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Définition des principales 

dans la technique du Vide 
grandeurs physiques en usage 

et des unités correspondantes * 

PAR 

J.C. BOULASSIER 

Service de Physique Appliquée. 

C. E. N. - Saclay. 

Il serait souhaitable de voir les techniciens du vide adopter les 
systèmes d'unités cohérents usités généralement en physique. Cet article 
présente un projet de normalisation interne au C.E. A. et rappelle 
succinctement les dé/initions des grandeurs physiques auxquelles il 
se rapporte. 

La signification de certaines grandeurs physiques 
rencontrées fréquemment en théorie cinétique des 
gaz et dans la technique du vide fait parfois l'objet 
de confusion dans les textes et les formules où elles 
s'introduisent. 

De plus l'habitude d'utiliser des systèmes d'unités 
non cohérents s'est malheureusement répandue. 

Cette question ne présente d'ailleurs pas de diffi
culté intrinsèque si l'on prend soin de n'écrire que 
des formules parfaitement homogènes et de ne pas faire 
de substitution inopportune d'unités. Les unités adop
tées, qui sont presque toujours des unités mécaniques, 
devraient normalement être dérivées d'un système 
LMT, de telle sorte qu'une grandeur de dimension 
L"' Mrl TY s'exprime dans le système ces en cm"' 
gfl sY et dans le système MKS en m"' kgri sY. Cet usage 
très répandu par ailleurs, n'est que rarement respecté 
par les techniciens du vide qui préfèrent utiliser l'at
mosphère ou le mm de mercure (appelé torr) comme 
unité de pression et parfois le l comme unité de volume, 
de sorte qu'un débit de gaz est parfois exprimé en cm3 

atmosphère /s ou en l torr /s alors que si l'on adopte 
le formalisme qui conduit à lui attribuer la dimension 
d'une puissance (voir page 3), on devrait l'exprimer en 
erg/s ou en watt. 

On trouvera dans cet article une révision des for
mules définissant les grandeurs physiques qui intéres
sent le technicien du vide, ainsi que les unités des 
systèmes ces et MKS qui leur correspondent et leur 
rapport avec les unités actuellement en usage. 

Il y est en outre discuté du choix de la grandeur 
physique la plus apte à définir la qualité d'un vide et 
qui n'est probablement pas toujours la pression du gaz 
résiduel contenu dans l'enceinte. 

* l\lanuscrit reçu le 10-3-1959. 
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I. - Pression .. Densité de particules. 

On a toujours jusqu'à présent considéré la pression 
du gaz résiduel de l'enceinte comme étant le paramètre 
?éfinissan~ la qualité du vide et on l'a presque tou
Jours exprimé en mm de mercure. 

Il existe certainement des cas où la pression est 
effectivement le facteur important pour l'expérimen
tateur. C'est en particulier le cas quand on fait le vide 
dans certains organes pour provoquer une action méca
nique de la pression atmosphérique et l'utiliser par 
exemple comme agent moteur, ou bien pour étudier 
le comportement des matériaux sous l'influence des 
contraintes développées par cette pression. 

On conçoit, d'ailleurs, que dans ces cas-là, les meil
leurs vides que l'on désire atteindre correspondent à 
des pression de l'ordre du millibar, c'est-à-dire tout 
jl;lste négligeables par rapport à la pression atmo,sphé
nque. 

9_n peut adi:n~ttre que dans ce domaine de pressions 
vo1smes du m1lhbar le degré de vide soit défini par la 
pression du gaz. 

Remarquons que c'est vers la limite inférieure de 
ce domaine que la précision de mesure de la hauteur 
d'une colonne de mercure correspondant à la pression 
considérée devient assez médiocre (l millibar 
~ 0,75 mmHg) pour que rien ne permette plus de 
justifier l'emploi du mm de mercure dans la mesure 
des pressions inférieures. Et même si la mesure était 
encore possible à des pressions inférieures, sa préci
sion serait nécessairement limitée à la hauteur de la 
molécule de mercure, c'est-à-dire environ 4. lQ-7 mm. 
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PRINCIPALES GRANDEURS PJJYSIQUES EN TECIINIQUE DU VIDE 

Si le physicien a été amené à rechercher des vides 
bien meilleurs que ceux qui correspondent à des pres
sions de l'ordre de ]0-3 à 10-2 atmosphère, c'est dans le 
but de résoudre deux problèmes fondamentaux : 

La propagation ordonnée des particules 
matérielles (accélérateurs de particules, cou
rants électriques sans support matériel, éva
poration sous vide) ; 

L'élimination de l'action corrosive de l' at
mosphère (métallurgie) ; 

qui nécessitent l'un et l'autre des pres5ions inférieures 
à 0, 1 barye. 

Dans l'un et l'autre cas, le paramètre directement 
mis en cause par le phénomène physique n'est pas la 
pression exercée par le gaz sur les surfaces « au con
tact » du vide ; ce peut être suivant les cas, le nombre 
de molécules n par unité de volume, ou bien le nombre 
de molécules incidentes sur ces surfaces, dans l'unité 
de temps et par unité de surface : 

n w / L T 
V=- =n, __!_(_ 

4 2 7t m 

où: 

w vitesse moyenne des molécules 

T température absolue 

m masse d'une molécule 

k constante de Boltzmann = 1,4.10-16 erg/ °K 

La pression p = nkT dépend elle-même de la 
température et sa mesure directe, quoique n'étant 
pas impossible, nécessite, dans la gamme des pres
sions qui nous intéressent c'est-à-dire comprises entre 

1 

--

1 

r 
Désignation de la 

grandeur Symbole Dimensions 

1 

Densité moléculaire n L-3 

1 Pression p L-t MT-2 
1 

1 

! 
1 

1 

II. - Quantité de gaz. 

Pour caractériser la quantité de matière gazeuse 
occupant au repos un certain volume V à la température 
T et sous la pression p, on a le choix entre les trois 
grandeurs: 

- le nombre de molécules ..N' = nv 
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la masse totale de gaz G = m..N' = mnv = pv 

la quantité de gaz Q = pv 

1 

1 

1 et 10-7 baryes, la mise en œuvre d'appareils délicats 
dont l'emploi est limité, à l'heure actuelle, aux expé
riences de laboratoire (appareils basés sur le principe 
du micromanomètre de Knudsen). 

Cette mesure jointe à une mesure de température 
permet en principe de connaître n. Mais l'appareil le 
plus couramment employé à l'heure actuelle dans le 
domaine des vides très poussés est la jauge à ionisation 
dont la réponse est, toutes choses égales par ailleurs, 
précisément proportionnelle à la densité moléculaire. 

li n'y a donc pas lieu, d'après les considérations qui 
précèdent, d'établir une correspondance entre le cou
rant ionique de la jauge et la pression du gaz, corres
pondance qui doit tenir compte de la température à 
laquelle la mesure est faite, et encore bien moins d'ex
primer cette pression en mm de mercure. Il serait 
au contraire beaucoup plus judicieux de convertir le 
courant ionique en densité moléculaire, ce courant ne 
dépendant pour un même type de jauge, que de cette 
densité et de la nature du gaz. 

C'est pourquoi, dans le domaine des pressions infé
rieures à la barye, nous proposons d'exprimer la qua
lité du vide par la densité de molécules qui s'exprimera 
presque toujours sous la forme : 

n = (X I o~ cm-3 où : 1 < rx. < 10 

Notons que pour p = 1 barye et T = 293 °K 

log n = K = log.!___ est de l'ordre de 13 
kT -

et pour p = 10-7 baryes à la même température K 
est de l'ordre de 6. 

Le tableau suivant indique, pour la pression et la 
densité moléculaire, les symboles et unités dont nous 
recommandons l'emploi. 

~· 

.. 

1 

1 

Rapports avec les unités ces MKS usuelles actuelles 

cm-3 m-3 
( = 10-6 cm-3) 

barye pascal 1 torr 
( = 10 baryes) - 1 300 baryes 1 -

1 

::::: 1 30 pascals 
1 1 atmosphère 
1 - 106 baryes 

1 

-
::::: 105 pascals 

1 ·- -- ---

.N' et G s'expriment en fonction de Q par les for
mules suivantes : 

G 
m 
kT Q 

r-:=YI 
t_:_:_!!_I 
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PRIXCIP.\l,ES GJUSDEURS PHYSIQUES EX TECHNIQUE DU FIDE 

Remarquons en outre que la quantité m qui s'écrit 

kt 
en appelant p la masse spécifique du gaz : 

m 1 G p , -=---=-=p kT p V p 

est la masse spécifique du gaz sous la pression unitaire 
à la température T de sorte qu'on peut encore écrire : 

Mais si les grandeurs .N' et G caractérisent effective
ment sans ambiguïté la quantité de gaz, Q ne peut la 
définir que si la température est définie. Dans la plu
part des cas cette difficulté est levée car on admet que 
les phénomènes relatifs aux gaz ont lieu à température 
constante, ce qui explique que la grandeur Q soit 
presque universellement adoptée dans les calculs. 

Néanmoins, il semble beaucoup plus légitime d'adop
ter la grandeur .N', d'abord pour ne pas restreindre la 
généralité des calculs et surtout parce que ces calculs 
s'appliquent souvent à des phénomènes relatifs au ré
gime moléculaire où les mouvements des molécules 
sont réellement indépendants les uns des autres et où 
ce gaz ne constitue plus un fluide au sens où on l'en
tend habituellement. 

1 Désignation de la 
grandeur 

1 
Volume 

Symbole Dimension 

V 

Dans l'exemple qui vient de servir à la définition 
de .N', G et Q on a considéré une masse gazeuse au 
repos, ce qui était nécessaire pour la définition de la 
pression p et par suite pour celle de Q. Dans le cas 
général où la pression est mal définie on peut toujours 
considérer le nombre de molécules et leur masse totale 

G=m fff ndv= JJJ pdv 

et définir d'une façon tout à fait arbitraire la quantité 
de gaz par la formule : 

1 Q=kT.N' 1 

dans le cas où la température est uniforme. 

Cette deuxième définition est plus générale que la 
première et elle s'identifie bien à Q = pv si, a un ins
tant donné toutes les molécules se trouvent ressem
blées dans le volume V sous la pression p à la tempé
rature T. 

Evidemment on a toujours dans le cas général : 

ces MKS 

cm3 
ma 

( = 106 crri3) 

Q = p'Q 

1 l = 103 cm3 

= 10-a ma 
i---------- ---- ----
I Nombre de molécules .N' 

--------------'--------- ---------- 1 

sans dimension 

Rapports avec les unités~ 
usuelles actuelles 

1 

-- -----------

G M g 1 Masse de gaz 
---------"- ----- ---------- -----·- -------- - ----------11 l Qn,n>iM de ga, Q L' ]\,fT-2 

La quantité de gaz Q se trouve avoir la dimension 
d'un travail, ce qui est dû à la définition assez arbi
traire : 

où: 

LE VIDE 

Q = kT .N'=.N'RT 
N 

Q=~ G=iRT 
~~ 

N° 79. - JANVIEH-FllVHIEH 1959 

barye cm3 

erg. 

pascal m3 

joule 
(= 10' erg) 

1 l toor 
~ 1,3.106 erg 
~ 0,13 joule 
1 cm3 atmosphère 
~ 106 erg 
~ 0,1 joule 

N étant le nombre d'Avogradro et M la masse molé
culaire du gaz, les rapports sans dimension : 

.N' 
N et 

G 
M 

représentant le nombre de molécules-gramme considéré. 
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PRINCIPALES GRANDEURS PHYSIQUES EN TECHNIQUE DU VIDE 

llL - Débit. 

Il est souvent utile de caractériser par un nombre 
la quantité de matière gazeuse qui participe à un même 
phénomène pendant l'unité de temps. 

Dans les problèmes relatifs à l'écoulement des gaz 
et l'évacuation des enceintes, il s'agit le plus souvent 
du débit de gaz dans les canalisations ou dans les 
pompes ; ou bien encore de taux d'évaporation, de 
condensation, d'absorption ou désorption, de nombre 
de chocs moléculaires sur une paroi, auxquels cas on 
considère presque toujours la quantité de matière 
gazeuse participant au phénomène dans l'unité de temps 
mais aussi dans l'unité de surface. 

De même que nous avons défini les grandeurs X, 
G et Q nous définirons les grandeurs que nous propo
sons d'appeler respectivement : 

· dX 
- débit numérique : X = dt 

- débit massique 

- débit quantitatif : Q 

Conformément à un usage très répandu dans les 
ouvrages, nous proposons, pour réduire le nombre 
des notations de représenter généralement la dérivée 
n6 d'une variable par rapport au temps par le symbole 
de cette variable surmonté de n points. 

Une quatrième grandeur peut servir à caractériser 
un débit de gaz ; c'est le débit volumique 

dv 
V= di 

1 

Désignation de la Symbole Dimension grandeur 
1 

k Débit numérique r-1 

Débit massique ë; MT-1 

Débit quantitatif Q L"MT-3 

Débit volumique V ur-1 

' .., ., 
' 

., El ::, L-•r-1 "tl e, :,.!a" V 

i:: 0 CU z ... 
.9~ ~ --
-s~ i 
8. t::~ ~ 

., 0 ·~ >·-., :Q) ":û'"'C .t:: MT-3 
"tl 5 § ë q ., 
;"tl".C ::, 
., i:: Cl 

E- 8 
1 
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Cette dernière définition ne peut avoir de sens que 
si l'on considère des masses gazeuses dont la densité 
moléculaire est définie et le débit volumique est relié 
au débit numérique par la formule : 

.N' = n~ 

Quant à Q, il laisse subsister sur le débit de gaz la 
même indétermination que Q sur la quantité de gaz. 
On a: 

• • • k,T . 
Q = k,T X ou; Q = - G 

m 

ce qui montre que Q ne définit bien le débit de matière 
que si T est bien défini. 

Lorsque ces débits sont rapportés à l'unité de sur
face, ils donnent lieu à des définitions telles que celles 
de v et de q qui concernent respectivement les débits 
numériques et quantitatifs. 

dQ = qdA 

d.N' = vdA 

dA étant l'élément d'aire d'une paroi. 

Etant donné que dQ et d.N' sont liés par la relation : 

dQ = k,T d.N' 

on en déduit que : 

ces 1 

s-1 

g/s 

barye cm3 /s 
erg/s 

cm3/s 

cm-• s-1 

barye cm3 !s cm2 

erg/s cm2 

g/ss 

MKS Rapports avec les unités 
usuelles actuelles 

s-1 

kg/s (= 103 g/s) 

1 l torr /s 

1 
pascal m3 /s 

'.:::'. 1,3.106 erg/s 
'.:::'. 0,13 watt watts 1 cm3 atmo5phère/s 1 

(= 101 erg/s) 
'.:::'. 106 erg/s 
'.:::'. 0,1 watt 

m3 /s 1 1/s 

('.:::'. I08cm3 /s) = 103 cm3 /s 
= 10-3 m3 /s 

m-• s-1 
(= J0-4 cm-• ' 

s-1) 

pascal m3 /s m2 1 1 torr /s cm• 

watt/m2 '.:::'. 1,3.106 g/s3 
'.:::'. 1 300 kg/s3 

kg/s3 l cm3 atmosphère/s cm• 
(= 103 g/s3) '.:::'. 106 g/s3 - 103 kg /s3 

LE VIDE 
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PRINCIPALES GIUXDEURS PHYSIQUES EX TECHNIQUE DU VIDE 

Exemple : Le dégazage unitaire ou spécifique de 
l' araldite à la température ordinaire après 10 h de 
pompage est environ : 

q 1 erg/s cm2 1 g / sa 

soit: 

q 1 
2.101a s-1 cm-2 V =·rt 1,4. 10-16• 293 = 

IV. - Conductance - Vitesse de pompage. 

FIG. 1 

Considérons le système constitué par deux réci
pients 1 et 2 réunis par une canalisation de forme 
quelconque et supposons que l'on entretienne dans 
le réservoir 1 une densité moléculaire constante n et 
dans le réservoir 2 une densité moléculaire nulle, ce 
qui signifie que l'on a imaginé un artifice pour éliminer 
du récipient 2 toutes les molécules au fur et à mesure 
qu'elles pénètrent par l'orifice, ou bien qu'on a aug
menté indéfiniment les dimensions du récipient 2. 

Un régime d'écoulement permanent s'établit dont 
le débit est égal à l'apport du gaz dans le récipient L 

Le nombre de molécules sortant du récipient 1 et 
pénétrant dans la canalisation dans le temps dt est : 

nw Adt 
4 

A étant l'aire de l'orifice du récipient 1. Parmi toutes 
ces molécules, il y en a seulement 

JJ(' = oc nw A dt 
4 

qui sont destinées à arriver dans le récipient 2. 

LE VIDE 
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oc est la probabilité moyenne pour une molécule qui 
vient de franchir l'orifice du récipient 1, de déboucher 
dans le récipient 2 et ne dépend que de la géométrie 
de la canalisation ; on l'appelle parfois le facteur de 
Clausing. 

Les autres molécules, au nombre de : 

nw 
(1 - oc) 4 Adt 

reviennent dans le récipient 1 sous l'effet des chocs 
qu'elles subissent contre les parois de la canalisation, 
le régime étant supposé moléculaire. 

Le débit numérique de la canalisation est dans ces 
conditions : 

ce qu'on peut écrire : 

C est par définition la conductance de la canalisation 
en régime moléculaire et l'expression qu'on vient d'en 
donner est la plus générale. 

Pour un trou en mince paroi oc = 1 et 

C w JkT. JR.T 
A = 4 = 21tm = 2rrM 

pour de l'air à 20 °C on trouve : 

C A# 12 000 cm/s ou 12 000 cm3 /s cm2 

Remarquons que Ca la dimension du quotient d'un 
volume par un temps et que dans le cas particulier q1;1i 
nous intéresse C est égal au débit volumique à condi
tion de mesurer le gaz qui s'écoule sous la densité molé
culaire n puisqu'on a : 

J(' 
C=-=v 

n 

Si l'on veut faire intervenir le débit quantitatif on 
a: 

et la relation S' = Cn entraîne : 

Q 
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PRINCIPALES GRANDEURS PHYSIQUES EN TECHNIQUE DU VIDE 

Si l'on veut introduire dans les calculs le débit mas
sique, la dernière relation peut s'écrire : 

p'Q Cp'p soit : 

C 
n p p 

Dans la pratique, on rencontre évidemment des 
cas où la densité moléculaire dans le récipient 2 n'est 
pas nulle. Le débit est alors donné, si l'on admet l'indé
pendance des courants moléculaires, par la formule : 

Si ,,\,'' = 0 le régime permanent est un régime d'é
quilibre et n1 = n2 ce qui entraine 0:1 A1 = oc2 A 2• La 
conductance C est indépendante du sens du 
parcours et le débit devient: . 

[x C (n1 - n2) 1 

1 Q 
1 

d'' C (P1 - P2) 
1 ou 

r . ,c C (P1 - P2~ 

Remarquons que ces trois dernières formules ont 
un sens algébrique et peuvent être appliquées dans 
un problème même quand on ne connaît pas à priori 
le sens de l'écoulement. 

, ~ous_ avons jusqu'ici supposé que ces formules 
s appliquaient seulement à des régimes permanents 
c'est-à-dire aux cas où la densité n en un point ne dé
pend que des coordonnées de ce point et non du temps. 
En réalité, il est permis de les appliquer à des régimes 
assez lentement variables pour qu'à tout instant la 
répartition des densité soit identiques à celle d'un 
régime permanent. 

On appelle vitesse de pompage, ou capacité d'aspi
ration ou débit volumique d'une pompe la valeur com
mune des 3 rapports : 

s 
n p p 

X, Q et G étant respectivement les débits numéri
que quantitatif et massique de la pompe et n, p et p 
étant respectivement la densité moléculaire, la pression 
et la masse spécifique du gaz au-dessus de son orifice 
d'aspiration. 
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Dans un domaine assez large, on peut admettre que 
s est indépendant de n et égal à sa valeur maximum S. 
Mais en général s est une fontion de n qui peut être 
bien inférieure à 5, notamment quand la pompe fonc
tionne au voisinage de son vide limite. 

set S sont des grandeurs de la même espèce qu'une 
conductance et s'expriment à l'aide des mêmes unités. 

~~ 
0 

1 
1 
1 
1 

I_ 
1 

Fra. 2 

" .__. 

La conductance d'un élément de canalisation com
pris entre deux sections droites distantes de ~x étant 
dans la plupart des cas inversement proportionnelle 
à sa longueur, on est parfois amené à écrire le débit 
dans cet élément : 

soit, quand ~x tend vers O : 

• ôn 
.N' = - c

ôx 

Nous proposons d'appeler conductance unitaire de 
la canalisation cette grandeur c qui a la dimension 
du produit d'une longueur par une conductance et 
qui est la conductance de l'unité de longueur de cana
lisation. 

LE VIDE 
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PRINCIPALES GRANDEURS PHYSIQUES EN TECHNIQUE DU VIDE 

1 Désignation de la Symbole Dimensions 1 grandeur 

1 Conductance C 
1 u r-1 

1 

Vitesse de pompage s 

Conductance unitaire C L4r-1 

i -·-·-- - . 

Par exemple pour une canalisation circulaire de 
diamètre d, on a : 

V. - Sensibilité d'une jauge à ionisation. 

Le débit d'ions d'une jauge à ionisation est donné 
par la formule : 

.N'+ = sn = cr.N'_n= cr'.N'_ p 

--· 

Désignation de la 
Symbole Dimension grandeur 

cr L3 

Sensibilité LM-1 p 

1 

' cr 

-· 

Par exemple, pour la jauge de Bayard-Alpert : 

cr' = 10 tor,1 = 7,5.10-3 barye-1 à la tempéra
ture ordinai1 e. On en déduit : 

cr= kfo' = 1,38.10-16 .293 cr' ~ 3.10-16 cm3 

Nous souhaitons vivement voir se répandre l'usage 
des quantité « numériques » (n, .N' ... ) qui, non seule-

--· 

ces MKS Rapports avec les unités 
usuelles actuelles 

m3/s 1 1 /s = 103 cm3 /s 
cm3 /s (= 106 cm3/s) = 10-3 m3/s 1 

1 m3 /h ~ 280 cm3 /s 

1 
~ 2,8.10-4 m3 /s i 

cm4 /s m4 /s 1 lm/s= l06 cm4 /s 1 

(= 108 cm4 /s) = 10-3 m4 /s 
1 1 I cm/s = 103 cm4 /s 

= 10---5 m4 /s 1 

où .N' - est le débit électronique, s est ce qu'on appelle 
parfois la « vitesse de pompage » de la jauge, dans 
l'hypothèse où tous les ions collectés restent piégés 
sur une surface. 

La quantité cr' = kcrT est appelée, par certains auteurs 

qui définissent le degré de vide par la pression p, 
sensibilité de la jauge. Mais cette grandeur cr' dépend 
de la température alors que cr n'en dépend pas et c'est 
plutôt par cr qu'il convient de définir la sensibilité 
d'une jauge. 

r - .. 

1 
ces MKS Rapports avec les unités 

usuelles actuelles 
' 

cm3 m3 
~-

barye-1 1 pascaI-1 

1 

1 torr-1 

1 

( = 0, 1 barye-1 - 7,5. 10-4 barye-1 -- 7,_5. I0-3 pascaJ--1 _ 
·-· .. ·- -

ment s'impose déjà dans l'étude des phénomènes 
non isothermes mais est à conseiller dans tous les 
cas où la pression a des effets mécaniques difficilement 
mesurables. 

Quant au choix du système d'unités, il semble que le 
système CGS s'adapte assez bien à l'étude des phéno
mènes fondamentaux de la physique du vide et que le 
système MKS convient mieux à l'expression des vites
ses de pompage. 
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