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UTILISATION DE MiMBRAN~S iN T~CHNIQUE DU VIDE 
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par MM. PRUGNE et P. GARIN 

Description de quelques exemples d'utilisation de membranes 
souples en technique du vide et d'une méthode de collage de 
membranes de perbunan et de pièces métalliques~ 

Depuis les débuts de la technique du vide, les corps souples 
et non poreux ont connu la faveur des spécialistes du vide. Leurs 
déformations élastiques permettent les mouvements à l'intérieur 
d'enceintes à vide élevé et leur étanchéité donne pleine sécurité 
contre les fuitesG On utilisait surtout les tubes métalliques 
plissés et ceux-ci entraient dans la fabrication de nombreux types 
de robinets et vannes classiques. 

Les membranes de caoutchouc, dont 1 1 extrème souplesse d'adap
tation aurait dQ favoris~r l'emploi, étaient négligées par de très 
nombreux techniciens. Cette défaveur due surtout au fait que le 
dégazage du caoutchouc, relativement important, gênait l'obtention 
de vide limite élevé, devrait maintenant disparaître. L'apparition 
de pompes à très grandes vitesses de pompage, de caoutchoucs arti
ficiels résistant aux températures de plus de 100°C ayant un très 
faible dégazage et de nouveaux adhésifs qui permettent le collage 
ducaoutchouc et de pièces métalliques enlèvent au caoutchouc son 
discrédit quant au dégazage en lui donnant encore plus de souplesse 
d'emploi. 

Le but de cet article est de donner quelques exemples d'uti
lisation de membranes. L'emploi de membranes ~ouples de caoutchouc 
facilite la construction des appareils, leur donne une plus grande 
facilité d'emploi et une garantie très sure contre les fuites? 

Nous décrirons un robinet pour le vide et la pression, des 
vannes de voies 60 mm et tOO mm et une technique de collage de 
membranes de caoutchouc et de pièces métalliques, 



ROBINET POUR LE VIDE ET LA PRESSION 

L'arbre A du robinet (tig. t), ne peut avoir de mouvement 
de translation verticale, mais uniquement. un mouvement de rotation. 
Il pénètre par un filetage à gauche dans le piston D (en acier) 
qui lui-m8me est collé sur la membrane en caoutchouc Ede 2 mm 
d'épaisseur. Ce piston et par suite la membrane sont animés d 1 un 
mouvement descendant et ascendant selon que l'arbre tourne dans 
le sens normal de la fermeture d'un robinet ou dans celui de 1 1 ou
verture. La membrane vient s'appuyer sur la collerette F fermant 
le robinet ou s'en retire en l'ouvrant. Le collage membrane sur 
piston sera décrit plus loin. 

Le robinet est étanche au vide et a été essayé à des pressions 
de 50 kg/cm2. Nous avons des robinets de ce type, manoeuvrés quoti
diennement pour le vide et la pression) en service depuis plus d'un 
an et demi sans que nous ayons eu d'ennuis. 

VANNES A VOIES PARALLELES 

. Dans de nombreux appareils d'application du haut vide des 
vannes limitant le moins possible le débit sont nécessaires. La 
commande de ces vannes requiert souvent deux cara~téristiques 
principales. · 

Elle doit 8tre : 

a) aisée et suffisamment rapide; 

b) ne pas influencer la position de la pompe et ne pas obliger 
à l'allongement du circuit iazeux, ce qui limiterait la vi
tesse de pompage. 

La commande pneumatique et l'utilisation d'une membrane souple 
permettent de se rapprocher plus sensiblement de ces caractéristiques 
que les vannes classiques. 

La figure 2 (a et b) donne le principe de la construction de 
la vanne et de son fonctionnemento 

Le corps de vanne A est traversé par la voie de 60 mm de dia
mètre. Un tronc de c6ne terminé par une calotte sphérique est per
cé perpendiculairement à la voie. Entre la face où débouche la base 
du tronc de c6ne et le couvercle c, une membrane de caoutchouc est 
comprimée sur son périmètre. 

L'espace H, entre la membrane et le couvercle, est relié par 
l'orifice D et une canalisation convenable au tableau de commande. 
Ce tableau comprend : 

a) un robinet L relié à la canalisation de distribution générale 
d'air comprimé; 

b) un robinet M pouvant mettre H en communication avec la pompe 
primaire; 



- 3 - . 
c) un manomètre métallique indiquant grossi~rement la pres

sion dans l'espace H. 

La fermeture de la vanne (M étant fermé) est commandée par 
l'ouverture du robinet d'air comprimé L (t,5 kg est une pression 
largement suffisante pour obtenir une fermeture étanche). La mem
brane se déforme et vient épouser la forme du tronc de cOne. Des 
barrettes R emp8chent une déformation inutile sur les ouvertures 
des voies. La pression atmosphérique peut alors ~tre admief en 
amont de la vanne sans craindre une fuite quelconque sur la 
pompe à diffusion. 

L'ouverture de la vanne se coamande par le robinet M. 

L'utilisation de la membrane moulable et souple donne à 
ce.· type de vanne uno grande soupless·e d I adaptation et 1 ui per
met le contrOle de iros débits avec un faible encombrement. La 
figure 3 donne la solution adoptée pour le contr6le de voies de 
100 mm de diamètre. 

La membrane ondulée est obtenue directement de moulage. 
Comme pour. la vanne de 60 mm de voie la fermeture se commande 
par l'ouverture du robinet Let l'ouverture par l 1puverture 
de M. La membrane reprend sa place dans le couvercle quand H 
est relié au vide primaire. 

· Les membranes ne semblen~ perdre leurs qualités d'élasti
cité et de non porosité que t·fèe._lentement avec le temps. Une 
vann·e de 60 . mm de voie ( et c test· dans ce type de vanne que la 
membrane subit la plus grande déformation) en service quotidien 
depuis plus d'une année ne donne aucun signe de fatigue. 

COLLAGE DE MEMBRANES DE CAOUTCHOUC ET PIECES METALLIQUES 

Le collage de membranes souples de caoutchouc sur des pièces 
métalliques est un problème qui se pose souvent et n'est jama,is 
bien résolu. Il s'est posé pour nous lors de l'élaboration de 
notre robin~t.pour le vide et la pression. Nous av,~ns obtenu de 
très bons collages en employant de l 1araldite (résine polymé
risable) comme adhésif et u~e membrane en perbunan. 

Les surfaces à coller, s·on t nettoyées au trichloréthylène. 
Après. séchage complet une lég.ère couche d 'araldite est déposée 
sur la pièce métaliique à la température ambiante. Cette pièce 
est alors portée à t30°c dans une étuve. L'araldite fond et 
devient fluide. Lorsqu'elle est entièrement fondue et fluide, 
la membrane de caoutchouc est posée sur l'araldite. L'ensemble 
est maintenu pendant 3 heures à t35°c. Le chauffage est alors 
diminué jusqu'à obtention d'une température égale à 100°C, tem
pérature maintenue pendant 15 h jusqu'à complète polymérisation 
de 1 1 aral.dite. 

Le refroidissement est très lent dans l'étuve fermée. 



Ce genre de collage a été employé dans les robinets pour 
le vide et la pression décrits ci-dessus et dernièrement dans 
la réalisation d'un piston de détente très léger de chambre de 
Wilson* (fig. 4) dans laquelle ses déplacements de part et d'au
tre de la position moyenne sont de l'ordre de 2 cmc 

Le collage est très solide. Dans les essais de décollage 
les plus défavorables, la rupture des pièces elles-mêmes s'est 
toujours produite avant qu'elles ne se séparent. 

Dana l'ensemble, cette utilisation de membranes nous a cons
tamment satisfaits et devant les résultats nous envisageons de 
la généraliser à bien d'autres appareils. 

Ces travaux ont été exécutés sous la direction de M. BERTHELOT, 
chef du service de Physique Nucléaire du Commissariat à l'Energie 
Atomiqueo . 

* Construite par Mo de LABOULAYE, Service de Physique Nucléaire 
du Commissariat à 1 1 Energie Atomique. 
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