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ORTEL Y. 
Note C.E.A. n° 214 

Vanne à clapet détachable 

Sommaire.- Description d •une vanne dont le clapet amovible de 400 um 

sert à obturer la partie mobile des fours de fusion uranium permet

tant ainsi d'éloigner cette partie du reste de l'installation qui 

peut ainsi être utilisée durant le refroidissement sous vide des 

pièces d'uranium. 
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Note C.E.A, n° 214 ·'--· 

A valve with a detachable moving part 

Summary.- A description i! given of a valve whose clack is able 

to move 400 mm and serves as a seal for the mobile section of 

uranium fusion fumaces thus enabling this portion to be separated 

from the rest of the installation, which can then be used during 

the cooling under vacuum of pieces of uranium. 

1957 3 pages ____ ." ___ _ 



VANNE A CLAPET DETACHABLE 

Au cours de nombreux traitements sous vide, et particulièrement à la fin 

de ces traitements, le corps ou le produit traité doit être conservé sous vide 

durant un certain laps de temps. Ce laps de temps très variable suivant les cas 

peut atteindre plusieurs heures, quelquefois même bien davantage, et correspond 

souvent à une immobilisation générale de l'installation. En effet, lorsque les 

volumes traités atteignent une certaine importance et sont reliés à des canalisa

tions de forte section - j00 à 500 mm de diamètre - il est pratiquement hors de 

question d'utiliser une vanne classique pour isoler, afin de l'enlever, la partie 

de l'installation devant servir provisoirement de container. 

On devra donc utilise,· une vanne spéciale qui présentera les caractéris

tiques suivantes 

1° être robuste et sare, 

2° - conserver la vitesse de pompage, 

3° - encombrer ou surcèarger le moins possible la partie amovible de 

l'installation. 

Dans certains cas, de nouvelles conditions viendront s'ajouter à celles 

déjà citées, ce sera, par exemple, celui de l'utilisation du dispositif envisagé 
sur l'unité de fusion d'uranium décrite par Monsieur STOHR. Ce cas est intéressant 

car on pourra, pour le moins, tripler l'utilisa~ion du matériel, mais il faudra 

effectuer la manoeuvre au-dessus d'un creuset chaud et, de plus, escamoter tota

lement le dispositif de fermeture durant tout le temps où il n'est pas utilisé, 

ceci afin non seulement d'éviter toute limitation du pompage, mais aussi pour 

soustraire les pièces du dispositif (particulièrement le joint) à un échauffement 

excessif et à des projections de métal en fusion qui empêcheraient tout fonction

nement correct et efficace. 

Le principe d'un appareil répondant à ces conditions est schématisé sur 

la figure 1. 

Son fonctionnement est le suivant 
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Position 1. 

Position de chauffage sous vide du creuset J • 

L'orifice de pompage est absolument libre, et le dispositif complet d'ob

turation C-E-F-G est à l'abri du rayonnement du creuset J • 

Position 2. 

Chauffage termin~, fermeture du clapet. 

La rotation de la vis E a provoqu~ la translation de l'~crou C porteur 

du clapet G . En fin de course, le dispositif F a provoqu~ la descente du 

clapet G , puis sa lib~ration. 

Position 3. 

Séparation du four obtur~ et sous vide de l'ensemble de l'installation. 

Sit&t l'obturation de l'enceinte H r~alis~e, la canalisation A est 

mise en communication avec l'atrrosphère, ce qui assure un maintien énergique du 

clapet G • Le système de levage K permet alors d'abaisser le four H-J que 

l'on peut ensuite ~loigner gr&ce au chariot L. 

La figure 2 est une vue d'ensemble d'une réalisation pratique. 

Tout l'ensemble du dispositif est contenu dans la carcasse B , la vis 

de manoeuvre E est entratn~e par le volant D à travers un passage tournant 

étanche au vide. 

L'~crou C est prolong~ par un cylindre creux N coulissant dans un 

autre cylindre creux R • Un ressort P tend à extraire les deux cylindres l'un 

de l'autre maintenant ainsi écart~es les biellettes F-F' , qui en sont respecti

vement solidaires. Le clapet G est verrouillé par l'intermédiaire de la pièce S. 

Le chariot T , dont la voie est supérieure au diamètre de l'ouverture à 

obturer, sert uniquement à d~charger la vis E du poids de l'écrou C et de tout 

le dispositif qu'il supporte durant sa translation. 

En fin de course de fermeture, le cylindre R vient se loger dans la 

but~e M • Le deuxième cylindre continuant à avancer malgr~ l'action du ressort P, 

les biellettes F-F' se rapprochent, le clapet G descend, la pièce S est 

lib~r~e, le clapet repose sur son siège. La rotation de la vis E continuant, 

les biellettes appuient le clapet sur son siège, comprimant le joint U qui assure 

l'~tanch~it~ ; les efforts de r~action das au travail d'appui des biellettes sont 
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supportés par la butée M et la cale V o 

Sur la figure 3, la vanne est vue de dessus en cours d'ouverture au moment 

où le clapet va obturer l'ouverture et le cylindre R prendre son appui dans la 

butée M o 

La figure 4 montre la vanne vue d'en dessous, après que le clapet G ait 

été abandonné. 

Le dispositif est en position pour recevoir un nouveau clapet, l'escamoter 

et commencer une nouvelle op8ration. 

Manuscrit reçu le 13 juin 1957 
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- Fig. 3 -

Vanne à clapet détachable 
Vue de des sus 

- Fig. 4 -

Vanne à clapet détachable 
Vue de dessous 
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