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Description 

La  présente  invention  concerne  un  système  de 
régulation  de  la  pression  en  un  point  donné  d'un  dis- 
positif  de  circulation  de  fluide  fonctionnant  en  circuit 
ouvert  et  à  débit  déterminé. 

L'invention  trouve  une  application  avantageuse 
dans  le  domaine  de  la  circulation  des  fluides  en  circuit 
ouvert,  à  chaque  fois  que  l'on  veut  amener  ou  main- 
tenir  la  pression  en  un  point  donné  à  une  valeur  de 
consigne,  et  ceci  quel  que  soit  le  niveau  du  débit.  Le 
système  de  régulation  de  pression,  objet  de  l'inven- 
tion,  s'applique  plus  particulièrement  à  la  chromato- 
graphie  en  phase  liquide  mettant  en  jeu  un  fluide 
supercritique. 

La  technique  récente  de  chromatographie  dite 
"supercritique"  utilise  dans  la  phase  mobile  d'entraî- 
nement  du  gaz  carbonique  liquide  qui,  au  niveau  de 
la  colonne  de  séparation,  est  mis  en  phase  supercri- 
tique  dans  laquelle  le  fluide  C02  a  l'aspect  d'un  liqui- 
de  mais  la  viscosité  d'un  gaz,  ce  qui  lui  permet  de  tra- 
verser  facilement  la  colonne  chromatographique  tout 
en  restant  mélangé  aux  autres  liquides  participant 
éventuellement  à  ladite  phase  mobile.  Un  autre  avan- 
tage  du  gaz  carbonique  dans  ce  type  de  réacteurs  ré- 
side  dans  le  fait  qu'il  est  moins  cher,  moins  polluant 
que  les  solvants  habituellement  utilisés,  lesquels  exi- 
gent  par  ailleurs  d'être  récupérés  et  traités,  alors  qu'il 
suffit  pour  le  gaz  carbonique  de  le  laisser  s'échapper 
dans  l'atmosphère.  Les  chromatographes  en  phase  li- 
quide  constituent  un  circuit  ouvert  dans  lesquels  les 
fluides  circulent  entre  au  moins  une  pompe  d'alimen- 
tation  de  la  phase  mobile  et  les  collecteurs  de  sortie 
en  passant  par  l'injecteur  du  produit  à  analyser,  la  co- 
lonne  de  séparation,  et  le  détecteur.  Les  informations 
fournies  par  le  détecteur  se  présentent  sous  la  forme 
d'enregistrements  donnant  la  position  des  pics  chro- 
matographiques  en  fonction  du  temps  ;  c'est  pourquoi 
le  débit  de  fluide  dans  l'appareil  doit  être  parfaitement 
contrôlé.  Les  pompes  d'alimentation  utilisées  sont  en 
général  des  pompes  débimétriques  haute  pression  à 
piston  fournissant  un  débit  contrôlé  à  +  1%  près. 

Pour  obtenir  le  gaz  carbonique  dans  sa  phase 
supercritique,  il  faut  l'amener  dans  une  certaine  gam- 
me  de  température  et  de  pression.  Typiquement,  le 
C02  est  acheminé  sous  forme  liquide  jusqu'à  la  co- 
lonne  chromatographique  par  une  pompe  débimétri- 
que  par  exemple.  La  colonne  est  placée  dans  un  four 
à  la  température  à  laquelle  le  gaz  carbonique  est 
supercritique  lorsque  la  pression  est  dans  une  gam- 
me  déterminée.  Dans  le  but  de  parfaitement  contrôler 
cette  pression  afin  de  la  maintenirconstante  à  une  va- 
leurde  consigne  donnée  ou  la  faire  varierd'une  valeur 
de  consigne  à  une  autre,  il  est  nécessaire  de  pouvoir 
disposer,  d'une  façon  générale,  d'un  système  de  ré- 
gulation  de  la  pression  en  un  point  donné  d'un  dispo- 
sitif  de  circulation  de  fluide  fonctionnant  en  circuit  ou- 
vert  et  à  débit  déterminé. 

On  connaît  déjà  par  le  document  US-4  638  444  un 
système  de  régulation  de  la  pression  en  un  point  don- 
né  d'un  dispositif  de  circulation  de  fluide  fonctionnant 
en  circuit  ouvert  et  à  débit  déterminé.  Ce  système 

5  comprend  une  chambre  munie  d'un  orifice  d'entrée  et 
d'un  orifice  de  sortie,  ainsi  qu'une  bobine  disposée  à 
l'extérieur  de  la  chambre.  Cette  chambre  est  placée 
en  aval  du  point  où  la  régulation  est  réalisée.  Le  cou- 
rant  d'alimentation  de  la  bobine  est  déterminé  par  un 

10  comparateur  qui  effectue  une  comparaison  entre  la 
pression  mesurée  par  un  capteur  et  une  valeur  de 
consigne. 

Un  organe  de  régulation  de  la  pression  est  sus- 
ceptible  d'être  déplacé  par  cette  bobine  par  rapport  à 

15  l'orifice  de  sortie  de  la  chambre.  Cet  organe  est  main- 
tenu,  lorsqu'il  n'est  pas  activé  par  la  bobine,  sur  l'ori- 
fice  de  sortie  par  un  ressort. 

L'invention  propose  quant  à  elle  un  système  de 
régulation  de  la  pression  en  un  point  donné  d'un  dis- 

20  positif  de  circulation  de  fluide  fonctionnant  en  circuit 
ouvert  et  à  débit  déterminé,  comportant,  d'une  part, 
une  chambre  disposée  en  aval  du  point  donné  et 
comportant  un  orifice  d'entrée  et  un  orifice  de  sortie 
dudit  fluide,  et,  d'autre  part,  un  organe  mobile  en 

25  translation  par  rapport  à  l'un  de  ces  deux  orifices,  le 
déplacement  de  cet  organe  dans  un  sens  par  rapport 
à  cet  orifice  étant  commandé  par  une  bobine  extérieu- 
re  à  la  chambre  et  dont  le  courant  d'alimentation  est 
déterminé  par  un  comparateur  effectuant  une  compa- 

30  raison  entre  ladite  pression,  mesurée  par  un  capteur, 
et  une  valeur  de  consigne,caractérisé  en  ce  que  l'or- 
gane  est  une  paroi  qui  s'étend  au  droit  de  l'orifice 
d'entrée,  cette  paroi  étant  solidaire  d'un  aimant  sou- 
mis  à  l'action  du  champ  magnétique  fournie  par  la  bo- 

35  bine,  ce  champ  magnétique  déplaçant  ledit  aimant  et 
ladite  paroi  vers  ledit  orifice  d'entrée. 

Ainsi,  lorsque  le  comparateur  détecte  une  diffé- 
rence  entre  la  pression  mesurée  et  la  pression  de 
consigne,  les  moyens  de  déplacement  sont  mis  en 

40  oeuvre  de  manière  à  rapprocher  ou  éloigner  la  paroi 
mobile  de  l'orifice  d'entrée,  ce  qui  a  pour  effet  d'aug- 
menter  ou  de  diminuer  la  pression  en  amont  du  sys- 
tème  de  régulation,  par  une  obturation  plus  ou  moins 
grande  du  jet  de  fluide  au  niveau  de  l'orifice  d'entrée. 

45  Conformément  à  l'objectif  fixé,  cette  régulation  est 
réalisée  indépendamment  du  débit. 

D'autre  part,  le  système  selon  l'invention  présen- 
te  de  nombreux  avantages  :  il  est  mécaniquement 
stable,  les  pièces  en  contact  avec  le  liquide  sont  peu 

50  nombreuses  et  peuvent  être  de  réalisation  très  sim- 
ple,  le  volume  mort  à  l'intérieur  de  la  chambre  est  très 
faible.  En  outre,  si  le  débit  d'une  pompe  d'alimentation 
varie  un  court  instant,  le  comparateur  détectera  une 
variation  de  pression  au  point  de  mesure  et  provoque- 

55  ra  une  réaction  des  moyens  de  déplacement  de  la  pa- 
roi  mobile  dans  un  sens  qui  aura  tendance  à  minimi- 
ser  les  effets  de  cette  variation  de  débit  dans  le  circuit 
amont.  Enfin,  il  convient  de  signaler  que  le  système 
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de  régulation  selon  l'invention  s'adapte  automatique- 
ment  à  la  viscosité  des  différents  fluides  utilisés,  il 
n'est  pas  nécessaire  en  particulier  de  modifier  le  dia- 
mètre  de  l'orifice  d'entrée. 

Dans  un  premier  mode  de  réalisation  particulier, 
ladite  paroi  mobile  est  formée  par  une  face  d'extrémi- 
té  d'un  piston  cylindrique  coulissant  dans  un  alésage, 
tandis  que  dans  un  deuxième  mode  de  réalisation  elle 
est  formée  par  un  disque.  Ces  deux  variantes  d'exé- 
cution  du  système  de  régulation,  objet  de  l'invention, 
comportent  des  moyens  de  déplacement  qui  peuvent 
être  constitués  par  un  aimant  solidaire  de  la  paroi  mo- 
bile  et  soumis  à  l'action  d'un  champ  magnétique  four- 
ni  par  une  bobine  extérieure  à  la  chambre  et  dont  le 
courant  d'alimentation  est  déterminé  par  ledit  compa- 
rateur.  Dans  un  deuxième  mode  de  réalisation  du  sys- 
tème  de  régulation  selon  l'invention,  ladite  paroi  mo- 
bile  est  constituée  par  une  face  d'un  élément  piézoé- 
lectrique  dont  la  tension  de  commande  est  détermi- 
née  par  ledit  comparateur,  ladite  face  se  rapprochant 
plus  ou  moins  de  l'orifice  d'entrée  en  fonction  de  la 
tension  appliquée  à  l'élément  piézoélectrique.  Ces 
moyens  de  déplacement  étant  commandés  à  distan- 
ce,  il  est  possible  d'envisager  qu'à  l'exception  des  ori- 
fices  d'entrée  et  de  sortie,  ladite  chambre  soit  fermée. 
Dans  ces  conditions,  on  constate  que  le  système  de 
régulation  conforme  à  l'invention  fonctionne  sans  uti- 
liser  de  ressort  et  est  parfaitement  étanche  sans  né- 
cessiter  de  joints  ou  équivalents  entre  des  pièces 
fixées  et  des  pièces  mobiles,  ce  qui  est  particulière- 
ment  important  lorsque  le  fluide  employé  est  du  gaz 
carbonique  supercritique. 

La  description  qui  va  suivre  en  regard  des  des- 
sins  annexés,  fera  bien  comprendre  en  quoi  consiste 
l'invention  et  comment  elle  peut  être  réalisée. 

-  La  figure  1  est  une  coupe  d'un  premier  mode 
de  réalisation  d'un  système  de  régulation  selon 
l'invention. 

-  La  figure  2  est  une  coupe  d'une  variante  du 
mode  de  réalisation  de  la  figure  1  . 

-  La  figure  3  est  une  coupe  d'un  deuxième  mode 
de  réalisation  de  l'invention. 

-  La  figure  4  est  le  schéma  d'un  chromatographe 
supercritique  utilisant  un  système  de  régulation 
selon  l'invention. 

La  figure  1  montre,  en  coupe,  un  système  1  de  ré- 
gulation  de  la  pression  PA  en  un  point  donné  A  d'un 
dispositif  de  circulation  de  fluide,  non  représenté  sur 
la  figure  1  ,  mais  dont  un  exemple  est  fourni  par  la  fi- 
gure  4.  Le  dispositif  de  circulation  de  fluide  considéré 
ici  fonctionne  en  circuit  ouvert  et  à  débit  D  déterminé. 
Le  système  1  de  régulation  de  la  figure  1  comprend 
une  chambre  10  disposée  en  aval  du  point  A  et  qui 
comporte  un  orifice  11  d'entrée  et  un  orifice  12  de 
sortie  dudit  fluide.  Ledit  orifice  11  d'entrée  débouche 
dans  la  chambre  10  sensiblement  perpendiculaire- 
ment  à  une  paroi  20  mobile  en  translation  sous  l'ac- 
tion  de  moyens  30,  31  de  déplacement  commandés 

par  un  comparateur  40  effectuant  une  comparaison 
entre  ladite  pression  PA,  mesurée  par  un  capteur  50, 
et  une  valeur  P0  de  consigne.  Dans  l'exemple  de  la 

5  figure  1,  la  paroi  mobile  20  est  formée  par  une  face 
d'extrémité  d'un  piston  21  cylindrique  coulissant  dans 
un  alésage  22  fermé.  Les  moyens  de  déplacement 
sont  constitués  par  un  aimant  30,  placé  dans  le  piston 
21,  et  donc  solidaire  de  la  paroi  mobile  20,  ledit  aimant 

10  étant  soumis  à  l'action  d'un  champ  magnétique  fourni 
par  une  bobine  31  dont  le  courant  I  d'alimentation  est 
déterminé  par  le  comparateur  40. 

Si  la  pression  PA  mesurée  par  le  capteur  50  est 
inférieure  à  la  valeur  de  la  pression  P0  de  consigne 

15  imposée  par  l'opérateur,  le  comparateur  détecte  cette 
différence  et  commande  le  circuit  32  d'alimentation 
de  la  bobine  31  de  sorte  que  la  variation  de  courant  I 
qui  en  découle  produise  sur  l'aimant  30  une  force 
ayant  pour  effet  de  rapprocher  la  paroi  mobile  20  de 

20  l'orifice  11  d'entrée,  provoquant  ainsi  une  certaine  ob- 
turation  de  la  veine  de  fluide  sortant  de  l'orifice  11 
d'entrée.  Le  système  1  de  régulation  fonctionnant  à 
débit  D  donné,  la  perte  de  charge  supplémentaire  ré- 
sultant  de  l'obturation  de  l'écoulement  a  pour  consé- 

25  quence  de  faire  remonter  la  pression  PA  en  amont  du 
système  jusqu'à  atteindre  la  pression  P0  de  consigne. 
Quand  l'égalité  des  pressions  est  atteinte,  le  compa- 
rateur  40  cesse  d'être  actif. 

Le  phénomène  inverse  se  produit  symétrique- 
30  ment  lorsque  la  pression  PA  est  supérieure  à  la  pres- 

sion  P0  de  consigne. 
Comme  on  peut  le  constater  sur  l'exemple  de  réa- 

lisation  de  la  figure  1,  le  piston  21  se  déplace  dans 
l'alésage  22  sous  l'action  de  la  force  électromagnéti- 

35  que  produite  par  la  bobine  31  placée  à  l'extérieur  de 
la  chambre  1  0  qui  agit  sur  l'orifice  1  1  d'entrée  et  le  jet 
de  fluide  qui  en  sort  soit  dans  le  sens  de  la  fermeture 
et  de  l'obturation,  soit  dans  le  sens  de  l'ouverture  et 
du  libre  échappement.  Le  système  de  régulation  fonc- 

40  tionne  donc  sans  aucun  ressort  et  sans  aucun  problè- 
me  d'étanchéité  vis-à-vis  du  fluide  en  circulation  qui 
exigerait  la  présence  de  joints  dynamiques  entre  des 
pièces  fixes  et  des  pièces  en  mouvement. 

Selon  un  mode  de  réalisation  particulier  de  l'in- 
45  vention,  l'orifice  11  d'entrée  débouche  dans  la  cham- 

bre  10  par  une  zone  bombée  13  formant  saillie  à  l'in- 
térieur  de  la  chambre.  Cette  caractéristique  présente 
l'avantage  de  donner  au  système  1  de  régulation  une 
plus  grande  sensibilité  en  ce  sens  qu'une  même  va- 

50  riation  de  pression  amont  pourra  être  obtenue  pour  un 
déplacement  plus  faible  de  la  paroi  mobile  20,  et  donc 
pour  une  variation  du  courant  I  plus  faible.  Il  en  résulte 
un  meilleur  temps  de  réponse  du  système. 

La  figure  2  montre  une  variante  d'exécution  de 
55  l'invention  dans  laquelle  la  paroi  mobile  20  est  un  dis- 

que  dont  la  distance  à  l'orifice  11  d'entrée  peut  être 
réglée  par  des  moyens  de  déplacement  constitués 
par  une  bobine  31  analogue  à  celle  décrite  précédem- 
ment.  Ce  mode  de  réalisation  présente  les  mêmes 
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avantages  que  celui  de  la  figure  1  ,  à  savoir  l'absence 
de  dispositif  de  rappel  à  ressort  et  de  problème 
d'étanchéité  lié  aux  pièces  mobiles.  Il  présente  en 
plus  l'avantage  de  réduire  les  volumes  morts  à  l'inté- 
rieur  de  l'alésage,  ainsi  que  les  surfaces  en  frotte- 
ment  autour  du  piston. 

La  figure  3  montre  un  deuxième  mode  de  réalisa- 
tion  dans  laquelle  la  paroi  mobile  20  est  constituée  par 
la  face  avant  d'un  élément  piézoélectrique.  Le  dépla- 
cement  de  cette  paroi,  qui  constitue  la  face  arrière  de 
la  chambre,  est  obtenu  en  faisant  varier  la  tension  V 
de  commande  de  l'élément  piézoélectrique.  Ce  mode 
de  réalisation  présente  l'avantage  de  réduire  encore 
le  volume  mort  et  d'éliminer  tous  frottements. 

La  figure  4  est  le  schéma  d'un  chromatographe 
utilisant  une  phase  mobile  comportant,  au  moins,  un 
fluide  susceptible  de  donner  une  phase  supercritique, 
du  gaz  carbonique  par  exemple.  Comme  le  montre  la 
figure  4,  C02  est  introduit  dans  le  chromatographe 
par  une  pompe  débimétrique  101,  de  préférence  une 
pompe  à  piston  fonctionnant  sous  une  pression  d'en- 
viron  600  bars.  L'alimentation  en  gaz  carbonique  est 
fournie  par  une  bouteille,  non  représentée,  de  C02 
comprimé,  lequel  est  amené  en  phase  liquide  par  un 
dispositif  de  refroidissement  103,  notamment  à  effet 
Peltier.  Une  deuxième  pompe  débimétrique  102  de 
même  type  permet  d'injecter  dans  la  phase  mobile  un 
autre  liquide  destiné  à  prendre  part  à  la  séparation. 
En  sortie  des  pompes  101,  102,  un  injecteur  104  in- 
troduit  dans  le  chromatographe  l'échantillon  liquide  à 
analyser.  Le  mélange  sortant  de  l'injecteur  sous  un 
débit  contrôlé  D  de  0,5  à  10  ml/s,  pénètre  dans  une 
colonne  1  05  de  séparation  thermostatée  dans  un  four 
106  à  une  température  élevée  afin  d'amener  le  gaz 
carbonique  en  phase  supercritique,  ce  qui  à  ces  tem- 
pératures  exige  une  pression  de  l'ordre  de  400  bars. 
Après  passage  dans  la  colonne  1  05,  le  fluide,  chargé 
des  divers  constituants  de  l'échantillon,  est  analysé 
par  un  détecteur  107,  de  type  absorbance,  avant 
d'être  recueilli  par  un  collecteur  1  09  de  fractions.  Afin 
de  pouvoir  parfaitement  contrôler  la  pression  de  C02 
au  niveau  de  la  colonne  105  et  de  maintenir  ainsi  le 
fluide  en  phase  supercritique,  le  chromatographe  de 
la  figure  4  comporte,  en  aval  de  ladite  colonne,  un  dis- 
positif  1  de  régulation  conforme  à  l'invention,  chargé 
de  maintenir  la  pression  PAau  point  Adu  circuit  à  une 
valeur  P0  de  consigne,  dont  les  variations  au  cours  du 
temps  sont  fixées  par  l'appareil  afin  d'obtenir  le  profil 
de  pression  souhaité  au  cours  de  la  séparation. 

Revendications 

1.  Système  (1)  de  régulation  de  la  pression  (PA)  en 
un  point  donné  (A)  d'un  dispositif  de  circulation  de 
fluide  fonctionnant  en  circuit  ouvert  et  à  débit  dé- 
terminé,  comportant,  d'une  part,  une  chambre 
(10)  disposée  en  aval  du  point  donné  (A)  et 

comportant  un  orifice  (11)  d'entrée  et  un  orifice 
(12)  de  sortie  dudit  fluide,  et,  d'autre  part,  un  or- 
gane  (20)  mobile  en  translation  par  rapport  à  l'un 

5  (11)  de  ces  deux  orifices,  le  déplacement  de  cet 
organe  (20)  dans  un  sens  par  rapport  à  cet  orifice 
étant  commandé  par  une  bobine  (31)  extérieure 
à  la  chambre  (10)  et  dont  le  courant  (I)  d'alimen- 
tation  est  déterminé  par  un  comparateur  (40)  ef- 

10  fectuant  une  comparaison  entre  ladite  pression 
(Pa)  mesurée  par  un  capteur  (50),  et  une  valeur 
(P0)  de  consigne,  caractérisé  en  ce  que  l'organe 
(20)  est  une  paroi  qui  s'étend  au  droit  de  l'orifice 
d'entrée,  cette  paroi  étant  solidaire  d'un  aimant 

15  (30)  soumis  à  l'action  du  champ  magnétique  four- 
nie  par  la  bobine  (31),  ce  champ  magnétique  dé- 
plaçant  ledit  aimant  (30)  et  ladite  paroi  (20)  vers 
ledit  orifice  d'entrée. 

20  2.  Système  (1)  de  régulation  selon  la  revendication 
1  ,  caractérisé  en  ce  que  l'orifice  (11)  d'entrée  dé- 
bouche  dans  ladite  chambre  (10)  par  une  partie 
bombée  (13)  formant  saillie  à  l'intérieur  de  la 
chambre. 

25 
3.  Système  (1)  de  régulation  selon  l'une  des  reven- 

dications  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  que  ladite  paroi 
mobile  (20)  est  formée  par  une  face  d'extrémité 
d'un  piston  (21)  cylindrique  coulissant  dans  un 

30  alésage  (22). 

4.  Système  (1)  de  régulation  selon  l'une  des  reven- 
dications  ou  2,  caractérisé  en  ce  que  ladite  paroi 
mobile  (20)  est  formée  par  un  disque. 

35 
5.  Système  (1)  de  régulation  selon  l'une  des  reven- 

dications  3  ou  4,  caractérisé  en  ce  que,  à  l'excep- 
tion  des  orifices  d'entrée  (11)  et  de  sortie  (12),  la- 
dite  chambre  (10)  est  fermée. 

40 
6.  Chromatographe  utilisant  une  phase  mobile 

comportant  un  fluide  susceptible  de  donner,  une 
phase  supercritique,  et  comprenant  au  moins  une 
pompe  débimétrique  (1  01  ,  1  02)  fournissant  ladite 

45  phase  mobile  sous  un  débit  (D)  donné,  un  injec- 
teur  (104)  du  liquide  à  analyser,  une  colonne 
chromatographique  (106)  thermostatée  pour 
amener  ledit  fluideen  phase  supercritique,  un  dé- 
tecteur  (107)  et  un  collecteur  (109)  de  fractions, 

50  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte,  en  aval  de  ladite 
colonne  (105),  un  dispositif  (1)  de  régulation  de 
pression  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  5,  chargé  de  contrôler  la  pression  (Pa) 
en  sortie  de  la  colonne  chromatographique  (1  05). 

55 

Patentansprùche 

1.  Regelsystem  (1)fùrden  Druck(PA)aneinemvor- 

4 
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gegebenen  Punkt  (A)  einer  Flùssigkeitsumlauf- 
vorrichtung,  die  in  einem  offenen  Kreis  und  mit 
vorgegebenem  Volumenstrom  arbeitet,  welches 
einerseits  eine  stromabwàrts  von  dem  vorgege- 
benen  Punkt  (A)  angeordnete  Kammer  (10)  mit 
einer  Eingangsôffnung  (11)  und  einer  Ausgangs- 
ôffnung  (12)  fur  die  Flùssigkeit  und  andererseits 
ein  bezùglich  der  einen  (11)  dieser  beiden  Ôff- 
nungen  translatorisch  bewegbares  Organ  (20) 
umfalit,  wobei  die  Bewegung  dièses  Organs  (20) 
in  einer  Richtung  bezùglich  dieser  Ôffnung  durch 
eine  aulierhalb  der  Kammer  (10)  befindliche 
Spule  (31)  gesteuert  wird,  deren  Erregerstrom  (I) 
durch  einen  Komparator  (40)  bestimmt  wird,  wel- 
cher  einen  Vergleich  zwischen  dem  genannten, 
von  einem  Fùhler  (50)  gemessenen  Druck  (Pa) 
und  einem  Bezugswert  (P0)  durchfùhrt,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  das  Organ  (20)  eine  Wand 
ist,  welche  sich  senkrecht  zu  der  Eingangsôff- 
nung  erstreckt,  wobei  dièse  Wand  fest  mit  einem 
Magneten  (30)  verbunden  ist,  welcher  der  Wir- 
kung  des  von  der  Spule  (31)  erzeugten  Magnet- 
feldes  unterliegt,  wobei  dièses  Magnetfeld  den 
Magneten  (30)  und  die  Wand  (20)  zu  der  Ein- 
gangsôffnung  hin  bewegt. 

2.  Regelsystem  (1)  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  die  Eingangsôffnung  (11)  in 
die  Kammer  (10)  ùber  einen  bauchfôrmigen,  in 
das  Innere  der  Kammer  vorstehenden  Abschnitt 
(13)  mùndet. 

3.  Regelsystem  (1)  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  bewegliche  Wand 
(20)  durch  eine  Endflàche  eines  zylindrischen,  in 
einer  Bohrung  (22)  verschiebbaren  Kolbens  (21) 
gebildet  ist. 

4.  Regelsystem  (1)  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  bewegliche  Wand 
(20)  durch  eine  Scheibe  gebildet  ist. 

5.  Regelsystem  (1)  nach  Anspruch  3  oder  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  Kammer  (10)  mit 
Ausnahme  der  Eingangsôffnung  (11)  und  der 
Ausgangsôffnung  (12)  geschlossen  ist. 

6.  Chromatograph  zur  Verwendung  einer  mobilen 
Phase,  welche  eine  Flùssigkeit  enthàlt,  die  eine 
ùberkritische  Phase  hervorzubringen  vermag, 
mit  mindestens  einer  den  Durchfluli  messenden 
Pumpe  (101,  102)  zur  Lieferung  der  genannten 
mobilen  Phase  mit  einem  vorgegebenen  Volu- 
menstrom  (D),  einer  Einspritzvorrichtung  (104) 
fùr  die  zu  analysierende  Flùssigkeit,  einer  chro- 
matograph  ischen  Saule  (106)  mit  Temperaturre- 
gelung,  um  die  Flùssigkeit  in  die  ùberkritische 
Phase  zu  bringen,  einem  Fùhler  (107)  und  einem 

Fraktionskollektor  (109),  dadurch  gekennzeich- 
net,  dali  er  stromabwàrts  nach  der  genannten 
Saule  (105)  eine  Vorrichtung  (1)  zur  Druckrege- 

5  lung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  5  aufweist, 
welche  dazu  dient,  den  Druck  (Pa)  am  Ausgang 
der  chromatographischen  Saule  (105)  zu  ùber- 
wachen. 

10 
Claims 

1.  A  régulation  System  (1)  for  regulating  the  pres- 
sure  at  a  given  point  (A)  of  a  fluid  flow  device  op- 

15  erating  in  open  circuit  and  at  a  predetermined 
flow,  comprising,  on  the  first  hand,  a  chamber 
(10)  disposed  downstream  from  the  given  point 
(A)  and  includingan  inlet  orifice  (11)  and  an  outlet 
orifice  (12)  for  said  fluid,  and,  on  the  second 

20  hand,  an  élément  (20)  which  is  translated  rela- 
tively  to  one  (11)  of  said  two  orifices,  the  dis- 
placement  of  said  élément  (20)  in  one  way  rela- 
tive  to  said  orifice  being  controlled  by  a  coil  (31) 
which  is  disposed  outside  the  chamber  (10)  and 

25  which  feed  current  (I)  is  determined  by  a  compar- 
ator  (40)  which  compares  said  pressure  (PA) 
measured  by  a  sensor  (50),  and  a  référence  value 
(P0),  characterized  in  that  the  élément  (20)  is  a 
wall  which  extends  upright  in  front  of  the  inlet  or- 

30  if  ice,  said  wall  being  jointly  disposed  with  a  mag- 
net  (30)  which  is  subjected  to  the  action  of  the 
magnetic  field  provided  by  the  coil  (31),  said 
magnetic  field  displacing  said  magnet  (30)  and 
said  wall  (20)  towards  the  inlet  orifice. 

35 
2.  A  régulation  System  (1)  according  to  daim  1, 

characterized  in  that  the  inlet  orifice  (11)  opens 
out  into  said  chamber  (10)  via  a  bulge  (13)  part 
projecting  into  the  chamber. 

40 
3.  A  régulation  System  (1)  according  to  daim  1  or  2, 

characterized  in  that  said  moving  wall  (20)  is 
formed  by  an  end  face  of  a  cylindrical  piston  slid- 
ing  in  a  bore  (22). 

45 
4.  A  régulation  System  (1)  according  to  daim  1  or  2, 

characterized  in  that  the  moving  wall  (20)  is 
formed  by  a  disk. 

50  5.  A  régulation  System  (1)  according  to  daim  3  or  4, 
characterized  in  that  said  chamber  (10)  is  closed 
apartfrom  said  inlet  orifice  (11)  and  said  outlet  or- 
ifice  (12). 

55  6.  A  chromatograph  using  a  moving  phase  including 
a  fluid  capable  of  giving  rise  to  a  supercritical 
phase,  and  comprising  at  least  flow  rate  measur- 
ing  pump  (1  01  ,  1  02)  providing  said  moving  phase 
at  a  given  flow  rate  (D),  an  injector  (1  04)  for  inject- 

5 
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ing  the  liquid  to  be  analyzed,  a  thermostatic  chro- 
matographic  column  (106)  for  bringing  said  fluid 
into  its  supercritical  phase,  a  detector  (107)  and 
a  fraction  collector  (109),  the  chromatograph  be-  5 
ing  characterized  in  that  it  includes,  downstream 
from  said  column  (105),  a  pressure  regulator  de- 
vice  (1)  according  toany  one  of  daims  1  to5,  and 
serving  to  control  the  outlet  pressure  (Pa)  from 
the  chromatographic  column  (105).  10 
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