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Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  compteur 
de  phases  liquides.  Ce  compteur  permet  de  cons- 
truire  le  diagramme  des  phases  d'un  mélange 
partiellement  liquide  et  transparent.  Ces  diagram- 
mes  sont  utilisés  notamment  dans  I*  industrie  pé- 
trolière,  dans  le  traitement  des  minerais  en  milieu 
aqueux,  en  cosmétologie,... 

Dans  le  domaine  pétrolier  par  exemple,  le 
compteur  de  l'invention  trouve  une  application  en 
récupération  assistée  du  pétrole.  Depuis  le  pre- 
mier  choc  pétrolier  en  1973,  les  compagnies  pé- 
trolières  ont  essayé  d'améliorer  le  rendement 
d'extraction  du  pétrole,  qui  est  actuellement  limité 
à  35  %  pour  des  raisons  techniques  et  économi- 
ques.  Le  procédé  utilisé  consiste  à  injecter  dans 
le  puits  de  pétrole  une  micro-émulsion  monopha- 
sique  qui  devient,  lors  du  balayage  du  gisement, 
un  système  triphasique.  Cette  micro-émulsion  est 
constituée  d'un  mélange  contenant  au  moins  un 
agent  tensioactif,  de  l'eau,  pure  ou  salée,  un 
hydrocarbure  et  éventuellement  un  agent  coten- 
sioactif,  par  exemple  un  alcool.  Selon  les  propor- 
tions  de  chacun  des  constituants  de  ce  mélange, 
le  système  peut  être,  à  l'équilibre,  mono,  di,  tri  ou 
tétraphasique.  Il  faut  donc  effectuer  un  tri  parmi 
les  mélanges  pour  ne  garder  que  ceux  condui- 
sant  à  un  système  triphasique  optimisé,  seul  utili- 
sable  en  récupération  assistée  du  pétrole. 

On  ne  connaît  pas  de  méthode  théorique  per- 
mettant  de  construire  a  priori  le  diagramme  des 
phases  et  donc  déterminer  les  mélanges  intéres- 
sants.  Seule  l'étude  expérimentale  d'un  grand 
nombre  de  mélanges  permet  de  sélectionner  les 
mélanges  utiles,  c'est-à-dire  triphasiques  à  l'équi- 
libre. 

Selon  l'art  antérieur,  la  construction  du  dia- 
gramme  des  phases  d'un  mélange  est  réalisée 
manuellement.  Pour  que  ce  diagramme  soit  pré- 
cis,  il  faut  relever  le  nombre  de  phases  d'un 
grand  nombre  de  points.  Ce  relevé  est  très  long. 
A  titre  d'exemple,  le  relevé  de  15  000  points  de 
ce  diagramme  nécessite  plusieurs  années  de  tra- 
vail  ininterrompu.  Outre  la  lenteur,  ce  procédé  de 
construction  d'un  diagramme  des  phases  est  re- 
lativement  peu  précis,  la  composition  de  chaque 
mélange,  préparé  manuellement,  étant  elle- 
même  de  précision  limitée. 

On  pourra  se  reporter  par  ailleurs  à  l'état  de  la 
technique  constitué  par  le  brevet  US-A-2  982  170 
dans  lequel  il  est  décrit  un  compteur  de  phases 
liquides  d'un  mélange  partiellement  liquide  et 
transparent,  la  compteur  comprenant: 

-  au  moins  une  cellule  fixée  sur  un  support, 
chaque  cellule  étant  disposée  .verticalement 
et  contenant  un  mélange  partiellement  liquide 
et  transparent, 

-  un  moyen  optique  de  mesure  de  la  transpa- 
rence  optique  du  mélange  entre  deux  parois 
d'une  cellule, 

-  un  moyen  de  déplacement,  pour  déplacer  le 
moyen  de  mesure  optique  sur  toute  la  hauteur 
d'une  cellule  parallèlement  à  celle-ci,  et  un 

moyen  de  positionnement,  pour  positionner 
ledit  moyen  au  droit  de  chaque  cellule, 

-  un  moyen  électronique  de  commande  et  de 
traitement  délivrant  des  signaux  pour  comm- 

5  ander  les  moyens  de  déplacement  et  de  posi- 
tionnement  et  apte  à  déterminer  le  nombre  de 
phases  d'un  mélange  au  vu  des  signaux  re- 
çus  du  moyen  optique  de  mesure.  En  outre, 
dans  la  demande  de  brevet  DE-A-2  551  260 

10  on  trouve  une  description  de  moyens  d'homo- 
généisation.  Toutefois,  cet  état  de  la  techni- 
que  ne  permet  pas  d'avoir  une  entière  au- 
tomatisation  et  donc  de  compléter  un  mélan- 
ge  partiel  initial  en  ajoutant  le  ou  les  derniers 

15  constituants  liquides. 
.# 

L'invention  a  pour  but  de  remédier  à  ces  in- 
convénients.  Elle  a  pour  objet  un  compteur  de 
phases  liquides  capable  de  compléter  un  mélan- 

20  ge  partiel  initial  en  ajoutant  le  ou  les  derniers  con- 
stituants  liquides,  d'assurer  l'homogénéisation 
par  agitation,  d'observer  si  l'équilibre  thermody- 
namique  est  atteint,  et  de  compter  le  nombre  de 
phases.  Ce  compteur  peut  traiter  en  même  temps 

25  plusieurs  mélanges,  chacun  d'eux  étant  dilué 
automatiquement  au  cours  du  temps. 

De  façon  plus  précise,  le  compteur  de  phases 
liquides  comprend: 

30  -  au  moins  une  cellule  fixée  sur  un  support, 
chaque  cellule  étant  disposée  verticalement 
et  contenant  un  mélange  partiellement  liquide 
et  transparent, 

-  un  moyen  d'homogénéisation  du  mélange  de 
35  chaque  cellule, 

-  un  moyen  optique  de  mesure  de  la  transpa- 
rence  optique  du  mélange  entre  deux  parois 
d'une  cellule, 

-  un  moyen  de  déplacement  pour  déplacer  le 
40  moyen  d'homogénéisation  et  le  moyen  de 

mesure  sur  toute  la  hauteur  d'une  cellule  pa- 
rallèlement  à  celle-ci,  et  un  moyen  de  posi- 
tionnement  pour  positionner  lesdits  moyens 
au  droit  de  chaque  cellule, 

45  -  un  moyen  électronique  de  commande  et  de 
traitement  délivrant  des  signaux  pour  comm- 
ander  les  moyens  de  déplacement  et  de  posi- 
tionnement  et  le  moyen  d'homogénéisation  et 
apte  à  déterminer  le  nombre  de  phases  d'un 

50  mélange  au  vu  des  signaux  reçus  du  moyen 
optique  de  mesure,  il  comprend  en  outre  pour 
chaque  cellule  et  pour  effectuer  un  relevé  du 
diagramme  des  phases  d'un  mélange  partiel- 
lement  liquide  et  transparent,  au  moins  une 

55  source  d'un  constituant  liquide  du  mélange, 
une  pompe  volumétrique  par  source  et  des 
électrovannes  reliant  ladite  pompe  à  chaque 
cellule,  ladite  pompe  et  les  électrovannes 
étant  commandées  par  le  moyen  électroni- 

60  que. 

Le  moyen  de  positionnement  n'est  utile  que  dans 
le  cas  d'un  compteur  à  au  moins  deux  cellules- 
Selon  une  caractéristique  secondaire,  les  cellules 

65  sont  disposées  sur  une  couronne  circulaire  dont 
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le  centre  constitue  l'axe  du  moyen  de  positionne- 
ment. 

Selon  une  autre  caractéristique  secondaire,  le 
moyen  de  mesure  optique  comprend  une  source 
lumineuse  et  une  photodiode  en  regard  dispo- 
sées  de  part  et  d'autre  de  la  cellule. 

Selon  une  autre  caractéristique  secondaire,  le 
moyen  d'homogénéisation  comprend  un  élec- 
troaimant  et  un  barreau  magnétique. 

Selon  une  autre  caractéristique  secondaire, 
un  aimant  permanent  est  disposé  dans  la  cellule 
ou  à  l'extérieur  de  celle-ci,  au-dessus  du  mé- 
lange,  constituant  une  position  de  repos  pour  le 
barreau  magnétique. 

Les  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
vention  ressortiront  mieux  de  la  description  qui  va 
suivre,  donnée  à  titre  illustratif  mais  non  limitatif, 
en  référence  aux  figures  annexées,  dans  les- 
quelles: 

-  la  figure  1  représente  un  mode  de  réalisation 
d'un  compteur  de  phases  liquides  à  une  seule 
cellule  selon  l'invention, 

-  la  figure  2  représente  une  variante  du  comp- 
teur  selon  l'invention, 

-  la  figure  3a  représente  une  coupe  du  moyen 
d'homogénéisation  en  vue  de  dessus, 

-  la  figure  3b  représente  une  coupe  du  moyen 
de  mesure  optique  en  vue  de  dessus, 

-  la  figure  4  représente  le  signal  délivré  par  le 
capteur  optique  correspondant  au  mélange 
contenu  dans  la  cellule, 

-  la  figure  5  représente  un  diagramme  des  pha- 
ses  obtenu  par  le  compteur  de  phases  liqui- 
des  de  l'invention, 

-  la  figure  6  représente  un  compteur  de  phases 
liquides  selon  l'invention,  à  plusieurs  cellules. 

On  a  représenté  sur  la  figure  1  un  compteur  de 
phases  liquides  à  une  cellule  selon  l'invention.  Il 
comprend  principalement  une  cellule  2 
parallélépipédique  contenant  le  mélange  à  analy- 
ser,  un  moyen  de  déplacement  12,  un  moyen  de 
mesure  optique  22,  un  moyen  d'homogénéisation 
24  et  un  moyen  électronique  30  de  commande  et 
de  traitement. 

La  cellule  2  est  maintenue  sur  un  support  4 
par  un  moyen  approprié  tel  qu'une  vis  6.  Près  de 
ce  support  sont  également  disposées  une  source 
8  d'un  constituant  liquide  du  mélange  et  une 
pompe  volumétrique  10.  Cette  cellule  a  par 
exemple  pour  dimensions  10cm  x  1cm  x  2mm  où 
la  plus  grande  dimension  est  verticale. 

Le  moyen  de  déplacement  12  permet  de 
déplacer  un  support  14  parallèlement  à  la  cellule 
2  et  sur  toute  la  hauteur  de  cette  cellule.  Il  com- 
prend  un  guide  16  pour  limiter  le  déplacement  du 
support  à  l'axe  vertical  et  une  vis  18  pilotée  par 
un  moteur  pas  à  pas  20  pour  déplacer  verticale- 
ment  ce  support  avec  précision. 

Sur  le  support  14  sont  disposés  un  moyen  de 
mesure  optique  22  et  un  moyen  d'homogénéisa- 
:ion  24  du  mélange.  Le  moyen  de  mesure  optique 
:omporte  une  source  lumineuse  et  un  capteur  op- 
:ique  disposés  de  part  et  d'autre  de  la  cellule.  La 

mesure  par  le  capteur  optique  de  la  transmission 
du  faisceau  lumineux  ayant  traversé  la  cellule 
permet  de  déterminer  si  le  mélange  est  en  équili- 
bre  et  de  compter  le  nombre  de  phases  de  ce 

5  mélange.  Le  moyen  d'homogénéisation  24  est 
par  exemple  de  type  magnétique.  Il  peut  com- 
mander  la  rotation  dans  un  plan  vertical  et/ou  le 
déplacement  vertical  d'un  agitateur  26  disposé 
dans  la  cellule.  Pendant  la  mesure  de  la  trans- 

10  mission  optique,  cet  agitateur  26  est  disposé 
dans  une  position  de  repos  hors  du  mélange  par 
exemple  accroché  à  un  aimant  permanent  28.  Ce 
moyen  de  mesure  optique  22  et  ce  moyen 
d'homogénéisation  24  seront  décrits  en  détail  en 

15  référence  aux  figures  3a  et  3b. 
Le  compteur  de  phases  liquides  comprend 

enfin  un  moyen  électronique  30  de  commande  et 
de  traitement.  Il  commande  notamment  par  une 
connexion  32  le  moteur  20  du  moyen  de  déplace- 

20  ment  12,  par  une  connexion  34  la  mise  en 
marche  et  le  volume  débité  par  la  pompe  volumé- 
trique  10,  par  une  voie  36  la  mise  en  action  du 
moyen  d'homogénéisation  24.  Il  reçoit  par  une 
connexion  38  le  signal  délivré  par  le  capteur  opti- 

25  que  du  moyen  de  la  mesure  optique  22.  Il  déduit 
de  ce  signal  le  nombre  de  phases  du  mélange 
contenu  dans  la  cellule.  Le  signal  reçu  du  capteur 
optique  peut  être  visualisé  sur  un  écran  40  ou  sur 
une  sortie  graphique  42.  Ce  moyen  électronique 

30  30  est  par  exemple  un  microordinateur  de  type 
DEC  LS1  11. 

On  va  maintenant  expliquer  le  fonctionnement 
de  ce  compteur  de  phases  liquides.  A  titre 
d'exemple,  on  va  se  référer  à  la  construction  d'un 

35  diagramme  des  phases  d'un  mélange  partielle- 
ment  liquide  et  transparent  utilisé  en  récupération 
améliorée  du  pétrole.  Un  tel  mélange  comprend 
trois  ou  quatre  constituants.  Ces  constituants 
sont  un  agent  tensioactif,  un  hydrocarbure,  un 

40  solvant,  et  éventuellement  un  agent  cotensioactif 
souvent  constitué  d'un  alcool. 

Un  mélange  partiel  comprenant  tous  les  cons- 
tituants  sauf  un  ou  plusieurs  des  constituants 
liquides  est  préparé  manuellement  et  injecté  dans 

45  la  cellule.  Dans  le  cas  de  la  figure,  seul  un  consti- 
tuant  liquide  est  absent  du  mélange.  Il  est  mis 
dans  la  source  8.  Ce  constituant  est  par  exemple 
le  solvant. 

Le  moyen  électronique  30  va  d'abord 
50  commander  une  homogénéisation  du  mélange  de 

la  cellule,  en  activant  le  moyen  d'homogénéisa- 
tion  24  et/ou  le  moteur  20.  Ensuite,  le  moyen 
électronique  30  commande  la  mise  de  l'agitateur 
26  dans  la  position  de  repos  28,  puis  il  attend 

55  l'équilibre  thermodynamique  du  mélange. 
Cet  état  thermodynamique  du  mélange  est 

observé  par  les  signaux  reçus  du  capteur  optique 
du  moyen  de  mesure  optique  22.  Tant  que  l'équi- 
libre  n'est  pas  atteint,  le  mélange  est  trouble  et 

50  donc  la  transmission  optique  faible. 
Après  un  temps  d'attente  de  décantation  de 

durée  prédéterminée,  le  moyen  électronique  30 
commande  le  déplacement  du  moyen  de  mesure 
22  sur  toute  la  hauteur  de  la  cellule  par  Pintermé- 

55  diaire  du  moteur  20.  Le  signal  reçu  sur  la 

3 
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connexion  38,  correspondant  au  signal  lumineux 
reçu  par  le  capteur  optique  pendant  ce  déplace- 
ment  est  alors  traité,  notamment  numérisé  et  mé- 
morisé,  par  le  moyen  électronique  30.  Le  nombre 
de  phases  est  alors  déduit  de  ce  signal  traité. 

La  visualisation  sur  l'écran  40  ou  sur  la  sortie 
graphique  42  du  signal  reçu  permet  à  un  opéra- 
teur  de  contrôler  que  le  nombre  de  phases  relevé 
est  correct.  Ce  contrôle  peut  se  faire  en  temps 
différé,  le  signal  étant  mémorisé. 

Lorsque  le  nombre  de  phases  du  mélange  a 
été  compté,  le  moyen  électronique  30  commande 
par  la  connexion  34  l'injection  d'un  volume  déter- 
miné  du  constituant  liquide  de  la  source  8  dans  la 
cellule  2.  Celle-ci  contient  alors  un  nouveau  mé- 
lange  par  la  proportion  de  ces  constituants.  Celui- 
ci  est  traité  comme  le  précédent. 

Par  injections  successives  au  cours  du  temps 
de  volumes  déterminés  du  constituant  liquide  de 
la  source  8,  le  compteur  de  l'invention  permet  de 
relever,  sans  intervention  humaine,  un  grand 
nombre  de  points  du  diagramme  des  phases.  Ce 
compteur  de  phases  liquides  permet  donc  un  re- 
levé  rapide,  précis  et  automatique  d'un  dia- 
gramme  des  phases  d'un  mélange  partiellement 
liquide  et  transparent. 

On  a  représenté  sur  la  figure  2  une  variante 
du  mode  de  réalisation  du  compteur  de  phases 
liquides  de  la  figure  1.  Les  éléments  identiques  à 
ceux  de  la  figure  1  sont  repérés  par  les  mêmes 
références.  Ce  mode  de  réalisation  diffère  de  ce- 
lui  de  la  figure  précédente  en  ce  qu'on  a  rempla- 
cé,  dans  le  moyen  de  déplacement  12,  la  vis  18 
par  un  câble  44. 

Les  figures  3a  et  3b  représentent,  en  coupe  et 
en  vue  de  dessus  le  moyen  d'homogénéisation  et 
le  moyen  de  mesure  optique. 

Le  moyen  d'homogénéisation  24  est  un  élec- 
troaimant  en  forme  de  U  excité  par  un  courant 
parcourant  l'enroulement  électrique  25  et  dont 
l'entrefer  est  occupé  par  la  cellule  2.  L'agitateur 
26  est  constitué  d'un  petit  barreau  aimanté,  isolé 
chimiquement  du  milieu  par  une  gaine  polyméri- 
que,  par  exemple  du  polyéthylène.  L'automatisa- 
tion  de  l'homogénéisation  par  agitation  est  très 
délicate  car  il  se  forme  facilement  des  mousses 
en  présence  d'agents  tensioactifs.  Pour  éviter  ce- 
ci,  il  faut  utiliser  cet  agitateur  magnétique  avec 
prudence. 

A  cet  effet,  le  moyen  électronique  30  de  com- 
mande  peut  commander  le  passage  d'un  courant 
électrique  alternatif  de  fréquence  faible  ou  rapide, 
dans  l'enroulement  25  réalisant  ainsi  une  mise  en 
rotation  lente  ou  rapide  de  l'agitateur  26,  ou  un 
courant  électrique  continu  pour  immobiliser  l'agi- 
tateur.  Il  peut  simultanément,  en  commandant  le 
moteur  20,  déplacer  l'agitateur  verticalement.  En 
combinant  les  deux  commandes,  il  peut  notam- 
ment  déplacer  sans  rotation  l'agitateur,  ce  qui 
aermet  un  léchage  des  parois  de  la  cellule  pour 
Bntraîner  d'éventuelles  gouttelettes  de  liquide  ou 
de  particules  solides. 

Le  moyen  de  mesure  optique  22  représenté 
sur  la  figure  3b  comprend  une  source  lumineuse 
46  et  un  capteur  optique  48  disposé  en  regard, 

ces  deux  éléments  étant  séparés  par  la  cellule  2. 
Pour  détecter  l'interface  entre  deux  phases  li- 
quides,  il  convient  que  la  résolution  du  moyen  de 
mesure  optique  soit  importante.  A  cet  effet,  il 

5  comprend  une  fente  50  de  0,3  mm  de  hauteur 
disposée  devant  la  source  lumineuse  46  et  une 
fente  52  de  0,07  mm  de  hauteur  disposée  devant 
le  capteur  optique  48.  Ce  moyen  de  mesure  opti- 
que  permet  de  distinguer  le  passage  devant  une 

10  interface  entre  deux  phases  avec  une  précision 
de  l'ordre  du  dixième  de  millimètre. 

Le  signal  délivré  par  le  capteur  optique  48  est 
délivré  par  la  connexion  38  au  moyen  du  traite- 
ment  30.  Ce  signal  est  représenté  sur  la  figure  4 

15  en  correspondance  avec  un  mélange  biphasique 
contenu  dans  la  cellule  2.  Le  graphique  repré- 
sente  la  transmission  en  fonction  de  la  position  x. 
Les  quatre  pics  correspondent  respectivement  à 
l'interface  air-verre  de  la  cellule,  à  l'interface  verre 

20  de  la  cellule-phase  4i  du  mélange,  à  l'interface 
des  phases  4i  et  4z  du  mélange  et  à  l'interface 
de  la  phase  42  et  de  l'air.  Ce  graphique  est  déli- 
vré  sur  un  écran  de  visualisation  ou  sur  une  sortie 
graphique  afin  que  l'utilisateur  puisse  effectuer  un 

25  contrôle  du  nombre  de  phases  détecté  par  le 
compteur. 

La  figure  5  représente  un  diagramme  des 
phases  obtenu  avec  un  compteur  selon  l'inven- 
tion.  Le  mélange  étudié  comprend  un  solvant 

30  (eau),  un  hydrocarbure  (dodécane),  un  agent  ten- 
sioactif  (octyl-benzènesulfonate  de  sodium,  en 
abrégé  OBS)  et  un  agent  cotensioactif  (butanol). 
Le  rapport  des  proportions  entre  le  butanol  et 
l'OBS  est  égal  à  2. 

35  Le  diagramme  a  été  construit  de  la  façon  sui- 
vante:  un  mélange  initial  partiel,  sans  eau,  de 
composition  A  a  été  préparé.  Apres  avoir  compté 
le  nombre  de  phases  de  ce  mélange,  il  lui  a  été 
ajouté  un  volume  d'eau.  La  composition  de  ce 

40  nouveau  mélange  est  représentée  par  le  point  Ai  . 
Le  nombre  de  phases  de  ce  mélange  a  égale- 
ment  été  compté.  Par  injections  successives  de 
volumes  d'eau,  le  compteur  a  ainsi  compté  le 
nombre  de  phases  d'un  grand  nombre  de  mé- 

45  langes  situés  sur  le  segment  de  droite  AB. 
En  partant  d'une  composition  initiale  dif- 

férente,  telle  que  C,  il  détermine  le  nombre  de 
phases  d'un  grand  nombre  de  mélanges  situés 
sur  le  segment  de  droite  CG. 

50  Le  diagramme  des  phases  est  obtenu  en  tra- 
çant  un  nombre  suffisant  de  segments  de  droite 
tels  que  AB  et  CG. 

Sur  le  diagramme  de  la  figure  5,  les  traits  sim- 
ples,  tels  que  représentés  entre  les  points  C  et  D 

55  ou  F  et  G  correspondent  à  des  mélanges  poly- 
phasiques  contenant,  après  un  temps  d'attente 
déterminé  consécutif  à  une  agitation  du  mélange, 
une  ou  plusieurs  phases  opaques  (présence  d'un 
solide  ou  d'une  émulsion). 

50  Entre  les  points  D  et  E,  le  mélange  est  mono- 
phasique  et  entre  les  points  E  et  F,  il  est  diphasi- 
que.  Les  mélanges  utilisables  en  récupération 
améliorée  du  pétrole  sont  les  mélanges  mono- 
phasiques  représentés  en  traits  pointillés  sur  la 

55  figure. 
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Le  compteur  de  la  figure  1  permet  d'obtenir  ce 
diagramme  avec  une  grande  précision  grâce  à  la 
dilution  automatique  du  mélange  dans  la  cellule 
et  avec  un  gain  de  temps  très  important  par  rap- 
port  à  l'art  antérieur. 

Cependant,  ce  compteur  comporte  un  temps 
mort  non  négligeable  dû  au  temps  d'attente  de 
décantation  du  mélange  après  homogénéisation. 
Ce  temps  mort  du  compteur  peut  être  avantageu- 
sement  utilisé  pour  traiter  d'autres  cellules,  par 
exemple  pour  diluer  un  mélange  ou  pour  compter 
le  nombre  de  phases  d'un  mélange. 

Le  compteur  de  phases  liquides  à  plusieurs 
cellules  représenté  sur  la  figure  6  permet  de  dimi- 
nuer  considérablement  ce  temps  mort. 

Les  cellules  sont  disposées  sur  une  couronne 
dont  le  centre  coïncide  avec  l'axe  de  rotation  du 
support  14.  A  titre  d'exemple,  le  compteur  de  la 
figure  6  comporte  huit  cellules  Ci,...Ci,...C8.  Une 
de  ces  cellules  est  représentée  sur  la  figure  sous 
la  référence  54.  Elle-est  fixée  sur  un  support  56 
par  une  vis  58.  Le  support  56  peut  être  déplacé 
manuellement  dans  une  direction  radiale  sur  une 
queue  d'aronde  72.  Une  vis  64  assure  la  fixation 
du  support  dans  la  position  choisie. 

Une  source  60  d'un  constituant  liquide  du  mé- 
lange  et  une  pompe  volumétrique  62  sont  égale- 
ment  prévues.  Une  électrovanne  63  commandée 
par  une  connexion  65  par  le  moyen  électronique 
30  relie  la  pompe  62  à  la  cellule  54.  La  pompe 
comprend  en  sortie  plusieurs  embranchements 
pour  alimenter  plusieurs  cellules. 

D'autres  sources  telles  que  60  contenant 
d'autres  constituants  liquides  peuvent  être  pré- 
vues. 

Une  autre  cellule  68  et  son  support  70  sont 
esquissés.  On  a  représenté  également  la  queue 
d'aronde  84  guidant  le  déplacement  du  support 
70  et  la  vis  de  serrage  66  correspondante.  Les 
six  autres  queues  d'arondes  74,  76,  78,  80,  82  et 
86  indiquent  la  position  des  autres  ensembles 
cellule-support. 

Le  compteur  fonctionne  de  la  manière  suivan- 
te.  Un  mélange  partiel  initialest  préparé  manuelle- 
ment  dans  chacune  des  cellules.  Le  constituant 
liquide  à  ajouter  peut  être  contenu  dans  la  source 
associée  à  chaque  cellule  et  ajouté  dans  celle-ci 
à  l'aide  d'une  pompe  associée,  soit  contenu  dans 
une  source  commune  à  plusieurs  cellules,  une 
pompe  associée  à  la  source  délivrant  dans  cha- 
que  cellule  le  constituant  liquide  par  l'intermé- 
diaire  d'une  électrovanne  commandée  par  le 
moyen  électronique  30  et  associée  à  chaque  cel- 
lule. 

Le  moyen  électronique  30  commande  d'abord 
le  positionnement  du  support  14  au  droit  de  la 
cellule  Ci  dans  la  position  P2.  Ceci  est  réalisé  par 
le  moyen  de  positionnement  90.  L'engagement 
en  position  Pi  du  support  dans  la  cellule  est  facili- 
té  par  un  cône  d'entrée  88  disposé  au-dessus  du 
moyen  d'homogénéisation  24.  Ensuite,  le  moyen 
électronique  30  procède  à  l'homogénéisation  du 
mélange  de  la  cellule  Ci  en  activant  le  moyen 
d'homogénéisation  24  et  le  moyen  de  déplace- 
ment  12  par  la  voie  94.  Celle-ci  est  reliée  à  une 
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couronne  92  qui  comporte  trois  connexions  élec- 
triques  analogues  aux  connexions  32,  36  et  38 
de  la  figure  1.  Puis,  l'agitateur  est  mis  en  position 
de  repos  et  le  support  14  est  dégagé  de  la  cel- 

5  Iule.  Pendant  la  décantation  du  mélange  de  la 
cellule  Ci,  le  moyen  électronique  30  procède  suc- 
cessivement  à  l'homogénéisation  des  mélanges 
des  cellules  C2,  C3,...,Ca- 

Ainsi,  le  temps  d'attente  de  retour  à  l'équilibre 
10  thermodynamique  d'un  mélange  après  homo- 

généisation,  qui  est  un  temps  mort  dans  le  comp- 
teur  à  une  seule  cellule,  est  ici  utilisé  activement. 

Le  gain  de  temps  par  rapport  au  compteur  à 
une  seule  cellule  est  important.  Il  est  optimum,  et 

15  égal  au  nombre  de  cellules,  si  la  durée  de  décan- 
tation  du  mélange  d'une  cellule  dans  un  compteur 
à  plusieurs  cellules  est  égale  à  la  durée  néces- 
saire  audit  compteur  pour  homogénéiser  le  mé- 
lange  de  toutes  les  autres  cellules. 

20 

Revendications 

1.  Compteur  de  phases  liquides  d'un  mélange 
25  partiellement  liquide  et  transparent,  le  compteur 

comprenant: 

-  au  moins  une  cellule  (2)  fixée  sur  un  support 
(4),  chaque  cellule  étant  disposée  verticale- 

30  ment  et  contenant  un  mélange  partiellement 
liquide  et  transparent, 

-  un  moyen  d'homogénéisation  (24)  du  mélan- 
ge  de  chaque  cellule, 

-  un  moyen  optique  de  mesure  (22)  de  la  trans- 
35  parence  optique  du  mélange  entre  deux  pa- 

rois  d'une  cellule, 
-  un  moyen  de  déplacement  (12)  pour  déplacer 

le  moyen  d'homogénéisation  et  le  moyen  de 
mesure  optique  sur  toute  la  hauteur  d'une  cel- 

40  Iule  parallèlement  à  celle-ci,  et  un  moyen  de 
positionnement  (90)  pour  positionner  lesdits 
moyens  au  droit  de  chaque  cellule, 

-  un  moyen  électronique  (30)  de  commande  et 
de  traitement  délivrant  des  signaux  pour 

45  commander  les  moyens  de  déplacement  (12), 
de  positionnement  (90)  et  d'homogénéisation 
(24)  et  apte  à  déterminer  le  nombre  de  pha- 
ses  d'un  mélange  au  vu  des  signaux  reçus  du 
moyen  optique  de  mesure  (22)  et  en  ce  qu'il 

50  comprend: 
-  une  ou  plusieurs  sources  (8)  délivrant  chacu- 

ne  un  constituant  liquide  du  mélange, 
-  au  moins  une  pompe  (10)  par  source, 
-  des  électrovannes  (63)  commandées  par  le 

55  moyen  électronique  (30)  pour  permettre  l'ad- 
dition  de  chaque  constituant  liquide  dans  cha- 
que  cellule. 

2.  Compteur  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
60  en  ce  que  les  cellules  sont  disposées  sur  une 

couronne  circulaire  dont  le  centre  constitue  l'axe 
du  moyen  de  positionnement  (90). 

3.  Compteur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
65  vendications  1  et  2  caractérisé  en  ce  que  le  moy- 

5 
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en  de  mesure  optique  comprend  une  source  lumi- 
neuse  et  une  photodiode  en  regard  disposées  de 
part  et  d'autre  de  la  cellule. 

4.  Compteur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  à  3  caractérisé  en  ce  que  le  moy- 
en  d'homogénéisation  comprend  un  électroai- 
mant  et  un  barreau  magnétique. 

5.  Compteur  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  qu'un  aimant  permanent  est  disposé  dans 
la  cellule  ou  à  l'extérieur  de  celle-ci,  au-des-sus 
du  mélange,  constituant  une  position  de  repos 
pour  le  barreau  magnétique. 

Patentanspriiche 

1.  Fliissigkeitsphasenzâhler  einer  teilweise  flus- 
sigen  und  durchsichtigen  Mischung,  wobei  der 
Zàhler  aufweist: 

wenigstens  eine  Zelle  (2),  die  auf  einem  Trà- 
ger  (4)  befestigt  ist,  wobei  jede  Zelle  vertikal  an- 
geordnet  ist  und  eine  teilweise  flussige  und  dur- 
chsichtige  Mischung  enthâlt,  eine  Homogenisie- 
rungseinrichtung  (24)  der  Mischung  einer  jeden 
Zelle,  eine  optische  MeGeinrichtung  (22)  der  op- 
tischen  Durchsichtigkeit  der  Mischung  zwischen 
zwei  Seitenwânden  einer  Zelle,  eine  Verschie- 
beeinrichtung  (12),  um  die  Homogenisierungsein- 
richtung  und  die  optische  MeGeinrichtung  auf  der 
gesamten  Hôhe  einer  Zelle  parallel  zu  dieser  zu 
verschieben,  und  eine  Positioniereinrichtung  (90), 
um  die  genannten  Einrichtungen  im  Bereich  einer 
jeden  Zelle  zu  positionieren,  eine  elektronische 
Einrichtung  (30)  der  Steuerung  und  Verarbeitung, 
welche  Signale  fur  das  Steuern  der  Ver- 
schiebeeinrichtung  (12),  der  Positioniereinri- 
chtung  (90)  und  der  Homogenisiereinrichtung 
(24)  liefert  und  geeignet  ist,  die  Anzahl  der  Pha- 
sen  einer  Mischung  in  Anbetracht  der  empfange- 
nen  Signale  der  optischen  MeSeinrichtung  (22) 
zu  bestimmen  und  der  aufweist: 

eine  oder  mehrere  Quellen  (8),  die  jede  einen 
flûssigen  Bestandteil  der  Mischung  liefert,  we- 
nigstens  eine  Pumpe  (1  0)  pro  Quelle,  Elektroven- 
tile  (63),  die  durch  die  elektrische  Einrichtung  (30) 
betàtigt  werden,  um  den  Zuschlag  eines  jeden 
flûssigen  Bestandteiles  in  jeder  Zelle  zu  erlauben. 

2.  Zàhler  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Zellen  auf  einem  kreisfôrmigen 
Kranz  angeordnet  sind,  dessen  Zentrum  die  Ach- 
se  der  Positioniereinrichtung  (90)  bildet. 

10 

5.  Zàhler  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  ein  Permanentmagnet  in  der  Zelle 
oder  an  deren  ÀuGerem  oberhalb  der  Mischung 
angeordnet  ist,  was  eine  Ruhestellung  fur  den 

5  magnetischen  Gitterstab  bildet. 

Clalms 

10  1.  Liquid  phase  counter  for  a  partly  liquid  and 
transparent  mixture,  incorporating: 

-  at  least  one  cell  (2)  fixed  to  a  support  (4), 
each  cell  being  arranged  vertically  and  contai- 

15  ning  a  partly  liquid  and  transparent  mixture, 
-  a  means  (24)  for  homogenizing  the  mixture  of 

each  cell, 
-  an  optical  means  (22)  for  measuring  the  opti- 

cal  transparency  of  the  mixture  between  two 
20  walls  of  a  cell, 

-  a  displacement  means  (12)  for  displacing  the 
homogenization  means  and  the  measuring 
means  over  the  entire  height  of  a  cell  and 
parallel  thereto,  as  well  as  a  positioning  me- 

25  ans  (90)  for  positioning  said  means  to  the 
right  of  each  cell, 

-  an  electronic  control  and  processing  means 
(30)  supplying  signais  for  controlling  the  dis- 
placement  (12)  and  positioning  (90)  means 

30  and  the  homogenization  means  (24)  and  able 
to  détermine  the  number  of  phases  of  a  mixtu- 
re  according  to  the  signais  received  from  the 
optical  measuring  means  (22). 

35  2.  Counter  according  to  ciaim  1  ,  characterized  in 
that  the  cells  are  located  on  a  circular  ring,  whose 
centre  constitutes  the  axis  of  the  positioning  me- 
ans  (90). 

40  3.  Counter  according  to  either  of  the  daims  1 
and  2,  characterized  m  that  the  optical  measuring 
means  comprises  a  lighting  source  and  a  facing 
photodiode  arranged  on  either  side  of  the  cell. 

45  4.  Counter  according  to  any  one  of  the  daims  1 
to  3,  characterized  in  that  the  homogenization 
means  comprises  an  eledromagnet  and  a  ma- 
gnetic  bar. 

50  5.  Counter  according  to  claim  4,  characterized  in 
that  a  permanent  magnet  is  located  in  the  cell  or 
outside  the  same,  above  the  mixture,  constituting 
a  rest  position  for  the  magnetic  bar. 

55 
3.  Zàhler  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  optische  MeGeinrich- 
tung  eine  Lichtquelle  und  eine  Fotodiode  auf- 
weist,  die  gegenûber  einerseits  und  andererseits 
der  Zelle  angeordnet  ist.  60 

4.  Zàhler  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daS  die  Homogenisie- 
■ungseinrichtung  einen  Elektromagnet  und  einen 
magnetischen  Gitterstab  aufweist.  65 

3 
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