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DETECTEUR DE FUITE D'HUILE

Sommaire. - Cet appareil est destiné à déclencher une alarme
lorsque le niveau d!huile d!un réservoir est supérieur ou in-
férieur à une certaine valeur".

Le système de détection comporte un condensateur dont
les armatures sont séparées par de l'air ou de l'huile, le
condensateur étant immergé ou non. Une très faible variation
de capacité (de l'ordre de 1 pF pour 1 cm de hauteur d'huile)
doit être détectée par rapport à une capacité importante due
au câble de liaison. Cet appareil qui permet de déceler ces
faibles variations de capacité, fait l'objet d'une demande de
brevet.
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LIONS Noël, BACCHIANI Louis

OIL-LEAK DETECTOR

Summary. - This apparatus is designed to set off an alarm
when the oil level in a reservoir exceeds or falls short of
a given value.

The detection system consists of a condenser whose
plates are separated by air or by oil, the condenser being
immersed or non-immersed. A very small change in capaci-
ty (of the order of 1 pF for a height of oil of 1 cm) should
be detected with respect to the high capacity of the con-
necting cable. An application for a patent has been made for
this apparatus which makes it possible to detect small chan-
ges in capacity.
1967 36 p.
Commissariat à l'Energie Atomique - France
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I - GENERALITES :

Cet appareil est destiné à déclencher une alarme lorsque le ni-

veau d'huile d'un réservoir, est supérieur ou inférieur à une certaine

valeur. Il a été étudié pour détecter les fuites d'huile sur les pompes

(mécaniques) à sodium de Rapsodie; après un essai de 1 000 heures sur

une pompe des circuits d'essai du SML, il a été décidé d'équiper aussi

toutes les pompes des circuits d'essai.

Le système de détection choisi comporte un condensateur dont les

armatures sont séparées par de l'air ou par de l'huile selon que le conden-

sateur est immergé ou non ; la variation de diélectrique détermine une

variation de capacité que l'on mesure par un dispositif électronique appro-

prié.

Etant donné que la sonde de détection de cet appareil doit être

facilement démontable et introduite dans le réservoir par un orifice de

faible diamètre, le détecteur se présente sous la forme d'un petit condensa-

teur cylindrique d'axe vertical et de faible diamètre (10 mm). Le système

électronique qui décèle la variation de capacité doit être à l'extérieur du

réservoir, c'est-à-dire pratiquement relié au condensateur par un câble de

longueur supérieure à plusieurs décimètres ou même plusieurs mètres. Il

faut donc déceler une variation de capacité très faible (de l'ordre de 1 pF

à cause de faibles dimensions du condensateur) par rapport à une capacité

importante, due au câble ae liaison. Avec les principes classiques de mesure,

cette détection pose des difficultés inhérentes à l'instabilité de la capa-

cité du câble de liaison, et il est généralement impossible de déceler en

toute sécurité des variations de capacité inférieures à quelques pour cent

de celle du câble de liaison.

Le procédé de mesure décrit ici, permet au contraire de déceler des

variations considérablement plus faibles . Des essais ont permis de déce-

ler aisément une variation de capacité de 8 pF à l'extrémité d'un câble de

50 m de long.

L'appareil décrit ici fait l'objet d'une demande de brevet.
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Ce même procédé est d'ailleurs applicable à une vaste catégorie

de problèmes, et en principe chaque fois que l'on désire déceler une faible

variation de capacité en présence d'une forte capacité résiduelle de liai-

son, et ceci bien entendu quelle que soit la cause de la variation de la

capacité (diélectrique ou géométrique). D'autre part, et bien que cela

n'ait pas été à l'origine le but de cette étude, il n'est pas exclu, en

principe, que ce même procédé soit utilisable, non plus seulement pour

décfler une faible variation de capacité résiduelle, mais aussi pour la

mesurer. Enfin le même procédé serait applicable pour déceler des varia-

tions d'inductance au lieu de variations de capacité.

II - PRINCIPE :

L'ensemble, câble de liaison, capacité de détection est équivalent

à une ligne, dont l'impédance d'entrée Ze est fonction de la valeur de la

capacité de détection.

Soit, dans le cas où l'affaiblissement due à la ligne est négli-

geable .

R

Zc +
JZR V

impédance de Cd.

La ligne ainsi formée est attaquée par

un générateur de tension de résistance interne P

Aux bornes A et B on dispose d'une tension E

fonction de Ze.

Puisque nous voulons discriminer deux valeurs de C^ ( C , = C dans
d d 1

l'huile et C = C_ dans l'air) nous allons choisir deux valeurs particuliè-

res pour Z

Soit Z = Z
e

et Z = Z
e <

quand C , =
d

quand C , =
d
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de façon à avoir entre les bornes A et B une variation de tension aussi

grande que possible ; pour cela, il nous faut la variation d'impédance

d'entrée Zg la plus grande"possible.

Comme première valeur particulière nous prendrons Z nul pour

Cd * Cl soit : ^ i + jZc
 tg f31 = °

tg pi =

c
ce qui définit une longueur de ligne.

lorsque C^ varie de Ac, l'impédance d'entrée de la ligne devient :

J (ZRl + A V tg pl
2

e Z
c
 + J (ZRl + A V tg pl c

Soit puisque Z = 0

A z = c /* . . _ z2 __
- 2&) «• + _2BL

Si ^ T

Z2

c

72

- ZRI

Si

Dans ce cas on trouve avec
1

et

je

Si

Nous disposons donc d'une impédance équivalente d'entrée de ligne réactive,

capacitive ou selfique suivant le signe de A C de valeur :
1 (AÇ.I
CiC-HCj/l

= + _i [AÇJ
~ J CiWl

Nous avons donc pour C, Z , = 0
1 el

et pour C puisque Cp = C + A c

7 _ x ^P " 1
Le2 ~ J CltO * ' ̂  '
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Pour augmenter la valeur de Ze , dans le cas où C_ ^ C ,
2 d L

on connecte en parallèle sur l'irpédance d'entrée une seconde ligne I

terminée par un court-circuit •< ariable de façon à avoir une impédance

d'entrée pour cette ligne Z' . L'impédance résultante de l'ensemble est

Si

Zfe = - Ze Z

En résumé nous avons donc entre les bornes de sortie A et B du

générateur de tension dans le premier cas, quand C, = C. un court-circuit
d 1

entre A et B et dans le second cas uns impédance infinie entre A et B.

Naturellement en pratique, nour n'obtenons pas Z p = 0 et Z.
1 -2

L'appareil que nous avons réalisé suivant ce principe, nous

délivre une différence de potentiel entre A et B de :

( 0,7 V pour C. -± 1,5 pF et
( 1

( 2,4 V pour C 2 ~ 2,5 pF

avec un câble 100 MD de 3 rn de long.

Avec un câble de même longueur mais de diamètre plus faible,

diélectrique teflon nous obtenons :

( 1,4 V pour C Ci 1,5 pF
( X

( 2 V pour C2~2,5 pP.

III - SCHEMA DE PRINCIPE

Voir figure 1.

IV - CARACTERISTIQUES :

IV-1/ Caractéristiques d'utilisation :

- Alimentation de l'ensemble à partir du réseau à 220 V

et d'une tension continue de -22 V fournie par l'utilisateur.

- La détection de l'huile se traduit sous 3 formes :

a) une indication visuelle par micro-ampèremètre.

b) un signal logique -22 volts.
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c) un relais (4 contacts disponibles) pouvant actionner un système d'alar-

me, lumineuse ou sonore.

- La sonde est étanche, réglable en hauteur et d'un dia-

mètre extérieur maximum de 10 mm.

IV-2/ Caractéristiques de fonctionnement :

- Appareil entièrement équipé de semi-conducteurs.

- Sensibilité :

a) Le déclenchement de l'alarme a lieu pour une variation du niveau d'hui-

le de 1 cm. Il est toutefois possible de déceler des variations bien

inférieures à cette valeur (de l'ordre du millimètre).

b) La constante de temps de détection est inférieure à la seconde.

IV-3/ Caractéristiques de température :

1) - Température de l'huile variant de 20°C à 120°C

2) - Température maximale de la sonde : 110°C

3) - Température maximale de fonctionnement des circuits

électroniques : 60°C.

4) - Variation de caractéristique de sortie en fonction de

la température de l'ensemble (sonde - cable et électronique),Voir figure 2,

V - CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT :

L'appareil comprend 3 parties :

1 - Sonde capacitive

2 - boîtier de mesures

3 - Coffret Alarme

V- 1/ Sonde capacitive :

C'est un condensateur cylindrique prolongé par une ligne coaxiale

rigide dont il est solidaire,

a) Qa^aj^i^Ji^jiC^^L0-1! : Elle est constituée par :

- Une armature intérieure en cuivre de 3 mm de diamètre

et de 1 cm de longueur.

- Une armature extérieure en cuivre également, de diamè-

tre extérieur 10 mm et de diamètre intérieur 9 mm. Six trous percés

radialement facilitent l'écoulement de l'huile.
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La nécessité d'un compromis entre la capacité maximum et un

écoulement rapide de l'huile nous a imposé un compromis dans le choix

des dimensions.

La valeur de la capacité est de 1,5 pF dans l'air et de 2,5 pF

dans l'huile ; soit une variation totale de 1 pF.

b) Ligne coaxiale :

Elle se compose :

- d'une armature extérieure ; (tube en cuivre de diamètre

extérieur 10 mm et de diamètre intérieur 8 mm.) et d'une âme constituée

par un fil de cuivre de 10/10 soutenu mécaniquement par des rondelles

de téflon espacées de 5 cm.

- l'étanchéité est assurée par des rondelles de téflon

placées aux extrémités. Cet isolant a été utilisé en raison de la tem-

pérature de fonctionnement de l'ensemble.

c) Fixation :

- La sonde est fixée sur la pompe par une bride qui

permet, d'une part un réglage en profondeur, et d'autre part assure

l'étsnchéité de la traversée.

- La liaison entre le capteur et le coffret de mesure

est assuré par une prise "C" et un cable Téflon.

L'impédance de la sonde est de l'ordre de 100SL»

V-2/ Boîtier de Mesure :

Le boîtier de mesure comprend :

V-2-1 un oscillateur à quartz du type COLPITTS fonction-

nant à la fréquence de 60 MHZ et utilisant un transistor NPN 2N2368. La

liaison avec l'étage amplificateur est assurée par une capacité variable

permettant de régler le niveau d'injection.

V-2-2 un étage amplificateur haute fréquence accordé

ayant deux fonctions :

- l'amplification du signal de l'oscillateur pour l'attaque de la sonde

capacitive. Cette attaque s'effectue par une capacité branchée sur une

prise intermédiaire du circuit accordé afin d'obtenir une bonne adapta-

tion d'impédance.
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- la séparation de l'oscillateur du reste du circuit.

V-2-2 Un étage de détection constitué par un transistor

2N2484 monté en collecteur commun. La résistance et la capacité de détec-

tion se trouvent sur l'émetteur.

V-2-4 Un étage de sortie basse impédance - 2N 996 -

transmettant le signal de mesure continu au coffret "Alarme" sans être gêné

par des parasites et influences extérieures diverses (la liaison pouvant

être de plusieurs dizaines de mètres).

Les tensions d'alimentation + 12 V et - 12 V provenant du coffret

"Alarme" sont découplées par des selfs de choc et des condensateurs, qui

bloquent les oscillations provenant de l'oscillateur.

V-2-5 Une ligne coaxiale avec court-circuit variable,

pouvant être considérée comme une self au point de mesure. Cette ligne est

constituée d'un tube en cuivre de diamètre intérieur 21 mm et d'une âme

rigide de 4 mm de diamètre. Un curseur possédant des contacts élastiques,

avec pastilles argentées, court-circuite l'âme et l'intérieur du tube. Ce

curseur a une course de 1^0 mm et possède un blocage. L'impédance de cette

ligne est de l'ordre de 100 ohms. Cette ligne est dorée pour assurer une

bonne conduction HF.

Le boîtier "Mesures" et le coffret "Alarme" sont reliés par un

cable multiconducteurs, dont un, blindé, véhicule le signal mesure.

V-3/ Coffret Alarme

Le coffret alarme comprend :

V-3-1 Un amplificateur différentiel à courant continu

(circuit intégré AMELCO 13251) de gain 10 défini par contre-réaction.

Une contre tension est utilisée pour avoir le niveau zéro en sortie,

lorsque la sonde est dans l'huile.

V-2-2 Un étage inverseur(Transistor 2N526)qui permet de

choisir la fonction désirée

- Arrivée d'huile

- Fuite dfhuile

Le gain est, de 10.
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V-3-3 Une bascule de SCHMIDT fixant un seuil de déclen-

chement très précis. Le signal de sortie, en opposition avec une contre

tension négative (fournie par une diode Zener 12Z4) est appliqué à un

amplificateur de puissance et au circuit logique.

V-3-4 Un amplificateur de puissance ASZ 16 chargé par

un relais industriel à 4 contacts inverseurs. Un de ces contacts est

employé pour alimenter un voyant d'alarme. Les 3 autres contacts sont

laissés au choix de l'utilisateur (commande de moteur, klaxon... etc...).

Sur la demande de l'utilisateur, le circuit est tel que le relais n'est

excité que lors d'un défaut.

V-3-5 Un circuit logique, commandé par la bascule de

SCHMIDT, qui fournit en sortie un signal continu 0 ou - 22 V (- 22 V =

défaut).

La sortie est à haute impédance : 100 kohms.

La protection du transistor contre des tensions trop fortes ou

inversées, est assurée par 2 diodes.

V-3-6 Un étage adaptateur basse impédance qui permet

l'attaque de l'indicateur visuel (micro-ampèremètre). Un montage à 2

transistors donne une bonne tenue en température. >

V-3-7 Une alimentation du type Saclay fournit les ten-

sions + et - 12 volts ;

Le - 22 V est fourni par l'utilisateur.

Les circuits sont montés en boîtier sur un chassis basculant afin

d'avoir une bonne accessibilité.

VI - REGIAGES D'USINE ET MISE EN OEUVRE :

VI-1 Coffret Alarme

- Vérification du cavalier répartiteur de secteur et des fusibles

sur le bandeau :

- Vérification des tensions continues

+ 12 V (

- 12 V \ sur le bandeau

- 22 V (

- Le réglage des tensions + et - 12 V s'effectue par des poten-

tiomètres placés dans le boîtier alimentation.
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- Equilibrage de l'ampli continu "AMELCO"

. Utiliser la borne test

. Mettre le potentiomètre de contre tension au minimum

. Mettre à la masse l'entrée de l'amplificateur (borne 6 de la prise, SO)

. Régler le potentiomètre "équilibrage" pour avoir zéro sur la borne test.

VI-2 Boîtier mesure

Réglage de l'amplitude du signal

. Brancher la sonde capacitive

. Brancher un voltmètre à la sortie de l'étage final (borne n° 6)

. Sonde dans l'air

. Chercher un maximum avec la ligne court-circuitée (quand on a trouvé le

maximum, revenir un peu en arrière afin d'améliorer la sensibilité).

. Avec la capacité variable de l'amplificateur séparateur, régler à 2 V

environ

. Refaire plusieurs fois le réglage : ligne, capacité, ligne, capacité ..

pour avoir un réglage très précis.

. Mettre la sonde dans l'huile et vérifier que le niveau continu de sortie

est de l'ordre de 1,4 V.

(Si l'on obtient une variation plus faible ou en sens inverse, vérifier

la longueur du coaxial boîtier mesure-sonde)

La valeur de la variation est susceptible de changer selon le câble

de liaison employé.

VI-3 Coffret alarme

. Vérifier les indications du micro-ampèremètre

Air : JAO

Huile : 230

(au besoin agir sur R3 adaptateur d'impédance)

. Mettre la sonde dans l'huile

. Régler la contre-tension en agissant sur le potentiomètre correspondant

pour avoir zéro à la sortie de l'amplificateur continu.

. Régler la bascule de SCHMIDT en agissant sur le potentiomètre "seuil".

Normalement on règle le déclenchement du relais pour une tension continue

à l'entrée de l'amplificateur de l'ordre de 1,7 V qui correspond à la

graduation 280 sur le micrc-amperemètre. Le contacteur de changement de

fonction doit être sur la position "B", c'est-à-dire "détection de fuite

d'huile".



- 10 -

. Vérifier la sortie logique (avec un voltmètre électronique)

On doit pouvoir mesurer : - 22 V en cas de défaut.

VII - UTILISATION :

VII-1 Boîtier alarme

. Vérifier le répartiteur secteur

. Mettre le contacteur de fonction sur la position désirée

. Régler la hauteur de sonde par rapport au niveau à détecter

. Brancher

- câble de liaison sonde - boîtier de mesure

- câble de liaison boîtier de mesure - coffret alarme

- - 22 V et Secteur sur boîtier alarme.

- Commandes secondaires : moteurs, klaxon^etc. ...

En cas d'alarme le voyant du panneau avant s'éclaire et le relais

est excité.

Le micro-amperemètre indique constamment le niveau réel de l'huile

et il est pjssible de suivre la variation lente du niveau.

En cas de coupure secteur ou d'alimentation continue, il n'y a pas

de déclenchement de l'alarme.

En cas de manque d'oscillation ou de panne alimentation le micro-

amperemètre indique zéro.

En cas de court-circuit de la sonde le micro-amperemètre indique

l80 environ.

Manuscrit reçu le 20 juillet 1967
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SCHEMA SYNOPTIQUE DE L'APPAREIL
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Détecteur
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CI Amplificateur
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Adaptateur Imp. et Circuit log.
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Logique Câblage logique
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Adapt. Z + Circuit logique



Câblage boitier HF

Designation Observations
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Boitier HF
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Boîtier alarme
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