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CLAPET ELECTROMAGNETIQUE POUR AZOTE ET 

HYDROGENE LIQUIDE SOUS PRESSION 

Sur la chambre à bulles à hydrogène liquide, pour l'alimentation en 

azote liquide des divers écrans et en hydrogène liquide du réservoir extérieur 
de la chambre, nous avons été amenés à installer deux distributions générales 
d'azote et d'hydrogène liquides. 

Afin de pouvoir envoyer à volonté de l'azote liquide dans l'un ou 
l'autre des écrans et d'utiliser un quelconque des vases mis en place au début 
du fonctionnement pour envoyer de l'hydrogène liquide dans le réservoir, il 
fallait disposer de soupapes que l'on puisse commander à distance et qui 
soient parfaitement étanches lorsqu'elles sont fermées. 

D'autre part, comme en cours de fonctionnement la pression dans le 
réservoir d'hydrogène est de 6 kg/cm2 environ, l'étanchéité devait être 
conservée sous pression. 

Le clapet qui fait l'objet de cette note a parfaitement rempli toutes, 
ces conditions. 

I - DESCRIPTION ET PRINCIPE DE L'APPAREIL. 

Le dessin (I) montre l'ensemble du dispositif. Le clapet proprement 
dit comprend les pièces (1) à (6), il est isolé de la température ambiante par 
une chemise de vide, et le tube· où circule le liquide est centré dans cette 
chemise par une entretoise (7). 

Les deux pièces principales de l'appareil sont les pièces numérotées 
(1) et (2). La pièce (1) est un plongeur dont le déplacement, sous l'effet du 
champ magnétique produit par l'une ou l'autre des bobines (6), permet d'ouvrir 
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ou de fermer le clapet. L'étanchéité est réalisé~ par appui d'une bille sertie 
à l'extrémité du plongeur sur la pièce (2) qui est une bague en polyéthylène 
(RCH 1000, voir note C.E.A. n° 236). Le plongeur est mobile à l'intérieur d'un 
tube en inox (4) fermé aux deux extrémités par deux bouchons (3) et (5), brasés 
sur le tube du siphon avant d'être indiés puis vissés sur la pièce (4). 

Des cannelures longitudinales pratiquées sur le plongeur permettent 
au liquide de passer entre le tube (4) et le plongeur. A l'arrivée du plongeur, 

un logement cylindrique ~n communication avec les cannelures sert au passage du 
liquide lorsque le clapet est ouvert et permet, lorsqu'il est fermé, de le 
maintenir dans cette position, sans champ magnétique : une faible surpression 
(quelques centaines de grammes) du liquide à l'arrière du plongeur suffit à 
conserver l'étanchéité. 

II - CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL. 

Bobines 

Plongeur 

Alimentation 24 volts, 
Fil de cuivre de 910 mm, 
Nombre d'ampères-tours : 3500, 
Diamètre intérieur : 28 mm. 

Longueur : 1 00 mm, 

Diamètre : 15 mm, 
Diamètre de la bille : 10 mm, 
Jeu entre plongeur et tube en inox 
Course du plongeur : 10 mm. 

~ague en polyéthylène : Diamètre extérieur 
Dia~ètre intérieur 
Longueur : 12 mm. 

19 mm, 
6 mm, 

III - ESSAIS ET UTILISATION. 

5/10 mm, 

Le clapet a été essayé jusqu'à 10 kg de pression à l'azote liquide 
(pression appliquée sur l'avant du plongeur, l'autre extrémité du tube débouchant 
dans l'atmosphère). Après rincage à l'azote gaz et une dizaine "d'ouverture-ferme
ture" pour que le polyéthylène prenne bien la forme de la bille du plongeur, 
l'étanchéité a été parfaite. 
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Sur le montage de la chambre, les clapets montés sur l'azote utilisent 
une seuïe bobine, la pression de siphonnage suffisant à maintenir fermés les 
clapets. 

Pour l'hydrogène liquide, le clapet étant fermé lorsque le réservoir de 
la chambre était à une pression de 6 kg/cm2 , aucune fuite n'a pu être constatée. 

Nanuscrit reçu le 17 avril 1958. 



~ 

'~~r4~========--~--~~~~ 

• 
:I-

87 

96 
C.lt.,... &, .. ut &IUP& 

Fig. 2 
Plongeur- CN2 11 
acier extra-doux 
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Fig. 3 
Siège - CN2 12 

polythène RCH 1000 
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Fig. 4 
Bouchon - CN2 13 
acier inox NS 22 S 
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Fig. 5 
Boitier - CN2 14 

acier inox NS 22 S 
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Fig. 6 
Bouchon- CN2 15 

acier inox NS 22 S 

Fig. 7 
Entretoise - CN2 17 
acier inox NS 22 S 
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