Ce tableau est issu de l’atelier « Capteurs et acquisition des mesures » qui a eu lieu lors des
rencontres nationales du réseau RT-Vide en octobre 2012 à La Rochelle. Il a été demandé aux
participants de lister les critères qu'ils prennent en compte pour choisir un capteur de pression.
Compte tenu de la diversité des installations sous vide et de leurs applications, ce tableau n’a pas la
prétention d’être exhaustif ni d’imposer une hiérarchie dans les critères à considérer. Il a été élaboré
dans un souci de proposer un pense-bête, un support utile lors d’une démarche de choix de capteurs.

Critères de choix de capteurs de pression pour le vide
Vide de base pour :
Dessiccateur
Sas d'intro HV, UHV
Microscope élec.
Analyse de surface
Accélérateur

Pression, application

Domaine de
pression

Utilisation

Facilité de mise en
œuvre
Robustesse

Aspects économiques

Coût d'achat
Contenu livré en standard / options
Coût d'usage, de maintenance
Compatibilité avec du matériel existant

Environnement (externe / interne)

Extérieur : Température (étuvage, froid)
Champs magnétique
Vibrations
Sources d'interférences
Radio-activité

Construction des capteurs

Cohérence entre
usage et
construction

Positionnement des capteurs

Lecture et acq. des mesures

Encombrement
du capteur
Place dispo sur
l'enceinte !

Peut être mis
dans toutes
les mains ?

Amorçage
Étuvage
Dégazage

Brides et joints /
domaine de vide

Gaz
pompés

Inertes
Réactifs
Corrosifs
Carbonés
Radio-actifs

Gradient de pression entre
capteur et centre d'intérêt

Chauffage par B.E.
Canon à électron

Affichage analogique ou digital
Log ou linéarisé

Nature des gaz présents
Charges électriques
Rayonnements ionisants

Electronique
embarquée
ou déportée

Convectron
Capacitive
RGA

Précision, Répétabilité,
Stabilité
''Étalonnage'' / Calib. in situ ?

Faut-il ou non une Pirani
sur chaque ligne de primaire
d'un gros ensemble ?
Quelle distance entre capteurs,
Combien de capteurs,
sur une longue ligne de vide

Intérieur :

Capteur étuvable
"Mesures" à chaud

Interférence avec de
l'instrumentation

Mesure relative (variations)
ou mesure ''absolue''

A/M man / auto
Couplé à un autre capteur
Critique (JBA av. entrée d'air)

Ecrantage
Blindage
Compensation

Résolution
temporelle

Couches minces par :
pulvé cathodique
évap thermique, HV
évap thermique UHV

Traitements thermiques
Réact. chim. voie gazeuse
Distillation, synthèse
Milieu de fonctionnement

Capteur indispensables,
utiles, superflues
Ne pas dépenser /
économiser inutilement

Contraintes de
position du capteur

Mesure simple
ou contrôle du procédé

Type
d'application
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Temps de réaction

Communication

Réponse /étalonnage
du capteur selon gaz
Ionisation parasite

Maintenance
Facilité
Robustesse

Capteur sur groupe de
pompage mobile
et tombac de raccordement
Capteur et shutter
sur ligne de faisceau
Seuils, relais, alarme,
Centrale de mesure,
Automate de ctrl de procédé,
Acquisition des données,
Type de protocole :
0-10V
RS232/485, Profibus
IEEE ? USB ?

