
 
 
 
 

 
 

 
 
I. INTRODUCTION ET BUT DE LA MANIPULATION 

La technique du vide a connu durant ces dernières années un grand développement, en raison de ses 
applications multiples depuis les vaisseaux spatiaux jusqu'à la fabrication des éléments 
microélectroniques sous vide. Elle est devenue une véritable discipline industrielle, dont bénéficient 
largement les chercheurs et les techniciens de laboratoire. 
 
Les techniques d’évaporation de substances chimiques sous vide, en vue de déposition de couches 
minces sur des substrats rigides, conduisent à de multiples applications: fabrication de filtres optiques 
interférentiels, de composants micro-électroniques, de cellules solaires photovoltaïques, etc. Il existe 
une grande variété des méthodes et techniques d'évaporation qui emploient des sources de chauffage 
simples ou sophistiquées telles que l'effet Joule, l'induction RF, les bombardements électronique, 
ionique ou photonique (laser), les ultrasons, etc. On se propose ici de se familiariser avec l'évaporation 
par effet Joule, avec quelques notions des techniques du vide, et finalement de fabriquer une cellule 
solaire. 
 
 
 
II. PHÉNOMÉNOLOGIE 
 
II.1. TECHNIQUE DU VIDE 
 

Le projet d'une installation à vide dépend de deux paramètres pratiques fondamentaux, c'est-à-dire de 

la pression de travail qui se confond souvent avec la pression limite et du temps nécessaire pour 

l'obtenir. Ces deux paramètres de l'installation dépendent des pompes et de l'enceinte à vide. Dans le 

système SI, l'unité de pression est le Pascal (1 Pa  = 1 
2N m ), mais on utilise aussi le mbar  100

Pa  ou encore le Torr ou mm de Hg 133.322 Pa . 

 
Pression limite 
 
La pression limite atteinte dans une installation donnée résulte de l'équilibre entre le débit de la pompe 
et les fuites et les dégazages. On doit s'attacher à respecter la plus grande propreté du matériel utilisé, 
notamment à le maintenir sec. L'élimination des vapeurs condensables s'effectue par le dégazage des 
parois de l'installation, en les chauffant à quelques centaines de degrés. Les pièges à azote liquide ou 
à neige carbonique placés si possible entre l'enceinte de travail et la source principale de gaz ou de 
vapeurs, sont un autre moyen de purification. 
 
Vitesse de pompage 
 
La vitesse de pompage (débit volumétrique) à travers une section est définie par le volume de gaz qui 
la traverse dans l'unité de temps, ce volume étant mesuré sous la pression régnant dans cette section. 
La vitesse de pompage dépend de la construction de la pompe (à palettes, à diffusion, etc), du liquide 
utilisé (huile silicone) et de la pression. Dans le projet d'une installation, il faut toujours choisir un groupe 
de pompage de débit largement supérieur à celui qui entretiendrait la pression limite. 
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Dimensionnement d'une pompe. 

 
On peut déterminer le débit effectif S d'une pompe à partir de la cinétique de pompage. Au cours du 
pompage, la pression P dans une enceinte de volume V diminue selon la loi phénoménologique 
suivante: 
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où 
0P  est la pression limite de la pompe. Dans le domaine de pression où S  peut être considéré comme 

constant, on peut intégrer et on obtient: 
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Dans cette équation  t   représente le temps nécessaire pour passer de la pression supérieure 
1P  à la 

pression inférieure 
2P  , et S  est le débit effectif de la pompe et 

0P  la pression limite. 

 
 

II.2. EVAPORATION SOUS VIDE 
 
Évaporation par effet Joule 
 
Le processus se déroule dans un espace fermé où l’on maintient un vide approprié. La méthode consiste 
à placer les substances à évaporer dans des nacelles métalliques (Mo, W, Ta, etc.) qui, parcourues par 
un courant électrique fournissent par effet Joule, l’énergie nécessaire à l’évaporation. La plupart des 
matériaux ne présentent pas d'inconvénients à l'évaporation, par contre certains matériaux comme le 
Si, AL, Co, Fe et Ni sont hautement réactifs et nécessitent des creusets spéciaux. Au cas où des 
réactions chimiques seraient à craindre avec la nacelle, on peut éventuellement intercaler un creuset 
en céramique (p. ex. nitrure de bore) entre la nacelle à utiliser et le matériau à évaporer. Il existe des 
tables indiquant le type de nacelle à utiliser selon les matériaux à évaporer. Enfin il convient de s’assurer 
qu’aucune réaction chimique indésirable ne se produise entre le matériau évaporé et l’atmosphère 
résiduelle. 
 
Rappel théorique 
 
D'après la théorie cinétique des gaz et la loi de distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann (théorie 

classique),  la vitesse moyenne de déplacement des molécules de masse m  dans un gaz porté à une 

température T  est donnée par 
 

 8 /Bv k T m    (1) 

 

et le flux moléculaire  M , ou nombre de molécules qui arrivent ou repartent d'une surface par unité de 

surface et de temps, s'exprime par  
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Le flux moléculaire 
 M  et le libre parcours moyen l, défini comme étant la distance moyenne parcourue 

par une molécule entre deux chocs consécutifs, sont deux paramètres physiques importants dans la 
technologie de déposition de couches minces. Ces deux paramètres permettent de mieux comprendre 
le problème de la contamination des surfaces par les gaz résiduels et la perte d'énergie cinétique des 
molécules par les collisions multiples. 
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La pression dans l’espace d’évaporation doit être assez basse pour que le libre parcours moyen l  des 
atomes ou molécules évaporés soit supérieur ou égal à la distance h  qui sépare le substrat de la 
nacelle. Le contrôle de la pression est important à fin d'éviter des collisions multiples entre les atomes 

et/ou molécules du milieu ambiant (
2 2 2N ,H O,CO , etc.) et les atomes évaporés. En effet, la fraction 

N   d'atomes qui sont déviés de leur direction original dans une direction aléatoire après les collisions 

est  0 expN N h l   

 

Libre parcours moyen l  

 

On peur définir l v    où   est le temps moyen entre deux collisions. Pour calculer l, on suppose 

toutes les molécules immobiles sauf une animée d'une vitesse relative moyenne 2relv v     

(loi de distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann). Cette molécule ne touche les autres que si 

leurs centres se trouvent à l'intérieur d'un cylindre de section
24 r     dont son axe est le support 

de 
relv    où r est le rayon de la molécule (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1 Section efficace de collision  = 4 r2 
 

Si n  est le nombre de molécules par unité de volume, on en déduit que le nombre total de chocs par 

second est donné par 
1

relv n v     , d'où on obtient  1 2l n . Une formule empirique 

donne l pour une atmosphère résiduelle d’air 
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avec 
36.7 10c    Pam.    

 
Perte d'énergie par collision élastique 
 

Lors d'une collision élastique entre une particule incidente de masse iM  et énergie iE  et une autre 

immobile de masse jM , l'énergie transmise tE  est donnée par  
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où   est l'angle de déviation. Par intégration sur toutes les directions de l'espace, on trouve que la 

valeur moyenne de l'énergie totale transmise est 
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Ceci implique que, si la pression dans l'enceinte n'est pas suffisamment basse, les molécules évaporées 
perdront rapidement leurs énergies initiales par de collisions multiples (thermalisation) avant même 
d'arriver sur le substrat, d'où une mauvaise adhérence. 
 
Vitesse de déposition et effets de géométrie 
 
La vitesse de déposition des molécules (par unité de surface et de temps) sur un substrat dépende 
principalement de la masse et densité des molécules et de la géométrie du dispositif expérimental. Dans 
le cas d'une source d'émission ponctuelle et constante et d'un substrat plan situé a une distance r de la 

source, la vitesse de déposition dans une direction définie par l'angle   obéi à la loi de Knudsen, c'est-

à-dire qu'elle varie selon 
2cos r . 

 

Dans un élément d'angle solide d il s'évapore une quantité  4m m d   du matériel de masse 

m  et densité   (voir Fig. 2). L'épaisseur correspondant à m  est alors 

 

        24 4 1e m dS m d dS m r          (6) 

 
 

 
 

Fig. 2 a) Angle solide d d'évaporation. b) Évaporation sur un support plan situé à une 
distance h de la source. 

 

Si la déposition s'effectue sur une surface plane 1 cosdS dS  , inclinée d'un angle par rapport à la 

direction d'évaporationalors
 

    2( ) 4 cose m r      (7) 

 
On peut facilement montrer que la distribution spatiale de l'évaporation a un grand effet sur la 
homogénéité latérale de la couche déposée. L'équation (6) peut s'écrire comme suit (Fig. 2b) 
 

        3 2
3 2 2(x) 4 4e m h r m h h x       (8) 

 
 
Conditions requises pour une bonne condensation 
 
Contamination 
 
Le tableau 1 montre comparativement les divers paramètres physiques discutés ci-dessus. On peut 

constater qu'à 
510
Torr M  ou son équivalent en nombre de couches atomiques par second reste 

assez important. Ce qui veut dire que même à 
510
Torr la contamination des surfaces par les gaz 

résiduels est loin d'être négligeable.  
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Pression  
[Torr] 

l 
[cm] 

Collisions 
[s-1] 

ØM  
[cm-2 s-1] 

Nb de couches 
atomiques 

10-3 5.1 9 · 103 3.8 · 1017 4.4  · 102 

10-5 510 90 3.8 · 1015 4.4 

10-7 5.1 · 104 0.9 3.8 · 1013 4.4  · 10-2 

10-9 5.1 · 106 9 · 10-3 3.8 · 1011 4.4  · 10-4 

 

Tableau 1 Valeurs estimées pour l'air à température ambiante 
aT  

  
État de surface à recouvrir 
 
Une bonne adhésion de couche mince nécessite une propreté irréprochable de la surface du substrat. 
Cette dernière s’obtient progressivement comme suit: 
 
avec des dissolvants organiques 
 

a) nettoyage manuel 
b) nettoyage par ultrasons 
 

juste avant la déposition: 
 

c) dernières impuretés éloignées par chauffage sous vide 
d) éventuelles couches absorbées par effluvage, c’est-à-dire par bombardement ionique dans 

une atmosphère inerte (gaz rare) ou active (oxygène) 

 
 
 

III. MONTAGE EXPERIENTAL 
 
III.1. REALISATION D'UNE ENCEINTE A VIDE 
 
Les éléments faisant partie d'une installation à vide sont, en plus des pompes et des manomètres, des 
pièces de jonction, raccords, brides, rodages, pièces de séparation (robinets ou vannes) et pièges 
(fig.3). Les matériaux les plus utilisés sont: métal (aluminium ou acier inoxydable), verre, quartz, 
céramique, caoutchouc et plastic. 
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Figure 3: Schéma du dispositif de production de vide poussé. La numérotation correspond à celle de l’installation 
sur place. 
 
III.2. INSTALLATION POUR L’EVAPORATION SOUS VIDE 
 
L'équipement complet d'un dispositif d'évaporation est composé principalement: 
 
 d'une enceinte à vide en verre ou en acier  
 d'un groupe de pompage (pompes mécanique et à diffusion d'huile) 
 d'une source d'évaporation, caches et des porte substrats  
 des appareils de mesures de pression, température et épaisseur de la couche 
 
Dans ce TP, nous utiliserons un équipement BALZERS. L'enceinte à vide (cylindrique en acier) contient 
les nacelles, substrats, caches mobiles et sondes de pression. Elle comporte divers portes ou fenêtres 
qui permettent de communiquer avec l’extérieur par des amenées étanches de courant électrique, une 
jonction avec le groupe de pompage et une porte frontale vitrée dont l’ouverture permet d’accéder aux 
nacelles. 
 
Attention: avant de bloquer cette porte avec les poulets de serrage, il convient de la pousser contre la 
flasque de fermeture EN MAINTENANT SON PLAN PARALLELE A LA FLASQUE (en agissant 
simultanément avec les deux mains). 
 
Le vide, l’effluvage et le chauffage des creusets se font par l’intermédiaire de deux tableaux de 
commandes, dont on prendra connaissance sur place. La manière de procéder est décrite dans le 
paragraphe “évaporation sous vide” affiché sur place et reproduit en annexe 1. 
 
Principales précautions à prendre: 
 

a) ne pas altérer la propreté ni des substrats, ni de l'enceinte y compris les creusets (si possible 
employez des gants en caoutchouc 

b) ne pas fondre les creusets  
 

Volume à vider  

manomètre bourdon 
jauge   

Pirani 

jauge     

Penning 

manomètre de   

Kammerer 

piège à azote  

liquide 

vanne à plateau 

bafle refroidi  

à l'eau 

pompe à diffusion  

pompe à palettes  

jauge   

Pirani 

vanne  

vanne  

vanne  

cartouche   

de gaz 

vanne  

vanne  

vanne  

manomètre  

de pression 

entrée d'air 

microfuite 

17 

18 

16 

14 13 

12 

11 

10 

6 

5 

4 

3 

2 1 

19 



EPFL-TRAVAUX PRATIQUES DE PHYSIQUE  K15-7 

Ces derniers, l’un pour l’or, l’autre pour l’argent (ne pas les mélanger), sont en tungstène qui fond 3650 

K, donc largement au-dessus des points de fusion de l’argent (1234 K) et de l’or (1336 K). En principe, 

dès que l’on voit apparaître la fusion en boule, soit de l’argent, soit de l’or (qui s’évapore plus lentement 
que l’argent), on cesse d’augmenter le courant d’alimentation des nacelles. 
 

IV. TRAVAUX A EFFECTUER 
 
TECHNIQUE DU VIDE 
 
1. Mesurer la cinétique de pompage en vide primaire lorsqu'on vide l'enceinte de volume V. En 
déduire le débit effectif S et la pression limite de la pompe à palette. Attention, le vide se fait rapidement. 
Pour prendre des mesures, vous pouvez filmer les manomètres, puis reporter les mesures 
manuellement après, en déterminant le temps à partir des images de la vidéo 
 
2. Calibrer la jauge de Pirani au moyen du manomètre de Kammerer 
 
 a) pour l'air 
 b) pour un autre gaz (helium) 
 
Marche à suivre: 
 
a) pour l'air 
Remplir prudemment le piège à azote liquide. Introduire de l'air grâce à la microfuite jusqu'à l'obtention 

d'une pression de 0.01Torr. Mesurer la pression au moyen du manomètre KAMMERER (la 

compression de l'air par le mercure se fait en manipulant la manivelle). 
Répéter la mesure pour les pressions échelonnées entre 0.01 Torr et ~ 75 Torr. Comparer avec les 
indications de la jauge PIRANI et reporter les valeurs sur un graphe d'étalonnage. 
 
b) pour le gaz 
Ouvrir la vanne au-dessus de la cartouche de gaz. Le manomètre indique la pression existante dans la 
cartouche de gaz. Purger le circuit en introduisant deux ou trois fois du gaz dans l'enceinte (~ 100 Torr) 
grâce à la microfuite et en pompant jusqu'au vide limite par la pompe à palette. Introduire du gaz dans 
l'enceinte et mesurer la pression avec le manomètre KAMMERER. Répéter pour les valeurs 
échelonnées de 0.01 jusqu'à ~ 75 Torr. Reporter les indications des jauges sur le graphe d'étalonnage. 
 
Refermer la cartouche de gaz. 
 
 
3. Mesurer la cinétique de pompage en vide secondaire. En déduire le débit effectif D et la pression 
limite de la pompe à diffusion. 
 
Marche à suivre: 
 
L'huile chaude d'une pompe à diffusion ne doit jamais être en contact avec une atmosphère à 

pression plus élevée que .0 01Torr. Alors, on procède comme suit: 

 

a) Vider l'enceinte jusque vers 0.01Torr au moyen de la pompe à palette. 

b) Faire le vide dans la pompe à diffusion jusque vers 0.01Torr. 

c) Enclencher la pompe à diffusion en laissant la pompe à palette en fonctionnement "derrière" la pompe 

à diffusion. La pompe à palette sert au dégazage de l'huile. Au bout de 15min. env., la pompe atteint 

sa température de fonctionnement.  

d) Si la pression dans l'enceinte est toujours de 0.01Torr, alors on peut ouvrir la vanne à plateau et la 

pression diminue rapidement de 0.01Torr vers 
3 410 ,10 

Torr. 

e)A partir de 
210
Torr, enclencher la jauge PENNING et relever les pressions successives en fonction 

du temps jusqu'à l'obtention du nouveau vide limite. Tracer la courbe correspondante, et en déduire le 
débit effectif de la pompe à diffusion. 
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Arrêt de l'installation 
 
Fermer la vanne à plateau. Déclencher la pompe à diffusion et la jauge Penning 
Après 20 minutes AU MOINS, fermer les vannes, arrêter la pompe à palettes, déclencher la jauge Pirani 
et l'interrupteur général. 
 
Manipulation de la microfuite 
 
Lorsque la microfuite est correctement fermée, le robinet tourne librement. NE JAMAIS FORCER LA 
FERMETURE en vissant au-dela de ce domaine de rotation libre! 
 
 
EVAPORATION DES COUCHES MINCES 
 
4. A l'aide des formules (2) et (3), déterminer les conditions idéales de travail compte tenu de la 

géométrie du dispositif expérimentale. 
 

5. Estimer l'inhomogénéité d'épaisseur en pourcentage (
0xe e ) due aux effets de géométrie pour 

4x h . 

 
6. Estimation de l'épaisseur de la couche déposée. En sachant que la masse m d'un matériel de 

densité  s'évapore de façon isotrope et qu'elle forme une couche homogène d'épaisseur e a 

l'intérieure de la surface eS  d'une demi sphère de rayon r , montrez que  

 

 22e m r 

 En réalité la géométrie du creuset limite l'angle solide à    au lieu de  2  , ce qui conduit 

finalement à une épaisseur réduite 
 

 2e m r  

 

 Calculez les masses d'Ag et Au nécessaires pour déposer 200  Å d'épaisseur sachant la distance 

entre la source et le substrat. 
 
 
7. Réalisation d’un miroir semi-transparent par déposition d’une couche mince d’argent d’épaisseur 

82 10e   m 0.02 m  200 A  sur un substrat de verre (porte-objet pour microscope). 

 
8. Réalisation d’une cellule solaire élémentaire. Montez la plaquette de Si sur le porte substrat en 

forme de pince (le fixer par un coin). 
 
 Après nettoyage ionique (effluvage), sur l’une des faces de la plaquette de silicium amorphe a-Si, 

évaporer une couche d’Ag d’environ 200  A . Sur l’autre face, une couche analogue d’Au. 

 Placée entre les mâchoires d’un contacteur ad-hoc relié à un voltmètre, la cellule peut être testée 
en l’éclairant avec une lampe usuelle (Fig. 4). 

 
Ce genre de cellule ne peut qu’illustrer un principe de base. Industriellement, ces types de cellules sont 
faites de feuilles de silicium amorphe dopée, sur les faces desquelles on dépose des couches aptes à 
développer des jonctions respectivement négatives n et positives p. Actuellement, leur rendement 

théorique de 15  % ne dépasse en fait guère 7  %. 
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Figure 4 : Images du dispositif expérimental 
 
 
 

ANNEXE 
 
POMPES A VIDE 
 
Pompes rotatives à palettes 
 
Les pompes rotatives à palettes (Fig. 5) comportent un corps de pompe cylindrique (1) dans lequel 
tourne, dans le sens de la flèche, un rotor excentré (2) coupé par une rainure. Dans cette rainure sont 
logées deux palettes (3) écartées l’une de l’autre par des ressorts. Les palettes sont disposées de façon 
que leurs bords forment constamment, pendant la rotation, un joint étanche sur le pourtour du cylindre, 
en poussant devant elles l’air aspiré par le canal (11), pour l’expulser par la soupape d’échappement 
(5) recouverte d’huile. Cette huile sert au remplissage de l’espace nuisible sous la soupape et constitue 
en même temps un lubrifiant pour le fonctionnement de la pompe.  
 

 

 

 

1. Corps de pompe cylindrique 

2. Rotor excentré 

3. Palettes 

4. Entrée du lest d’air 

5. Soupape d’échappement  recouverte 
d’huile 

6. Déflecteur d’huile 

7. Jauge de niveau d’huile 

8. Tubulure d’échappement 

9. Tubulure d’aspiration 

10. Piège à impuretés  

11.  Canal d’aspiration 

 
Figure 5: Vue en coupe d’une pompe rotative à palettes à un étage 
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Pompes à fluide moteur. 
 
Le mode de fonctionnement de toutes les pompes à fluide moteur est identique dans son principe: le 
gaz à aspirer diffuse du récipient dans un jet de vapeur (huile, mercure ou eau), qui l’entraîne vers une 
chambre où règne une pression supérieure. Le jet de vapeur lui-même ne peut pas parvenir dans le 
récipient, vu qu’il est condensé immédiatement après sa sortie de la tuyère sur les parois extérieures 
refroidies dans la pompe. 
 
Gaede fut le premier à remarquer que des gaz d’une pression relativement faible pouvaient être aspirés 
par un jet de vapeur d’une pression nettement plus élevée, de sorte que les molécules de gaz se 
déplacent d’une zone de basse pression vers une autre où règne une pression totale élevée. Ce 
phénomène apparemment paradoxal est dû au fait que le jet de vapeur est tout d’abord complètement 
exempt de gaz, de sorte que les gaz diffusent d’une zone où règne une pression partielle de gaz 
supérieure (du récipient) vers une zone où règne une pression partielle de gaz inférieure (le jet de 
vapeur). On peut regarder le jet de vapeur comme une membrane semi-perméable (comme celle 
existant dans les phénomènes d’osmose), à travers laquelle le gaz peut diffuser pour entrer, mais non 
pour sortir; la pression partielle des gaz est par conséquent beaucoup plus élevée d’un côté du jet que 
de l’autre.  
 
Pompes à diffusion (zone de travail < 10-3 Torr) 
 
 
Les pompes à diffusion (Fig. 6) se composent d’un 
corps de pompe (1), dont le fond peut être chauffé et la 
paroi refroidie, et d’un équipage intérieur à plusieurs 
étages (généralement trois étages) de tuyères (2). Le 
fluide moteur, logé dans la chaudière (5), est chauffé 
électriquement et vaporisé. La vapeur de fluide moteur 
s’élève dans la colonne (4) pour sortir par les tuyères 
(3) à une vitesse supersonique. Le fluide moteur se 
condense ensuite sur la paroi (refroidie à l'eau) et coule 
comme fine pellicule dans la chaudière. Les gaz à 
aspirer diffusent dans le jet de vapeur s’échappant des 
tuyères (3), qui les entraîne comme nous l’avons décrit 
ci-dessus.  
 
Sur les pompes à diffusion d’huile, il est nécessaire de 
dégazer le fluide moteur avant son retour dans la 
chaudière (5) et ensuite de le fractionner.  
  

Figure 6: Schéma d’une pompe à diffusion.  

(1) Corps de pompe, (2) Équipage intérieur, (3) 
Tuyères (déflecteurs), (4) Tube d’ascension de 
vapeur, (5) Chaudière 

 

 
Dégazage: le fluide moteur condensé, qui coule par gravité comme fine pellicule le long de la paroi 

refroidie, est porté au-dessous de l’étage inférieur de diffusion à une température d’environ 130 C , à 

laquelle, les éléments facilement volatils s’évaporent et sont aspirés par la pompe primaire. Seuls les 
constituants les moins volatils restent dans le fluide moteur. 
 

Fractionnement de l’huile: Après dégazage, le fluide moteur est constitué par un mélange d’éléments 
diversement lourds. Le dispositif de fractionnement fait en sorte que les éléments du fluide moteur les 
plus faciles à évaporer sont conduits vers la première tuyère, côté vide primaire, et les plus difficiles à 
évaporer vers la dernière tuyère, côté vide moléculaire.  
 
Arrêt des molécules d'huile: On installe souvent, entre la pompe à diffusion  et l'enceinte à vider, un 
ou plusieurs pièges refroidis (bafles) qui fixent les particules d'huile. 
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MANOMETRES: MESURE DE LA PRESSION 
 

La zone de pressions aujourd'hui mesurable s'étend de 760  Torr à 
1310

Torr, par conséquent sur 16 

puissances décimales. Pour mesurer dans une aussi vaste zone, on se sert d'instruments désignés 
sous le terme générique de «manomètres». Comme il est physiquement impossible de construire un 
manomètre couvrant toute cette zone de pression, on s'est résigné à en construire une série, dans 
laquelle chacun d'eux est prévu pour une zone déterminée, s'étendant la plupart du temps sur quelques 
puissances décimales.  
 
Manomètres mécaniques: l'énergie mécanique est fournie soit par le gaz dont on veut mesurer la 
pression (manomètre à membrane, manomètre en U) soit de l'extérieur, sous forme de travail 
mécanique auxiliaire (manomètre à compression, p.ex. de Kammerer). 
 
Manomètres électriques: l'énergie électrique est soit transformée en chaleur, sur laquelle repose le 
principe de la mesure (manomètre à conductibilité thermique, jauge de Pirani), soit utilisée pour ioniser 
le gaz (manomètre à ionisation, jauge de Penning).  
 
 
Manomètre de Bourdon. 
 

C'est un manomètre mécanique principalement composé 
d'un tube courbé, fermé à une extrémité et dont l'autre 
extrémité est reliée à l'enceinte dont on veut mesurer la 

pression P  (Fig. 7). 
 

Lorsque la pression P  diminue par rapport à la pression 

atmosphérique atmP  extérieure, le rayon de courbure du 

manomètre diminue (à démontrer par le lecteur). Ce 
mouvement est amplifié et transmis à une aiguille 
indicatrice. Comme le tube est déformé élastiquement, 
l'échelle est linéaire. 
 
Naturellement, la pression mesurée dépend des variations 
de la pression atmosphérique, mais ne dépend pas de la 
nature du gaz que contient l'enceinte.  

Figure 7: Manomètre de Bourdon 
 

Jauge de Pirani 
 
Cette jauge utilise les échanges thermiques entre un fil 
chaud et le gaz (Fig. 8). Ces échanges dépendent de la 
pression, mais aussi de la nature du gaz. La température du 
fil chaud est déterminée par l'intermédiaire de sa résistance 
électrique. Ce fil est introduit dans un pont de Wheatstone 
dont l'autre branche est une résistance de comparaison. 
Cette jauge est simple et solide quand on ne cherche pas 
une trop grande sensibilité. Le désavantage de cette jauge 
est qu'il faut la calibrer pour chaque gaz et qu'elle n'est 
utilisable que dans un domaine limité de pression (

1 310 10 Torr). 

 
 
    Figure 8 : Jauge de Pirani 

 
Jauge de Penning 
 
Cette jauge utilise l'ionisation du gaz produite dans un tube entre deux électrodes (Fig. 9). Le courant 
qui traverse un tube à décharge est une fonction de la pression. Dans cette jauge, le parcours des 

P 

Patm 

Enceinte à vider 

R 

I 
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électrons est allongé par l'action d'un champ magnétique produit par un aimant permanent, ce qui 
permet d'abaisser beaucoup le niveau de pression mesurable.  

 
Figure 9 : Jauge de Penning 

 
L'intervalle de pression, dans lequel la 
jauge Penning est utilisable, est 

2 710 10   Torr. Ces appareils sont 

robustes, insensibles à l'entrée de l'air et 
aux vibrations, mais le fonctionnement de 
la cathode froide n'est pas d'une grande 
constance. La précision ne dépasse pas 

20 %. Cette jauge doit être recalibrée 

pour chaque gaz. 

 
 
Jauge à compression (de Kammerer) 
 
Le gaz après avoir rempli un volume V de quelques centimètres 
cubes est comprimé dans un tube capillaire et sa pression est 
mesurée par une dénivellation h de mercure entre deux capillaires 
de même diamètre (Fig. 10). Une manivelle commande le 
déplacement de la membrane qui force le mercure dans la position 
de mesure. La mesure consiste à amener le niveau du mercure à 
une hauteur déterminée et la pression mesurée résulte d'un calcul 
facile, basé sur la loi de Mariotte: 
 

  CPV P h V   si CV V , alors  cV
P h

V
  

 

et comme  Vc =
pd2

4
h  ( d   diamètre du capillaire) 

 

    P =
pd2

4V
h2

 

 

 
Figure 10: Jauge de Kammerer 

Le tube est muni d'une règle graduée qui, par un étalonnage préliminaire, permet de lire directement la 
pression P. 
 
La jauge (Kammerer) est sensible à deux causes d'erreurs: la tension superficielle qui rend nécessaire 
l'égalité des diamètres des deux tubes et la présence de vapeurs de mercure dans le capillaire. Cette 
erreur systématique peut être éliminée, connaissant la température et la pression des vapeurs de 
mercure à cette température. La mise en place d'un piège réfrigéré en amont de la jauge et une vanne 
qui sépare le manomètre du récipient, évitent la pénétration de vapeurs du mercure dans l'enceinte. 
Avant de mesurer la pression, il faut ouvrir très lentement la vanne de séparation (pour éviter le 
jaillissement de mercure). 
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