons ces nombres de collisionspar N

sont associés aux degrés de liberté de translation, rotation ou vibration, respec

tivement .

Une analyse du mécanisme des collisions montre qu'à température ambiante

Nrran dépasse légèrement l'unité et que N^ot a des valeurs comprises entre quel
ques unités (par exemple 5 pour l'azote) et quelques dizaines d'unités. Au contrai

re, Nr est beaucoup plus grand, ses valeurs se situant le plus souvent entre 1O3
et 10'. Ces divers nombres Nr diminuent lorsque la température augmente. On peut
les trouver dans les livres de HERZFELD et LITOVITZ (1959, pp. 74-122) et de COTTREL

et Me COUBREY (1961, pp. 231-259).

Le temps de relaxation :

Tr = Nr t

décroît évidemment comme t lorsque la densité augmente. Ses variations avec la tem

pérature sont plus compliquées puisque N et fi et par suite t, ne sont pas des

fonctions simples de ce paramètre T.

B Existence d'effets de relaxation

(166)

(167)

N^ot ou N^lb,selon qu'ils

En connaissant T ou N , il est possible de prévoir certains écarts par

rapport à l'équilibre, dans la distribution de l'énergie entre les différents de

grés de liberté des molécules. De tels écarts peuvent se produire au cours de chauf

fages ou de refroidissements brusques, de compressions ou de détentes brusques... Ils
existent en particulier lorsque de forts gradients sont créés, par exemple dans les

conditions où un écoulement supersonique rencontre de petits obstacles. Ainsi, en
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mesurant des pressions d'arrêt à l'aide de tubes de Pitot de faible diamètre,
KANTROWITZ (1946) a mis en évidence de telles fluctuations au cours de la recom
pression du gaz. Il en a déduit une méthode pour obtenir des temps de relaxation
(voir aussi GRIFFITH, 1950).

Comme l'ont signalé KANTROWITZ et GREY (1951), ces mêmes effets peuvent
encore se produire dans un jet supersonique qui ne rencontrerait pas d'obstacles.
En effet, lorsque le gaz subit une détente brusque dans un espace réduit, il est
possible que les degrés de liberté lents n'arrivent pas à suivre les variations
rapides de la température de translation. Les temps de relaxation augmentant quand
la densité diminue, ces effets de relaxation sont d'autant plus importants que la
raréfaction est plus grande. Ainsi, un degré de liberté quelconque, qui serait ini
tialement actif dans la première partie de la détente, peut avoir ensuite une parti
cipation plus faible et finalement négligeable à partir d'une certaine distance en
aval de la tuyère. On dit qu'il se produit alors un "gelage" partiel ou total pour
un mode particulier. A la limite, le gaz se comporte comme si ce mode n'existait
pas, puisque celui-ci devient inactif ou "gelé". Il en résulte une diminution des
chaleurs spécifiques totales et par suite une valeur effective de Y supérieure à
celle qu'il y aurait dans une transformation réversible.

Puisque l'on a toujours :

Ntrans < rot << vib
r r r

il peut apparaître successivement sur l'axe du jet supersonique, le "gelage" des
degrés de liberté de vibration, rotation et finalement translation. On trouve ainsi
trois "points de gelage". le dernier correspondant au passage du jet en régime mo
léculaire. La densité continue ensuite à décroître comme x-2, mais le nombre de
Mach n'augmente plus.

C - Etudes théoriques des effets de relaxation

On peut simplifier le problème concernant ces effets de temps de relaxation.
Pour cela, on suppose que tout mode particulier passe brusquement de l'état d'équi
libre à l'état de "gel" et on définit le "point de gelage" par :

de e
" 3t =?; (168)

e étant l'énergie interne associée aux degrés de liberté considérés et d/dt la
dérivée totale ou hydrodynamique. Dans le cas où la chaleur spécifique correspon
dante est constante, cette condition de "gelage" s'écrit :

dT T
" dT = T (169)

r

tandis que les états d'équilibre et de "gel" sont tels que : dT/dt < T/x et
dT/dt > T/rr,respectivement. Il faut signaler que les énergies et les températures
intervenant dans ces définitions, doivent être prises en négligeant les effets de
relaxation.

Cette méthode proposée initialement par BRAY (1959) dans l'étude de la dis
sociation, a été appliquée ensuite par PHINNEY (1964) à la relaxation vibrationnel
le. Enfin KNUTH (1964,a) a fait l'analyse correspondante des effets de relaxation
rotationnelle et translationnelle, pour des molécules diatomiques dont les degrés
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dans laquelle 0,4 a été identifié à (Y-1)/Y. SCOTT et PHIPPS (1967) ont aussi
étudié et discuté le "gelage" des degrés de liberté de translata

:ion.

B " Etude des relaxations dans notre laboratoire

Comme l'ont déjà fait plusieurs auteurs, on peut étudier les effets de re
laxation en comparant, pour une grandeur physique choisie, les valeurs mesurées
sur l'axe de la tuyère aux valeurs théoriques correspondantes, calculées pour une
détente isentropique. Cette étude est plus simple lorsqu'il est possible de réali
ser au laboratoire des conditions donnant sensiblement cette transformation réver
sible. On obtient ainsi des jets où les effets de relaxation sont absents et qui
peuvent servir de référence. Il est alors facile de voir, par comparaison, s'il
existe dans d'autres jets des écarts par rapport à l'équilibre. C'est la méthode
que nous avons suivie en choisissant une grandeur physique sensible aux variations
de Y. Les principaux résultats ont été présentés au "Symposium on Molecular Rela
xation Processes" (Aberystwyth; G.B. juillet 1965) et sont publiés (CAMPARGUE
1966b).

1° "Le premier invariant Q,)opt est sensible aux variations de Yeffectif
au col de la tuyère

Dans les chapitres précédents, on a présenté les résultats de diverses étu
des faites en essayant de maintenir constant le rapport des chaleurs spécifiques.
On a montré en particulier qu'il existe des conditions facilement accessibles où
le nombre sans dimensions [Cs(Y)]max ne dépend que de ce facteur. Sa valeur a été
trouvée voisine de 8 pour les molécules linéaires. Il apparaît comme une fonction
décroissante de Y, dont la diminution est de l'ordre de 20 *quand on passe des
molécules linéaires aux gaz rares. Mais nous savons déjà qu'il contient un paramè
tre bien plus sensible aux variations de y.

Notre nombre sans dimensions a été obtenu en effet en faisant le produit
de deux expressions. Celles-ci ont été trouvées constantes dans les conditions
optimales de formation des jets moléculaires, lorsque les paramètres Yet xM gar
daient aussi des valeurs constantes.

Le premier invariant (chapitre 13) :

«) -(PoW'Ml/2' De1f
ulJopt Il72 * —2

o lo ^E-'opt

qui définit le jet libre non perturbé àl'entrée de l'écorceur, ne semble dépendre
que de Yet apparaît très sensible aux variations de ce facteur. On peut le voir
d'après des valeurs calculées en éliminant la température TQ qui aété maintenue
constante et en prenant comme diamètre de la tuyère d'abord sa valeur géométrique
D (Tableau VI) et ensuite sa valeur effective D*££ (Tableau VII).

Le deuxième invariant (chapitre 14) :

<«2>opt S(Vopt De1f/pl(*E)opt -(*MW(*E)opt
contenant la pression P, qui est un facteur de dégradation du jet libre, dépend au
contraire très peu de la nature du gaz. Comme le montrent les tableaux XII et XIII,
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ses variations avec Y sont encore plus faibles lorsque les calculs sont faits en

prenant D au lieu de D ££.

Il semble donc possible d'avoir des renseignements sur les valeurs effec

tives de y> en suivant les variations de (5i)ot,* dans les conditions où (."i2^ovt
demeure constant, ce qui est donné sensiblement par Xw B Cte.

Pour un rapport de détente donné (x.. « Cte), LOVE et al. (1959) ont montré

que l'inclinaison initiale de la couche limite à la sortie de la tuyère, augmente

lorsque y diminue. En d'autres termes, le jet libre est d'autant plus divergent

que le nombre de degrés de liberté actifs à l'orifice de sortie,est plus grand.

Le paramètre (3J t qui est aussi une fonction décroissante de Y, apparaît donc
lié à la divergence des lignes de courant du jet libre. Ses variations observées

avec la nature du gaz, semblent intervenir pour compenser ces effets de divergence,

afin que le libre parcours moyen (*E)ODt à l'entrée de l'écorceur, ne subisse pas
de grandes variations (Tableau XI). Ainsi, le paramètre (^1)ont est tr^s sensible
aux variations de Y au col de la tuyère. Il semble bien pouvoir nous renseigner

sur les valeurs effectives de ce facteur, lorsque le jet devient libre et que sa

température est voisine de T =2 T /(y+1).

2° - Prévisions concernant la présence ou l'absence d'effets de relaxation

au col de la tuyère

Des indications sur les valeurs effectives de Y dans un jet supersonique,
~,.i-*. . . u j i .• • Mtrans Mrot . xiVibpeuvent être obtenues en comparant les nombres de collisions N , N et N

déjà définis, au nombre de collisions que peut subir une molécule donnée au

cours de la détente du gaz. Une valeur approximative de ce dernier nombre peut être

calculée en prenant sur l'axe de la tuyère, l'intégrale :

/!-•/ dx

•in» a X Xn W "7
dx

['♦¥ »2]<w> 11*
i/Cy-U

(171)

On trouve ainsi une valeur minimale puisqu'on suppose que les molécules se dépla

cent en ligne droite. De plus, comme la densité décroît rapidement lorsque le jet

devient libre à l'orifice de sortie, le nombre obtenu en intégrant (171) sur une

distance tuyère-écorceur xP, reste voisin de celui calculé pour une courte distance

x, ne dépassant pas quelques diamètres D . Dans ces conditions, les résultats trou

vés peuvent être considérés comme valables à des températures voisines de la tem

pérature critique T = 2T /(y+1)-. En prenant T 293°K, on a T = 220, 244, 252 et

257°K pour Y = 5/3, 7/5, 8/6 et 9/7, respectivement.

On a calculé ces nombres de collisions pour divers gaz pris dans les condi

tions expérimentales indiquées dans le tableau VI (chapitre 13). Les résultats sont

donnés dans le tableau XVI.
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Tableau XVI

Nombresde collisions calculés à partir de l'intégrale (171)

gaz

He

Ne

Ar

Xe

"2
CO

°2
C02
N20

C2H2

0,47 mm

37,4

37,7

32,3

49,7

38,2

219

208

167

281

272

0,83 mm

17,6

16,8

13,5

14,2

18,6

17

53

57,7

60,5

70,4

71

98

On peut en déduire le comportement des divers degrés de liberté des molécu
les, dans le jet à la sortie de la tuyère.

Relaxâtion_translationnellea)

trans
Comme N est voisin de l'unité, il ne peut y avoir d'effets de relaxa

tion translationnelle au col de la tuyère. On peut même dire, en tenant compte des
valeurs calculées pour (*E)opt (voir tableau XI), que le régime moléculaire n'est
généralement pas encore atteint à l'entrée de l'écorceur.

°) " £§i§x§£ion_rotationnelle

On peut voir dans les livres de HERZFELD et LITOVITZ (1959, pp. 74-122) et
de COTTREL et Me COUBREY (1961, pp. 231-259), que les valeurs de N^ot sont de quel
ques unités à quelques dizaines d'unités pour toutes les molécules considérées ici,
à l'exception de H-, et D2- Ces nombres,donnés pour la température ambiante, sont un
peu plus grands à la température T** . Ils demeurent cependant suffisamment faibles
devant ceux figurant dans le tableau XVI, pour que la relaxation rotationnelle
puisse être complète.

Nous n'avons examiné que les molécules linéaires. On pourrait aboutir aux
mêmes conclusions pour les molécules polyatomiques non linéaires comme CH.,
H20...

L'hydrogène et le deutérium sont des exceptions puisqu'on a respectivement
Nr o 350 et 200 à 273°K. Ces valeurs sont encore plus grandes à la température
T*. Les nombres calculés à partir de (171) indiquent donc que d'importants effets
de relaxation rotationnelle doivent intervenir pour les deux gaz H? et D-,.

c) " &§îa£&£ion_yibrationnelle

On peut voir encore dans les livres de HERZFELD et LITOVITZ (1959, pp. 74-

NH
3'
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122) et de COTTREL et Me COUBREY (1961, pp. 231-259) que N^lb peut aller de 1O4 à
10 pour les molécules polyatomiques du tableau XVI, qui sont toutes linéaires. Il

peut descendre au voisinage de 10 pour certaines molécules polyatomiques non li

néaires (H?0, NH_, C-Hh...). Ces valeurs qui sont données pour 300°K, sont encore
plus grandes à la température T et dépassent très largement les nombres reportés

dans le tableau XVI. On peut en conclure que, pour les gaz considérés, la contri

bution vibrationnelle dans les chaleurs spécifiques totales, doit rester négli

geable au cours de la détente du gaz.

3° - Jets libres de référence pour lesquels les valeurs effectives de Y au

col de la tuyère sont connues

Les valeurs effectives de Y dépendent :

- d'une part, des chaleurs spécifiques intervenant au cours de transforma

tions réversibles (voir I de ce chapitre),

- d'autre part, de la présence éventuelle d'effets de relaxation (voir ci-

dessus) .

a) " Çomportement_effectif_des_degrés_de_liberté_de_transla

A l'équilibre, les valeurs classiques d'équipartition de C rans sont attein
tes dans un domaine de température faisant passer de la condensation à l'ionisation.

Comme il ne peut y avoir d'effets de relaxation translationnelle dans les condi

tions de nos expériences, on a toujours :

(Cfans)e£f =^ (172)
en tous points de jets et en particulier au col de la tuyère.

b) - Çomportement_effeçtif_des_degrés_de_liberté_de_rotat

Pour des transformations réversibles réalisées dans le domaine de tempe-
TO t

rature de nos expériences,C aurait aussi ses valeurs classiques d'équipartition.

Cela resterait vrai en particulier à la température T** et même pour l'hydrogène
et le deuterium qui ont des températures caractéristiques de rotation relativement

élevées. Enfin, puisque des effets de relaxation rotationnelle ne peuvent se pro

duire que pour ces deux derniers gaz (H, et D-J , on a pour les autres molécules

polyatomiques les valeurs effectives :

ro t(Cy )ef£ = R pour les molécules linéaires, (173)

rot SR(Cy )eff " ~t- pour les molécules non linéaires. (174)

c) " Ç2mP2rï§??fnî_effeçtif_des_degrés_de_liberté_de_v

Pour les molécules diatomiques, prises à l'équilibre dans les conditions où

T a 300°K, on a vu que Cy reste négligeable, les températures caractéristiques de
vibration étant toujours très élevées.

Pour les autres molécules polyatomiques (linéaires ou non linéaires), on sait

qu'à 300°K certains modes de vibration ont aussi une contribution négligeable tan

dis que d'autres gardent une participation très importante au cours d'un processus

réversible (FOWLER et GUGGENHEIM 1956, pp. 112-115, HERZFELD et LITOVITZ 1959,

pp. 241-259). Mais,à cause des effets de temps de relaxation vibrationnelle déjà
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signalés, les vibrations ne jouent le plus souvent aucun rôle pendant la détente
du gaz. On a donc en général :

(C^ib)e£f •o (175)
d) " -Jets_libres_de_référençe_donnant_trois_2 de {3.)

D'après ce qui précède, on doit avoir au col de la tuyère (température T*),

les valeurs effectives valables dans les conditions de nos expériences :

3R 5(Cy)e££ = — et Ye££ = -j pour les molécules monoatomiques, (176)

5R 7

(Cv^eff = 2~" et Yeff = ï pour les m°lécules polyatomiques (177)
linéaires,

g

(cv)eff = 3R et Ye££ = -g pour de nombreuses molécules (178)
polyatomiques non linéaires.

Ainsi,par suite d'effets de relaxation,qui rendent nulles les chaleurs spé

cifiques de vibration, il est possible de ne considérer que trois valeurs effecti

ves de Y au col de la tuyère. Comme (31)0 t ne dépend que de ce facteur dans les
conditions où xM = Cte, il ne peut exister aussi que trois valeurs principales
pour ce paramètre. Nous les avons trouvées et données au chapitre 13, au facteur

constant 10 ' T ' près, en prenant comme diamètre de tuyère soit D* (tableau VI)
soit De££ (tableau VII). Ces trois valeurs de (^i)ot)t nous ont servi de références
pour observer d'abord et étudier ensuite certains effets de relaxation.

4° - Comportement exceptionnel de quelques molécules polyatomiques

a) " Hyçlr2glïne_et_deuterium

D'après les valeurs trouvées pour (•Jpopn. (voir tableaux VI et VII), H, et
D2 s'écartent beaucoup des autres molécules linéaires pour se placer à proximité
des gaz rares. Cela résulte d'effets de relaxation rotationnelle qui étaient prévi
sibles, comme on l'a indiqué ci-dessus.

Cependant, il semble qu'en ajoutant une faible quantité d'azote dans l'hy

drogène contenu dans le réservoir, on fasse apparaître la contribution rotation

nelle dans les chaleurs spécifiques de ce dernier gaz. En effet, on a calculé pour
des mélanges binaires (H2, N2), la valeur de notre paramètre suivant la formule :

«1>opt "C-^-CS^opt +̂ Xpt (179)
H, N9

f étant la fraction molaire de l'azote, C3- )opt et (l31 ) t correspondant respec
tivement à H2 et N2 pris avec leurs pressions génératrices partielles. Les résul
tats ont été obtenus en prenant D comme diamètre de la tuyère et sont encore

- 3 1/2donnés au facteur constant 10 -T '* près. Ils sont représentés sur la figure 84
en fonction de la concentration en azote. On voit ainsi que l'hydrogène semble
s'écarter rapidement des gaz monoatomiques pour se rapprocher des molécules liné
aires qui ont deux degrés de liberté de rotation actifs. Quelques réserves s'im
posent cependant puisque l'utilisation de la formule (179) n'a pas été justifiée.
Elle ne peut l'être en particulier à cause de l'effet de séparation positive (cha
pitres 7 et 17) qui donne un enrichissement en molécules lourdes (N,) sur l'axe
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du jet. Cependant, aux faibles concentrations en azote (f -< 0,01), ce dernier gaz

a une faible contribution dans la valeur totale de C5i)or)t. Par suite, la première
partie de la courbe pourrait bien représenter le comportement de l'hydrogène seul

qui ferait intervenir progressivement ses degrés de liberté de rotation.

^s

ï

7^

•OLECULES POLYATOMIQUES LINEAIRES

D s 0,47 mm

0E • 0,42 mm

D, * 0,74 mm

MOLECULES MONOATOMI pu ES

% *•>

Figure 84 - La relaxation rotationnelle de l'hydrogène semble apparaître

lorsque ce gaz contient de l'azote, même en très faible quantité.

Nous espérons pouvoir vérifier ce résultat à l'aide de notre dispositif de

temps de vol permettant d'analyser les distributions des vitesses des molécules

sur l'axe du jet moléculaire (chapitre 18). Si ces expériences confirmaient les

précédentes, on aurait une preuve supplémentaire pour admettre que les effets de

relaxation donnés par (î•])_-„<- se produisent bien en amont de l'orifice d'extraction.
Les températures atteintes à l'entrée de l'écorceur sont en effet assez basses pour

rotque dans le cas de l'hydrogène, on ait C

paramètre (3i)otjt représenterait bien l'état du jet à la sortie de la tuyè

b) " Ç|rivés_chlorés_du_méthane

Certains modes de vibration de ces dérivés chlorés ont des températures

caractéristiques 0 beaucoup plus basses que celles du méthane. On a par exemple

523°K et 374°K pour deux modes particuliers de CHClj. Ainsi, pour des transforma
tions réversibles réalisées à 300°K, on a vu (HERZFELD et LITOVITZ, 1959, p. 257)

que C^lb prenait les valeurs :0,94 R(CH3C1) ;2,21 R(CH2C12) ;3,96 R(CHC1,) et
6,12 R(CC14). De plus, ces dérivés chlorés ont des nombres de collisions Nr rela
tivement faibles, par exemple 52 pour CHC13 et CC14 à 303°K (voir COTTREL et

0, même à l'équilibre. Ainsi,le

re.
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Me COUBREY, 1961, pp. 99-108). Par conséquent, certains modes de vibration de ces

molécules pourraient rester actifs dans le jet, même au col de la tuyère. Une telle

participation vibrationnelle apparaît effectivement d'après les valeurs trouvées

pour C3 hj )opt * Ce Paramètre a été encore calculé en prenant pour la tuyère son dia
mètre géométrique D et les résultats sont donnés au facteur constant 10~3.T 1^2
près (Tableau XVII).

Tableau XVII

Apparition d'une contribution vibrationnelle dans les chaleurs spécifiques
totales des dérivés chlorés du méthane.

Diamètre des arifices (mm) : D = 0,83 ; DE = 0,42 ; Dc = 0,74

Gaz M(g) 106 n
0

(poises)
*-Po^opt
(torr)

<xE>opt
(mm)

(P )1 o-'opt

103 n0

M1/2 D*2

(xE^opt
(C.G S.)

CH4

CH2C12
CHC13
cci4

16

84,9

119,4

153,8

108

99

100

98

15,9

10,4

12,3

11,7

4,10

4,95

5,60

5,60

321 ,2

362,2

393,1

433

Ainsi, la valeur effective de c" qui est nulle pour le méthane, semble augmenter
progressivement au fur et à mesure que les atomes d'hydrogène sont remplacés par
des atomes de chlore.

c) " !?ïhane_et_ses_homglogues

Rappelons que pour l'éthane CHj-CHj, une rotation libre des deux groupes
méthyle est possible à haute température, autour de la simple liaison. Mais, à basse

et moyenne température, on a une rotation gênée. Elle est alors considérée comme

une vibration dont la contribution dans la chaleur spécifique totale est voisine de

R à 300°K et presqu'aussi importante à T °K. Les autres modes jouent au contraire
un rôle négligeable dans une transformation réversible, réalisée à ces températures
relativement basses.

On sait aussi que N^1 est relativement faible pour ce gaz : 30 à 50 à tem
pérature ambiante. Par conséquent, la rotation gênée est certainement active dans

un jet d'éthane sortant de la tuyère. Avec ses homologues qui sont tels que :
60 < Nr < 130, cette contribution devrait être encore plus importante.

De telles prévisions semblent être confirmées par les valeurs trouvées pour
^1^opf En effet> ce paramètre qui a été calculé comme pour les dérivés chlorés
du méthane, augmente à partir de la valeur de référence donnée par CH., au fur et
à mesure que la chaîne de carbones s'allonge (Tableau XVIII).
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Tableau XVIII

Contribution de la rotation gênée dans les chaleurs spécifiques totales

de l'éthane et de ses homologues.

Diamètre des orifices (mm) : û = 0,83 ; D£ = 0,42 ; Dc = 0,74

Gaz

CH4

C2H6
^3^8
n"C4H10
n-C6H14

M (g)

16

30

44

58

86

106no
(poises)

108

92

80

74

63,5

^o-'opt
(torr)

15,9

17,2

15,6

14,5

11 ,7

(xE>opt
(mm)

4,10

5,20

5,40

5,55

5,75

M1/2 D*2^Po^opt

1°3 %C*èopt

321 ,2

347,3

406,6

444,3

474

(C.G.S.)

IV - CONCLUSION SUR LES EFFETS DE RELAXATION DANS UN JET SUPERSONIQUE

Les degrés de liberté de vibration des molécules demeurent généralement

inactifs au cours de la détente du gaz, par suite d'effets de temps de relaxation.

Il en résulte trois principales valeurs effectives de Y (5/3, 7/5 et 8/6) et trois

valeurs de référence pour le paramètre ("3i) t qui est très sensible aux variations
de ce rapport des chaleurs spécifiques. Cela nous a permis de déceler le comporte

ment assez exceptionnel de quelques molécules (H_ et D?, chlorométhanes, éthane et
ses homologues).

Certains résultats devraient être confirmés par d'autres méthodes, l'analyse

des distributions des vitesses dans le jet moléculaire, par exemple. Il serait

aussi intéressant de connaître l'influence des conditions génératrices (P et T )

et de l'addition d'impuretés dans le gaz du réservoir, sur les effets de relaxation.

Enfin, il semble facile d'obtenir dans le jet moléculaire des états excités

rotationnellement (pour H2 et D.) et vibrationnellement (pour la plupart des molé
cules polyatomiques). Ces états "quasi-métastables" peuvent se révéler d'un grand

intérêt dans l'étude des collisions inélastiques, surtout si les molécules excitées

sortent d'un générateur de haute enthalpie, comme un four à 2 000°C par exemple.
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- CINQUIEME PARTIE -

PRODUCTION ET ETUDE DE JETS MOLECULAIRES D'ENERGIE INTERMEDIAIRE (0,5 - 25 eV)

Les énergies intermédiaires se situent entre les basses énergies (< 0,5 eV)

données par les jets moléculaires classiques et les moyennes et hautes énergies

(> 25 eV) faisant appel à l'ionisation et à l'accélération électrique. Malgré son

importance, ce domaine intermédiaire s'est assez peu développé parce qu'il est très

difficile à obtenir. Pour combler cet intervalle, divers auteurs ont essayé de nom

breuses méthodes et en particulier celles utilisées pour produire les basses et les

moyennes énergies. Ces deux domaines se rejoignent très difficilement comme on va

d'abord le montrer.

I - DOMAINE DES BASSES ENERGIES

Dans un jet moléculaire classique (chapitre 8), obtenu avec une source effu

sive à la température T-, l'énergie cinétique moyenne est donnée par (54) :

im (/2 c1)2 =2kT1
puisqu'on a (45) :

2kT.
1/2

C1 "

Cette énergie est voisine de 0,05 eV à la température ambiante. Elle reste toujours

très faible même si T- augmente jusqu'à une valeur correspondant au point de fusion

des parois du four. Ainsi avec T. = 2 500°K, on n'obtient que 0,431 eV ou encore

une vitesse quadratique moyenne /2 c. = 1 752 m.s~ pour l'azote. Il faudrait at

teindre 3 000°K pour dépasser légèrement 0,5 eV et cela ne pourrait être réalisé

sans décomposer la plupart des molécules.

La détente d'un gaz à travers une tuyère ne peut donner d'amélioration spec

taculaire. C'est indiqué en effet par les courbes théoriques de la figure 39.

Celles-ci représentent les distributions des vitesses dans un jet supersonique,

pour des nombres de Mach compris entre zéro et l'infini. Les valeurs élevées de

VH>p résultent beaucoup moins d'une augmentation de la vitesse hydrodynamique Ug
que d'une diminution de la célérité du son, qui est due à l'abaissement de tempéra

ture au cours de la détente. On sait d'ailleurs que la vitesse limite est sensible

ment atteinte en aval du col, à une distance ne dépassant pas quelques diamètres

D*f£. On peut la calculer à partir de l'équation (2) qui traduit le principe de la
conservation de l'énergie et s'écrit en prenant les grandeurs spécifiques :
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U2
ho =h+¥

2 ,To
ou y- =Ah =J°cp dT (180)

Dans le cas où il n'y a pas d'effets de relaxation (chapitre 16), c est constant

et l'énergie limite s'obtient en faisant T = o

d'où
U2
max T

2 = VTo

Comme :
c _ Y r _ Y k
p Y3! y-T m

on a finalement : 1 m U2 = -Xr k T
2 max y-1 o (181)

Le facteur y/(Y"1) est égal à 5/2, 7/2, 8/2 et 9/2 pour Y = 5/3, 7/5, 8/6 et 9/7

respectivement. Ainsi à 293°K, on ne peut avoir que 0,0632 eV pour y = 5/3 et

0,0885 eV pour y = 7/5. Avec une température génératrice T = 2 500°K, on aurait

respectivement 0,54 eV et 0,755 eV. Un générateur de jets moléculaires supersoni
ques apparaît donc comme un très faible accélérateur de molécules. C'est vrai pour
un gaz pur, mais on verra qu'il n'en est plus ainsi pour certains mélanges binaires.

II - DOMAINE DES MOYENNES ET HAUTES ENERGIES

En physique nucléaire, on obtient des particules de haute énergie en accé
lérant électriquement des ions. On sait que leur intérêt a augmenté dans le même
sens que les unités employées (keV, MeV, GeV) et on espère avoir bientôt des accé

lérateurs donnant plusieurs centaines de GeV (U.S.A., CERN).

Avec de telles énergies, les charges des particules interviennent peu au
cours des réactions nucléaires. Mais avec de faibles énergies, surtout au-dessous
de 25 eV, les ions ont des comportements bien différents de ceux des molécules

neutres. Il faut donc obtenir ces dernières si l'on veut les étudier ou connaître

leur propre interaction avec la matière.

Il existe pour cela une technique où les ions produits sont successivement

accélérés, focalisés et finalement neutralisés par transfert de charge, ce qui est
réalisable sans perte de vitesse. Cette méthode proposée et développée par AMDUR
et ses collaborateurs (1940, 1941...) donne de bons résultats pour des énergies
de l'ordre de 1 keV. Elle a été utilisée et améliorée par DEVIENNE et al. (1961,
1963, 1966 a et b, 1969) qui ont obtenu récemment des jets moléculaires dans le
domaine de 2 à 200 eV. Mais, comme les répulsions coulombiennes empêchent une foca
lisation convenable des ions de faible énergie, les faisceaux obtenus sont très
peu intenses et ont des distributions de vitesses assez étalées. Ainsi, d'autres
méthodes ont été recherchées, surtout pour atteindre des énergies de 0,5 à 25 eV.

III - DOMAINE DES ENERGIES INTERMEDIAIRES (0,5 - 25 eV)

Ce domaine énergétique très difficile à atteindre, a une grande importance
dans l'étude des collisions élastiques et inélastiques. Les énergies intermédiaires
correspondent en effet à celles intervenant dans de nombreux processus physico-
chimiques tels que l'excitation, l'ionisation, la dissociation, les réactions
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chimiques... On les retrouve aussi dans les interactions entre gaz et surfaces,

dont l'étude présente un intérêt fondamental et une importance considérable dans

les recherches aérospatiales. Comme les jets moléculaires permettent d'étudier

aussi bien les particules qui le forment, que les cibles gazeuses ou solides sur

lesquelles ils tombent, ils peuvent avoir de nombreuses applications en physique

du solide, en physique moléculaire et en chimie tout particulièrement.

On peut voir dans les articles de ANDERSON et al. (1965a) et de FENN (1967)

diverses méthodes pour produire des faisceaux moléculaires neutres d'énergie inter

médiaire, à l'aide d'une accélération électrique, mécanique ou aérodynamique. En

général, on obtient des intensités trop faibles que nous allons indiquer.

A - Accélération électrique

a) - Le "sputtering" consiste à extraire des atomes neutres d'une surface

métallique, en la bombardant avec des ions de 4 à 10 keV. On peut produire ainsi

1016 at.ster"1s-1 dans un domaine de 0,5 à 50 eV. Ce procédé semble pouvoir s'ap
pliquer à la plupart des métaux.

b) - HUSHFAR et al. (1967) ont extrait les ions d'un plasma à l'aide d'un

champ magnétique et les ont neutralisés ensuite par transfert de charge. Ils ont

obtenu par cette méthode originale 1013 à 1014 at.cm"2s" , avec des énergies de 1
à 2 eV.

c) - Dans le cas des molécules neutres polarisables (dipôles), une accélé

ration peut être réalisée dans un champ électrique inhomogène. Ainsi FENN (1967)
cite un projet de WHARTON (Département de Chimie, Université de Chicago) concernant

un tel accélérateur de molécules. Il serait muni de 700 électrodes et permettrait

d'obtenir pour LiF une énergie très monochromatique d'environ 2 eV.

B - Accélération mécanique

Un système rotatif permet d'arriver à 1 eV environ pour des molécules lour

des. Des énergies plus élevées sont accessibles à l'aide d'un canon qui accélère
un réservoir (sabot) et libère le gaz après lui avoir communiqué une certaine vi

tesse. En dépit de son apparence bizarre, cette méthode peut donner simultanément

des intensités et des énergies élevées, mais d'une façon discontinue.

C - Accélération aérodynamique

Plusieurs solutions ont été trouvées pour avoir des énergies intermédiaires

dans un jet moléculaire supersonique. Dans le cas des gaz purs, toute amélioration
ne peut résulter que d'une augmentation d'enthalpie dans l'état générateur. Au
contraire, dans le cas des mélanges, il est possible d'ajouter au gain obtenu en
élevant la température génératrice, un autre gain réalisable en accélérant des

molécules lourdes par un gaz léger.

1° - Solutions avec générateur de haute enthalpie

De très hautes températures génératrices sont accessibles à l'aide de deux

principales techniques : le tube à choc et l'arc électrique.
La technique utilisant le tube à choc a été développée par SKINNER et ses

collaborateurs (1961, 1965, 1966) et par JONES (1967). Elle a permis d'obtenir
3,5 eV pour l'argon et l'azote, avec une intensité élevée de 10 mol.ster s
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Mais de tels jets moléculaires ne sont accessibles que pendant un temps relative
ment court (2 ms environ).

Le chauffage par arc électrique a été employé par KNUTH et ses collabora
teurs (1963, 1967) et par KESSLER et KOGLIN (1966). Ainsi, ces auteurs ont produit
des jets moléculaires d'argon de 1019 at.ster'V,avec une énergie de 3 eV.

Ces deux techniques présentent un intérêt certain. Mais il faudrait attein
dre environ 33 000°K et 46 000°K pour avoir une énergie de 10 eV avec des gaz purs
de y= 7/5 et 5/3, respectivement. En plus des difficultés que cela représenterait,
on doit signaler que les molécules ne pourraient subir de tels traitements sans
s'ioniser et se dissocier. On peut cependant prendre des températures moins élevées
en combinant ces méthodes de chauffage à la méthode des jets dopés qui est présen
tée ci-dessous. Avec celle-ci, un simple chauffage des parois de la tuyère permet
d'obtenir des énergies dépassant 10 eV.

2 - Méthode des jets- dopés

Cette méthode consiste à former un jet moléculaire supersonique à partir
d'un mélange binaire préparé en diluant un gaz relativement lourd (Ar, Xe, N
C02...) dans un gaz léger (H-, ou He) .En fin de détente, toutes les molécules'sui
vent le même mouvement d'ensemble. Ainsi, avec une dilution suffisante (f
-.< 0..01), un gain d'énergie voisin du rapport des masses des molécules, peu-Têtre
obtenu pour les molécules lourdes. De plus, le gaz léger est largement éliminé
après avoir accompli son rôle d'accélérateur. Les molécules lourdes sont donc si
multanément accélérées et concentrées. C'est à cause de ce double intérêt que cette
méthode a été choisie et étudiée dans notre laboratoire.

Le chapitre 17 se rapporte aux effets de séparation intervenant dans ces
jets de mélanges binaires et aux intensités des jets moléculaires produits àpartir
de jets dopés. Enfin, le dernier chapitre est consacré aux énergies accessibles par
cette méthode, aux moyens de les déterminer et aux résultats donnés par nos expé
riences,
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Chapitre 17

EFFETS DE SEPARATION ET INTENSITES DES

JETS MOLECULAIRES OBTENUS AVEC DES JETS DOPES

I - INTRODUCTION

On a déjà discuté au chapitre 7 les divers effets de séparation des molécu

les, intervenant dans un jet libre de mélange binaire. Rappelons qu'il se produit

simultanément :

- d'une part,une séparation positive induite par le jet, qui donne sur l'axe

un enrichissement en molécules lourdes (ZIGAN, 1962 ; MIKAMI et TAKASHIMA, 1964,

1968 ; SHERMAN, 1965 ; ROTHE, 1966),

- d'autre part,une séparation négative induite par invasion du jet libre, qui

enrichit ce dernier en molécules légères (CAMPARGUE, 1967 a, 1969 c, 1970).

Il y a donc deux phénomènes antagonistes, le premier dominant à faible dis

tance de la tuyère et le deuxième à une distance un peu plus grande.

Nous allons présenter des résultats expérimentaux obtenus par simple et

double extraction de jets de mélanges binaires. Ils concernent les enrichissements

observés et les intensités des jets moléculaires produits à partir des jets dopés.

II - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Nous avons utilisé notre premier générateur de jets moléculaires supersoni

ques (voir figures 43 et 44). La figure 85 représente schématiquement cet appareil

fonctionnant à l'aide de trois groupes de pompage indépendantsD--R-, D2-R2 et D,-R,.
Les débits des pompes, ainsi que les ordres de grandeur des pressions régnant dans

chaque compartiment y sont indiqués. Un dispositif de prélèvement du gaz (ou du

mélange gazeux), à la sortie des pompes à diffusion D2 ou D,, comprend un système
de vannes appropriées, une pompe à diffusion de mercure D. et une TOPLER. Les échan

tillons ainsi prélevés et comprimés peuvent soit être recueillis dans une jauge

de Mac LEOD permettant de faire des mesures précises de pressions et par suite de

débits, soit être éventuellement analysés à l'aide d'un spectromètre de masse

METROPOLITAN VICKERS du type M.S.2.

Les enrichissements sont traduits par l'intermédiaire du facteur de sépara

tion S2Q ou S,0 défini comme le rapport des fractions molaires considérées dans le
mélange initial (indice o) et l'échantillon prélevé (indice 2 ou 3 suivant qu'il

s'agit d'un prélèvement à la sortie de la deuxième ou de la troisième chambre) :

S,„ = -i-i-j-. s _!_-__!-_
0-*2)fo 30 ~ (1"£3^fo

(182)
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f étant la fraction molaire de l'élément lourd. Ainsi, la séparation est positive
ou négative, suivant que le facteur de séparation est supérieur ou inférieur à 1.

ompe a

Diffusion (Hg

Figure 85 - Schéma du générateur de jets moléculaires supersoniques et des
dispositifs de prélèvement et d'analyse des mélanges gazeux.

III - RESULTATS EXPERIMENTAUX

A - Mélanges He-Ar â5 i d'argon (f = 0,05)

A l'aide d'un détecteur à ionisation environ dix fois plus sensible à l'ar

gon qu'à l'hélium, les conditions optimales, considérées uniquement pour l'argon,
peuvent être déterminées. Ainsi, avec un montage comprenant une tuyère convergente
(écorceur renversé, figure 2 b'), un écorceur et un collimateur de diamètres res-

pectifs D = 0,47, D£ = 0,42 et Dc = 0,74 mm, les coordonnées trouvées pour le
maximum maximorum sont (P0)0_t = 18 torr et (x£) - 2 mm.

La figure 86 représente les variations de S20 et S30,déterminées en fonction
de xE en prenant PQ = 18 torr et en maintenant constants tous les autres paramètres.
La séparation, le plus souvent positive, devient cependant négative aux grandes
distances x£. La valeur indiquée SKn = 3,16 représente la racine carrée du rapport
des masses, valeur utile dans les processus de diffusion.

Les valeurs de S20 sont en accord satisfaisant,jusqu'au voisinage du maximum,
avec la théorie hydrodynamique de la séparation diffusive proposée par SHERMAN
(1965), donnant une solution numérique pour les molécules diatomiques. Cette compa
raison nous a été facilitée par les travaux de ROTHE (1966), qui fournissent la
solution correspondante pour les gaz monoatomiques et la composition statique ex
périmentale obtenue optiquement pour ce même mélange gazeux He-Ar.

Ainsi, on trouve pour S2Q des valeurs légèrement inférieures à celles don
nées théoriquement par l'effet séparatif induit par le jet seul. Cela n'est vrai
qu'aux faibles distances x£ où la séparation induite par invasion demeure négli
geable (chapitre 7). D'après ces résultats, on voit aussi que l'extraction du jet
supersonique peut être réalisée dans des conditions assez bonnes. En effet,on
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retrouve sensiblement dans la deuxième chambre, la composition statique qui exis

terait dans un jet libre non perturbé à l'orifice de l'écorceur.

La figure 86 montre que lorsque x£ augmente, S2Q s'écarte des valeurs théo
riques et diminue suffisamment pour que la séparation change de signe. Notre effet

séparatif,induit par invasion, contribue certainement à cette décroissance du fac

teur S-,0. Mais il faut lui ajouter la présence du disque de Mach, qui crée une
autre interaction très compliquée.
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Figure 86 - Facteurs de séparation obtenus à partir d'un mélange

hélium-argon à 5 t d'argon.

Il est assez surprenant d'observer que S,q reste longtemps très supérieur
à S2q. Cette variation du facteur de séparation, pour le jet qui traverse la deu
xième chambre, peut cependant s'expliquer en admettant que le régime moléculaire

n'est pas complètement atteint à l'orifice de l'écorceur. Ainsi, dans le tube de

courant extrait par ce diaphragme, les collisions persistantes ont tendance à dis

siper les molécules légères, tout en ayant peu d'influence sur les molécules lour

des. La figure 87 donne les résultats d'une étude directe de ce phénomène, réalisée

en faisant varier la distance x„-xF parcourue par le jet dans la chambre intermé
diaire. Il faut remarquer que S,Q correspondant à x„-xE = 0 est donné par S2„ dé
terminé précédemment pour la même valeur de x = 2,5 mm. De plus, la géométrie de

l'appareil n'a pas permis d'obtenir des distances Xp-xE inférieures à 6,5 mm. La
partie croissante de la courbe donne les conditions où 1'autodiffusion (en anglais

"self-scattering") est prédominante. Celle-ci semble disparaître vers le maximum

pour laisser intervenir dans la partie décroissante, la diffusion des molécules
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du jet produite par les molécules du gaz résiduel de la deuxième chambre, à la
quelle l'argon est plus sensible que l'hélium.

Dans les meilleures conditions, il a été possible, avec f =0,05 et en
admettant que toutes les molécules soient contenues dans l'angle solide géométrique,
d'obtenir un jet moléculaire de 1.42.1018 mol.ster"1s"1 d'argon, ce qui représente
environ 23 %du flux total passant à travers le collimateur.
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Figure 87 - Influence,sur le facteur de séparation S3Q, de la distance parcourue
dans la chambre intermédiaire,par un jet de mélange binaire (He-Ar)

B - Mélanges H..-CO.,

Les intensités de jets moléculaires de C02, produits soit à partir de C02
pur, soit à partir de mélanges binaires H2-C02, ont été mesurées par condensation
à l'aide du dispositif de la figure 88. Les prélèvements ont été faits axialement
à 870 mm de la tuyère et pour un angle solide de 10-4 steradian. Une quatrième
chambre permet d'introduire un deuxième collimateur pour éviter un courant addi
tionnel provenant du gaz résiduel de la troisième. Enfin, toutes les mesures ont
été effectuées dans les conditions optimales : (PQ) t = 26 torr pour les mélanges
et (P0)opt. = 62 torr pour C02 pur.

La figure 89 représente, en fonction de la concentration en C02, les inten
sités déterminées pour ces jets moléculaires de CO-,, ainsi que le gain par rapport
à des jets d'effusion classiques, obtenus avec une même géométrie. On voit que le
mélange à 5%de C02 permet de gagner un facteur 3 par rapport à un jet supersoni
que de C02 pur et un facteur de l'ordre de 300 par rapport à un jet classique.
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Ainsi, le gain d'énergie produit par accélération aérodynamique, peut s'accompagner

d'un gain d'intensité. Pour toute concentration de CO-, dépassant environ 1 %, on

trouve des flux de C02 supérieurs à ceux donnés par ce gaz pris à l'état pur. Ces
résultats sont au moins qualitativement en accord avec les courbes expérimentale

et théorique publiées'par VALLEAU et DECKERS (1965, figure 5), pour le mélange bi

naire H--N2. Ils apparaissent ainsi comme une nouvelle preuve de 1'autodiffusion

se produisant dans le jet en aval de l'écorceur, analysée théoriquement par ces

auteurs et très discutée par la suite.
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Figure 88 - Dispositif de mesure, par condensation,des intensités absolues de jets

moléculaires de C02>prélevés axialement dans un angle solide de 10 stéradian.
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Figure 89 - Obtention de jets moléculaires dopés avec des

mélanges binaires H2-C02-
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On trouve environ 50 %de C02 dans un jet moléculaire formé à partir d' un
mélange H9-C0-, n'en contenant initialement que 5 %. Les intensités maximales mesu-

rées pour C07 avec le dispositif de la figure 88, sont voisines de 2.10 mol.
-1-1 18

ster s , tandis que le système de prélèvements de la figure 85 donne 3,7.10

mol.ster s . Dans la méthode par condensation,on n'obtient qu'une valeur minimale

car on a négligé la diffusion par le gaz résiduel des chambres 3 et 4; ainsi que

le retour possible vers la chambre 4 de molécules de C02 non condensées. Dans la
méthode par prélèvement total, on a supposé que toutes les molécules lourdes fran

chissant le collimateur, étaient contenues dans l'angle solide géométrique. Ainsi

peuvent s'expliquer les différences entre les deux résultats. Mais l'effusion mo

léculaire du gaz résiduel de la deuxième chambre, ne semble pas intervenir beaucoup

puisqu'elle produirait des effets de séparation en sens inverse de ceux qui ont été

observés.

L'amélioration du flux de molécules lourdes, obtenue en passant du mélange

He-Ar au mélange H2-C02,peut s'expliquer par une augmentation du rapport des masses
et peut-être la participation partielle des rotations de H2 (chapitre 16). De plus,
il n'est pas démontré qu'un début de condensation, plus favorable à CO-, qu'à l'ar

gon, ne puisse se produire dans ces jets moléculaires supersoniques dopés.

IV - CONCLUSION

Dans la méthode des jets dopés, on observe des effets de séparation très

importants. La concentration des molécules lourdes passe par exemple de 5 % dans

le réservoir à 23 % et 50 % dans le jet moléculaire, pour les mélanges He-Ar et

H2-C02, respectivement. De tels enrichissements permettent d'avoir des intensités
très élevées pour ces mêmes molécules lourdes, malgré leur dilution initiale dans

un gaz léger. Les valeurs mesurées pour les flux d'argon ou de CO-.sont en effet
18 -1 -1

supérieures à 10 mol.ster s et elles dépassent celles obtenues en l'absence

de gaz vecteur léger. Ce résultat est intéressant puisque les intensités publiées

par d'autres auteurs (ABUAF et al.,1967b),demeurent comprises entre 10 et 10

mol.ster s . Par contre, nos résultats sont assez voisins de ceux trouvés par

KLINGELHOFER et LHOSE (1964), mais à partir de pressions P cent fois plus élevées

que les nôtres.

Toutes les expériences reportées dans ce chapitre ont été faites à l'aide

d'une tuyère conique (écorceur renversé) dont le diamètre D* = 0,47 mm a été choisi
suffisamment grand, d'une part pour éviter la condensation dans le cas de CO-, et

d'autre part pour avoir un orifice bien défini permettant d'utiliser certaines don

nées théoriques. On peut espérer augmenter les intensités du jet moléculaire en

réduisant D ou en employant des capillaires très fins, comme on l'a déjà montré

dans le cas des gaz purs (chapitre 11).

Enfin, nous espérons améliorer les résultats à l'aide d'un troisième appareil

fonctionnant avec une vitesse de pompage de 300 à 500 1/s à 10~1 torr, dans la pre
mière chambre. Ce serait encore une conséquence de notre relation (125). Celle-ci

a déjà conduit à des gains d'intensité dans le cas des gaz purs (voir CAMPARGUE et
BRETON, 1971).

Notre étude concernant les jets de mélanges binaires semble aussi mettre en

évidence le phénomène d'autodiffusion dans le jet en aval de l'écorceur (S,n > S?n).
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Il se manifeste dans les conditions optimales de formation du jet moléculaire. Mais
il est évident que cet effet perturbateur s'accentue lorsque la distance x£ diminue
et qu'il peut encore exister pour un gaz pur. Ainsi se justifie l'existence d'un
libre parcours moyen optimal au niveau du diaphragme, et peut s'expliquer, au moins
partiellement, la partie croissante (en sens inverse des variations théoriques) des
courbes I=f(xE/D*)p .On sait cependant que d'autres perturbations peuvent inter
venir simultanément, Somme on l'a vu à la fin du chapitre 14. Il s'agit d'une in
teraction compliquée entre le jet libre et l'écorceur, que 1'on ne peut éviter
complètement. Malgré cela, le jet ne semble pas être trop perturbé par l'extraction
puisque celle-ci est réalisée :

- d'une part, avec un débit très voisin du débit calculé en appliquant la théo
rie de ASHKENAS et SHERMAN (1966),

- d'autre part, sans modification importante de la composition statique des
mélanges binaires subissant, au cours de la détente libre, la séparation diffusive
étudiée en particulier par SHERMAN (1965) et ROTHE (1966).

Ainsi, notre méthode permet d'obtenir des jets moléculaires d'intensités
élevées, non seulement pour un gaz pur, mais aussi pour les molécules lourdes d'un
mélange binaire. Il nous reste à montrer les distributions des vitesses et les
énergies qu'il est possible d'atteindre dans ces faisceaux de molécules.



221 -

Chapitre 18

ENERGIES ET DISTRIBUTIONS DES VITESSES DANS LES JETS MOLECULAIRES

I - CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR LES ENERGIES

A - Rappel concernant un gaz pur

L'énergie cinétique,par unité de masse,peut s'exprimer en prenant dans (180)
la limite d'intégration T = 0, sensiblement atteinte pour iM» >, 5 :

o cp dT (183)

Il est souvent plus commode de considérer l'énergie d'une molécule à partir de la

chaleur spécifique élémentaire :

S • " CP • FT
(184)

On obtient alors :

1.U* •f° c. dT (185)

En l'absence d'effets de relaxation (chapitre 16), on a donc l'énergie limite pour

une molécule :

C .T,'p* o y-1 o

dont on a donné quelques valeurs au début de la cinquième partie,

. k T,

B - Energies dans un jet dopé

Considérons un jet supersonique de mélange binaire préparé en diluant un gaz

lourd (masse m., chaleur spécifique c\) dans un gaz léger (m1, cpl). Si fQ est la
fraction molaire de molécules lourdes, on a les valeurs moyennes :

m = fQ mL + (1-f0) ™x (186)

Cp = f0 cpL + C1-f0) cpl (187)

Pour que ces grandeurs restent constantes en tous points du jet libre, il faudrait :
- d'une part que les effets de séparation étudiés aux chapitres 7 et 17, n'in

terviennent pas (pour m et cT) ,
- d'autre part que les effets de relaxation étudiés au chapitre 16, soient

absents (pour c').

Dans ces conditions, on pourrait écrire (185) pour les valeurs moyennes, en
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admettant qu'en fin de détente les deux sortes de molécules aient atteint la même
vitesse hydrodynamique Up :

1-2 f ° •
2 m Ug = ci dT = cl.Tp U1 " V o (188)

En multipliant chaque membre par mL/_, on obtient l'énergie cinétique des molécules
lourdes :

T

1 2 mL f ° — mT

^°i-rJ. cp dT • r • C~p-T° (189)

Dans le cas où les deux gaz sont de y différents, on peut remplacer c^ par
la chaleur spécifique cpl du gaz léger, lorsque la concentration du gaz lourd est
faible (fQ « 0,01). Par contre, il faut avoir une dilution plus grande pour que
mL/m puisse être confondu avec mL/m1 ;en effet, avec 1I d'argon ou de xénon dans
l'hélium, on arespectivement mL/m =9,17 ou 25, alors que m^ =10 ou 33. On
voit cependant qu'un gain important est donné par cette accélération aérodynamique.
Celle-ci permet d'obtenir à température ambiante, des énergies de 0,5 à3,4 eV, que
l'on peut augmenter facilement en chauffant le réservoir.

II - RESULTATS OBTENUS DANS D'AUTRES LABORATOIRES

Dans le cas d'un gaz pur, les énergies intermédiaires ne peuvent être pro
duites qu'à partir d'une très haute température génératrice. Nous avons indiqué,
au début de la cinquième partie,les solutions faisant appel au tube à choc et à
l'arc électrique, qui permettent de dépasser 3 eV.

La méthode des jets dopés s'est développée à la suite des travaux de BECKER
et HENKES (1956 a) et de KLINGELHOFER et LHOSE (1964). Elle a permis de combler le
domaine d'énergie de 1à10 eV, avec une température génératrice ne dépassant pas
2100 K(ABUAF et al., 1967 aet b). Ces derniers auteurs (voir aussi FENN 1967)
ont pu retrouver expérimentalement les prévisions théoriques données par la rela
tion (189). Ils avaient choisi l'hélium comme gaz vecteur, l'hydrogène pouvant fai
re intervenir certains effets de relaxation rotationnelle (chapitre 16). Cependant
ils ont observé des écarts par rapport à la théorie, dans les énergies de molécules
très lourdes comme le xénon. En analysant les distributions des vitesses, ils ont
en effet mis en évidence un phénomène de glissement empêchant les molécules lourdes
de suivre le mouvement rapide des molécules légères. Cette différence de vitesse
diminue et peut même disparaître lorsqu'on augmente suffisamment le nombre de
REYNOLDS Re au col de la tuyère. ANDERSON (1967) a étudié ce glissement en lui
appliquant la théo'rie de la séparation par barodiffusion, proposée par SHERMAN
(1965). Il apu ainsi représenter d'une façon convenable, les énergies moyennes
mesurées lorsque l'effet de glissement se produit. Ce dernier apparaît bien en même
temps et semble aussi être de même nature que la séparation positive induite par le
j et.

D'après les courbes de distribution des vitesses, ANDERSON (1967) a trouvé
dans les jets moléculaires de mélanges binaires, des températures be„,r.n„p -i...
eleyees pour les molécules lourdes que pour T.. molécules i«ff„-.,. r„g JJi ,„
expliques existent même en l'absence de glissement et s'accentuent lorsque la
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pression génératrice augmente. La température du gaz léger décroît alors normale

ment tandis que celle du gaz lourd varie en sens inverse, jusqu'à atteindre et même

dépasser la température génératrice.

Il existe une complication supplémentaire lorsque l'hydrogène est utilisé

comme gaz vecteur. Sa température caractéristique de rotation est en effet relative

ment élevée ( 0r = 87,5°K) et même lorsque ses degrés de liberté de rotation sont
excités, des effets de relaxation les empêchent d'être actifs ou complètement ac

tifs, au cours de la détente du gaz. Ainsi, comme on l'a vu au chapitre 16, la va

leur effective de y au col de la tuyère est beaucoup plus voisine de 5/3 que de

7/5. FENN (1967) a interprété d'une façon satisfaisante des résultats concernant

l'accélération de molécules lourdes par l'hydrogène, en admettant que le "point de

gelage" des rotations de ce dernier gaz, se produise à 1'orifice sonique.

Pour terminer ce paragraphe, nous devons enfin signaler que YOUNG et KNUTH

(1969) ont atteint une énergie cinétique de 21 eV en accélérant aérodynamiquement
des mélanges binaires d'hélium et d'argon, chauffés par arc.

III - RESULTATS OBTENUS A SACLAY A L'AIDE DE DEUX ANALYSEURS DE DISTRIBUTION

DES VITESSES

A ~ Dispositif de temps de vol et résultats concernant le deuxième générateur

Un dispositif de temps de vol de molécules dans un état excité de longue
durée de vie (état métastable), a été monté par NENNER sur le deuxième générateur
(figures 46 à 48). Cet analyseur de distributions des vitesses, qui est voisin de
celui de FRENCH et LOCKE (1967), a été décrit dans une note (NENNER et al., 1969)
de la façon suivante :

" Un canon à électrons fournit une lame d'électrons de 1 mm d'épaisseur,
coupant le jet à angle droit (figure 90). Une grille permet la commande du courant

électronique et par suite la création de bouffées de particules excitées. La détec
tion des espèces excitées formées, se fait par éjection d'électrons sur le conver
tisseur d'un multiplicateur d'électrons, situé à une distance 1 de la lame d'élec

trons : les molécules non excitées du jet n'ont qu'une énergie inférieure au tra

vail de sortie du métal constituant le convertisseur du multiplicateur, ce qui
exclue leur détection. Les impulsions sortant du multiplicateur sont amplifiées et
comptées dans un système à canaux multiples, qui permet une accumulation des si

gnaux sur un grand nombre de bouffées, et par suite une amélioration du rapport
signal sur bruit ".

Ce système a permis en particulier d'analyser les distributions des vitesses

sur des jets moléculaires produits à partir de mélanges binaires (H2~Ar). NENNER
a vérifié qu'un jet d'hydrogène pur ne donnait aucun signal. Les molécules excitées
dans l'état métastable C3ttu subissent en effet une déviation d'au moins 2°, qui
est suffisante pour les écarter du chemin conduisant au multiplicateur d'électrons.
De plus, avec une impulsion de 2 us et une longueur de vol 1 = 300 mm, la durée
d'excitation est assez faible devant le temps de vol, pour que les courbes de dis
tribution des vitesses soient assez peu déformées.

La figure 91 représente des résultats obtenus par NENNER, d'abord pour l'ar
gon pur et ensuite pour l'argon accéléré aérodynamiquement par l'hydrogène à tem
pérature ambiante.
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Figure 90 - Dispositif expérimental utilisé par NENNER (1969)

INTENSITES RELATIVES

Argon pur Ar:10 %
H2:90X

Ar : 1 X
H2 : 99 7.

( Ar:5 2 I
4 H2:952 I

1000 2000

VITESSES

d© l'ARGON

Figure 91 - Accélération aérodynamique de l'argon par l'hydrogène,

à température ambiante (NENNER et al., 1969)

Les énergies correspondant au maximum de ces courbes ont été comparées à

celles que l'on peut calculer à partir des formules (185) et (189). Pour l'hydro

gène, on prend toujours y = 5/3 en raison des effets de relaxation déjà étudiés

(chapitre 16) . Les résultats sont donnés dans le tableau XIX ci-après :
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Tableau XIX

Mélange en I d'argon

Vitesse expérimentale (m.s )

Vitesse théorique (m.s )

Vitesse expérimentale
Vitesse théorique

Energie expérimentale (eV)

100

560

560

1

0,065

10

1365

1470

0,93

0,38

5

1660

1790

0,93

0,57

1

2090

2290

0,92

0,9

Ainsi, après avoir confirmé que nos petits générateurs peuvent donner des

jets moléculaires de haute intensité, les expériences de NENNER montrent aussi
qu'ils sont capables de produire des énergies voisines des prévisions théoriques.

B - Dispositif de temps de vol et résultats concernant le troisième générateur

Quelques caractéristiques de cet appareil (2ème version commerciale) ont

été données à la fin du chapitre 15. Il est actuellement équipé d'un dispositif

de temps de vol comprenant un hacheur mécanique, un détecteur sensible à la densité
des molécules et un montage électronique approprié qui a été étudié par LEMOINE.

Ce système a été réalisé en collaboration avec BRETON.

1° - Principe de la méthode de temps de vol '

Au moyen d'un disque tournant percé d'étroites fentes (souvent diamétrale

ment opposées), on "hache" mécaniquement le jet en ne laissant passer que des bouf

fées de molécules. Ces dernières sont détectées par un système à ionisation sensi

ble à la densité, dont la distance au disque est connue, et dont on enregistre le

signal sur un oscilloscope. Le balayage horizontal de celui-ci est déclanché au

moment où une fente passe dans l'axe du jet, à l'aide d'un système comprenant une

lampe et une cellule photo-électrique (figure 92). La courbe obtenue détermine la

fonction de distribution des vitesses, et en particulier permet de calculer la vi

tesse la plus problable et le nombre de Mach.

1)

I
W-

Jet »Z /
* 1

"

y

i
détecteur AhhA

Xl
lumière l

**-V cellule o;
^ 4/—

Figure 92

Les paragraphes 1, 2 et 3 ci-après ont été rédigés par J.P, BRETON
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2° - Relations théoriques concernant le dispositif de temps de vol

a) " 6i§ïli!?yïi2ns_des_yitesses

Dans le cas d'un gaz pur, la distribution des vitesses à l'orifice de l'é
corceur est donnée par (79) :

f m )3/2 -[(u-UE)2+v2+w2]/c2
dnE,d£ "nE [2ÏÏkT^J e -de

u étant comme précédemment la composante longitudinale de la vitesse (suivant U ),
v et w les composantes transversales et enfin cE la vitesse la plus probable dans
un système mobile à la vitesse Uc :

/-2kT •. •/2

(190)

Calculons le flux sur l'axe à travers un élément de surface dA = dydz situé
à une distance 1 de l'écorceur. Le nombre de molécules de vitesse (u,u + du) qui
traversent l'élément dA par unité de temps, est :

car

nEAE (lilïT) u

r i3/2nEAE [H^J u

ï?) /«i<«'

3/2 -(u-UF)2/c2
e b " du

u dy

-vVe;

u du dy_
2 1

3/2 -(u-U„)2/c2 2 , ,
E E u dy dz d

l2

à cause de dy.

dv

u dz

u dz

'2 1

-w2/ct2
dw

Le flux différentiel sur l'axe est donc (par unité d'aire)

2,*23/2 3 -(u-UE)Vcat nEAE f_JL_)3/2
du •

Cela correspond à une densité différentielle :

ncAT m l3'2 2 -^-^2/4
dn "-J- iTikT^J u e du •

(191)

(192)

En intégrant (191) et (192) sur les valeurs positives de u, on obtient le flux et
la densité du jet sur l'axe :

nEAEUE ,g2 +3]
1 ^ xl ^E 2>

"•??«**'
où l'on a utilisé la vitesse réduite §E définie par

(193)

(194)
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SE = UE/cE.

Pour un jet moléculaire supersonique :

SE » 1. (195)

Les formules (191) et (192) sont valables pour des écorceurs de diamètre

pas trop grand. Pour des écorceurs de grand diamètre il faut tenir compte de la
divergence des lignes de courant (HAGENA et MORTON, 1967). On trouve alors qu'il

faut multiplier (191) par UE/4u, ce qui donne une dépendance en :

pour le flux

et en u.e

2 -(u-uE)2/e2
u .e

(u-UE)2/c2
pour la densité.

Supposons maintenant que l'on module le signal avec le dispositif de temps

de vol. On ouvre la fente à l'instant t = 0, pendant un temps infiniment petit dr,

Le nombre de molécules de vitesse (u, u+du) qui traversent alors la fente et sont

reçues ensuite par le détecteur pendant un temps dt, est donc :

dlid^N = dl dT = (|£) du dx

dl
-r— étant donné par (191)

En appelant 1 la distance de vol entre la fente et le détecteur, on a :

t = — d'où
u

du = t dt,

,2-, nEAE f m )5/2 -(u-UE)2/c2
.e dt dx

= AhOn en déduit l'intensité : dl(t) = d^N/dt

et par suite la densité au détecteur : dfi(t) = dl(t)/u

nrAT, t _ -v3/2
dn(t)

m

kT
lxtl f_
x2 [Tn

dn(t) = " 1
^E 2S' + i •? c3

-(u-UF)2/c2
u3.e

[¥ -bF /CE
dx

v dx

2 u

D) " Yïîesse_moyenne_et_yitesse_la_plus_2rgbable

La vitesse moyenne se déduit de (193) et (194)

(196)

I * aE ° ( 1 )C=i - UE 7^— «UE 1+|2 •2 SE + 1 ^ SEJ

La vitesse la plus probable Q est donnée par le maximum de (192), c'est-à-dire

ant

fa)

7 2
par d n/du = 0. On a, en résolvant l'équation obtenue :

u = Ut 1 +
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donc une expression identique à celle de û.

Le maximum de la courbe de temps de vol enregistrée est donné par la dérivée
de (196) par rapport à t. On trouve que le temps t correspondant au maximum est
donné par :

è • »v • "» (< *y
Ainsi,cette vitesse est différente de la vitesse la plus probable. Cependant, comme
§E >> 1, on pourra confondre ïï, û, u et U-.

c) - Nçmbre_de_Maçh

Il se détermine aisément à partir de la largeur à mi-hauteur du signal en

registré (196). On calcule les deux temps qui correspondent à une intensité moitié

de l'intensité maximale, en posant t = tv(1+e) et en développant l'équation obtenue
selon e. En négligeant 1/§| devant 1, on arrive à :

K = 2 \n^Î2- TT = 1.665 ^,
At

et comme S =y j . w, on a finalement

At:

-J*V = 2\/2 Log2~ h. = 2,555 \
£ V Y ' At /y At

(197)

(198)

Les principales valeurs numériques du coefficient de t /At figurent dans le
tableau suivant :

Tableau XX

Y

2,355//y

5/3

1,82

7/5

1 ,99

8/6

2,04

9/7

2,08

•y

Remarque : 1/§E étant négligeable devant 1, ces relations sont valables quel que
soit l'exposant de t figurant au dénominateur de (196). Par conséquent, elles s'ap
pliquent aussi bien à des écorceurs de grand diamètre qu'à des écorceurs de petit
diamètre.

3° - Corrections

Dans la pratique le temps d'ouverture de la fente n'est pas infiniment petit;
il faut donc intégrer (196) sur x avec une fonction de poids appropriée, ce qui
perturbe le signal enregistré. Appelons alors ce dernier îi'(t) et désignons par t
le temps d'ouverture de la fente. Les molécules qui proviennent de la bouffée
(x, x+dx) mettent le temps t-x pour atteindre le détecteur, leur densité est donc
n(t-x) . En outre, le flux qui traverse la fente n'est pas constant car la surface
de passage varie ; il faut donc introduire une fonction de poids :

G(x) = aire de passage à l'instant x
aire du collimateur (199)

Par exemple, pour une fente rectangulaire qui défile devant un collimateur rectan-
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gulaire de mêmes dimensions (montage le plus utilisé), G(x) est une fonction tri
angulaire, voir figure 93 ; dans ce cas 1'oscillogramme a la forme donnée sur la

figure 94.

La densité détectée est donc : n'(t) =Jl dn(t-x).G(x)

n'(t) =

SE + I "^E

Figure 93

t r 1v -, -,2,-2
-ltrr-uEJ /cE

(t-x)
G(x) "dx .

Figure 94

(200)

Le temps t' au maximum et la largeur At' à mi-hauteur que l'on mesure sont

donc modifiés. On est ainsi amené à calculer le temps t et la largeur At "réels"

en fonction de t' et At'. On introduit alors la résolution fi, du système expéri

mental définie par

A,
At'

At

(201)

où Aï est la largeur à mi-hauteur de G(x). Les perturbations (t^ - ty)/tv et
(At1 - At)/At seront d'autant plus faibles que la résolution A sera grande.

a) - Si l'on compte t' à partir du maximum du signal photoélectrique, des

calculs longs et sans intérêts, faits à partir de la relation (200), montrent que

t'
v

1 + 0 m 1+0

«- s.

(202)

où 0 signifie de "l'ordre de ".

Comme Sp >> 1 et 4V. > 1, l'erreur commise en confondant t^. et ty est négli
geable .

b) - Pour évaluer la perturbation sur la largeur At, il faut procéder numé

riquement, ce qui a été fait par HAGENA et VARMA (1968) pour un signal îi(t) en
(exponentielle)/t3 (écorceurs de grand diamètre). Les résultats sont présentés
dans la figure 95 ; on voit qu'ici une correction s'impose.
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4° - Résultats expérimentaux

a) " Jets_de_gaz_purs

A l'aide du dispositif de temps de vol monté sur le troisième générateur,
nous avons déjà obtenu de nombreuses courbes relatives aux distributions des vi

tesses dans le faisceau moléculaire. Un exemple est donné par la figure 96 repré
sentant pour un jet d'azote, une distribution telle qu'elle apparaît sur l'écran
de l'oscilloscope. D'après (198), on en déduit M»E « 17. Ainsi, le nombre de Mach
peut avoir des valeurs élevées et l'énergie cinétique moyenne correspond toujours
aux prévisions théoriques.

Dans un travail en cours, nous étudions à rapport P /P- constant (ou X„
- Cte), l'influence des valeurs absolues de ces pressions, dans la formation du
jet moléculaire. Nous observons (figure 97) qu'une augmentation des densités fait
croître simultanément l'intensité I et le nombre de Mach »*E, ce qui est une consé
quence de notre relation (125). Mais cette croissance est limitée par l'interaction
entre le jet et l'écorceur, qui devient plus forte lorsque le jet devient plus den
se. Les maxima se produisent souvent pour des valeurs de P. comprises entre 10~2
et 10"1 torr (CAMPARGUE et BRETON, 1971).

b) " -ïê£.?_dopés

En utilisant l'hydrogène comme gaz vecteur, nous avons obtenu pour les mo
lécules lourdes (Ar, Xe...), des énergies voisines de celles données par la rela
tion (189). Les calculs ont été faits en prenant y = 5/3, à cause des effets de
relaxation étudié^ au chapitre 16.

Dans le cas du xénon, deux pics séparés peuvent apparaître sur l'écran de
l'oscilloscope, lorsque la pression génératrice PQ est relativement faible (figure
98). Mais il suffit d'augmenter celle-ci pour que les molécules lourdes (xénon)
rattrapent les molécules légères (H-,) . Ainsi, notre méthode utilisant des densités
relativement élevées, permet d'éliminer complètement cet effet de glissement.
Dans ces conditions, on peut produire à température ambiante, des énergies de 1 eV
et 3,4 eV pour l'argon et le xénon, respectivement.

L'élimination de l'effet de glissement demeure encore possible lorsqu'on
élève la température génératrice. Ainsi, avec TQ m900°K, nous avons obtenu, pour
le xénon, une vitesse de 4 km.s"1 ,ce qui représente une énergie voisine de 11 eV.
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Ces valeurs sont nettement supérieures à celles produites antérieurement. On sait

par exemple que ABUAF et al. (1967b) n'atteignaient que 7,17 eV avec une température

génératrice plus de deux fois supérieure à celle qui nous a permis de dépasser 10 eV.

Ces résultats ont été présentés au "3ème Symposium International sur les Jets

Moléculaires" (CANNES, juillet 1971) et seront prochainement publiés (CAMPARGUE et

BRETON, 1971).
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AZOTE

D*= 0,15mm

^ =7 bars

Figure 96 - D'après cette courbe de temps de vol, obtenue pour l'azote, le nombre
de Mach atteint la valeur yn,~ ^ 17.
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Figure 97 Variations, en fonction de la pression résiduelle P., ,des intensités I
et des nombres de Mach 4n»E obtenus pour l'argon à vitesse de pompage
constante dans la chambre de détente (xM ou P /P.. = Cte) .
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D*= 0,15mm TQ^ 300 K

GAZ Po

H2 5 bars

H2- Xe

(0,49%)
5 bars

id 440 torr

id 50 torr

Figure 98 - Accélération aérodynamique du xénon par l'hydrogène : l'effet de glis

sement apparaît à faible pression génératrice et disparaît quand celle-

ci augmente, ce qui permet d'obtenir 3,4 eV à température ambiante.
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gaz rares. Ainsi, il semble facile d'obtenir dans le faisceau moléculaire des états

excités vibrationnellement ou même rotationnellement. Ils peuvent se révéler d'un

grand intérêt dans l'étude des collisions inëlastiques, surtout si les jets molé

culaires sont produits à partir d'une haute enthalpie génératrice. C'est ce que
nous pensons réaliser très prochainement à l'aide d'un four à 2 500°K qui devrait

faciliter l'étude de certains processus physico-chimiques.

La méthode des jets dopés nous a déjà permis d'obtenir à température ambiante
des énergies cinétiques de 1 à 3,4 eV. Nous avons atteint environ 11 eV avec une

température génératrice ne dépassant pas 900°K. Avec des jets relativement denses,
il est en effet possible de réduire ou même d'éliminer facilement l'effet de glisse
ment entre les distributions des vitesses des molécules lourdes et légères.

Ainsi, nos recherches peuvent se poursuivre avec intérêt dans deux princi
pales directions qui restent liées :

- d'une part, vers l'étude des effets de séparation des molécules (ondes de
chocs),

- d'autre part, vers la production et les applications physico-chimiques de
jets moléculaires d'énergie interne élevée (états excités) ou d'énergie cinétique
intermédiaire (0,5 à ,25 eV).
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