
 

Édito 

Dans cette Lettre, dernière pour l’année 2021, dans la ru-

brique « Dans les labos... » nous vous présentons l’article sur 

le développement d’une nouvelle jauge à ionisation. 

La deuxième partie de la Lettre est consacrée à la présenta-

tion de la rétrospective des Rencontres Nationales du Réseau. 

Comme d’habitude vous pouvez consulter l’agenda en der-

nière page, qui vous donnera un aperçu des actions à venir.

  

Vous pouvez également retrouver les éditions précédentes à 

l’adresse suivante :  

http://rtvide.cnrs.fr/spip.php?rubrique99 

Dans les labos... 

Mesurer le vide poussé jusqu’à l’ultra-vide est une opération très cou-

rante, généralement effectuée à l’aide d’une jauge à ionisation à fila-

ment (dite à cathode chaude), pour peu que l’on soit exigeant dans 

l’exactitude de la mesure ; nous écartons d’emblée la jauge à ionisa-

tion à champs électrique et magnétique considérée comme un indica-

teur grossier du vide. 

Créée dans les années 1950, cette jauge a fait l’objet d’une recherche 

assez soutenue jusque dans les années 1970-80, qui ne fut pas néces-

sairement exploitée par les constructeurs de jauge actuels. 

L’instrument est constitué d’une source d’électrons qui une fois accé-

lérés entrent en collision avec les molécules du gaz présents dans le 

volume de la jauge, ce qui crée des ions gazeux. Le courant ionique 

mesuré est proportionnel à la densité volumique du gaz dans la jauge, 

donc à sa pression. Le principe de fonctionnement induit un courant 

ionique dépendant de la nature du gaz. 

La sensibilité d’une jauge est le rapport du courant ionique collecté 

par la pression, pondéré par l’inverse du courant d’émission apporté à 

la source (exprimée en Pa-1).  

La sensibilité relative permet d’exprimer la sensibilité d’un gaz donné 

par rapport à celle obtenue avec le gaz de référence qu’est l’azote. 

Bien que relativement répétables sur le court-terme (stabilité de la 

sensibilité  sur quelques heures et dans les mêmes conditions), les 

jauges à ionisation disponibles dans le commerce manquent, pour 

certains des besoins industriels (micro-électronique par exemple), 
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pour les laboratoires de recherche ou pour les laboratoires de métrolo-

gie, de stabilité à moyen et long terme. Leur sensibilité est par ailleurs 

significativement affectée (parfois de plusieurs pourcents) par la re-

mise à l’atmosphère ou par le transport. D’autre part, la sensibilité 

relative pour les gaz usuels est propre à chaque type commercial de 

jauge. On ne peut donc pas appliquer de coefficient de correction bien 

déterminés. 

Les défauts inhérents aux modèles de jauge à ionisation actuels sont 

dus entre autres à : 

 Une source d’électrons étendue spatialement 

 Une large influence des variations dimensionnelles, qui peuvent 

survenir entre les différents éléments, d’une jauge sur sa sensi-

bilité. Il peut s’agir de la fabrication (deux exemplaires d’une 

même jauge d’un constructeur pourront avoir une sensibilité 

significativement différente), du transport de la jauge, etc. 

 L’émission d’électrons secondaires 

Le projet** a réuni des Instituts nationaux de métrologie, des Instituts 

de recherche ainsi que deux constructeurs de jauges à vide. Le proces-

sus de développement a consisté à :  

 Faire un état des lieux de la jauge à ionisation (modèles exis-

tants et leur performance, recherches passées, brevets exis-

tants…) 

 Établir des spécifications théoriques visant à pallier les défauts 

des jauges à ionisation et les valider à l’aide d’outils numériques 

3D (Opera®, Simion®, Comsol®) 

 Fabriquer quelques prototypes de jauge pour tester les solu-

tions et les optimiser 

 Produire plusieurs exemplaires du modèle final et les évaluer 

métrologiquement 

Le modèle de jauge développé au cours de ce projet (Figure 1) répond 

aux objectifs fixés qui était d’obtenir un instrument dont la spécifica-

tion métrologique globale sur la sensibilité est inférieure à 1% (gamme 

de pression absolue entre 10-6 Pa et 10-2 Pa), incluant la répétabilité, la 

linéarité, la reproductibilité après remise à l’atmosphère ou à la suite 

d’un transport. Le modèle s’appuie notamment sur une source d’élec-

trons ponctuelle, une trajectoire des électrons dans la chambre d’ioni-

sation quasi rectiligne puis un piégeage des électrons dans une cage de 

Faraday en extrémité de trajectoire (Figure 2) et une bonne robustesse 

mécanique. La reproductibilité estimée de la sensibilité de la jauge 

(avec l’azote), pour une dizaine d’exemplaires fabriqués par deux cons-

tructeurs sont à peine plus élevés que 1 %, sachant que les mesurages 

ont été effectués avec les étalons de différents laboratoires nationaux 

de métrologie (un écart peut exister entre ces étalons). L’interchangea-

bilité établie sur ce modèle en fait par conséquent un excellent candi-

dat à la normalisation. La détermination de la sensibilité relative a été 

par ailleurs effectuée pour 12 gaz. 

La lettre du RTVide 
Décembre 2021 

Développement d’une nouvelle jauge  

à ionisation « normalisée » 

N°5 

http://rtvide.cnrs.fr/
mailto:rtvide-comite@services.cnrs.fr


Site internet : http://rtvide.cnrs.fr/ 
Adresse de contact du comité de pilotage : rtvide-comite@services.cnrs.fr 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figure 1 : Réalisations du modèle de jauge à ionisation normalisée par 
les deux constructeurs impliqués dans le projet 16NRM05 (INFICON et 
VACOM). Les composants sont montés sur une bride DN 63 CF. 

Figure 2 : Schéma de principe de la jauge normalisée tel qu’il apparait 
dans (*). En haut : trajectoire des électrons de l’émetteur vers la cage 
de Faraday. En bas : trajectoire des ions émis dont une partie atteint 
le collecteur. 
 
Quelques données expérimentales de la jauge normalisée (*): 

Sensibilité pour le diazote : 0,289 Pa-1 sur la moyenne des exem-

plaires prototypes évalués, avec une étendue maximale de ± 1,2 % 

(l’étendue des déterminations comprend la dispersion éventuelle des 

étalons des différents laboratoires nationaux). À comparer à celle 

d’une jauge Bayard Alpert classique entre 0,25 et à 0,33 Pa-1 ou celle 

d’une jauge à extracteur entre 0,05 et 0,07 Pa-1 

Résolution limite : pour un courant d’émission de 30 µA, en considé-

rant une résolution de 0,01 pA sur un courant ionique résiduel de la 

jauge de 1 pA, la résolution limite en pression est de l’ordre de      

2∙10-9 Pa 

Non linéarité : < 0,5 % 

Reproductibilité après mise à l’atmosphère : < 1 % 

Reproductibilité après transport : évaluée sur deux exemplaires utili-

sés pour une intercomparaison entre quatre laboratoires : 0,57 % 

(après 4 mois) et 0,25 % (après 7 mois) respectivement. 
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**Le développement a été réalisé dans le cadre du projet européen 

16NRM05 Ion Gauge financé par le programme de recherche en mé-

trologie EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and 

Research). Il a été également cofinancé par les États participants, et 

par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de 

l'Union européenne. 

L’auteur remercie Bruno Mercier (LAL) et Romuald Levallois (GANIL) 

pour leur soutien écrit qui a contribué à la sélection du projet 

16NRM05. 

Auteur: Fréderic Boineau (Laboratoire National de métrologie et d’es-

sais, LNE, Paris)  
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Les Ecoles Technologiques: 

Rencontres Nationales  

La vie du Réseau 

Les Écoles Technologiques aussi appelées Rencontres Nationales (RN) 
sont des événements majeurs dans la vie du réseau RTVide. Présen-
tées sous forme d‘écoles thématiques, elles font  bien évidemment 
partie du plan de formation du réseau à l’échelle nationale. L’objectif 
de ces journées est de rassembler les deux communautés des acteurs 
du vide : utilisateurs et concepteurs et ainsi favoriser  les échanges de 
savoir-faire et de retours d’expériences,  les collaborations et  d’abor-
der différentes thématiques nécessitant des installations sous 
vide.  On pourra aussi noter que ces rencontres peuvent favoriser les 
liens entre les milieux académique et industriel. En effet, hormis la 
tenue de stands, les industriels peuvent échanger avec les participants 
lors d’ateliers et de sessions qui leur sont dédiées. Ce type d’évène-
ment rassemble environ  80 à 100 personnes. 

 
Le RTVide organise ces écoles depuis 2010, soit 2 ans après la création 
du réseau. 
La première a eu lieu à l’Institut d’Electronique de Microélectronique et 
de Nanoéléctronique (IEMN) à Lille et portait sur «  Le vide dans les 
Très Grands Instruments ».  
La Rencontre suivante a eu lieu en 2012 à La Rochelle où  « La mesure 
du vide » y a été passée en revue. 
Par la suite ont eu lieu des journées portant sur « Les systèmes de 
pompages » en 2016 à Sévrier avec une visite du CERN et de l’usine de 
Pfeiffer à Annecy. 
Enfin, la toute dernière École Technologique s’est tenue en 2019 à 
Obernai. Elle avait pour sujet les « Problématiques de dégazage de 
matériaux ». Lors de ces journées les participants ont eu l’occasion 
de visiter les installations de KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino) à 
Karlsruhe. (voir La Lettre n°2, Septembre 2020). 
 
Actuellement le CoPil du RTVide travaille sur la préparation de la pro-
chaine édition de l’école technologique qui devrait avoir lieu en 2023 
et se déroulerait à Toulouse en partenariat avec le CNES. Les thèmes 
qui seront abordés lors de ces rencontres vont concerner les problé-
matiques du vide dans les milieux extrêmes. Nous attendons bien évi-
demment l’intervention sur ces sujets de nos collègues du CNES. 
Dans un des prochains numéros de la Lettre du RTVide, nous vous pré-
senterons les activités liées au vide dans cette institution. 
 
Afin de préparer cet évènement, le groupe de travail va être constitué 
et commencera à œuvrer dès le début de 2022.  
Bien évidemment toute contribution des membres du réseau est la 
bienvenue ! 

Agenda 2022 

Evénements organisés par  le RTVide : 

   Atelier « Maintenance de pompes - 1er niveau »: 

Toulouse: Janvier 2022 

Lille, Paris : Printemps 2022 

Grenoble, Orsay, Strasbourg : Automne 2022 

 Lancement du Groupe de Travail « Préparation de l’Ecole Techno-

logique 2023 » : 6 Janvier 2022 

 Lancement du nouveau site web RTVide: début 2022 

 JT « Vide et Caractérisation de surfaces »: 22—24 novembre 2022 
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