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DETECTEUR D'ENTRAINEMENT DE LIQUIDE DANS UN GAZ

I. PROBLEME POSE

Dans les circuits expérimentaux de transfert thermique 1 MW et 10 MW de

Rapsodie, on utilise un compresseur à membranes dans chacune des chaînes de régulation de

pression et de recyclage de l'argon. En cas de fissuration des membranes, l'huile du com-

presseur est entraînée dans l'argon refoulé, et il importe d'arrêter l'appareil avant que l'hui-

le puisse contaminer le circuit d'argon situé en aval ; il existe dans le commerce des analy-

seurs d'hydrocarbures dans les gaz, extrêmement sensibles, capables de détecter quelques

dizaines de p. p. m. d'huile dans l'argon, fonctionnant sur le principe d'absorption dans l'in-

frarouge de raies caractéristiques. Ils ont le défaut d'être très coûteux et assez délicats

(prix de l'ordre de 50 000 francs actuels). On a donc étudié et mis au point un détecteur

moins sensible, mais simple et économique.

II. PRINCIPE DE DETECTION

Une lame de verre, dépolie sur une face, est placée perpendiculairement au cou-

rant de gaz. Les gouttelettes d'huile présentes dans le gaz sont projetées sur la surface dé-

polie et s'y étalent par capillarité. Les indices de réfraction de l*huile et du verre par rap-

port au gaz étant peu différents, la diffusion de la lumière par le dépoli est supprimée. Il

est facile de détecter le changement visuellement puisque le verre devient transparent. Mais,

pour avoir une alarme à distance, l'appareil est équipé d'une cellule photo-électrique com-

mandant l'alarme par l'intermédiaire d'un petit amplificateur à transistors.

m. ENSEMBLE OPTIQUE

La figure 1 montre la disposition adoptée. Un faisceau de lumière parallèle éclaire

la surface dépolie. En l'absence d'huile, la cellule ne reçoit qu'une très faible partie de la

lumière incidente. En présence d'huile, au contraire, une fraction notable de la lumière est

réfléchie en un faisceau quasi parallèle concentré par une lentille sur une cellule.
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Un écran médian arrête les rayons réfléchis par la face avant (non dépolie) du

vpi-re, et un capot abrite l'ensemble de la lumière ambiante pour accroître la sensibilité,

l'ut- petite lampe auxiliaire permet de faire le test de la cellule et de l'ensemble électro-

nique.

Initialement le prototype avait été monté avec le verre vertical. Il est alors apparu

que pour les faibles vitesses du gaz, les gouttes d'huile glissaient lentement sur la généra-

trice inférieure du tube d'entrée et pouvaient couler à la sortie sans être projetées sur le

verre. Avec le montage actuel, le verre horizontal reçoit l'huile même si la vitesse du gaz

ost faible.

La température du gaz est limitée à environ 80 °C par le joint torique d'étanchéité

du verre.

IV. ENSEMBLE ELECTRONIQUE

1. Principe

L'ensemble électronique de détection et de signalisation comprend (voir figure 4) :

- un amplificateur
- un circuit de sortie

- une alimentation

Les variations du flux lumineux, émis par la surface dépolie, sont détectées par

une cellule photo résistante au sulfure de cadmium de type ORP 63. Après amplification, le

signal électrique attaque le circuit de sortie. Lorsqu'un défaut apparaît, l'alarme est donnée

sous forme d'un signal lumineux ou sonore ; des sorties "relais" sont prévues afin de per-

mettre une commande d'arrêt automatique d'appareils en fonctionnement dans une installation

(arrêt de compresseur en particulier).

Une sortie statique est prévue afin de déclencher éventuellement une séquence d'a-

larme , un circuit logique, etc. . .

a* A£PJ?I}iJ£^e\Lr ( f i&ure 2)

L'étage amplificateur est réalisé à l'aide d'un transistor de type 2 N 526. Le cal-

cul des éléments constituants de l'étage amplificateur est effectué dans la note donnée en

annexe.

b.

Le circuit de sortie est composé d'une bascule équipée de transistors 2 N 527, le

signal logique issu de cette bascule est appliqué à deux étages composant le circuit de

sortie :

- Un étage "relais" composé d'un relais MTI EP 5X placé dans le collecteur d'un

transistor 2 N 527. On dispose, sur cette sortie de 4 contacts inverseurs, connecteur PR 1,

dont l'intensité de coupure est de 5 A sous 110 volts, 50 Hz ou 24 volts continus, un con-

tact de ce relais est utilisé pour alimenter un voyant lumineux placé sur la face avant du

coffret de détection lorsqu'un défaut apparaît.
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- Un étage de puissance THP 47, qui délivre un signal logique 0 ou - 22 V selon

que le détecteur est en position "repos" ou "défaut", connecteur PR 3. Cette sortie statique

permet éventuellement de commander un circuit logique, un relais, un chronorelais ou un

klaxon . . . On dispose d'une puissance égale à 20 \V.

c. Alimentation^

Le transformateur d'alimentation 220 V, 50 Hz, 100 VA permet de disposer de ten-

sions alternatives de 12, 16, 18 et 24 volts. La prise 16 V peut en outre être déplacée sur

18 V pour compenser la chute de tension en ligne dans le cas d'un fonctionnement à distance,

de façon à ce que la tension aux bornes de â lampe soit normalement aussi proche que pos-

sible de 12 volts.

Deux alimentations stabilisées délivrent des tensions continues 23 V, 1 A et 11 V,

1 A.

2. Réalisation

L'ensemble électronique est réalisé sur plaquettes imprimées embrochables, placées

dans un coffret mobile de type 3 U.

Le coffret est relié au détecteur par un câble blindé.

L'ensemble fonctionne sur secteur 220 V, 50 Hz.

3. Résultats d'essais

Nous avons effectué des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement de l'en-

semble électronique dans des conditions normales de fonctionnement, ainsi qu'en présence de

perturbations extérieures (variations de température, variations de la tension secteur).

a*

Les conditions de fonctionnement, ainsi que les résultats de mesure sont groupés

dans le tableau I.

Les points de fonctionnement "repos" et "défaut" ont été reportés sur la caractéris-

tique dynamique en R et D (figure 3).

b.

Des essais en étuve ont été effectués à une température voisine de 60 °C afin de

vérifier la stabilité en température du dispositif.

Plusieurs essais ont été réalisés (tableau II et figure 3) :

- Cellule photorésistante à 25 °C, amplificateur à 60 °C.

- Cellule photorésistante à 60 °C, amplificateur à 25 °C.

- Cellule et amplificateur à 60 °C.

Au cours de ces trois essais le circuit de sortie fonctionnait à 25 °C.

- Amplificateur et circuit d'••? sortie à 60 °C, cellule à 25 °C.

Ces expériences montrent que l'ensemble électronique peut fonctionner à une tempé-

rature ambiante voisine de 60 °C.
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Dans les conditions normales de fonctionnement la source lumineuse est une lampe

t\o 25 W, 12 V alimentée par un transformateur 220/16 V avec une résistance en série (fi-

gure 4). Nous avons effectué des essais simulant, des variations de + 15 pour cent de la ten-

sion sec leur (tableau 111 cl figure 3).

Ces essais montrent qu'il n'est pas nécessaire de réguler la tension de la lampe,

les marges de sécurité adoptées permettant de l'alimenter par la tension du secteur.

4. Test et signalisation

a. Test

Un bouton poussoir placé sur le panneau avant du coffret de détection permet de

tester globalement le fonctionnement de la cellule et de l'ensemble électronique. La variation

de flux lumineux simulant le défaut est obtenue par une source lumineuse auxiliaire (lampe

test).

Un voyant lumineux placé sur la face avant du coffret de détection signale les dé-

fauts pouvant apparaître sur le circuit de la lampe (filament coupé, fusion de fusible).

V. PEIIFORMANCRS DE L'APPAREIL

1. Limite de sensibilité

Pour chaque essai, on a laissé tomber par le tube d'entrée une goutte d'huile sur

le verre. Un débit d'air de 5 m3/h était ensuite envoyé dans l'appareil pour simuler le fonc-

tionnement normal.

On a constaté que la plus petite goutte capable de déclencher l'alarme avait un vo-

lume de quelques millimètres cubes.

Une huile de pompe à palette et une huile pour compresseur à membrane ont été

essayées. Elles ont donné les mêmes résultats.

2. Influence de la tuyauterie précédant l'appareil

L'huile a été introduite à 1 mètre en amont du détecteur, dans un tube plastique

tran-narent. On a constaté que le temps nécessaire au déclenchement de l'alarme dépendait

de la quantité d'huile introduite, de la pente du tube. Une partie de l'huile introduite restait

par capillarité le long des parois du tube.

Dans tous les cas, dès que quelques millimètres cubes avaient atteint le verre, le

déclenchement se produisait sans qu'aucune trace d'huile apparaisse en aval du détecteur.

3. Essais en exploitation

Un détecteur analogue monté à la sortie du compresseur d'argon du circuit 1 MW

(circuit d'essai de Rapsodie), mais non équipé de cellule photo-électrique (détection visuelle),

•. v'arialions do la tension secteur



- 5 -

a permis de détecter une fuite d'huile en juin 1962.

Les membranes du compresseur comportaient une fissure de 20 mm de long,

presque invisible à l'oeil, mais facilement décelée par ressuage. La quantité d'huile qui

avait fuit, au moment où une ronde a permis d'observer le détecteur, était de l'ordre de

3 cm3 répart's dans la cavité de refoulement du compresseur, la soupape d'échappement, la

tuyauterie et le détecteur. Aucune trace d'huile n'a été trouvée en aval du détecteur.

On a noté à cette occasion qu'un léger entraînement éventuel de poussière de so-

dium dans le détecteur ne gêne pas son fonctionnement, car l'aspect dépoli du verre est

alors conservé.

Un détecteur muni d'une cellule avec alarme à la salle de contrôle a été monté en-

suite sur le compresseur du circuit 10 MW, pour test d'endurance en exploitation.

Six mois après sa mise en place il a détecté une fuite d'huile, et les observations

faites au démontage du compresseur ont été analogues à celles relatées ci-dessus. On a noté

d'abord des alarmes fugitives, à chaque cycle de fonctionnement du compresseur, avant

l'établissement d'une alarme permanente. Ceci est dû à ce que le débit de gaz dépasse nota-

blement 5 m3/h pour cet appareil : au démarrage du compresseur des gouttelettes sont pro-

jetées sur le verre, ce qui fait fonctionner la détection, puis le gaz à grande vitesse chasse

l'huile sur toute la surface du verre en une pellicule trop mince pour niveler les aspérités

du dépoli. Il faut un certain nombre de cycles de marche du compresseur avant qu'une

couche d'huile suffisante se forme pour provoquer l'alarme permanente.

On voit donc que la première alarme est très précoce, ce qui permet d'exploiter

ce type de compresseur quelque temps après détection d'une fuite sans risque excessif. Les

fissures progressent lentement dans les membranes métalliques, mais il n'en serait peut-

être pas de même pour d'autres types de membranes.

Pour des débits de gaz supérieurs à 5 m3/h environ il serait préférable de monter

le détecteur en by-pass sur la tuyauterie principale, avec une disposition telle que celle

schématisée sur la figure 5 qui favorise l'entraîhemenf du liquide vers le détecteur.

On peut noter que des essais faits avec de l'eau montrent une sensibilité moins

grande, car l'eau mouille le verre moins bien que l'huile.

VI. CONCLUSION

L'appareil, capable de détecter un entraînement de quelques millimètres cubes de

liquide, est suffisamment sensible pour remplacer dans bien des cas un analyseur infrarouge

comme détecteur d'huile par exemple. Toutefois, il ne détecte pas les vapeurs, et ne peut

donc pas être utilisé pour détecter des liquides volatils.

Sa simplicité doit en rendre le fonctionnement très sûr, et le rend particulièrement

adapté à l'emploi sur des gaz dangereux. Dans les cas de gaz fortement radioactifs, l'influ-

ence éventuelle des rayonnements sur la cellule photo-électrique devrait être vérifiée. Un

écran en verre au plomb pourrait être placé devant la cellule si cela apparaissait nécessaire.
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Six appareils ont été construits dont deux seront utilisés sur les circuits d'argon

<K- Itapsoriic.

Le prix d'un ensemble complet, optique et électronique comprises, est de moins de

4 000 francs.

1) - Société d'Etude Industrielle de Villejuif (pour la partie optique)
- Département d'Electronique (pour la partie électronique)
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ANNEXE

NOTE DE CALCUL DE L'ETAGE AMPLIFICATEUR

- Calcul des éléments constituants de l'étage amplificateur (figure 2)

Cet étage est réalisé à l'aide d'un transistor de type 2 N 526 dont le réseau de

caractéristiques statiques I = f (V^_) a L = cte, a été reproduit sur la figure 3.

a. jPoint ^£^£Ç^^nnejn^^^n Jlumière__diffuse

- Température ambiante : 25 °C

- Tension de polarisation : W = 23 V

- Résistance d'entrée du circuit de sortie : re = 8,1 kA

- Résistance d'utilisation : R s 1,2 kIL

- V = tension entre collecteur et masse en V
c

- I = courant traversant la résistance R en mA
u u

- ie = courant d'entrée de la séquence d'alarme en mA
- I = courant collecteur en mA

c
- I = courant émetteur en mA

La tension de déclenchement de la bascule du circuit de sortie étant VC ^ 5 , 7 V ,

nous nous fixons une marge de sécurité de 3 V et nous calculons les éléments, qui consti-

tuent l'étage amplificateur, pour obtenir une tension de sortie Vcm = 2,7 V en l'absence dedéfaut.

Le c

V - Vcm

Le courant qui traverse la résistance R a pour valeur :

R
U

Le courant d'entrée du circuit de sortie a pour valeur :

ie = 0,335 mA

Le courant collecteur est donc :

I =1 - iec u

I ~ 16,5 mAc '
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Nous nous- fixons le point de fonctionnement du transistor en lumière diffuse par

si's coordonnées (figure 3) :

R
J = 16,5 mA

V C E - - 0.5 V

Nous déduisons du réseau I = f (V-,_) à L = constante, la valeur du courant
C \^.CJ D

base :
IB ~ 0,25 mA

Le courant émetteur est donc :

I = L. + Ie B c

I = 16,75 mA

- Calcul de la résistance d'émetteur : R~

La valeur de R , fixant les tensions et courant envisagés est :

W + V - - - R I_ _ CE u u
K - Te Ie

Re = 23 - 0,5 - 1,2 . 16,9
16,75

Re ~ 132/1

- Conditions de fonctionnement de la cellule ORP 63

En l'absence de défaut, I'éclairement reçu par la cellule est voisin de 25 lux. Sa

résistance a pour valeur R = 3,22 k.C. Le courant qui traverse la cellule a pour expres-

sion :
. VEB + Re le
1 " R

c
La tension émetteur-base V^^ est déterminée à l'aide du réseau de caractéris-

tiques statiques du transistor 2 N 526 : V— ,̂ = f (V__) à L s constante. Pour :

VCE = " ° ' 5 V e t *B = ° ' 2 5 m A : VEB = ° ' 2 3 ° V

et :
0,230 + 0.132 . 16,75

3,22

i ^ 0 , 7 6 mA

- Puissance dissipée par la cellule

Soit e la tension aux bornes de la cellule :

e = R i ^ 2 , 4 4 V

La puissance dissipée est p = 1,86 mW.
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La puissance maximale admissible est :

à 25 °C : P maxi = 200 mW

à 70 °C : P maxi = 50 mW

La température ambiante maximale est de 70 °C.

- Calcul des éléments qui constituent le pont de base

La cellule est placée en parallèle sur une résistance égale à 1,23 ICA: la résis-

tance équivalente R_ située entre la base et la masse est donc :

R - 3.22 x 1,25 _ A
R2 • 4,45 " 8 9 0 J i

Elle est traversée par le courant I :

I = - | - ~ 2,75 mA
R2

L'application de la loi d'ohm au pont de base permet de calculer la résistance

R3 :

R 3

R 3

V

* 6 ,

- R 2 I

I + IB

,9 k i l

- Puissance dissipée sur le collecteur

P
c

P
c

= V ,

= 8,

CE ' *C

,25 mW

b. Pomi^jte^omrtitonrajnejn^

La tension nécessaire pour déclencher l'alarme étant V c 2 5,7 V, nous calculons

la variation de flux lumineux nécessaire pour déclencher l'alarme avec une marge de sécurité

voisine de 3 V.

Le calcul sera effectué pour V _, = 9 V
cM

W - V „
T çM
u R

u

La résistance d'entrée du circuit de sortie a été mesurée pour V M = 9 V

r ^ 1 0 , 3 kr>.
e

Le courant d'entrée est donc i = 0,87 mA. Le courant collecteur de l'étage am

plificateur a pour expression :

I = I - i
e u e

I ^10 ,83 mAc
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L'équation de la caractéristique dynamique représentée sur la figure 3 est :

W
- V

CE 1 +
R u

R
u

1 +
R u

R

a

avec

W

R
u

R

e

Tension de polarisation ~ 23 V

Tension collecteur émetteur en V

Résistance d'utilisation = 1 , 2 k-fiL

Résistance placée dans l'émetteur = 130i l

Résistance d'entrée de la séquence d'alarme du circuit de sortie = 10,3

Intensité du courant collecteur = 10,83 m A

l21e

a =
21e

I 1 + h.e *21e
: Gain de courant pour la sortie en court-circuit.

Dans les conditions de fonctionnement définies plus haut :

et : - VCE

h21e

1
23
+ 1

10

67

,2
,3

•[•
1 ,

1 H

V 'CE

2
1

10
j 2

,3

7,53

d'où

0
Ô

V

a

,13
,986 ] »• 83

Nous déduisons du réseau I = f (V __) à I_ = cte (figure 3 , point M) ; la valeur
c v̂ Hj a

du courant base : L, = 0,12 mA, Le réseau V__ = f (V~_) à L = cte nous permet par ail-

leurs de déduire la valeur de la tension émetteur base :

~ 0,18 V

La tension e , aux bornes de la cellule a pour expression :
I

e = ROI = V__. + R —•£-2 EB e a
1 n QQ

soit : e = 0,18 + 0,13

e = 1,60 V

La résistance R_ fixant les tensions et courants envisagés, a pour expression :

eR.
R2 = W -

6,9
R2 = 540 .GL

2 23-6,9 x 0,12-1,6



- 11 -

La cellule étant placée en parallèle sur une résistance de 1,23 kA nous aurons un

fonctionnement satisfaisant, en présence d'un défaut, pour :

R „ . ^ 960iI
cellule "~

Lorsqu'un film d'huile est déposé sur la surface dépolie, l'éclairement reçu par

la cellule ORP 63 est voisin de 70 lux et sa résistance R =* 840 A, le point de fonctionne-

ment : D (figure 3 et tableau I) conduit donc à une marge de sécurité légèrement supérieui'e

à celle que nous nous étions imposée.

- Puissance dissipée sur le collecteur

La puissance dissipée sur le collecteur dans la position "défaut" est :

P = V I
r CE * c

P = 7,53 . 10,83

P = 81,5 mW

La puissance maximale admissible, pour le transistor 2 N 526, est :

à 25 °C : P maxi = 225 mW

à 60 °C : P maxi = 90 mW

c.

Le coefficient de stabilité en température de l'étage amplificateur a pour

expression :

s = •

c

i c

I
s

courant

R
1 + IT" +

X •• Of •* ©

collecteur

Re

O

+ e
R 2

I = courant de saturation de la jonction base-collecteur.
S

Avec les valeurs des résistances calculées plus haut, le coefficient de stabilité

en température, pour la position "défaut", est :

+ °>132 . 0,132
s „ 6,9 0,54

*-•.«••«$»•

Nous avons vérifié expérimentalement la stabilité en température de l'étage, pour

une température de fonctionnement égale à 60 °C, afin de mettre en évidence toutes les cau-

ses de dérive thermique (particulièrement après le couplage de l'amplificateur avec le cir-

cuit de sortie).
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RESULTATS D'ESSAIS DE L'ENSEMBLE ELECTRONIQUE

TABLEAU 1 - FONCTIONNEMENT NORMAL

6
cellule

° C

25

25

TABLEAU 2

25

25

60

60

60

60

25

25

e
ampli

° C

25

25

6
circuit

de sortie

° C

25

25

le

m Â

8,84

16,6

Ib

mA

0,1138

0,246

•E

mA

8,95

16,84

V E

mV

146

222

V
c

V

10,6

2,75

VCE

V

-9

-0,5

- ESSAIS EN TEMPERATURE

60

60

25

25

60

60

60

60

25

25

25

25

25

25

60

60

9 , 5

16,6

8,41

16,7

8,75

16,51

9

15,5

0,100

0,415

0,985

0,254

0,885

0,406

0,90

0,120

9,6

17,01

8 ,5

16,95

8,83

16,91

9,1

15,62

73 ,5

140

150

232

71

120

95

160

9 ,5

2,32

10,5

2,46

9 , 5

2,3

9 ,7

2 ,38

-8,3

-0,083

- 9 , 3

-0,24

- 8 , 2

-0,087

-8,5

-0,24

Point de
fonctionne-

ment

Défaut

Repos

Défaut

Repos

Défaut

Repos

Défaut

Repos

Défaut
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TABLEAU 3 -

e
ce l lu le

° C

25

25

. V A R I A T I O N S D E L A T E N S I O N S E C T E U R + 1 5 p o u r

e
ampli

0 C

25

25

6
circuit de

sortie

° C

25

25

le

mA

7,67

16,35

mA

0,854

0,192

cent

'E

ma

7,75

16,54

VBE

mv

149

207

Vc

V

11,2

3 , 9

VCE

V

-10,3

- 1,9

Point de
fonctionne-

ment

Défaut

Repos

VARIATIONS DE LA TENSION SECTEUR + 1 5 pour cent

25

25

25

25

25

25

10,66

17,2

0,140

0,492

10,80

17,69

163

240

8,15

2,36

- 6,8

- 0,095

Défaut

Repos
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Fig. 1 - DETECTEUR D'ENTRAINEMENT D'HUILE DANS L'ARGON
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Fig. 2 - AMPLIFICATEUR 2 N 526
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Fig. 4 - ENSEMBLE ELECTRONIQUE - Schéma de principe
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- Fig. 5 -

MONTAGE DU DETECTEUR POUR UN DEBIT SUPERIEUR A 5 m 3 /h
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