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@)  Procédé  et  installation  de  chargement  d'un  récipient  en  air  liquide. 

(57)  Pour  charger  un  récipient  en  air  liquide  à 
partir  de  réservoirs  d'oxygène  liquide  et  d'azote 
liquide  on  alimente  le  récipient  en  oxygène 
liquide  par  une  première  canalisation,  en  même 
temps  qu'on  mesure  sa  masse,  et  on  arrête 
l'alimentation  lorsque  le  réservoir  contient  la 
quantité  prédéterminée  d'oxygène  à  obtenir, 
ensuite  on  refroidit  une  seconde  canalisation, 
d'amenée  d'azote  liquide  au  récipient,  en  éva- 
cuant  à  l'atmosphère  de  l'azote  vaporisé  prove- 
nant  de  la  phase  liquide  du  réservoir  d'azote  à 
travers  ladite  seconde  canalisation.  On  sépare 
la  seconde  canalisation  de  l'atmosphère  et  on 
alimente  le  récipient  en  azote  liquide  par  la 
seconde  canalisation  en  même  temps  qu'on 
mesure  la  masse  du  récipient,  et  on  arrête 
l'alimentation  lorsque  le  réservoir  contient  la 
quantité  d'azote  à  obtenir. 
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Il  existe  de  plus  en  plus  d'applications  pour  les- 
quelles  Il  est  nécessaire  de  disposer  d'un  convertis- 
seur  contenant  de  l'air  liquide,  ce  terme  devant  être 
interprété  comme  désignant  une  phase  liquide  conte- 
nant  de  l'oxygène  et  de  l'azote  en  proportions  relati- 
ves  proches  de  celles  que  ces  gaz  ont  dans  l'atmos- 
phère. 

A  titre  d'exemple  d'application,  on  peut  citer  les 
appareils  individuels  de  survie  ou  de  travail  en  atmos- 
phère  toxique  ou  contaminée,  où  le  convertisseur 
d'air  liquide  fournit  le  gaz  respiratoire  nécessaire  (et 
peut  au  surplus  constituer  une  source  de  frigories). 
Ce  gaz  est  à  utiliser  en  l'état  car  il  n'est  alors  pas  pos- 
sible  de  prélever  de  l'air  extérieur  pour  diluer  de  l'oxy- 
gène  provenant  d'un  convertisseur  initialement  char- 
gé  en  oxygène  liquide. 

Les  procédés  industriels  de  liquéfaction  des  gaz 
fournissent  d'une  part  de  l'oxygène  liquide,  d'autre 
part  de  l'azote  liquide.  Il  semble  à  première  vue  aisé 
de  constituer  de  l'air  liquide  par  mélange  de  ces  deux 
fluides.  En  pratique,  on  se  heurte  à  de  graves  difficul- 
tés.  Le  liquide  obtenu,  qui  se  rapproche  plus  d'une 
dissolution  d'un  gaz  liquide  dans  l'autre  que  d'un  sim- 
ple  mélange,  est  instable  du  fait  de  la  plus  grande  vo- 
latilité  de  l'azote,  qui  provoque  une  augmentation  re- 
lativement  rapide  de  la  concentration  en  oxygène  de 
la  phase  liquide.  Les  tentatives  qui  ont  été  faites  pour 
disposer  d'une  réserve  importante  d'air  liquide,  per- 
mettant  d'alimenter  directement  à  la  demande  des  ré- 
cipients  de  quelques  litres  tels  que  ceux  de  conver- 
tisseurs,  conduisent  à  des  pertes  extrêmement  im- 
portantes  :  on  est  en  effet  conduit  à  charger  périodi- 
quement  des  réservoirs  dont  la  contenance  dépasse 
le  mètre  cube  en  une  phase  liquide  dont  la  teneur  ini- 
tiale  en  oxygène  est  égale  ou  légèrement  inférieure  à 
celle  que  l'on  trouve  dans  l'atmosphère,  et  à  rejeter  le 
reliquat  de  phase  liquide  dès  que  la  teneur  en  oxygè- 
ne  devient  excessive. 

Jusqu'ici,  la  constitution  de  quantités  importantes 
d'air  liquide  a  cependant  été  jugée  nécessaire  pour 
permettre  de  disposer  d'une  phase  liquide  de  compo- 
sition  bien  déterminée.  L'évaporation  dans  les  tuyau- 
teries  et  le  récipient,  lors  du  refroidissement  de  ce 
dernier  au  cours  du  chargement,  peut  en  effet  condui- 
re  à  des  erreurs  notables  du  fait  que  les  quantités  de 
gaz  liquéfiés  amenées  ne  sont  plus  représentatives 
de  la  concentration  finale  dans  le  récipient. 

La  présente  invention  vise  à  fournir  un  procédé  et 
une  installation  permettant  de  charger  un  récipient  de 
taille  modérée,  tels  que  ceux  contenus  dans  les 
convertisseurs  liquide-gaz  portables  ou  embarqua- 
bles,  en  air  liquide  ayant  une  composition  bien  déter- 
minée,  et  cela  à  partir  de  réserve  d'oxygène  et  d'azo- 
te  liquides. 

L'invention  utilise  pour  cela  la  constatation  que 
les  masses  d'azote  et  d'oxygène  contenues  sous  for- 
me  gazeuse  dans  un  récipient  sont  négligeables  par 
rapport  aux  masses  dans  la  phase  liquide. 

En  conséquence  il  est  possible,  par  pesée  du  ré- 
cipient  à  des  phases  appropriées  du  chargement,  de 
déterminer  de  façon  précise  les  quantités  d'azote  et 
d'oxygène  que  contient  finalement  le  récipient. 

5  L'invention  propose  en  conséquence  un  procédé 
de  chargement  d'un  récipient  en  air  liquide  à  partir  de 
réservoirs  d'oxygène  liquide  et  d'azote  liquide,  sui- 
vant  lequel  : 

-  on  alimente  le  récipient  en  oxygène  liquide  par 
10  une  première  canalisation,  en  même  temps 

qu'on  mesure  sa  masse,  et  on  arrête  l'alimen- 
tation  lorsque  le  réservoir  contient  la  quantité 
prédéterminée  d'oxygène  à  obtenir, 

-  on  refroidit  une  seconde  canalisation,  d'ame- 
15  née  d'azote  liquide  au  récipient,  en  évacuant  à 

l'atmosphère  de  l'azote  vaporisé  provenant  de 
la  phase  liquide  du  réservoir  d'azote  à  travers 
ladite  seconde  canalisation,  et 

-  on  sépare  la  seconde  canalisation  de  l'atmos- 
20  phère  et  on  alimente  le  récipient  en  azote  liqui- 

de  par  la  seconde  canalisation  en  même  temps 
qu'on  mesure  la  masse  du  récipient,  et  on  arrê- 
te  l'alimentation  lorsque  le  réservoir  contient  la 
quantité  d'azote  à  obtenir. 

25  Les  proportions  relatives  d'azote  et  d'oxygène 
peuvent  être  très  différentes  dans  la  phase  liquide  et 
dans  la  phase  gazeuse  (où  la  teneur  en  azote  est  sou- 
vent  beaucoup  plus  élevée)  mais  cela  est  sans  consé- 
quence  à  condition  que  le  gaz  respiratoire  soit  cons- 

30  titué  à  partir  de  la  phase  liquide,  et  non  pas  de  la  pha- 
se  gazeuse,  du  récipient. 

L'alimentation  en  oxygène  et  en  azote  liquide 
peut  s'effectuer  de  façon  simple  par  refoulement  sous 
l'action  de  la  pression  de  gaz  au-dessus  de  la  phase 

35  liquide  dans  les  réservoirs.  Cette  surpression  peut 
être  créée  par  la  phase  gazeuse  elle-même,  en  mu- 
nissant  les  réservoirs  d'une  soupape  tarée.  Il  est  éga- 
lement  possible  d'exercer  une  surpression  à  l'aide 
d'un  gaz  inerte. 

40  La  température  d'ébullition  de  l'azote  à  une  pres- 
sion  déterminée  étant  inférieure  à  celle  de  l'oxygène, 
l'admission  d'azote  liquide,  même  avec  une  fraction 
d'azote  gazeux,  ne  risque  pas  de  provoquer  une  éva- 
poration  de  l'oxygène  déjà  contenu  dans  le  récipient 

45  qui  modifierait  la  quantité  déjà  présente.  L'évapora- 
tion  d'azote  est  sans  autre  conséquence  qu'une  aug- 
mentation  de  la  pression  partielle  d'azote  dans  la  pha- 
se  gazeuse  du  récipient. 

L'invention  propose  également  une  installation 
50  permettant  de  mettre  en  oeuvre  le  procédé  ci-dessus 

défini,  comportant  :  une  balance  de  réception  de  ré- 
cipient  à  remplir,  munie  de  moyens  d'affichage  et  en 
général  d'une  interface  permettant  de  fournir  un  si- 
gnal,  généralement  numérique,  de  sortie  représenta- 

55  tif  de  la  masse  du  récipient  ;  une  première  canalisa- 
tion  munie  d'une  première  électrovanne  normalement 
fermée  et  d'une  soupape  de  sécurité,  reliant  le  fond 
du  réservoir  d'oxygène  liquide  à  un  connecteur  de  liai- 
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son  avec  le  récipient  ;  une  seconde  canalisation  mu- 
nie  d'une  seconde  électrovanne  normalement  fer- 
mée  et  d'une  soupape  de  sécurité,  reliant  le  fond  du 
réservoir  d'azote  au  connecteur  de  liaison  avec  le  ré- 
cipient  ;  et  une  troisième  électrovanne  permettant  de 
faire  circuler  de  l'azote  du  récipient  vers  l'atmosphè- 
re  ;  et  des  moyens  de  commande  en  séquence  des- 
dites  électrovannes. 

Des  étranglements  de  limitation  de  débit  sont 
avantageusement  disposés  sur  les  canalisations, 
pour  éviter  un  déversement  trop  rapide  en  cas  de  dé- 
faut  de  fonctionnement  d'une  électrovanne  ou  une 
montée  en  pression  rapide  dans  le  récipient. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de  la 
description  qui  suit  d'un  mode  particulier  de  réalisa- 
tion,  donné  à  titre  d'exemple  non-limitatif.  La  descrip- 
tion  se  réfère  aux  dessins  qui  l'accompagnent,  dans 
lesquels  : 

-  la  figure  1  est  un  schéma  de  principe  d'une  ins- 
tallation  ; 

-  la  figure  2  montre  une  répartition  possible  des 
différentes  vannes  et  soupapes  sur  un  chariot 
portant  également  la  balance  de  réception  du 
récipient  à  remplir. 

L'installation  dont  la  constitution  de  principe  est 
montrée  en  figure  1  comporte  des  réservoirs  10  et  12, 
thermiquement  isolés,  destinés  à  recevoir  respecti- 
vement  une  réserve  d'oxygène  liquide  et  d'azote  liqui- 
de.  La  pression  qui  s'exerce  sur  la  surface  libre  est  ré- 
glable,  soit  à  l'aide  d'une  alimentation  en  gaz  inerte, 
tel  que  l'hélium  ou  l'azote,  par  des  conduites  14,  soit 
simplement  à  l'aide  de  soupapes  tarées.  Des  colon- 
nes  16  et  18  relient  le  fond  des  réservoirs  10  et  12  à 
l'extérieur.  Ces  colonnes  16  et  1  8  communiquent,  par 
l'intermédiaire  d'étranglements  calibrés  20,  avec  des 
conduites  munies  d'électrovannes  respectives  EV1  et 
EV2,  fermées  au  repos.  Ces  conduites  débouchent 
dans  une  conduite  22  munie  d'une  vanne  V0  destinée 
à  être  reliée  à  la  vanne  V0  d'admission  du  récipient  24 
à  remplir,  reposant  sur  le  plateau  26  d'une  bascule 
munie  d'un  afficheur  28  et  fournissant  un  signal  de 
sortie  30  représentatif  de  la  masse  du  récipient  sur 
une  sortie  30,  par  exemple  sous  forme  d'un  signal 
asynchrone  conforme  à  la  norme  RS232.  Les  colon- 
nes  et  les  conduites  constituent  des  canalisations  res- 
pectives  d'amenée  d'oxygène  et  d'azote  en  phase  li- 
quide  au  récipient  24,  qui  a  généralement  une  conte- 
nance  de  quelques  litres. 

Pour  que  la  liaison  entre  les  canalisations  et 
l'électrovanne  V0  du  récipient  24  ne  dégrade  pas  la 
sensibilité  de  la  mesure,  cette  liaison  sera  générale- 
ment  assurée  par  un  tronçon  souple  32. 

Le  récipient  est  par  exemple  celui  d'un  convertis- 
seur  liquide-gaz,  muni  d'une  soupape  de  sécurité  34 
et  d'une  sortie  66  pouvant  être  mise  en  communica- 
tion  avec  le  fond  du  récipient  par  un  serpentin  de  va- 
porisation  38. 

L'installation  comporte  de  plus  une  électrovanne 

fermée  au  repos,  permettant  de  laisser  échapper  à 
l'atmosphère  de  l'azote  ayant  parcouru  la  canalisa- 
tion  d'amenée  d'azote  lors  d'une  phase  de  refroidis- 
sement.  Dans  le  mode  de  réalisation  de  la  figure  1, 

5  cette  électrovanne  EV3  permet  de  relier  à  l'atmos- 
phère  un  point  18  compris  entre  l'étranglement  20  et 
l'électrovanne  EV2.  Mais  la  mise  à  l'atmosphère 
pourrait  être  à  d'autres  emplacements,  par  exemple 
là  où  elle  est  indiquée  en  tirets  sur  la  figure  1. 

10  La  figure  2  montre  une  disposition  possible  des 
différentes  électrovannes  de  EV1  à  EV3,  dans  un 
même  plan  horizontal  et  une  disposition  possible  de 
soupapes  de  sécurité  40  de  limitation  de  pression. 
Les  différentes  vannes  et  soupapes  peuvent  être  por- 

15  tées  par  une  même  plaque  appartenant  à  un  chariot, 
à  laquelle  sont  également  fixés  des  connecteurs  42 
de  liaison  avec  les  colonnes  des  réservoirs  d'oxygè- 
ne  et  d'azote  liquide  et  un  connecteur  44  de  liaison 
avec  la  conduite  22. 

20  Les  divers  tronçons  de  conduite  montrés  sur  la  fi- 
gure  2  seront  isolés  de  façon  à  limiter  le  réchauffe- 
ment  et  il  sera  généralement  avantageux  de  complé- 
ter  l'étanchéité  des  raccords  et  connecteurs  avec  de 
la  bande  de  polytétrafluoréthylène. 

25  L'installation  montrée  en  figure  1  peut  être  auto- 
matisée  sans  difficulté  en  la  complétant  par  un  auto- 
mate  programmable  ou  un  micro-contrôleur  46  relié  à 
la  bascule,  muni  d'une  horloge.  Dans  le  cas  d'un  mi- 
cro-contrôleur,  ce  dernier  attaque  une  boîte  à  relais 

30  48  de  commande  des  différentes  électrovannes. 
L'automate  ou  le  micro-contrôleur  peuvent  être 

programmés  pour  mettre  en  oeuvre  le  procédé  qui 
sera  maintenant  décrit  et  dont  les  étapes  successives 
devraient  autrement  être  commandées  manuelle- 

35  ment.  Dans  l'état  initial,  toutes  les  électrovannes  sont 
fermées. 

En  réponse  au  signal  de  départ,  un  test  est  effec- 
tué  pourvérif  ierque  le  récipientà  chargerest  vide.  Ce 
test  est  constitué  par  la  comparaison  de  la  masse  du 

40  récipient  avec  un  seuil.  Si  le  signal  fourni  par  la  ba- 
lance  indique  une  masse  supérieure  au  seuil,  l'opéra- 
tion  est  interrompue  et  un  signal  d'alarme  est  fourni. 

Si  le  test  donne  un  résultat  favorable,  le  cycle  de 
remplissage  en  oxygène  liquide  estdéclanché.  Le  mi- 

45  cro-contrôleur  adresse  à  la  boîte  à  relais  48  un  ordre 
d'ouverture  de  l'électrovanne  EV1  (la  vanne  V0  étant 
ouverte).  Le  remplissage  progressif  du  réservoir  est 
surveillé  par  le  micro-contrôleur,  à  partir  du  signal 
fourni  par  la  balance.  Une  fois  la  masse  M1  atteinte, 

50  le  micro-contrôleur  envoie  un  ordre  de  fermeture  à 
l'électrovanne  EV1.  Il  faut  remarquer  que  la  quantité 
d'oxygène  qui  reste  emprisonnée  dans  la  canalisation 
est  très  faible. 

L'opération  suivante  est  constituée  par  le  refroi- 
55  dissement  de  la  canalisation  d'amenée  d'azote  liqui- 

de  au  récipient.  Pour  cela  le  micro-contrôleur  46  en- 
voie  un  ordre  d'ouverture  à  l'électrovanne  EV3.  Un 
faible  débit,  fixé  par  l'étranglement  placé  en  amont 
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des  électrovannes  EV2  et  EV3,  s'écoule  alors  en  se 
vaporisant  vers  l'atmosphère  et  amène  la  canalisation 
à  la  température  de  l'azote  liquide.  L'opération  de  re- 
froidissement  peut  être  effectuée  pendant  une  durée 
prédéterminée,  ou  être  commandée  par  un  capteur 
thermomètrique. 

Une  fois  la  canalisation  refroidie,  le  micro-contrô- 
leur  46  transmet  à  la  boîte  à  relais  48  un  ordre  de  fer- 
meture  de  l'électrovanne  EV3,  puis  d'ouverture  de 
l'électrovanne  EV2,  pour  amener  la  masse  du  réci- 
pient  à  une  valeur  M1+M2  prédéterminée.  L'électro- 
vanne  EV2  est  alors  fermée  et  un  signal  d'avertisse- 
ment  est  émis  pour  indiquer  qu'il  est  possible  de  sé- 
parer  le  récipient  de  l'installation,  après  fermeture  de 
la  vanne  V0. 

Une  installation  du  genre  ci-dessus  définie  peut 
être  prévue  pour  charger  des  récipients  de  convertis- 
seurs  portables.  La  balance  peut  être  prévue  pour  pe- 
ser  jusqu'à  30  kilos,  avec  une  précision  de  l'ordre  de 
la  dizaine  de  grammes.  Le  micro-contrôleur  peut  être 
de  type  Motorola  68  HC11A8  et  commandé,  par  l'in- 
termédiaire  d'une  boîte  à  relais  classique,  des  élec- 
trovannes  ayant  un  diamètre  de  passage  de  8  millimè- 
tres,  choisies  pour  pouvoir  fonctionner  jusqu'à  200°C 
environ. 

Revendications 

1.  Procédé  de  chargementd'un  récipient  en  air  liqui- 
de  à  partir  de  réservoirs  d'oxygène  liquide  et 
d'azote  liquide,  caractérisé  en  ce  que  : 

-  on  alimente  le  récipient  en  oxygène  liquide 
par  une  première  canalisation,  en  même 
temps  qu'on  mesure  sa  masse,  et  on  arrête 
l'alimentation  lorsque  le  réservoir  contient 
la  quantité  prédéterminée  d'oxygène  à  ob- 
tenir, 

-  on  refroidit  une  seconde  canalisation, 
d'amenée  d'azote  liquide  au  récipient,  en 
évacuant  à  l'atmosphère  de  l'azote  vapori- 
sé  provenant  de  la  phase  liquide  du  réser- 
voir  d'azote  à  travers  ladite  seconde  cana- 
lisation,  et 

-  on  sépare  la  seconde  canalisation  de  l'at- 
mosphère  et  on  alimente  le  récipient  en 
azote  liquide  par  la  seconde  canalisation  en 
même  temps  qu'on  mesure  la  masse  du  ré- 
cipient,  et  on  arrête  l'alimentation  lorsque  le 
réservoir  contient  la  quantité  d'azote  à  ob- 
tenir. 

air  liquide  à  partir  de  réservoirs  (10,12)  d'oxygè- 
ne  et  d'azote  liquides,  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comporte  :  une  balance  (26)  de  réception  du  ré- 
cipient  (24)  à  remplir,  munie  de  moyens  d'aff  icha- 

5  ge  et  d'une  interface  fournissant  un  signal  de  sor- 
tie  représentatif  de  la  masse  du  récipient  ;  une 
première  canalisation  (16)  munie  d'une  première 
électrovanne  (EV1)  normalement  fermée  et 
d'une  soupape  de  sécurité,  reliant  le  fond  du  ré- 

10  servoir  d'affichage  liquide  à  un  connecteur  de 
liaison  avec  le  récipient  ;  une  seconde  canalisa- 
tion  munie  d'une  seconde  électrovanne  (EV2) 
normalement  fermée  d'une  soupape  de  sécurité, 
reliant  le  fond  du  réservoir  d'azote  (12)  aux 

15  connecteurs  de  liaison  avec  le  récipient  ;  une  troi- 
sième  électrovanne  (EV3)  permettant  de  faire  cir- 
culer  de  l'azote  du  récipient  vers  l'atmosphère  en 
refroidissant  la  canalisation  d'azote  et  des 
moyens  (46,48)  de  commande  en  séquence  des- 

20  dites  électrovannes. 

4.  Installation  selon  la  revendication  3,  caractérisée 
en  ce  que  lesdites  canalisations  sont  munies 
d'étranglements  (20)  de  limitation  du  débit. 

25 
5.  Installation  selon  la  revendication  3  ou  4,  carac- 

térisée  en  ce  que  lesdits  moyens  de  commande 
sont  constitués  par  un  automate  programmable 
ou  par  un  micro-contrôleur  (46)  associé  à  une  boî- 

30  te  à  relais  (48). 

6.  Installation  selon  la  revendication  3,  4  ou  5,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  ladite  balance  est  prévue 
pour  fournir  un  signal  numérique  de  sortie. 

35 
7.  Application  du  procédé  selon  la  revendication  1 

ou  2  au  remplissage  d'un  récipient  de  convertis- 
seur  portable  d'air  liquide  pour  appareil  individuel 
de  survie  ou  de  travail  en  atmosphère  toxique  ou 

40  contaminée. 

45 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  qu'on  provoque  le  transfert  de  gaz  liquéfiés 
par  une  pression  de  gaz  au-dessus  de  la  surface  55 
libre  des  gaz  liquéfiés  dans  les  réservoirs. 

3.  Installation  de  chargement  d'un  récipient  (24)  en 

4 
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