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LE SOUFFLAGE DU VERRE AVEC DE L'AIR SEC OU UN GAZ INERTE 

Par M. Serge DoussoN 
Service de Physique Nucléaire 

Centre d'Études Nucléaires de Saclay 
Gif-sur-Yvette (Seine-et-Oise) 

La construction de bancs à vide élevé sans apport 
de vapeur d'eau ou la modification d'installations 
en verre polluées par des gaz nocifs et radioactifs 
ont nécessité la mise au point de l'appareil décrit 
ci-dessous. 

Cet appareil se compose (voir figure) : 
1° d'un tube A permettant l'admission d'un 

gaz inerte; 
2° d'un tube B qui laisse échapper très libre

ment ce gaz; 
3° d'un tube capillaire C qui conduit le gaz par 

l'intermédiaire d'un tuyau de caoutchouc dans 
l'appareil en fabrication; 

4° d'un tube D dont l'extrémité extérieure est 
reliée à la sucette du souffleur; 

5° A l'extrémité intérieure de ce tube D est fixée 
une poche E en caoutchouc très fin et très souple 
(baudruche), capable de se gonfler sans difficulté. 
Cette membrane fait office de robinet et vient boucher 
l'orifice de sortie du gaz quand on souille par la 
sucette. Ce gaz s'échappe s'échappe alors par le tube 
capillaire. 

Cet appareil constitue en somme la commande 
par la bouche de l'admission du gaz de soufflage 
dans l'enceinte en verre. Ce gaz peut être de l'air 
sec ou, dans le cas où l'on désire éviter toute oxyda
tion, du gaz inerte. 

Il est nécessaire d'ajouter que son emploi ne 
diminue en aucune façon la précision du débit et de 

la pression què pourrait donner directement la 
bouche, à condition toutefois que le débit du gaz 
inerte soit suffisamment bien réglé. 

Nous avons pu ainsi éviter l'oxydation intérieure 
des compteurs Geiger-Müller, l'introduction d'humi
dité dans les bancs de pompage et, de ce fait, sup
primer les colonnes desséchantes qui donnent une 
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trop grande inertie à l'air insufflé et ne sont pas 
toujours efficaces. Nous avons pu également apprécier 
l'emploi de cet appareil pour nous protéger des 
particules radioactives introduites dans les bancs, 
des vapeurs de graisse, des solvants, plus ou moins 
toxiques. 

Ce travail a été exécuté dans le cadre du groupe · 
des techniques nucléaires, sous la direction de M. Ber
thelot, Chef du Service de Physique Nucléaire. 

Manuscrit reçu le 13 octobre 1953. 

(Extrait du Journal de Physique et le Radium, Tome 14, décembre 1953, p. 734) 
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