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CEA 1417 - BOULLOUD J.-P., SCHWEITZER J. 

Etude expérimentale de joints métalliques pour ultra-vide (1960). 

Sommaire. - L'étude de différents types de joints métalliques étanches, en vue de leur 

application à l'ultra-vide, a été effectuée à l'aide d'un détecteur de fuite à hélium. On a mesuré 

simultanément le débit de fuite, l'effort appliqué sur le joint et sa déformation. On a réussi à 
mesurer des débits de fuite de l'ordre de 2 x 10-12 cm 3 Atm/s/m de joint pour l'air. La courbe 

de l'étanchéité en fonction de l'effort appliqué n'est pas réversible et on a pu mettre en évi

dence un «cycle d'hystérésis »qui explique que certains joints conservent leur étanchéité à 
haute température. La méthode de mesure d'étanchéité au moyen d'un gaz traceur a amené 

à faire une distinction entre la perméation et le dégazage des gaz occlus dans l'interface des 

Joints et à considérer que ni la nature, ni la pureté et ni l'état de surface du joint n'ont une 
Influence primordiale sur l'étanchéité de joint. 

Des valeurs des efforts, pour les différents types de montage essayés, nécessaire à l'étanchéité 
sont indiqués. 

CEA 1417 • BOULLOUD J.-P., SCHWEITZER J. 

Experimental study of metal gasketed joints for ultra-high vacuums (1960). 

Summary. - Various type of leak-tight metal joints have been studied with their application 

in assemblles containing total vacuums in mind. Their integrity has been tested with a helium 

leak detector, and leaks of about 2 x 10-12 cm 3 atm/s per meler of joint have been measured, 

slmultaneously wlth the clamping effort applied at the Joint and the deformatio(l of the metal 

gasket. The lntegrity to clamping effort ratio curve is not retraced in reverse upon relaxation 

of the clamplng effort, but a "return curve" analogous to a hystorisis cycle explains why certain 

types of joint retain their integrity at high temperatures. The use of a tracer gas permits dis 

crlmlnatlon between external permeation of the joint and gas from occlusions between its 

mating surfaces. The authors have been led to consider !hat neither the nature nor the purity 

or surface condition of the joint have any basic influence on its integrity. 

Clamping effort values in respect of various joints and necessary for total integrity are indicated. 
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Sommaire 

L'étude de différents types de joints métalliques 
étanches, en vue de leur application à l'ultra-vide, a été 
c.ffectuée à l'aide d'un détecteur de fuite à hélium. On 
a mesuré simultanément le débit de fuite, l'effort 
appliqué sur le joint et sa déformation. On a réussi à 
mesurer des débits de fuite de l'ordre de 2 X J0-12 

cm3 Atm /s /mètre de joint pour l'air. La courbe de 
l'étanchéité en fonction de l'effort appliqué n'est pas 
réversible et on a pu mettre en évidence un « cycle 
d'hystérésis » qui explique que certains joints conser
vent leur étanchéité à haute température. La méthode 
de mesure d'étanchéité au moyen d'un gaz traceur a 
amené à faire une distinction entre la perméation et le 
dégazage des gaz occlus dans l'interface des joints et 
à considérer que ni la nature, ni la pureté et ni l'état 
de surface du joint n'ont une influence primordiale 
sur r étanchéité de joint. 

Des valeurs des efforts, pour les différents types de 
montage essayés, nécessaire à l'étanchéité sont indi
qués. 

Introduction 

L'étanchéité des enceintes est l'un des problèmes 
permanents de la technique du vide. On peut consi
dérer que les pièces massives sont généralement étan
ches, du moins tant que le matériau est sain. Les sou
dures le sont souvent aussi, à part quelques points 
singuliers où peuvent se produire des fuites relative
ment importantes. Par contre les parties démontables 
sont la cause de nombreuses difficultés. 

Dans le cas des enceintes métalliques destinées à 
l'ultra-vide, seuls des joints métalliques peuvent 
répondre simultanément aux obligations de démon
tahilité, de faibles taux de dégazage et de tenue aux 
traitements énergiques que nécessitent ce genrt d'ins
tallation. 

Abstract 

Various type of leak-tight metal joints have been 
studied with their application in assemblies containing 
total vacuums in mind. Their integrity has been tested 
with a Helium leak detector, and leaks of about 
2 X 10 12 cm3 atm /s per meter of joint have been 
measured, simultaneously with the clamping effort 
applied at the joint and the deformation of the metal 
gasket. The integrity to clamping effort ratio curve 
is not retraced in reverse upon relaxation of the clamp
ing effort, but a '' return curve » analogous to a hys
terisis cycle explains why certain types of joint retain 
their integrity at high temperatures. The use of a 
tracer gas permits discrimination between external 
permeation of the joint and gas from occlusions be
tween its mating surfaces. The au thors have been led 
to consider that neither the nature nor the purity or 
surface condition of the joint have any basic influence 
on its integrity. 

Clamping effort values in respect of various joints 
and necessary for total integrity are indicated. 

Introduction 

Enclosure integrity is one of the more insistent 
problems encountered in vacuum engineering. lt can 
be considered that monoblock units are stanch, at 
!east in as far as the material is free from faults ; 
welds are also usu.ally tight, except at isolated spots 
wherc considerable leakage may occur, but fitted 
parts cause numerous difficulties. 

ln vacuum vessels, the metal joints alone are called 
upon to meet the simultaneous requirements of 
integrity with case of dis-assembly, low degassing 
rate and ability to stand up to the violent treatment to 
which thcse assemblies are submitted. 

* Contmunication présentée aux journées du \"ide du 23 ct 24- .-\vril I959· 
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ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE JOINTS MÉTALLIQUES POUR ULTRA-VIDE 

Les joints métalliques sont constitués par l'assem
blage de deux brides écrasant une pièce intermédiaire 
en métal malléable. Les brides et la pièce intermédiaire 
sont conçues de façon à réaliser le meilleur contact 
possible. De nombreuses dispositions sont connues 
[1 à Il] et une description en a été récemment faite 
par HENRY dans cette revue [12]. 

En examinant les dispositifs préconisés, on a parfois 
l'impression que certains auteurs par suite de la diffi
culté d'obtenir des résultats reproductibles (1

), les ont 
pré~enté un peu comme des recettes ou des tours de 
mam. 

La plupart des joints sont décrits comme étanches 
au vide de 1 0-6 mmHg et il était important de savoir 
s'il y avait une limitation à cet usage sous un vide 
beaucoup plus élevé. Certains d'entre eux sont décrits 
comme étuvables à 500 °C, mais rien ne permettait de 
savoir à la suite de quel ensemble de circonstances 
c'était possible et reproductible. 

Il paraissait donc utile de rechercher l'influence 
sur son étanchéité des paramètres mécaniques et ther
miques caractérisant l'écrasement d'un joint [ 15]. 

Il fallait tout d'abord définir ce qu'était un joint 
étanche à J0-6 ou J0-10 mmHg. Nous avons convenu 
de considérer que la vitesse de remontée de pression 
d'un récipient clos serait le critère déterminant. Deux 
récipients identiques seront étanches au même degré 
s'ils ont la même vitesse de remontée de pression. 
Si nous supposons que les points de fuite sont répartis 
au hasard sur la surface de l'enceinte ou sur certaines 
lignes de joint, nous voyons que, pour deux récipients 
homothétiques, la vitesse de remontée de pression 

. S L d d d d' . vanera comme V ou V et épen ra es 1menswns 

linéaires (L). 

Nous avons finalement convenu de considérer comme 
pratiquement étanche à 1 Q-6 mmHg un récipient de 
volume donné, ceinturé d'un joint de longueur donnée 
dont la remontée de pression serait égale à 10-6 mmHg 
pendant la durée d'une expérience. Nous avons pris 
comme critère, de façon arbitraire, des valeurs de l'or
dre de celles d'une enceinte que nous devions cons
truire V= 20 litres,L = 1 mètre, t = 1 000 secondes. 

Nous en avons déduit le taux de fuite linéaire admis
sible sur un joint et, à partir de ces valeurs, effectué 
des essais sur des éprouvettes de 5 cm de diamètre. 

Nous cherchons, pour notre part, une enceinte 
étanche à 1 o-9 mmHg, ce qui correspond à un débit 
de fuite: 

Q = 2 X JQ-ll cm3 Atmosphère /s /mètre de joint 

ALPERT [13], dans une récente monographie, admet 
que sous une pression de 2 X JQ-Hl mmHg et avec 
une vitesse de pompage de 0,1 litre par seconde le 
débit maximum acceptable serait égal à Q = 2 X 10-11 
cm3 atm /s. 

L'ordre de grandeur de notre évaluation est donc 
assez justifié. 

(') L'accord est loin d'être unanime quant à la possibilité d'obte
nir l'étanchéité de certains joints à haute température [14]. 
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The joints consist of ring flanges applied against 
a gasket of soft metal, ali three elements designed 
with a view to optimum contact. Various designs 
are known [1 to Il] and have been described recently 
by HENRY in this review [12]. 

If we examin the various suggested forms, we sorne
times obtain the impression that owirtg to the difficulty 
of obtain reproducible results (1

), they have been put 
forward rather as << prescriptions n or bits of << know
hown. 

Most of the joints are described as tight at 10-6 mmH 
negative pressure : it is however important to know 
their limitations at much higher vacuum. Sorne are 
described as remaining efficient after baking at 500 °C, 
but nothing is stated as to the series of circumstances 
rendering this possible or reproducible. 

lt is therefore of interest to determine the influence 
on integrity of the mechanical and th':'!rmal parameters 
characterizing the compression of a joint. 

Our first step has been to define a joint leak-tight 
at JQ-6 or JQ-10 mmHg. For this, we decided to 
accept the speed of pressure rise in a closed vesse! 
as the basic criterium : two identical vessels are stanch 
to the same degree if the pressme rise if both is iden
tical. If we assume that leakage points are scattered at 
random over the surface or at certain seams of two 
similarly constructed vessels, the pressure rise in both 

S L 
will vary as V or V and will depend on the linear 

dimensions (L). 

Thus we finally decided to accept as virtually stanch 
to 1 Q-6 mmHg a vesse! of a given volume with a joint 
of a given length and in which the pressure increase 
is equal to 1 o-6 mmHg within the duration of a test. 
As criteria we adopted arbitrary values based on those 
of the volume we were to construct : V = 20 litres ; 
L = 1 meter ; t = 1 000 seconds. 

W e deduced the linear leak rate admissible for a 
joint, and on the basis of the above values, conducted 
tests with 5 cm diameter specimens, whereby we 
sought a volume leak-proof to 1 Q-9 mmHg, which 
corresponds to a leak rate : 

Q = 2 x 1 o-u cm3 atm /s per meter joint 

ALPERT [13] recognises- in a recent article
that under pressure of 2 X J0-10 mmHg and at a 
pumping speed of 0,1 litre per s the maximum accept
able rate would be Q = 2 X JQ-ll cm3 atm /s. Our 
evaluated leve! is thus justified. 

(') Opinions are at variance concerning the integrity of certain 
joint system~ at high temperatures. 
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ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE JOINTS MÉTALLIQUES POUR ULTRA-VIDE 

Nous avons effectué nos mesures de débit de fuite 
pour l'hélium sous 2 kilogrammes par cm2 de pression 
absolue. Les valeurs trouvées ont été ramenées à celles 
de l'air par mètre de joint et sous la pression atmo
sphérique, en admettant que le débit dans la fuite se 
faisait principalement en régime moléculaire et variait 
donc comme le rapport des pressions et l'inverse de la 
racine carrée des masses moléculaires. 

Méthode expérimentale 

Nous avons utilisé un montage dans lequel le joint 
métallique était serré par un vérin hydraulique. Nous 
mesurions simultanément l'effort et l'enfoncement 
du piston ainsi que le débit de fuite au moyen d'un 
détecteur de fuite à l'hélium. 

Q) Corp~ 
@ Chap~"" 
@ P,$/On 

@ F'llufr.,/rvr 

Vl."r6 .s ttt:fromefre 
c/( '"diSSe--

FIG. 1. - Schéma du montage d'essais de joints métalliques à tem
pérature ambiante. 

Le montage (fig. 1) devait permettre l'étude systé
matique d'un grand nombre de formes de joint. Il 
fallait donc qu'il soit facilement démontable. Le 
modèle décrit a permis d'obtenir un bruit de fond équi
valent à I0-13 cm3 atm /s d'hélium par la méthode 
d'accumulation, mais le résultat n'a pas pu être.atteint 
sans prendre de grandes précautions. Il nous a en par
ticulier été initialement impossible d'obtenir un débit 
parasite d'hélium inférieur à 10-8 cm3 atm /s à travers 
deux joints de caoutchouc en série, avec pompage 
intermÉdiaire si l'atmosphère extérieur avait une forte 
concentration d'hélium. 

Le détecteur de fuite est habituellement utilisé comme 
appareil à mesure de zéro et ses indications sont quali
tatives. Pour les rendre plus quantitatives nous com
parions simultanÉment les signaux obtenus avec ceux 
que donnait une fuite étalon de débit 

Q = 8 X 10-7 cm3 atm /s 

Pour les débits importants nous opérions par lecture 
directe avec une sensibilité voisine de 1 Q-IO cm3 atm /s 
(fig. 2). 

LE VIDE 
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We used Helium 2 kg /cm2 abs. for the measurement 
of leak rates. The values obtained were converted to 
those of the air per meter of joint at atmospheric pres~ 
sure, it being taken that the leakage rate was principal
ly in the mo!ecular flow, varying with the pressure 
ratios and the inverse of the square root of the mole
cular masses. 

Method 

We used an assembly whereby the joint was com
presses by means of a hydrat•lic jack. The power 
applied and the penetration of the piston into the 
enclosure containing the joint were measured simul~ 
taneous)y with the leak rate detected by means of a 
helium spectrometer. 

'P -

FIG. 2. - Schéma de principe de la mesure du débit de fuite par 
la méthode dynamique. 

The assembly (fig. 1) was designed for the tes ting 
of a wide range of joint types. It was therefore necessary 
for it to be easily dismountable. The assembly des
cribed afforded a « background » equivalent to 10-13 

cm3 atm /s of helium, by accumulation, but this result 
was not attained without great precautions : initially 
in the presence of a high helium concentration in the 
external atmosphere, it was not possible for us to reduce 
the percolating (( parasite )) helium rate to below 1 o-s 
cm3 atm /s despite two rubber gaskets in series with 
intermediate bleeding. 

Leak detectors are generally used to prove zero 
rates, thus their readings are essentially qualitative. 
T o obtain readings of a more quantitative nature, we 
made systematic comparisons of readings taken, with 
those produced by a reference leak of Q = 8 X 10-7 

cm3 atm /s. 

ln the case of high leak rates, we took direct readings 
with a sensitivity of close to 10-10 cm3 atm /s (fig. 2). 
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Pour les débits très faibles nous opérions par accu
mulation. Le gaz traversant le joint étant emmagasiné 
pendant plusieurs heures dans un récipient qui servait 
de volume d'accumulation, nous ouvrions, au moment 
voulu, la vanne d'entrée du spectromètre (fig. 3). 
La hauteur du signal mesuré était proportionnelle 
au débit d'hélium dans la source du spectromètre. 
ainsi qu'au temps d'accumulation. 

La méthode d'accumulation a pu être rendue plus 
précise grâce aux résultats de l'étude théorique de 
j.C. BOULASSIER ( 2

). 

FIG. 3· - Schéma de principe de la mesure du débit de fuite par 
la méthode d"aecumulatlon. 

Les points qui nous intéressent sont les suivants : 

- Quelles que soient les hypothèses faites, la Loi 
de variation de la pression d'hélium dans la source du 
spectromètre est de la forme p = Poe-at. Nous avons 
vérifié que le signal S, lu sur le spectromètre, suivait 
cette loi ; ceci dans certains cas pendant plus de 
vingt minutes. 

Entre le moment où la vanne d'entrée du spectro
mètre est ouverte et le moment où nous pouvons com
mencer à faire des mesures s'écoule un certain temps 
pendant lequel il est impossible de faire une lecture 
précise. La méthode consiste donc à commencer à 
faire des mesures quelques secondes après l'ouverture 
de la vanne d'entrée, puis à trace! la courbe Log S=f(t) 
et à l'extrapoler vers l'origine pour connaître le signal 
So au temps lo. 

(•) paraitra prochainement dans Le f/ide. 
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ln the case of very low leak rates, we applied the 
accumulation system. With this latter system, the gas 
penetrating through the joint was held up for severa! 
hours in a storage volume. At a given moment the 
inlet valve to the spectrometer was opened (fig. 3) 
and the deviation of the reading was then proportional 
to the helium flow rate across the spectrometer 
detector and also to the hold-up time. 

We were able to render the accumulation method 
more accurate thanks to the results of the work done 
by j.C. BouLASSIER ( 1). 

Joint d'or: 0 fil 1,5 mm; longueur du fil: 15,5 mm. 
Signal dû au bruit de fond 70 m V ; 
Signal de fuite 122 m V ; 
Signal réel S0 52 rn V. 

Fw. 4· - Graphique représentant la méthode d'évaluation du débit 
de fuite par la méthode d'accumulation. 

The main point of interest is : 

- Whatever the theory formulated, the vanahon 
law of the helium pressure in the spectometer source 
and of the form p = Po e-at. W e were able to ascertain 
that the signal read S followed this law, in certain 
cases for over 20 minutes. 

Between the instant th:ü the inlet valve of the spec
trometer was opened and the moment in which measu
rements could be taken, a lapse occured during which 
accurate measurement was not possible. The method 
therefore consisted of taking the reading a few seconds 
after the opening of the valve, and of tracing the curve 
log S = f (t), followed by its extrapolation to the zero 
line to determine the signal So at the instant fo. 

(•) To appear soon in Le f/ ide. 
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Pour obtenir des valeurs de débit extrêmement fai
bles, nous avons opéré de la manière suivante : nous 
faisions une accumulation dans les conditions qui 
viennent d'être décrites, mais sans hélium dans le 
montage, puis ensuite, avec injection d'hélium. En 
première approximation, le signal réel est la différence 
des deux signaux précités (fig. 4). Nous comparions 
systématiquement le signal donné par une accumulation 
de la fuite étalon, au signal do.nné par une fuite due au 
joint métallique en se plaçant dans les mêmes condi
tions de temps d'accumulation afin de tenir compte 
des phénomènes de dégazage. 

Résultats de mesure 

Les mesures ont été effectuées en deux temps : 

1. UNE ÉTUDE DE JOINTS MÉTALLIQUES A TEMPÉRATURE 

AMBIANTE 

Tous les essais ont été effectués avec une pression 
absolue de deux atmosphères. Les premières mani
pulations avaient été effectuées avec pression d'hélium 
appliquée au moment de la pénétration dans le joint 

et nous mesurions, en fonction de la pénétration, la 
valeur des efforts et du débit de fuite. Nous arrivions 
à des valeurs d'étanchéité insuffisantes. 

Nous avons alors effectué la manipulation en sens 
inverse, c'est-à-dire que nous pénétrions le joint dans 
l'air et qu'ensuite nous injections l'hélium. De cette 
manière, on obtint sur tous les types de joints essayés, 
un débit Q < 5 X 10-10 cm3 atm/s/m de joint. 

La figure 5 et le tableau 1 donnent, pour un type de 
joint donné, les valeurs des efforts nécessaires par 

LE VIDE 
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T o obtain readings on very slight leakage rates, we 
operated as follows. First, accumulation as cescribed 
without helium feed into the assembly, then with 
helium. ln first approximation, the effective value is 
the difference between the signais read in the two 
cases (see hg. 4). We then compared the readings 
obtained from accumulation of the reference leak 
with that of the inleakage through the joint, in the 
same space of time, so asto take degassing phenomena 
into account. 

Measurement results 

Measurements were made m two stages : 

(. METAL JOINT AT AMBlENT TEMPERATURE 

Ali test'> were carried out at a helium pressure of 
2 kg /mm2 abs. 

lnitially, the assemblies were under helium pressure 
at the moment of penetration into the gasket of the 

Efforts kg par cm de ioint Q air 
Typ< Cm3 atm/s/m 

_ -~-::!-- ~6::oui -~ recu~~Alu:~um -~~e~oi1~~-
A 1 = 0,5 445 290 260 < 5 x 1 o-u 

1 = 0,3 375 < 5 x J0-10 

B bout rond 300 

c ALPERT 470 

330 
D HtNTERBERGEB épais. tôle 

4/100 mm 

Ord=l,5 
Or d = 0,8 

E Pbd= !,5 
ln d = !,5 

410 
350 
300 
56 

180 

295 

210 < 5 x IQ-U 

340 < 5 x I0-10 

370 
épais. tôle < 5 x 1 o-lO 

2/!0mm 

< 5 x 10-10 

< 4 x IQ-1o 
< 5 X JO-U 
< 5 x J0-10 

TABLEAU 1.- Résumé, pour les différents types de montage uti
lisés, de la valeur des elforts et des débits de fuite. 

,._ FIG. 5. - Schémas des différents types de pénétrateurs utilisés 

knife-edge, or its deformation by the flange step, etc. 
W e measured the a pp lied effort and leak rate in relation 
to penetration. lnsufficient integrity values were 
obtained. 

Thus, we reversed the process : gasket penetration 
or deformation took place under air pressure, and 
helium was injected subsequently. The inleakage 
measured in ali cases was then Q < 5 X 1 o-lo cm3 
atm /s /rn of joint. 

The figure 5, summarizing results obtained on about 
170 joints, stated, for a given joint, the compressive 
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cm de joint, ainsi que la valeur supérieure du débit de 
gaz par mètre de joint, celui-ci étant supposé dans 
l'air à la pression atmosphérique. Ce tableau 1 résume 
les résultats obtenus sur environ 170 joints. 

La méthode d'accumulation nous donne la possibilité 
d'obtenir une meilleure sensibilité. Le montage à 
cisaillement d'ALPERT, le m:mtage à couteau (épaisseur 
au sommet 5 /1 oe de mm) montés avec joint en cuivre 
rouge écroui d'épaisseur 1 mm ainsi que le joint torique 
en or (d = 1.5 mm) ont donné des valeurs de débits 
Q # 10--11 cm3 atm /s /rn de joint, et ceci pendant 
des périodes de l'ordre de 72 heures. 

En outre nous avons pu mettre en évidence l' exis
tence d'un cycle d'hystérésis du joint métallique. Un 
certain effort est nécessaire pour établir entre les deux 
matériaux un contact étanche. Lorsque ce résultat est 
obtenu un relâchement important de la pressi<m peut 
être toléré sans que l'ttanchéité du joint métallique ne 
s'altère. Elle n'est généralement détruite que pour des 
valeurs beaucoup plus faibles que l'effort initial. 

Ce phénomène a été observé sur tous les types de 
joints utilisés et il est assez caractéristique que, sur notre 
montage, la valeur des efforts produisant la fuite soit 
identique à 20 % près pour tous les joints. Cet 
effort est de l'ordre de 100 kg/cm (sauf dans le cas 
de l'indium). Une augmentation de 5 % de l'effort 
produisant la fuite redonne un joint métallique étan
che. Ce phénomène présente un énorme intérêt du 
fait que les joints métalliques sont soumis à des 
phénomènes de fluage à froid et surtout à chaud 
sous l'effet des contraintes provenant de la dilatation 
thermique différentielle des éléments du montage. 
L'existence de ce cycle rend possible l'utilisation des 
joints métalliques sur des enceintes étuvables. 

Les mesures effectuées nous ont permis de construire 
les courbes donnant Q = f (effort) et Q = f (péné
tration). Elles sont représentée~ sur la figure 6. 

Les essais ont été effectués avec des tôles de qualité 
courante : tôle d'aluminium A 5, cuivre rouge écroui 
et recuit, cuivre OFHC, etc. Mis à part le cuivre rouge 
recuit sous hydrogène qui s'est révélé poreux, tous les 
essais ont été également satisfaisants, dans la limite de 
sensibilité du tableau 5. Le cuivre OFHC n'a pas 
montré de supériorité apparente sur le cuivre rouge 
et les matériaux recuits présentaient surtout l'avan
tage de nécessiter un effort de serrage moindre. Il ne 
semble donc pas que la pureté des matériaux soit un 
élément primordial. 

D'autre part, la littérature semble indiquer que le 
degré de polissage des pièces en contact est un facteur 
important de l'étanchéité des joints métalliques. Nos 
pénétrateurs étaient en acier inoxydable et avaient 
reçu un usinage soigné au tour. Ils ont servi plusieurs 
dizaines de fois sans que leur qualité diminue alors 
que leur surface s'érodait progressivement. Nos joints 
étaient pris dans de la tôle brute, parfois légèrement 
polie. 

Nous avons tenté, à l'aide de microphotographies 
(grossissement 200), de voir quels étaient les états de 
surface des pénétrateurs et des joints après pénétra-
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effort required per cm joint and the highest leak rate 
per rn joint, assumed in air at atm. pressure. 

The accumulation method placed greater sensitivity 
at our disposai. The step assembly (ALPERT), the knife
edge assembly (blade thickness at edge = 5/1 0 ths mm) 
with both the copper gasket (1 mm thick) or gold torus 
(1.5 mm) produced leakage rates of Q # 1 o-n cm3 

atm. per meter joint, for periods of about 72 hours. 

We were also able to discover the existence of a factor 
analogous to a hysterisis cycle in the joint : a given 
compressive effort was required to obtain integrity, 
i. e. a leakproof contact between the metals. Once 
obtained, this effort could b:: relaxed considerably 
without loss of integrity, which is !ost, generally, at 
compressive efforts weil below the initial effort applied. 

This phenomenon was observed with ali types of 
joint tested, and it is characteristic, with our assemblies, 
that the extent to which the compressive effort could 
be relaxed without loss of integrity was identical to 
± 20 % with ali joints. The final effort maintaining 
integrity was in the region of 100 kg /cm (except in 
the case of indium). An increase of 5 % of the com
pressive effort permitting leakage re-establishes integrity. 
This factor is of very great importance : metal gaskets 
are subject to deformation under compression in the 
cold state, and particularly when hot, due to the stresses 
set up by the differentiai dilation of the components 
of the assembly. The existence of this << hysterisis 
cycle » makes it possible to use metal gaskets in assem
blies to be subjected to high temperatures. 

The rreasurements taken have rendered possible 
the establishment of the curves Q = f (compressive 
effort) and Q = f (penetration of gasket) given in 
figure 6. 

Tests were carried out with standard metals : 
AS alu sheet, cold drawn and annealed copper, OFHC 
copper, etc. A part from hydrogen annealed copper, 
which resulted porous, tests were satisfactory within 
the sensitivity limits shawn in table V. The OFHC 
copper did not appear to be superior to ordinary copper, 
and the annealed metals offered the advantage of 
requiring Jess compressive effort. lt does not seem, 
therefore, that the purity of the metals is a governing 
factor. 

On the other hand, current technical literature 
would indicate that the surface finish of mating faces 
is important in leakproff joints. Our flanges were of 
stainless steel, carefully machined. They were used 
scores of times without reduction of quality, despite 
progressive surface erosion. The gaskets, were eut 
from sheet as from the mills, sometimes slightly 
polished. 

We have attempted to ascertain th:: condition of 
flanges and gaskets by microphotography (enlargement 
200 times). Figure 7 shows the condition of a golden 
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tion. La figure 7 représente un joint d'or écrasé par 
une bride plane. 

Nous croyons qu'il faut distinguer entre l'étanchéité 
et le dégazage du joint. Les valems de débit d'hélium 
que nous annonçons sont valables dans le cas où le 
joint a été serré dans l'air et mis ensuite au contact de 
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l'hélium. Dans le cas où le joint est serré sous atmos
phère d'hélium, nous avons mesuré un débit d'hélium 
beaucoup plus important se produisant par bouffées 
et décroissant lentement. Une série d'essais, en vue de 
déterminer l'influence du dégazage, a été effectuée. 
Les joints ont été serrés sous hélium et étudiés en con
tact avec de l'air. Les courbes de variation du débit 
d'hélium en fonction du temps, qui ne peut être attribué 
qu'aux gaz occlus dam l'interface du joint sont donnés 
sur la figure 8. Au bout de 24 heures il a été vérifié, 
en exposant la face extérieure du joint à l'hélium, que 
celui-ci était bien étanche. Par ailleurs, les essais que 
nous avons faits ont montré que, si cette absence de 
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gasket compresses by a flat flange. We feel it is essential 
to distinguish between inleakage and degassing of the 
joint. The helium inleakage rates stated are based on 
joints tightened in air, and subsequently contained in 

<--- FIG. 6. - Courbes de variation du débit de luite en fonction de 
la pénétration et des efforts appliqués (Montage type C, joint 
en recuit ép. 1 mm). 

FIG. 7·- Microphotographie (Agrandissement zoo) d'un joint 
torique en or (d = 1,5 mm) après pénétration. 

a helium atmosphere. Where tightened in helium, the 
rates measured were grea ter, flowing in gusts and 
gradually decreasing. Tests have been carried out to 
determine the part played by degassing in the rates 
measured : joints tightened under helium were tested 
in air. The resultant detected helium curve is shown 
in figure 8, and can only be indicative of the amount 
of gas occluded in the joint. After 24 hours, tests under 
helium obtained no leakage signal. lncidentally, our 
extended tests showed that if this absence of signal 
was attributed to the permeation time lag, equilibrium 
would be established after over 72 hours. 
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signal était due au temps de perméation, l'équilibre 
était atteint après un temps dépassant 72 heures. Il 
nous semble donc que le dégazage des gaz occlus dans 
l'interface est l'une des causes principales des diffi
cultés rencontrées dans l'obtention de joints convenant 
pour l'ultra-vide. Si cette hypothèse était vérifiée, il 
serait possible d'y parer en choisissant des formes de 
joints dont la courbe de dégazage ait une décroissance 
rapide (3

) ou en mettant l'installation sous vide grossier 
pendant quelques heures ou quelques jours. 

Nous avons également constaté que, lorsque le joint 
métallique doit être démonté, il se présente une cer
taine difficulté pour détacher le joint du pénétrateur. 
Ce phénomène s'apparente assez bien au procédé 
de soudure par pression à froid, quoique les deux 
matériaux n'aient pas exactement les conditions 
imposées. 

2. UNE ÉTUDE DE JOINT MÉTALLIQUE A HAUTE TEM

PÉRATURE 

La nécessité d'un dégazage rapide oblige, la plupart 
du temps, à étuver l'ensemble de l'installation. 

Il était donc nécessaire de voir si les conditions impo
sées sur quelques tyres de joints, à température ambian
te, étaient vérifiées à haute température. Nous avons cru 
bon d'effectuer un montage sur lequel le joint métal
lique est soumis à plusieurs cycles d'étuvage à 450 °C. 

Le joint métallique est monté de façon classique en 
employant le serrage par boulons. Au moyen d'un rac
cordement verre métal, ce montage est adapté sur une 
pompe à diffusion d'huile du type d'Hickmann et per
met, par l'emploi d'un détecteur de fuite placé en 
amont de la pompe primaire, la mesure d'un débit de 
fuite pendant toute l'opération d'étuvage. 

Trois types de joints métalliques ont été essayés. 

Le joint torique en or et le joint en cuivre écroui 
montés sur système à cisaillement d'Alpert indiquèrent 
que les débits de fuite étaient inférieurs à 5 X 10 -JO 

cm3 atm /s /rn de joint. 

Le troisième essai sur un joint d'aluminium recuit 
de section carrée, serré entre deux brides planes, pré
senta durant la péricde de refroidissement un débit 
de fuite de J0-8 cm3 atm /s fm de joint (•). Ce phéno
mène serait expliquable par le fluage de l'aluminium 
à chaud sous l'effet des contraintes provenant de la 
dilatation thermique di-:férentielle des éléments du 
montage. 

Les montages ont été scellés après étuvage et ont 
permis d'observer le comportement de nos éprouvettes 
pendant quatre mois. Il nous permet d'affirmer qu'il 
y a une bonne corrélation entre les essais faits au détec
teur de fuite et les débits réels dans l'air. A la fin de 
cette période une pompe à titane en verre a été mise en 
service et nous a permis d'atteindre une pression de 
quelques 1 o- 0 mm Hg. 

\ 3) Le polissage des surfaces répond à celle exigence. 

(4) Comparer ce résultat à celui annoncé par !loLLAND [14] p<H>r 

l'étuvage d'une pompe Grttt'r cornport:mt un joint d'aluminium. 
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ln view of the above, we consider that the degass
Îng of the joint itself is at the root of much of the diffi
culty in obtaining suitable joints in ultra-high vacuum 
vessels. If this is proved, the difficulty can be remedied 
by the choice of joint forms with a rapidly sinking 
degassing curve (polished surfaces meet this requir
ement) or by placing the assembly in a rough vacuum 
for a number of hours or days. 

lt has also been noted that upon taking down the 
assembly, difficulty was encountered in separating the 
gasket from the flange. This phenomenon is similar 
to that encountered in cold compression welding, 
though the materials are not subjected to the same 
conditiom. 

2. TESTS ON JOINTS AT HIGH TEMPERATURES 

The necessity for rapid degassing requires the 
hakim~. more often than not, of the assembly. lt was 
therefore necessary to ascertain if conditions obtain
ed with a series of joint types in the cold state were 
maintained at high temperatures. We therdorc produc
cd an assembly in which the joint was submitted to 
severa! baking cycles at 450 °C. 

The joint was tightened in the usual manner with 
through-bolts and nuts, and connected with a glass
metal seal to a Hickmann type oil diffusion pump. 
A leak detector up-flow of the primary pump measur
cd inleakage during the entire stoving operation. 

Three types of joint were tested. 

The gold torus and the cold drawn copper gasket 
with the Alpert system gave reading below 5 X 10-10 

cm3 atm /meter of joint. 

The third type, an annealed alu square-section 
gasket between flat flanges gave an inleakage reading 
during the cooling period of J0- 8 cm3 atm /meter of 
joint (4

) which is explained by the deformation of the 
aluminium under the stresses set up by the diff<>rential 
dilation of the assembly components. 

After stoving, assemblies werf! sealed and the beha
viour of our specimens observed for th~ space of four 
months. We are able to affirm that the correlation be
tween test results with the leak detector and real inleak
age rates is good. At the end of this period, a glass 
Titanium pump was brought into action, and we 
attained pressures as low as a few 10 9 mm Hg. 

(4) Compare this with the results stated by HoLLAND [ q] in 
respect of the stoving of a Getter pump fitted with an alu gasket. 
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Conclusion 

Nous n'avons pas cherché ici à préconiser un type 
particulier de joint, mais seulement à en mieux con
naître le comportement. 

StgniJ/ J'.A 

r---------~----------.r---------410000 

5.000 

5 

1000 ~ 
Temps m,v/e 

100 50 10 5 

FIG. 8.- Courbe de dégazage d'un joint métallique en cuivre écroui 
(ép. 1 mm) pénétré par un couteau d'épaisseur au sommet o,5 mm. 

NoTE: L'axe des temp~ e:::t ù lire de droite..· ù gauche. 

Un grand nombre de raisons pratiques peuvent 
pousser à des solutions différentes mais il semble en 
général que : 

1° La nature et la pureté du matériau constituant 
le joint ont peu d'influence sur la valeur de l'étanchéité. 
au moins dans la limite de sensibilité de nos mesures. 

2° A condition de distinguer entre l'étanchéité et 
le dégazage des gaz occlus dans l'interface, l'état de 
surface des matériaux constituant le joint paraît éga
lement de peu d'influence sur l'étanchéité. 

3° On a pu mettre en évidence un cycle d'hystérésis 
autorisant un léger relâchement de l'effort de serrage 
une fois l'étanchéité obtenue. 

Cet article résume les résultats d'une étude effectuée 
par le groupe de Vide du Service de Physique Appli
quée du C.E.N.S. Il est impossible de citer tous ceux 
qui ont participé au travail d'une équipe et les remer
ciements que nous adressons à messieurs R. BARRÉ, 
]. DELCHER, Y. LE CRUER, M. MARÉCHAL sont loin 
d'être limitatifs. 
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Conclusion 

Our objective has not been to define any particular 
design of joint, but rather to know more about the 
behaviour of various types of joint. 

FIG. 9 

Choice may be directed by a number of practical 
reasons, but in general, it would appear that : 

1 - The nature and purity of consituant materials 
have no particular effect on the joint' s integrity - at 
!east within the sensitivity of the measurement systems 
used. 

2 -.If proper distinction is made between inleak
age and degassing, surface conditions have little influ
ence on performance. 

3 - Behaviour analogous to hysterisis has been 
ascertained, and authorises slight slackening of the 
clamping power exerted, once integrity has been obtain
ed. 
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