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La présente invention concerne des systèmes de détection de pressions et, 
plus particulièrement, un système dans lequel on transmet une pression s partir 
d'un liquide chaud, radioactif, corrosif ou autre, par l'intermédiaire d'ensem
bles à soufflets ou autres, couplés à une source de fluide sous pression.

La technique antérieure est décrite dans les brevets des E.U.A. N° 3 262 1*63, 
3 696 659 et dans la demande de brevet n° 377 200 déposée le 9 Juillet 1973 au 
nom de V.îf.LAWPORD pour "Débitmètre et générateur de fonction pour ce dernier".

Dans la technique antérieure, il était impossible de.désaccoupler un appareil 
sensible à la pression, d’une source de pression dangereuse car un liquide 
radioactif, chaud, corrosif ou tout autre type de liquide aurait pu se répandre.
En outre, le dés accouplement à la source d'un tel liquide est souvent impossible, 
car le raccord avec la source est soudé.

Conformément au système de la présente invention, les inconvénients décrits 
plus haut et les autres inconvénients de la technique antérieure sont supprimés.

On peut utiliser, le système selon la présente invention avec un débitmètre 
(débit volumétrique), un détecteur de niveau de liquide pour un réservoir de 
stockage, un indicateur de pression ou autrement. Une paire d'ensembles à soufflet 
raccorde une source de pression à un appareil sensible à la pression au moyen de 
conduites comportant un accouplement détachable. Un soufflet peut être fixé 
(soudé) à demeure à la sourcé de pression. L'appareil peut être démonté pour 
entretien par désaccouplement. Les conduites peuvent véhiculer deux liquides 
séparés au moyen d'un soufflet. Un liquide peut être du NaK (mélange de sodium 
et de potassium) qui est utilisé pour des applications avec des fluides radio
actifs et pour détecter le niveau de liquide d'un réservoir de stockage de sodium 
liquide à 538°C sous pression ou le niveau d'un liquide corrosif. L'autre liquide 
peut être une huile transmettant les pressions de NaK à l'appareil sensible à la 
pression. L'accouplement détachable est du type à deux joints d'étanchéité (les 
deux moitiés se ferment automatiquement) et est placé dans la conduite remplie 
d'huile. Cette dernière n'est pas soumise à des températures élevées.

Les objets et caractéristiques de la présente invention apparaîtront plus 
clairement à la lecture de la description suivante d'exemples de réalisation, 
ladite description étant faite en relation avec les dessins ci-annéxés dans 
lesquels :

La figure 1 représente un schéma synoptique d'un exemple de réalisation d'un 
système selon la présente invention.

La figure 2 représente une vue en coupe verticale, en partie en élévation, du 
système représenté sur la figure 1.

La figure 3 représente un schéma d'une partie d'un système selon la présente 
invention, semblable à celui représenté sur la figure 1.

La figure représente un schéma synoptique d'une variante du système selon
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la présente invention.
La figure 5 représente un schéma d'un autre exemple de réalisation du 

système selon la présente invention.
L'exemple de réalisation de la présente invention représenté sur la figure 1

est celle d'un débitmètre 10. Le débitmètre comprend une canalisation 11 raccordée
à un détecteur 1U par l'intermédiaire d'éléments de conduites 12 et 13. Une unité 
de. pression différentielle 15 est prévue dans le détecteur lU. La canalisation 11 
est raccordée à l’unité de pression différentielle 15 par deux conduites 16 et 17, 
pouvant ou non être identiques. Cependant, étant donné que les deux conduites 16 
et 17 peuvent être identiques on ne décrira en détail que la conduite 16.

La canalisation 11 est raccordée à un ensemble à soufflet 18 par un élément 
de conduite 13- Un élément de conduite 19 relie l'ensemble à soufflet 18 à un
autre ensemble à soufflet 25. Un élément de conduite 2k relie l’ensemble à soufflet
25 à un dispositif d'accouplements 20. Un élément de conduite 21 relie le dispositif 
d’accouplements 20 à une soupape 22. La soupape 22 peut ou non être une soupape à 
pointeau, comme l'on veut. La soupape 22 peut être réglée au moyen d'un bouton 
23- Un élément de conduite 26 relie la soupape 22 à l'unité de pression différen
tielle 15- La soupape 22 est utilisée, si on le désire, pour amortir des à-coups 
ou impulsions de choc dans l'-huile remplissant l'ensemble des conduites 16 et 17•

La canalisation 11 peut, par exemple, être remplie avec du NaK (mélange de 
sodium liquide et de potassium liquide, utilisé dans des centrales nucléaires).

Le signal de sortie de l'unité de pression différentielle 15 est appliqué 
à un transmetteur 27 qui peut être identique, si on le désire, à n'importe quel 
transmetteur décrit dans ledit brevet des E.U.A. n° 3 262 U63 ou dans ladite 
demande de brevet précitée.

Le signal' de sortie est appliqué à un relais pneumatique 28. Ce relais 
pneumatique peut être identique au relais décrit dans le brevet des E.U.A. 
n° 3 262 U63 ou dans la demande de brevet précitée. En y faisant référence, on 
inclut ici oe brevet et cette demande de brevet comme s'ils se trouvaient décrits 
ici dans leur totalité.

La sortie du relais à air 28 est raccordée à un dispositif indicateur 29.
Ce dispositif indicateur 29 peut être, si on le désire, un indicateur de pression 
étalonné en débit volumétrique.

Comme représenté sur la figure 2, l'unité de pression différentielle 15 
est équipée d'un boîtier 30 contenant des soufflets 31 et 32.

Le boîtier 30 possède une partie 33 entourant le soufflet 32 et une partie 
3^ entourant le soufflet 31.

L'intérieur de la partie 3^ du boîtier est relié à la soupape 22. L'élément 
de conduite 26 fournit une communication libre et ouverte entre l'intérieur de la 
partie 31* du boîtier et la soupape 22.



L'ensemble à soufflet 25 possède également m  soufflet 36 scellé à la 
paroi intérieure du boîtier 35* L'élément de conduite 19 est scellé dans la 
paroi du boîtier 35 et fournit une communication ouverte entre l'intérieur du 
soufflet 36 et l'intérieur d'un soufflet 38 situé dans l'ensemble à soufflet 
18.

L'ensemble à soufflet 18 peut être essentiellement identique à l'ensemble 
à soufflet 25, hormis le fait que l'ensemble à soufflet 18 est inversé. Par 
exemple, l'ensemble à soufflet 18 possède un boîtier 37 et le soufflet 38 qui 
est scellé à la paroi supérieure dudit boîtier au lieu de l'être à la paroi 
inférieure du boîtier. Les intérieurs des soufflets 36 et 38 sont ainsi en 
communication réciproque. L'extrémité supérieure du soufflet 38 est scellée 
autour de l'orifice à travers lequel l'élément de conduite 19 fait saillie 
dans le boîtier 37. L'élément de conduite 19 est scellé à l'intérieur de 
l'orifice dans le boîtier 37*

Le boîtier 37 possède un élément de conduite 13 qui s'étend à travers la 
paroi de la canalisation 11 et est soudé dans cette dernière en ItO. Un orifice 
1*1 est prévu à l'intérieur de la canalisation 11 entre les conduites 16 et 17.

La figure 3 est identique à la figure 2 hormis que, sur la figure 3, les 
ensembles à soufflet 25' et 18' sont inversés par rapport aux ensembles à souf
flet 25 et 18,respectivement. Il en est de même des ensembles correspondants à 
soufflet placés dans la conduite 1T'- On peut utiliser n'importe quelle combi
naison.

Comme représenté sur la figure U, le détecteur 14 peut être utilisé avec 
un réservoir de stockage b2 pour déterminer le niveau du liquide dans ce dernier.

Conformément à la présente invention, le système peut être, sur la figure
5, utilisé simplement en tant qu'indicateur de pression. Par exemple, on peut 
raccorder un ensemble à soufflet ii-3 à une canalisation 1A au moyen d'un élément 
de conduite U5. Un ensemble à soufflet ^7 est raccordé à l'ensemble à soufflet 
3̂. Un dispositif d'accouplement U6 est branché entre l'ensemble à soufflet ^7 
et un élément de conduite U8 qui,à son tour,est raccordé à un indicateur de 
pression k9 .

De ce qui précède, on notera que l'on peut utiliser des capsules, diaphragmes 
et d'autres dispositifs au lieu des soufflets décrits ici.

En ce qui concerne la figure 1, on notera que le système selon la présente 
invention peut être utilisé dans un débitmètre. Sur la figure k, le système 
selon la présente invention peut être utilisé en tant que détecteur de niveau 
de liquide.

En ce qui concerne la figure 5> on notera que le système selon la présente 
invention peut être utilisé en tant qu'indicateur de pression.

La présente invention peut être utilisée pour détecter des pressions diffé-



rentielles ou statiques. On peut utiliser un capillaire ou deux. La présente 
invention convient^spécialement pour être utilisas dans des conditions défavo
rables. Cependant, elle peut avoir d'axrtves utilisations. T inique ment titre
d1 exemple, la canalisation 11 représentée sur la figure 1 r.eut véhiculer du 
.;aK pouvant être radioactif.

Les éléments de canalisation 12 et 13 peuvent être soudés * la canalisa
tion 11. Cependant, il est maintenant possible d’enlever la majeure partie du 
détecteur 1 -U par désaccouplement en 20 et au niveau de la pièce correspondante 
de la conduite 17-

Si le fluide circulant dan? la canalisation 11 sur la figure 1 doit avoir 
uno température inhabituelle, par exemple ^38°C, le désaccouplement pour effec
tuer une réparation du détecteur 1U est rendu possible.

Pour utiliser l'utilisation du détecteur 1U sur la figure U, le réservoir
de stockage k2 peut être, si on le désire, un réservoir de sodium liquide main
tenu à une température de 538°C.

Comme mentionné précédemment, l'indicateur 29 peut, si on le désire, indiquer 
le débit dans la canalisation 11 en unités de volume par unité de temps.

Le fluide circulant dans la canalisation 11 représentée sur la figure 1
peut être corrosif. Dans ce cas, le détecteur peut être réellement désaccouplé 
de la canalisation 11 par l'intermédiaire du dispositif d'accouplement 20 et du 
dispositif d'accouplement correspondant situé dans la conduite 17.

Conformément à ce qui'précède, une caractéristique remarquable de la présente 
invention réside dans l'utilisation de l'élément de conduite 13 et de l'élément 
de conduite correspondant dans la conduite 17 de la figure 1, remplis par 
exemple avec du NaK radioactif, ce même liquide chaud ou un autre fluide chaud 
ou bien un fluide corrosif ou analogue. D'autre part l’élément de conduite 2h 

et l'élément 4e conduite correspondant dans la conduite 17 et au-dessus peuvent 
être remplis d'huile. Ceci permet donc le désaccouplement en 20, etc... sans 
danger. L'élément de conduite 13, etc... est monté à poste fixe, mais l'élément 
de conduite d'huile 21, etc... peut être "ouvert" au niveau du dispositif 
d’accouplement 20, etc... pour retirer l'appareil, c'est-à-dire le détecteur 1U. 
■Le dispositif d'accouplement 20, etc... peut être tout à fait classique, si on 
le désire, et ferme de façon étanche les deux extrémités en vis à vis des élé
ments de conduite 21 et etc... lorsque le dispositif d'accouplement 20 est 
ouvert.

Bien que les principes de la présente invention aient été décrits ci-dessus 
en relation avec des exemples particuliers de réalisation, on comprendra claire
ment que ladite description est faite seulement à titre d'exemple et ne limite 
pas la portée de l'invention.



- 2292224
REVEMDICATIONS

1. Système de detection de pression, caractérisé en ce qu'il comporte : 
un premier ensemble à soufflet pouvant être raccordé à une source de fluide 
sous pression, un appareil de détection de la pression, un second ensemble à 
soufflet raccordé audit premier ensemble 5 soufflet et des conduites comprenant 
un dispositif d'accouplement détachable reliant ledit second ensemble v. soufflet 
audit appareil, lesdits premier et second ensembles ne pouvant être débranchés 
que difficilement ou pas du tout de ladite source.

2. Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits premier 
et second ensembles comportênt respectivement un premier et un second boîtiers 
creux possédant un premier et un second orifices, ledit premier orifice dudit 
premier ensemble étant adapté pour la réalisation d'un raccordement étanche avec 
un orifice dans ladite source, lesdites conduites possédant une extrémité scellée 
dans ledit premier orifice dudit second ensemble et l' autre extrémité raccordée 
audit appareil, les premier et second soufflets possédant chacun une extrémité 
fermée et une extrémité ouverte scellée autour desdits seconds orifices du 
premier et du second ensembles,respectivement, ledit second ensemble étant de 
construction essentiellement identique a celle dudit premier ensemble, les 
intérieurs desdits premier et second soufflets étant en communication réciproque.

3. Système selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdites conduites 
comportent une soupape réglable.

4. Système selon la revendication 3, caractérisé en ce que ladite soupape 
est une soupape à pointeau.
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