
 

 

 

 
SÉLECTION DE CAPILLAIRES POUR LA PRODUCTION DES  MÉLANGEURS "A CAPILLAIRES ÉGALES" 

 
Dans le processus de fabrication des capillaires en verre, le diamètre interne 
(trou capillaire) a nécessairement une certaine tolérance et présente donc 
une certaine dispersion. 
Lorsqu'un lot de capillaires est utilisé comme "résistance à l'écoulement 
calibré", la précision des flux induits est liée à la quatrième puissance du 
diamètre et la dispersion des valeurs dans le lot augmente 
considérablement. 
Il est certainement nécessaire que la sélection des capillaires destinés à être 
utilisés dans un dilueur "capillaire égal" soit précédée d'une opération de 
classification, dans laquelle les capillaires présentant des caractéristiques 
similaires dans une certaine bande de tolérance sont regroupés dans des 
classes séparées. 
Le test de classification est effectué sur chaque capillaire en mesurant le 
débit induit par une pression stable appliquée à une extrémité du capillaire. 
Au départ, le test était manuel, mais quel que soit le temps requis pour 
classer un millier de capillaires ou plus pour chaque lot acheté, il était sujet à 
des erreurs importantes dues à la chaleur transférée des mains de 
l'opérateur à l'outil et au capillaire lors de l'insertion. (la viscosité dépend de 
la température du gaz). 

A ce jour, la pratique manuelle a sûrement été abandonnée, mais nous utilisons et essayons toujours d'améliorer 
différents outils. Cette activité est nécessaire assez rarement pour nous obliger à aborder le problème de 
manière décisive, mais il n'en reste pas moins que tous les capillaires achetés sont classés, puis triés par classes 
de "résistance à l'écoulement", dans l'ordre croissant, et que chaque classe contient valeurs avec une forte 
probabilité d'être contenues dans une bande étroite. 

Sélection finale, faisant référence à la production de 
BetaCAP30 

La précision obtenue après la sélection n’est 
généralement pas suffisante pour répondre à nos 
besoins (nous souhaitons utiliser tous les potentiels 
inhérents à l’utilisation des capillaires égales). Nous 
avons donc créé un deuxième outil pour la sélection 
finale dans lequel le nombre de capillaires (et donc 
les temps de sélection) sont plus contenus. Chaque 
sélection est effectuée en traitant une ou plusieurs 
classes présélectionnées pour donner lieu à un seul 
dilueur. L’instrument utilisé à cet effet peut tester 36 
capillaires placés dans une matrice 6x6 avec 6 
électrovannes d’entrée (alimentation pression) et 6 
électrovannes de décharge (colonnes) organisées 

de manière à permettre à la fois la mesure de sous-matrices capillaires (possibilité utilisée uniquement 
pour BetaCAP1A100) ou d'un capillaire à la fois. Il convient de noter que, tandis que les six entrées 
(rangées) sont interceptées par des électrovannes à deux voies (ouverte / fermée), les électrovannes 
de sortie (colonnes) sont du type à trois voies (connexion à la mesure / à l’évent): rejeter dans 
l'atmosphère est nécessaire pour dépressuriser les 5 colonnes non concernées par la mesure. En 
l'absence de cette dépressurisation, des flux parasites seraient créés à partir de tous les capillaires de 
la ligne active et se fermant dans la colonne active en traversant des capillaires autres que "en 
mesure", situé à l'intersection de la ligne active et de la colonne active.  Le flux qui affecte les 
capillaires non "à la mesure" de la ligne sélectionnée est plutôt drainé vers l'extérieur, en maintenant 
toutes les colonnes à la pression ambiante. 

La matrice est ensuite balayée pour déterminer 36 valeurs, une pour chaque capillaire: l'homogénéité 
du lot sélectionné est vérifiée et, dans le cas de valeurs hors tolérance, les capillaires correspondants 
sont remplacés. Si nécessaire, l'opération est répétée jusqu'à la meilleure homogénéité du lot. 



  

Il est utile d’ajouter maintenant quelques éléments aux modalités 
d’exécution des "mesures" indiquées entre guillemets simplement 
parce qu’elles ne peuvent être définies comme mesures à tous les 
effets: devoir déterminer "en quoi deux ou plusieurs détections de 
flux sont différentes les unes des autres", il suffit de détecter à 
partir du système de mesure des nombres (même sans tenir 
compte des unités de mesure) que nous savons cependant être 
proportionnels aux valeurs de débit correspondantes. 

Les données que nous devons traiter avec la plus grande attention 
sont la répétabilité du relief, ce qui inclut la répétabilité de la 
pression appliquée sur le capillaire. La connaissance du biais, 
comprise comme une relation systématique entre le nombre 
détecté et la grandeur appliquée au système de mesure, n'ajoute 
rien à ce qui est nécessaire pour quantifier les différences relatives 
entre les flux des différents capillaires. La réponse de notre 
système de mesure reste donc, d’un point de vue métrologique, 
absolument inconnue. 

Une grande attention est plutôt consacrée aux vérifications et corrections de tout ce qui agit sur la 
répétabilité: la dérive du compteur et de la valeur de pression appliquée. Le capillaire en position R1C1 
(première ligne, première colonne) est qualifié de "référence interne": la valeur de pression appliquée 
(inconnue) est augmentée jusqu'à ce que le nombre représentant le débit atteigne une valeur de la 
consistance souhaitée. C'est de l'ordre de 300,0 à 400,0, ce qui nous permet d'apprécier la première 
décimale avec une oscillation typique de ± 1 qui correspond à mieux qu'un sur mille. 

La matrice est balayée en détectant séquentiellement les "flux" sur les 6 capillaires (six rangées) d'une 
colonne, pour ensuite poursuivre avec les 6 capillaires de la deuxième colonne, et ainsi de suite 
jusqu'à la sixième colonne, sixième rangée. 

Le "débit" du capillaire de référence est vérifié toutes les 6 "mesures", ainsi que la valeur de la pression 
appliquée. Ce choix est motivé par deux faits: 

a) en se déplaçant le long de la colonne, le débit fourni par le régulateur d’entrée est constant: ce qui 
change n’est que la proportion entre le débit dirigé vers le compteur et le débit dirigé vers la ventilation. 
En fournissant un débit constant, le régulateur de pression est définitivement stable et, dans le temps 
de 6 "mesures" (les 6 lignes), la dérive du compteur est négligeable (après avoir initialement prévu un 
temps de stabilisation pour l'ensemble du système). 

b) passant à la colonne suivante, on alimente 6 capillaires différents qui, bien qu'homogènes, peuvent 
absorber un débit légèrement différent: cette différence suffit à influencer la pression appliquée. De 
plus, dans le temps de balayage de plusieurs colonnes, il est possible de commencer à manifester une 

dérive du système de mesure qui doit être corrigée. 

A la fin du balayage de chaque ligne, le capillaire de 
référence est alors sélectionné en position R1C1 en 
vérifiant si la "mesure" correspond à la valeur initiale: si 
nécessaire, la valeur de la pression appliquée est 
modifiée pour rétablir les conditions initiales. Vous 
pouvez être surpris que nous agissons sur la pression 
quand on ne sait pas si la dérive est due au débitmètre 
ou à la mesure ou régulation de la pression: il suffit que 
la "mesure" du capillaire de référence revienne à la 
valeur initiale pour que toutes les autres puissent 
continuer à être comparées efficacement avec ça. La 
variation minimale de la sensibilité du compteur (en 
supposant qu’elle soit détectable) a des effets 
négligeables et uniquement sur l’ampleur des écarts 

détectés (nous parlons de décimales% de décimales% : il est quelque ppm). 



  

En passant à la colonne suivante, la pression appliquée peut changer immédiatement: il faut rétablir la 
valeur de pression détectée à la fin de la "calibration" avec le capillaire de référence. 

Chacun des 36 capillaires de la matrice de test est donc caractérisé par une valeur proportionnelle au 
débit détecté avec la même pression appliquée. Le test est répété trois fois (colonnes A, B, C) et une 
moyenne des deux valeurs plus proches correspondant à chaque capillaire est calculée. 

La valeur plus "anormale" est ignorée car l'anomalie pourrait également être due à une erreur de 
transcription, qui insérée en moyenne pourrait avoir des effets faux et non négligeables. 

Les valeurs moyennes du débit "mesuré" de la colonne F sont reportées dans la colonne J et les 
coordonnées correspondantes de la colonne A à la colonne I. Les deux colonnes I et F sont ordonnées 
par ordre croissant. 

Une valeur de flux "mesurée" est identifiée à proximité de la valeur moyenne des flux et la colonne K 
indique la différence entre la valeur mesurée correspondante et la valeur identifiée. 

La colonne K contiendra donc les écarts de chaque "mesure" par rapport à la valeur moyenne des 
"mesures": une bonne partie sera négative et une autre sera positive. 

Maintenant, la sélection des capillaires peut commencer à composer les groupes (à partir de 1, 2, 4, 8, 
15 capillaires) qui sont composés du dilueur BetaCAP30. 

a) le groupe avec 1 capillaire contiendra l'un des capillaires qui dans la colonne K correspond à un 
zéro (valeur de débit "mesurée" égale à la valeur moyenne) 

b) le groupe à 2 capillaires contiendra deux capillaires qui dans la colonne K correspondent à des 
nombres égaux mais de signe opposé: l'un est faible et l'autre abondant pour la même quantité par 
rapport au seul capillaire sélectionné. Ce qui compte, c’est que, avec la même pression appliquée, le 
débit induit dans le groupe par deux capillaires soit le double de celui induit dans le capillaire simple. 



  

c, d ...) des groupes d’ordre supérieur, seront composés de la même manière, en choisissant en 
général la moitié des capillaires faibles et l’autre moitié abondante pour que la somme des déviations 
s’évanouisse. 

Les choix sont formalisés en écrivant le nombre de capillaires composant le groupe à chaque capillaire 
sélectionné 

Les colonnes des colonnes P et Q analysant le contenu des colonnes K et L assistent l'opérateur en 
vérifiant que les quantités sélectionnées correspondent à ce qui est nécessaire à la fois en termes de 
cohérence numérique et de solde d'écart. 

La partie la plus importante de cette procédure concerne le choix des capillaires à insérer dans les 
groupes plus petits (1, 2, maximum 4 capillaires), tandis que pour les groupes contenant 8 ou 15 
capillaires, la précision de la sélection est toutefois exagérée: nous gérons les déviations. absolu de 
l’ordre de 1 pour mille pour un seul capillaire, qui sont combinés avec les lois de la statistique pour les 
groupes les plus importants, mais en termes relatifs, ils doivent être rapportés à des débits 8 ou 15 fois 
supérieurs! 

Connaissant les valeurs de déviation entre les mesures les plus proches (indice de répétabilité), il est 
préférable de ne pas utiliser dans la sélection spécifique (6 capillaires avancent encore) les capillaires 
correspondant aux déviations les plus élevées, ou au pire les utiliser pour composer les groupes les 
plus grands. 

 

En fin de construction, chaque produit fabriqué, à la demande du client, est soumis au test 
métrologique: Les sociétés accréditées pour les mesures de débit et de pression, dans les champs de 
mesure nécessaires à cet effet, prennent les mesures nécessaires pour rendre le produit fiscalement 
utilisable dans des environnements accrédités ( LAT). 

Dans le cas du dilueur BetaCAP30, 7 tests sont effectués dans lesquels, en réglant les dilutions 0h30, 
13h30, 14h30, 16h30, 20h30, 15h30, 30h30, le flux entrant est mesuré. au raccordement TG1 (gaz à 
diluer) et au flux sortant (dilué). Le rapport entre les deux mesures correspond au rapport de dilution et 
les écarts sont calculés en tant que différence entre la dilution mesurée en tant que rapport des flux et 
la dilution définie en tant que rapport numérique des capillaires (N / 30). 

En l'absence de pertes significatives (TG1 = 0 pour les dilutions 0:30 et TG0 = 0 pour les dilutions 
30:30), les débits mesurés en correspondance avec les 5 ratios principaux (ceux qui ne voient qu'un 
groupe de capillaires à la fois affecté par TG1) caractérisent les réponse systématique du dilueur dans 
tous ses modes de fonctionnement (31 taux de dilution compris entre 0 et 100%), ce qui correspond 
aux différentes combinaisons des 5 modes principaux. 


