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ETUDE ET ESSAIS D'UNE CONDUITE POUR AZOTE LIQUIDE 

Durant les premières manipulations effectuées avec la chambre à bulles à 

hydrogène liquide de 2,5 litres, certaines difficultés d'alimentation en N2 li

quide des écrans et du système de prérefroidissement de la chambr. 1ous ont ame

nés à construire un système nouveau de conduites. 

Les principaux inconvénients relevés étaient les suivants 

- débit instable (présence de vaporlock) 

forte pression de siphonage 

- bouchons de glace et grippàge des siphons sur les bouteilles d'azote 

liquide. 

Conduite proprement dite. 

Pour éliminer les bouchons de vapeur et diminuer la pression de siphonage, 

le tube en acier inoxydable dans lequel passe l'azote liquidé a été isolé de 

l'atmosphère par un tube de diamètre supérieur où l'on fait un vide dynamique 

(pompe branchée en permanence sur le tube). 

Une adaptation rapide, aisément modifiable, était nécessaire. C'est la 

raison pour laquelle nous avons cherché à fractionner la conduite en éléments 

standard de longueurs variées dont la fabrication soit aussi simple que possible. 

Le principal problème était celui du raccordement des deux extrémités du tube en 

inox dans lequel l'azote circule. Un polyéthylène (RCH 1 000) à chatne extrême

ment longue, fabriqué depuis quelques mois seulement par la Société RUHRCHEMIE, 

nous a permis d'arriver à une solution simple et satisfaisante. Le principe de 

raccordement constitue la partie vraiment nouvelle dans ce système de siphon. 

Nous indiquons brièvement ci-dessous quel est le r&le du polyéthylène dans sa 

réalisation. Pour avoir une idée plus précise de la manière dont le raccordement 

est effectué, on se reportera aux dessins joints à cette note. 

a) Le raccordement du tube intérieur se fait par emmanchement d'un tube 

dans une douille en polyéthylène. Le fort coefficient de dilatation de cette ma-
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tière fait qu'à la température de l'azote liquide la douille, se resserrant sur 

le tube, crée une étanchéité parfaite de la conduite. La douille en RCH est pro

tégée par une gaine métallique qui donne plus de solidité mécanique au système, 

Le RCH à la température de l'azote liquide n'est pas encore cassant contrairement 

à tous les autres plastiques connus ; d'autre part, il ne grippe pas et est au

tolubrifiant ce qui permet une utilisation prolongée avec de nombreux montages et 

démontages sans usure notable. 

b) Pour le tube à vide, le raccordement se fait par trois pièces dont deux 

sont insép•rables de l'un des bouts de tube, la troisième étant inséparable de 

l'autre bout (voir dessin). L'étanchéité est obtenue par un joint torique. Pour 

adapter une des extrémités à l'autre, il suffit de faire effectuer un quart de 

tour à l'une des pièces par rapport aux deux autres. Le tube intérieur est main

tenu en position par rapport au tube à vide par des rondelles minces en inox, 

convenablement perforées pour ne pas entraver le pompage. 

Siphonage. 

Il fallait prévoir l'adaptation des conduites sur les bouteilles de 25 

litres qui sont construites sur le plan iijdustriel pour l'azote liquide : un tube 

s'emmanche à la fois sur la bouteille et sur la conduite, l'étanchéité est obte

nue des deux côtés par des joints toriques. L'arrivée de la pression d'air ou 

d'azote nécessaire pour le siphonage se fait par c8té. 

Les divers avantages de ce système sont les suivants 

-une chemise de gaz à la température ambiante·se crée autour du goulot de 

la bouteille ce qui évite la formation de bouchon de glace lorsque le siphon 

reste en place sans être obligatoirement utilisé de façon continue 

-grande solidité et masse élevée de l'ensemble permettant d'éviter un 

arrimage du système sur la bouteille. Ceci élimine les pertes de temps et les dé

tériorations que des systèmes plus précaires amènent obligatoirement durant les 

manipulations. 

Essais et performances. 

Conduite à azote liquide. 

- débit 3 litres par minute pour 3 mètres de conduite et deux coudes 

- durée de refroidissement de la conduite 30 à 40 secondes ; 

- vide d'isolement : 10-2 mm de Hg avec une pompe à palette ; 

- température du tube extérieur : 10 °C environ ; 

-jet de liquide : aspect continu. 
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Système de siphonage. 

- pression d'alimentation : 100 g/cm2 ; 

- démontage : instantané, pas de givrage 

- température : supérieure à 0 °C, 

Bon coulissement de l'ensemble sur le sol et sur la conduite. Possibilité 

d'orienter à volonté la conduite par rapport à la bouteille. 

Manuscrit reçu le 4 mars 1958 
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Conduite pour N2 liquide 
Raccord tube intérieur 
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- Fig. 2 -

Conduite pour N2 liquide 
Raccord tube extérieur 

Matière : laiton 
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- Fig. 3 -

Conduite pour N2 liquide 
Raccord tube extérieur 

Matière laiton 

41• 
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- Fig. 4 -

Conduite pour N2 liquide 
Raccord tube extérieur 

Matière : laiton 
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