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(54)  Détecteur  de  fuites  de  fluide 

(57)  Le  détecteur  détecte  des  petites  fuites  dans 
une  canalisation  de  liquide  ou  gaz.  Selon  une  réalisation 
préférée,  un  obturateur  élastique  monolithique  (2)  est 
ouvert  lorsque  le  fluide  dans  des  conduits  d'entrée  et  de 
sortie  (110,  120)  exerce  une  pression  différentielle  sur 
l'obturateur  supérieure  à  une  première  pression.  Une 
membrane  (23)  centrale  à  l'obturateur  se  déforme  pour 
fermer  un  contact  (4)  lorsque  la  pression  différentielle 
varie  entre  la  première  pression  et  une  deuxième  pres- 
sion  inférieure,  l'obturateur  restant  fermé.  Une  dériva- 
tion  calibrée  (1  1  5-1  1  6)  est  ouverte  par  une  électrovanne 
(3)  pour  passer  du  fluide  du  conduit  d'entrée  (110)  au 
conduit  de  sortie  (120)  dès  que  la  pression  différentielle 
est  supérieure  à  la  deuxième  pression  afin  de  combler 
un  petit  volume  de  fluide  échappé  par  la  fuite.  Le  détec- 
teur  de  fuites  peut  servir  également  à  mesurer  des  dé- 
bits. 
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Description 

[0001]  La  présente  invention  concerne  un  détecteur 
de  fuites  inséré  dans  une  veine  fluide,  telle  qu'une  ca- 
nalisation  de  liquide  ou  de  gaz,  pour  détecter  une  fuite  s 
dans  la  canalisation  en  aval  du  détecteur.  En  particulier, 
la  fuite  peut  être  une  "microfuite"  à  travers  laquelle  le 
fluide  s'écoule  avec  un  débit  très  faible  comparative- 
ment  au  débit  du  fluide  en  fonctionnement  normal  de  la 
canalisation.  10 
[0002]  Traditionnellement,  les  détecteurs  d'écoule- 
ment  et  de  débit,  dits  également  débitmètres,  fournis- 
sent  une  information  liée  à  la  vitesse  d'écoulement  du 
fluide.  Pour  la  mesure  de  la  vitesse  d'écoulement  peu- 
vent  être  utilisés  des  turbines,  des  volets,  des  flotteurs,  15 
des  billes,  des  sondes  ultrasonores,  des  sondes  ther- 
miques,  etc.  Tous  ces  appareils  ne  mesurent  pas  de  très 
faibles  vitesses  d'écoulement.  Ils  sont  insensibles  aux 
très  faibles  débits,  d'autant  plus  que  le  diamètre  de  la 
conduite  concernée  est  grand.  20 
[0003]  L'objectif  principal  de  l'invention  est  de  remé- 
dier  à  ces  inconvénients  en  fournissant  un  détecteur  de 
fuites  dans  lequel  la  détection  de  fuites  n'est  pas  direc- 
tement  liée  à  la  vitesse  d'écoulement,  mais  est  liée  à  de 
petits  volumes  de  fluide  qui  s'échappent  par  au  moins  25 
une  fuite  en  aval  du  détecteur. 
[0004]  A  cette  fin,  un  détecteur  de  fuites  selon  l'inven- 
tion  comprend 

un  obturateur  disposé  entre  un  conduit  d'entrée  de  30 
fluide  et  un  conduit  de  sortie  de  fluide  et  en  position 
d'ouverture  tant  que  le  fluide  dans  les  conduits  d'en- 
trée  et  de  sortie  exerce  une  pression  différentielle 
sur  l'obturateur  supérieure  à  une  première  pres- 
sion,  35 
un  moyen  de  détection  de  fuites  disposé  sensible- 
ment  au  centre  de  l'obturateur  et  déplaçable  entre 
les  conduits  d'entrée  et  de  sortie  lorsque  la  pression 
différentielle  varie  entre  une  deuxième  pression  in- 
férieure  à  la  première  pression  et  la  première  près-  40 
sion  et  l'obturateur  demeure  à  une  position  de  fer- 
meture,  et 
un  moyen  de  transfert  de  fluide  commandé  par  le 
moyen  de  détection  de  fuites  pour  passer  du  fluide 
du  conduit  d'entrée  au  conduit  de  sortie  dès  que  la  45 
pression  différentielle  devient  sensiblement  supé- 
rieure  à  la  deuxième  pression. 

[0005]  La  première  pression  correspond  à  une  pres- 
sion  d'ouverture  d'un  clapet  obstruant  une  canalisation  so 
et  est  donc  élevée,  le  clapet  pouvant  être  ouvert  et  fermé 
très  fréquemment.  Lorsque  la  pression  différentielle  est 
supérieure  à  la  première  pression,  l'obturateur  est  en 
position  d'ouverture  pour  un  débit  normal  à  travers  les 
conduits  d'entrée  et  de  sortie,  suite  par  exemple  à  55 
l'ouverture  normale  d'un  robinet  dans  la  canalisation  en 
aval  du  détecteur  de  fuites. 
[0006]  La  deuxième  pression  correspond  à  une  faible 

dépression  de  quelques  millibars  créée  derrière  l'obtu- 
rateur  dans  le  conduit  de  sortie,  par  l'échappement  d'un 
petit  volume  de  fluide,  typiquement  de  quelques  dizai- 
nes  de  microlitres  pour  un  liquide,  par  exemple  à  travers 
une  fissure  de  la  canalisation  en  aval  du  détecteur  de 
fuites.  Comme  on  le  verra  dans  la  description  détaillée, 
un  tel  petit  volume  de  fluide  échappé  fait  déplacer  cycli- 
quement  le  moyen  de  détection  de  fuites  pour  que  le 
moyen  de  transfert  de  fluide  comble  ce  petit  volume 
avec  du  fluide  du  conduit  d'entrée.  Ce  moyen  de  trans- 
fert  de  fluide  peut  signaler  cette  perte  de  fluide  par  le 
clignotement  d'un  voyant  de  contrôle,  tant  que  le  débit 
de  la  fuite  est  inférieur  à  un  débit  prédéterminé  à  travers 
un  canal  calibré  dans  le  moyen  de  transfert  de  fluide. 
[0007]  La  sensibilité  du  détecteur  de  fuites  de  l'inven- 
tion  ne  dépend  pas  de  la  vitesse  d'écoulement  à  travers 
la  fente  qui  peut  être  plus  ou  moins  élevée,  ni  du  dia- 
mètre  des  conduits  d'entrée  et  de  sortie  et  donc  du  dia- 
mètre  de  la  canalisation.  La  sensibilité  dépend  d'un  petit 
volume  de  fluide  échappé  qui  est  défini  par  construction 
du  détecteur  de  fuites  et  qui  est  fonction  de  l'effort  à 
exercer  par  la  pression  différentielle  sur  le  moyen  de  dé- 
tection  de  fuites  pour  que  celui-ci  se  déplace  et  com- 
mande  le  moyen  de  transfert  de  fluide.  Toutefois,  le  dé- 
tecteur  de  fuites  ne  mesure  pas  de  pression,  mais  peut 
être  utilisé  pour  mesurer  des  débits  très  faibles  puisqu'il 
suffit  de  mesurer  la  durée  du  cycle  pour  que  ledit  petit 
volume  de  fluide  s'échappe  et  soit  comblé,  et  de  con- 
naître  ledit  petit  volume  de  fluide. 
[0008]  Selon  une  première  réalisation  de  l'invention, 
l'obturateur  comprend  un  corps  monolithique  en  matière 
élastique  ayant  une  portion  annulaire  et  une  portion  cen- 
trale.  La  portion  annulaire  remplit  le  rôle  de  clapet  et  a 
une  première  raideur  pour  qu'à  la  position  de  fermeture 
de  l'obturateur,  la  portion  annulaire  soit  appliquée  her- 
métiquement  contre  un  siège  en  direction  du  conduit 
d'entrée  tant  que  la  pression  différentielle  est  inférieure 
à  la  première  pression.  Le  moyen  de  détection  de  fuites 
comporte  la  portion  centrale  de  l'obturateur  au  centre 
de  la  portion  annulaire.  La  portion  centrale  joue  le  rôle 
de  membrane  et  a  une  deuxième  raideur  qui  est  infé- 
rieure  à  la  première  raideur  afin  que  la  portion  centrale 
se  déforme  lorsque  la  pression  différentielle  devient  su- 
périeure  à  la  deuxième  pression.  Le  moyen  de  détection 
de  fuites  comporte  également  un  capteur  de  déplace- 
ment  supporté  au  moins  partiellement  par  la  portion 
centrale  de  la  membrane  et  détectant  des  déplace- 
ments  de  la  portion  centrale  pour  commander  le  moyen 
de  transfert  de  fluide.  Dans  cette  première  réalisation, 
les  déplacements  de  la  portion  centrale  plus  flexible  que 
la  portion  annulaire  sont  liés  à  des  déformations  de  la 
portion  centrale  agissant  comme  une  membrane.  La 
grandeur  dudit  petit  volume  de  fluide  échappé  est  liée 
aux  contraintes  de  déformation  de  la  portion  centrale 
déterminant  ladite  deuxième  pression. 
[0009]  Le  corps  monolithique  de  l'obturateur  peut  être 
maintenu  dans  le  corps  du  détecteur  de  fuites  par  sa 
périphérie  formant  un  joint  serré  entre  deux  parties  du 
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corps  du  dispositif. 
[0010]  La  portion  annulaire  peut  comporter  des  lumiè- 
res  de  passage  de  fluide,  de  préférence  ayant  une  sur- 
face  totale  sensiblement  égale  à  la  section  des  conduits 
d'entrée  et  de  sortie.  Dans  ces  conditions,  lorsque  l'ob-  s 
turateur  est  en  position  d'ouverture  suite  à  l'ouverture 
normale  d'un  robinet  en  aval  du  détecteur  de  fuites,  le 
détecteur  de  fuites  ne  modifie  quasiment  pas  l'écoule- 
ment  normal  du  fluide. 
[0011]  Selon  une  deuxième  réalisation  de  l'invention,  10 
l'élasticité  de  la  portion  annulaire  dans  la  première  réa- 
lisation  est  remplacée  par  l'élasticité  d'un  ressort  de 
compression.  Ainsi,  dans  la  deuxième  réalisation,  l'ob- 
turateur  comprend  un  corps  monolithique  en  matière 
élastique  ayant  une  portion  annulaire  qui  à  la  position  15 
de  fermeture  reste  appliquée  hermétiquement  contre  un 
siège  en  direction  du  conduit  d'entrée  par  un  ressort  de 
compression  ayant  une  première  raideur  tant  que  la 
pression  différentielle  est  inférieure  à  la  première  pres- 
sion,  et  le  moyen  de  détection  de  fuites  comporte  une  20 
portion  centrale  de  l'obturateur  au  centre  de  la  portion 
annulaire,  avec  une  deuxième  raideur  qui  est  inférieure 
à  la  première  raideur  afin  que  la  portion  centrale  se  dé- 
forme  lorsque  la  pression  différentielle  devient  supé- 
rieure  à  la  deuxième  pression,  et  un  capteur  de  dépla-  25 
cernent  supporté  au  moins  partiellement  par  la  portion 
centrale  et  détectant  des  déplacements  de  la  portion 
centrale  pour  commander  le  moyen  de  transfert  de  flui- 
de. 
[0012]  Cette  deuxième  réalisation  est  particulière-  30 
ment  bien  adaptée  lorsque  le  corps  du  détecteur  de  fui- 
tes  a  un  profil  longitudinal  en  T,  avec  un  siège  d'obtura- 
teur  longitudinal  en  vis-à-vis  d'un  chapeau  latéral. 
[0013]  Dans  les  première  et  deuxième  réalisations,  la 
portion  centrale  de  l'obturateur  peut  être  moins  épaisse  35 
que  la  portion  annulaire  de  l'obturateur  afin  que  la  rai- 
deur  de  la  portion  annulaire  soit  nettement  plus  grande 
que  celle  de  la  portion  centrale. 
[0014]  Typiquement,  la  portion  centrale  de  l'obtura- 
teur  a  sensiblement  une  forme  conique,  c'est-à-dire  par  40 
exemple  une  forme  tronconique  ou  parabolique,  con- 
vergeant  vers  le  conduit  d'entrée  dans  un  état  déchargé 
lorsque  la  pression  différentielle  est  inférieure  à  la 
deuxième  pression  et  une  forme  conique  convergeant 
vers  le  conduit  de  sortie  dans  un  état  chargé  lorsque  la  45 
pression  différentielle  est  nettement  supérieure  à  la 
deuxième  pression.  La  portion  annulaire  a  une  section 
épaisse  radiale  en  V  avec  un  sommet  coopérant  avec 
le  siège. 
[0015]  Selon  une  troisième  réalisation  de  l'invention,  so 
les  portions  annulaire  et  centrale  d'obturateur  élastique 
sont  remplacées  par  des  ensembles  chacun  à  piston  et 
ressort  de  rappel  vers  l'amont.  Ainsi  l'obturateur  com- 
prend  un  premier  piston  annulaire  monté  à  coulisse- 
ment  axial  sensiblement  dans  les  conduits  d'entrée  et  55 
de  sortie,  et  un  premier  ressort  avec  une  première  rai- 
deur  pour  qu'à  la  position  de  fermeture,  le  premier  piston 
soit  appliqué  hermétiquement  contre  un  siège  en  direc- 

tion  du  conduit  d'entrée  tant  que  la  pression  différentiel- 
le  est  inférieure  à  la  première  pression.  Le  moyen  de 
détection  de  fuites  comporte  un  deuxième  piston  monté 
à  coulissement  hermétique  relativement  au  premier  pis- 
ton,  et  un  deuxième  ressort  avec  une  deuxième  raideur 
qui  est  inférieure  à  la  première  raideur  afin  que  le 
deuxième  piston  se  déplace  lorsque  la  pression  diffé- 
rentielle  devient  supérieure  à  la  deuxième  pression,  et 
un  capteur  de  déplacement  supporté  au  moins  partiel- 
lement  par  le  deuxième  piston  et  détectant  des  dépla- 
cements  du  deuxième  piston  pour  commander  le  moyen 
de  transfert  de  fluide. 
[0016]  Selon  une  première  variante  de  la  troisième 
réalisation,  le  deuxième  piston  est  monté  à  coulisse- 
ment  dans  le  premier  piston,  lequel  entoure  partielle- 
ment  le  deuxième  ressort  et  est  entouré  partiellement 
par  le  premier  ressort. 
[0017]  De  manière  équivalente  aux  lumières  ména- 
gées  dans  la  portion  annulaire  de  l'obturateur  monolithi- 
que  élastique  selon  la  première  réalisation,  un  guide  fixé 
au  conduit  de  sortie  et  dans  lequel  le  premier  piston  est 
monté  à  coulissement  comporte  des  lumières  de  pas- 
sage  de  fluide,  de  préférence  ayant  une  surface  totale 
sensiblement  égale  à  la  section  des  conduits  d'entrée 
et  de  sortie. 
[0018]  Selon  une  deuxième  variante  de  la  troisième 
réalisation  offrant  une  plus  grande  sensibilité  aux  petites 
fuites  que  la  première  variante,  le  premier  piston  est 
monté  à  coulissement  dans  le  deuxième  piston,  lequel 
est  entouré  partiellement  par  les  deuxième  et  premier 
ressorts. 
[0019]  Le  capteur  de  déplacement  du  moyen  de  dé- 
tection  de  fuites  peut  être  réalisé  de  différentes  façons. 
[0020]  Selon  une  première  variante,  le  moyen  de  dé- 
tection  de  fuites  comprend  un  aimant  supporté  par  une 
portion  centrale  déplaçable  de  l'obturateur  et  un  contact 
d'interrupteur  électrique  suspendu  dans  le  conduit  de 
sortie  pour  relier  un  moyen  d'alimentation  électrique  au 
moyen  de  transfert  de  fluide  lorsque  l'aimant  est  proche 
du  contact  d'interrupteur  électrique. 
[0021]  Selon  une  deuxième  variante,  l'aimant  est 
remplacé  par  une  pièce  métallique,  et  le  contact  d'inter- 
rupteur  électrique  est  remplacé  par  un  détecteur  de 
proximité  inductif. 
[0022]  Selon  une  troisième  variante,  le  moyen  de  dé- 
tection  comprend  un  pont  de  jauges  de  contrainte  sup- 
porté  par  une  portion  centrale  déformable  de  l'obtura- 
teur.  Lorsque  la  pression  différentielle  est  supérieure  à 
la  deuxième  pression,  le  pont  de  jauges  de  contrainte 
est  déséquilibré  pour  relier  un  moyen  d'alimentation 
électrique  au  moyen  de  transfert  de  fluide. 
[0023]  Le  moyen  de  transfert  de  fluide  sert  à  combler 
cycliquement  ledit  petit  volume  de  fluide  échappé  par 
une  fente.  Il  peut  comprendre  un  canal  de  dérivation  ca- 
libré  entre  le  conduit  d'entrée  et  le  conduit  de  sortie  et 
contournant  l'obturateur,  et  un  moyen,  tel  qu'électrovan- 
ne,  pour  ouvrir  le  canal  de  dérivation  calibré  seulement 
lorsque  la  pression  différentielle  est  au  moins  supérieu- 
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re  à  la  deuxième  pression. 
[0024]  Le  moyen  pour  ouvrir  peut  comprendre  un 
moyen,  tel  qu'une  électrovanne  proportionnelle,  pour 
faire  varier  la  section  du  canal  de  dérivation  dans  l'élec- 
trovanne  et  ainsi  la  durée  d'un  cycle  de  remplissage  de 
petit  volume  de  fluide  échappé.  Grâce  au  passage  d'un 
signal  intermittent  à  un  signal  continu  produit  par  un 
voyant  de  contrôle,  ou  autre  moyen  de  signalisation  si- 
milaire,  lorsque  le  débit  à  travers  l'électrovanne  propor- 
tionnelle  est  sensiblement  égal  à  celui  de  la  fuite  détec- 
tée,  c'est-à-dire  grâce  au  signalement  du  passage  de  la 
pression  différentielle  par  la  première  pression  provo- 
quant  le  passage  de  l'obturateur  de  la  position  fermée 
à  la  position  ouverte,  ou  inversement,  le  détecteur  de 
fuites  selon  l'invention  peut  servir  de  débitmètre  de  fui- 
tes. 
[0025]  Le  moyen  de  transfert  de  fluide  peut  compren- 
dre  un  deuxième  canal  de  dérivation  muni  d'un  clapet 
antiretour  qui  s'ouvre  pour  un  écoulement  de  fluide  de- 
puis  le  conduit  de  sortie  vers  le  conduit  d'entrée. 
L'ouverture  du  clapet  antiretour  facilite  le  rééquilibrage 
des  pressions  sur  les  faces  de  l'obturateur  lors  d'une 
vidange  de  fluide  en  aval  du  détecteur  de  fuites  par 
exemple. 
[0026]  Le  détecteur  de  fuites  peut  comprendre  un  cir- 
cuit  de  surveillance  des  fuites  pour  signaler  une  fuite 
lorsque  le  volume  de  fluide  échappé  par  celle-ci  atteint 
un  seuil  prédéterminé,  c'est-à-dire  lorsque  le  nombre  de 
petits  volumes  de  fluide  échappé  est  relativement  grand 
pendant  une  durée  prédéterminée.  Par  ce  biais,  le  débit 
de  fluide  échappé  par  la  fuite  peut  être  mesuré. 
[0027]  Ainsi,  il  est  prévu  un  moyen  pour  signaler  des 
franchissements  cycliques  de  la  deuxième  pression  par 
la  pression  différentielle  sous  la  forme  d'un  signal  dis- 
continu,  et  un  franchissement  de  la  première  pression 
par  la  pression  différentielle  sous  la  forme  d'un  signal 
continu. 
[0028]  De  préférence,  il  est  également  prévu  un 
moyen  relié  au  moyen  de  transfert  de  fluide  pour  comp- 
ter  un  franchissement  de  deuxième  pression  chaque 
fois  que  la  pression  différentielle  devient  sensiblement 
supérieure  à  la  deuxième  pression  et  reste  supérieure 
à  celle-ci  pendant  au  plus  une  durée  prédéterminée,  et 
un  moyen  pour  émettre  une  alarme  lorsque  la  durée  to- 
tale  des  franchissements  de  deuxième  pression  suc- 
cessifs  comptés  est  sensiblement  égale  à  une  durée 
prédéterminée. 
[0029]  D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la 
présente  invention  apparaîtront  plus  clairement  à  la  lec- 
ture  de  la  description  suivante  de  plusieurs  réalisations 
préférées  de  l'invention  en  référence  aux  dessins  an- 
nexés  correspondants  dans  lesquels  : 

la  figure  1  est  un  bloc-diagramme  schématique 
montrant  un  détecteur  de  fuites  de  fluide  selon  l'in- 
vention  installé  à  l'entrée  d'un  réseau  de  distribution 
de  fluide  domestique  ; 
la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  longitudinale  du 

corps  d'un  détecteur  de  fuites  selon  une  première 
réalisation  de  l'invention,  équipé  d'un  obturateur 
complètement  en  élastomère  avec  siège  transver- 
sal,  d'une  électrovanne  et  d'un  circuit  de  surveillan- 

5  ce  de  fuites  ; 
la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  prise  le  long  de  la 
ligne  brisée  lll-lll  de  la  figure  4,  de  l'obturateur  en 
élastomère  inclus  dans  le  détecteur  de  fuites  selon 
la  première  réalisation,  à  une  position  de  repos  en 

10  traits  pleins  et  partiellement  à  des  positions  de  tra- 
vail  en  traits  pointillés  ; 
la  figure  4  est  une  vue  de  face  aval  de  l'obturateur 
élastique  montré  à  la  figure  3  ; 
la  figure  5  est  une  vue  en  coupe  longitudinale  du 

15  corps  d'un  détecteur  de  fuites  selon  une  deuxième 
réalisation  de  l'invention,  équipé  d'une  électrovan- 
ne,  et  comprenant  un  siège  longitudinal  et  un  obtu- 
rateur  en  élastomère  à  portion  de  clapet  soumise  à 
un  ressort  selon  une  première  variante  à  droite  d'un 

20  axe  transversal,  ou  un  obturateur  en  élastomère  à 
portion  de  clapet  avec  une  portion  périphérique  de 
joint  selon  une  deuxième  variante  à  gauche  de  l'axe 
transversal  ; 
la  figure  6  est  une  vue  en  coupe  longitudinale  d'un 

25  détecteur  de  fuites  à  deux  pistons  et  deux  ressorts 
selon  une  troisième  réalisation  de  l'invention  ;  et 
la  figure  7  est  une  vue  en  coupe  longitudinale  d'un 
détecteur  de  fuites  à  deux  pistons  et  deux  ressorts 
selon  une  variante  de  la  troisième  réalisation  de  l'in- 

30  vention. 

[0030]  Selon  une  utilisation  préférée  du  détecteur  de 
fuites  1  selon  l'invention,  celui-ci  est  introduit  dans  une 
conduite  d'alimentation  CA  d'un  réseau  de  distribution 

35  de  fluide  domestique  RD,  le  fluide  étant  de  l'eau  par 
exemple.  Toutefois,  le  fluide  peut  être  un  autre  liquide 
ou  du  gaz,  et  le  réseau  de  distribution  peut  être  indus- 
triel. 
[0031]  Comme  montré  à  la  figure  1,  le  détecteur  de 

40  fuites  1  est  raccordé  à  une  portion  amont  CA-,  de  la  con- 
duite  d'alimentation  en  eau  CA  dans  laquelle  se  trouve 
un  compteur  d'eau  CE  suivi  d'une  électrovanne  ou  d'une 
vanne  manuelle  de  secours  VS,  et  à  une  portion  aval 
CA2  desservant  le  réseau  de  distribution  d'eau  RD. 

45  Comme  on  le  verra  dans  la  suite,  le  détecteur  de  fuites 
1  laisse  passer  normalement  l'eau  dans  le  réseau  de 
distribution  RD  lors  d'un  usage  normal  des  robinets  et 
autres  appareils  inclus  dans  le  réseau  RD.  En  d'autres 
termes,  la  présence  du  détecteur  de  fuites  1  danslacon- 

50  duite  d'alimentation  en  eau  CA  ne  modifie  quasiment 
pas  le  débit  requis  dans  le  réseau  de  distribution  d'eau 
RD  si  la  conduite  d'alimentation  ne  comprenait  pas  le 
détecteur  de  fuites  1  . 
[0032]  Le  détecteur  de  fuites  1  est  destiné  à  détecter 

55  et  signaler  des  microfuites  dans  le  réseau  de  distribution 
d'eau  domestique,  tel  qu'un  "goutte  à  goutte"  provenant 
d'un  robinet  mal  fermé,  d'un  joint  défectueux,  d'une 
chasse  d'eau  mal  réglée,  d'une  fêlure  ou  d'une  soudure 

25 
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détériorée  d'une  conduite  dans  le  réseau  de  distribution 
d'eau  RD  par  exemple. 
[0033]  Le  détecteur  de  fuites  1  selon  une  première 
réalisation  montrée  à  la  figure  2  présente  un  corps  ayant 
une  symétrie  axiale  par  rapport  à  un  axe  longitudinal  XX 
commun  aux  extrémités  des  portions  amont  et  aval  CA1 
et  CA2  de  la  conduite  d'alimentation  en  eau,  à  l'excep- 
tion  de  trous  de  raccordement  d'électrovanne.  Le  détec- 
teur  de  fuites  1  comprend  essentiellement  deux  parties 
de  corps  cylindriques  11  et  12  pressées  l'une  contre 
l'autre  par  des  vis  d'assemblage  longitudinal  1  3,  un  ob- 
turateur  élastique  2  situé  transversalement  entre  les 
deux  parties  de  corps  11  et  12,  une  électrovanne  3  rac- 
cordée  latéralement  à  la  partie  de  corps  amont  1  1  ,  et  un 
interrupteur  4.  Par  exemple,  les  éléments  constituant  le 
détecteur  de  fuites  sont  en  matière  plastique  résistante, 
ou  en  alliage  métallique  léger  et  résistant. 
[0034]  La  partie  de  corps  amont  11  et  la  partie  de 
corps  aval  12  présentent  respectivement  un  alésage 
d'entrée  de  fluide  110  et  un  alésage  de  sortie  de  fluide 
1  20  à  raccorder  aux  portions  amont  CA-,  et  aval  CA2  de 
la  conduite  d'alimentation  par  filetages  et  joints  selon  la 
réalisation  illustrée,  ou  par  soudures  par  exemple.  A 
partir  de  leur  périphérie  externe  et  de  l'aval  vers  l'amont, 
des  faces  internes  des  parties  de  corps  11  et  1  2  présen- 
tent  une  demi-coupe  en  trois  marches  d'escalier  ayant 
trois  paires  de  surfaces  en  regard  111-121,  112-122  et 
113-123. 
[0035]  Les  premières  surfaces  diamétrales  111  et  121 
situées  à  la  périphérie  externe  des  parties  de  corps  11 
et  1  2  sont  appliquées  l'une  contre  l'autre  par  les  vis  d'as- 
semblage  1  3  qui  les  traversent.  La  tête  1  31  de  chaque 
vis  13  bute  contre  le  fond  d'un  lamage  ménagé  dans  la 
face  aval  de  la  partie  de  corps  aval  1  2.  La  vis  est  vissée 
dans  un  trou  longitudinal  taraudé  borgne  dans  la  partie 
de  corps  amont  11  . 
[0036]  Les  surfaces  diamétrales  intermédiaires  112  et 
122  pressent  l'une  contre  l'autre  une  rondelle  d'étan- 
chéité  formée  par  une  portion  périphérique  plate  21  de 
l'obturateur  élastique  2. 
[0037]  Les  surfaces  internes  113  et  123  délimitent 
respectivement  une  chambre  d'entrée  de  fluide  114  qui 
est  située  en  amont  de  l'obturateur  2  et  dans  laquelle 
débouche  le  conduit  d'entrée  110,  et  une  chambre  de 
sortie  de  fluide  124  qui  est  située  en  aval  de  l'obturateur 
2  et  qui  communique  avec  le  conduit  de  sortie  de  fluide 
120.  Comme  montré  à  la  figure  2,  l'obturateur  2  en  po- 
sition  de  repos  est  contenu  dans  le  volume  interne  au 
détecteur  compris  entre  les  surfaces  113  et  122.  La  sur- 
face  113  constitue  un  siège  transversal  contre  lequel 
s'appuie  le  sommet  circulaire  amont  221  d'un  clapet  an- 
nulaire  à  section  radiale  en  V  lorsqu'il  est  au  repos.  Le 
clapet  est  formé  par  une  portion  annulaire  intermédiaire 
23  de  la  membrane  2.  La  surface  113  est  diamétrale, 
tandis  que  la  surface  123  est  sensiblement  conique. 
[0038]  La  surface  1  23  est  suivie  vers  l'aval  par  un  alé- 
sage  cylindrique  125  qui  prolonge  la  chambre  de  sortie 
1  24  vers  le  conduit  de  sortie  1  20  et  qui  contient  une  co- 

lonne  creuse  1  26  s'étendant  perpendiculaire  à  l'axe  XX. 
La  colonne  1  26  traverse  complètement  diamétralement 
l'alésage  125,  ou  est  une  "demi-colonne"  qui  traverse 
partiellement  l'alésage  125  sur  une  longueur  sensible- 

5  ment  supérieure  au  rayon  de  l'alésage  125.  Au  milieu 
de  la  colonne  1  26  ou  au  fond  d'un  trou  borgne  de  la  de- 
mi-colonne  est  logée  une  ampoule  de  contact  à  ferme- 
ture  41  de  type  interrupteur  à  lames  souples  (ILS).  Le 
contact  41  coopère  avec  un  aimant  permanent  42  fixé 

10  sur  la  face  aval  d'une  membrane  en  cuvette  tronconique 
formant  une  portion  centrale  23  au  centre  de  la  portion 
annulaire  22  de  l'obturateur  2.  Le  contact  41  et  l'aimant 
permanent  42  constituent  l'interrupteur  de  type  magné- 
tique  4  qui  relie  l'une  des  bornes  de  la  bobine  de  l'élec- 

15  trovanne  3  à  l'une  des  bornes  d'une  alimentation  élec- 
trique  35.  L'alimentation  comprend  par  exemple  une 
batterie  rechargeable,  ou  un  circuit  redresseur,  transfor- 
mateur  et  de  protection  relié  au  secteur  électrique  pour 
fournir  diverses  tensions  à  l'électrovanne  et  à  un  circuit 

20  de  surveillance  de  fuites. 
[0039]  Comme  montré  aux  figures  3  et  4,  l'obturateur 
élastique  2  est  une  pièce  monolithique  moulée  en  un 
thermoplastique  élastomère  (TPE)  et  incluant  principa- 
lement  la  portion  périphérique  21  en  rondelle  d'étan- 

25  chéité,  la  portion  intermédiaire  22  en  clapet  annulaire  à 
section  radiale  en  V  et  la  portion  centrale  23  en  mem- 
brane  en  cuvette. 
[0040]  Les  portions  annulaires  21  et  22  assument  es- 
sentiellement  des  fonctions  attribuées  à  un  obturateur 

30  telles  que  l'étanchéité,  le  clapet  et  le  maintien  de  débit, 
et  la  portion  centrale  assume  la  détection  de  fuites. 
[0041]  La  fonction  d'étanchéité  est  assurée  grâce  à  la 
portion  périphérique  21  en  forme  de  rondelle  d'étanchéi- 
té  qui  est  pressée  entre  les  surfaces  d'appui  diamétrales 

35  intermédiaires  en  regard  1  1  2  et  1  22  des  parties  de  corps 
11  et  12  par  les  vis  131  de  manière  à  conférer  une  tra- 
versée  étanche  du  fluide  dans  le  détecteur  de  fuites  par 
rapport  à  l'extérieur. 
[0042]  La  fonction  de  clapet  est  assurée  grâce  à  la 

40  portion  intermédiaire  annulaire  22  qui  présente  une 
flexibilité  faible  et  donc  une  raideur  relativement  élevée 
Rc.  De  cette  manière,  lorsque  l'obturateur  est  au  repos, 
ou  lorsque  des  microfuites  sont  détectées,  le  sommet 
circulaire  de  clapet  221  en  forme  de  joint  demi-torique 

45  est  appliqué  contre  la  surface  de  siège  diamétrale  113 
tant  qu'une  pression  différentielle  AP  =  P1  -  P2  n'est  pas 
supérieure  à  une  première  pression,  dite  pression 
d'ouverture  de  clapet  Pc.  P1  et  P2  désignent  des  pres- 
sions  exercées  par  le  fluide  respectivement  dans  la 

50  chambre  amont  1  1  4  et  la  chambre  aval  1  24  sur  les  faces 
de  l'obturateur  2.  Pour  obtenir  la  pression  d'ouverture 
de  clapet  élevée  Pc,  l'épaisseur  e2  de  la  portion  inter- 
médiaire  22  est  relativement  grande,  typiquement  de 
l'ordre  de  2,5  mm  pour  un  diamètre  externe  de  portion 

55  annulaire  DE22  =  52  mm  et  un  diamètre  D221  =  30  mm 
du  sommet  circulaire  221  . 
[0043]  La  fonction  de  maintien  de  débit  est  assurée 
grâce  à  des  lumières  de  passage  de  fluide  222  prati- 

5 
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quées  dans  l'aile  externe  de  la  section  radiale  en  V  de 
la  portion  annulaire  de  clapet  22.  Lorsque  la  portion  de 
clapet  22  est  décollée  du  siège  21  ce  qui  par  conséquent 
fait  communiquer  la  chambre  amont  1  1  4  avec  la  cham- 
bre  aval  124,  le  débit  dans  la  conduite  d'alimentation  CA 
n'est  quasiment  pas  altéré  lors  du  passage  du  fluide  de 
la  portion  de  conduite  CA-,  à  la  portion  de  conduite  CA2 
à  travers  le  détecteur  de  fuites.  En  effet,  la  somme  des 
surfaces  des  lumières  222  projetées  sur  un  plan  diamé- 
tral  est  sensiblement  égale  à  la  section  interne  de  dia- 
mètre  DC  de  la  conduite  d'alimentation  CA,  afin  d'éviter 
une  perte  de  charge  conséquente  à  travers  le  détecteur 
de  fuites  en  fonctionnement  normal  du  réseau  de  distri- 
bution  RD.  Les  lumières  222  sont  régulièrement  répar- 
ties  axialement  entre  des  rayons  plats  rectangulaires 
223  et  ont  un  contour  trapézoïdal  dont  les  petite  et  gran- 
de  bases  sont  concentriques  et  les  côtés  convergent 
sensiblement  suivant  des  génératrices  d'un  cône  ayant 
un  sommet  situé  sur  l'axe  XX  en  amont  de  l'obturateur 
2.  Par  exemple  pour  un  diamètre  DC  de  24  mm  sensi- 
blement  égal  au  diamètre  interne  DI22  de  la  portion  22, 
six  lumières  222  sont  régulièrement  réparties  dans  la 
portion  intermédiaire  de  clapet  22,  avec  une  hauteur  ra- 
diale  H222  égale  à  6,5  mm  et  une  largeur  moyenne 
L222  égale  à  13  mm. 
[0044]  La  fonction  de  détection  de  fuites  est  assurée 
grâce  à  la  portion  centrale  23  en  forme  de  membrane 
en  cuvette.  La  portion  centrale  23  présente  une  épais- 
seur  très  faible  e3,  typiquement  de  0,4  à  0,5  mm  et  donc 
nettement  inférieure  à  l'épaisseur  e2  de  la  portion  annu- 
laire  de  clapet  22,  ce  qui  confère  à  la  portion  centrale 
23  une  flexibilité  élevée  et  donc  une  raideur  RM  nette- 
ment  inférieure  à  la  raideur  Rc  de  la  portion  de  clapet 
22.  La  portion  centrale  23  est  déformée  lorsque  la  pres- 
sion  différentielle  AP  est  supérieure  à  une  deuxième 
pression,  dite  pression  de  rappel  membrane  PM,  tout  en 
étant  inférieure  à  la  pression  d'ouverture  de  clapet  Pc. 
Comme  montré  à  la  figure  3,  le  côté  tronçon  ique  230  de 
la  portion  centrale  23  et  la  portion  annulaire  22  sont  re- 
liés  par  une  portion  de  liaison  tronconique  mince  24  qui 
rend  indépendantes  les  déformations  de  la  portion  cen- 
trale  23  et  les  déformations  de  la  portion  intermédiaire 
22.  Le  fond  231  de  la  portion  centrale  en  cuvette  23 
orienté  vers  l'amont  comporte  sur  sa  face  aval  une  paroi 
cylindrique  232  dans  laquelle  est  encastré  l'aimant  per- 
manent  42  sous  la  forme  d'une  pastille  qui  peut  être  col- 
lée  au  fond  231  . 
[0045]  Au  repos,  grâce  à  la  pression  de  rappel  de 
membrane  PM,  le  fond  de  cuvette  231  de  la  portion  cen- 
trale  23  est  situé  en  amont  de  la  portion  de  liaison  24. 
Lorsqu'une  pression  différentielle  AP  supérieure  à  la 
pression  de  rappel  de  membrane  PM  déplace  vers  l'aval 
la  portion  centrale  en  cuvette  23,  la  portion  en  vé  de  la 
portion  centrale  de  membrane  22  est  comprimée,  la  fa- 
ce  aval  422  de  l'aimant  42  vient  buter  contre  la  face 
amont  de  la  colonne  126  dans  la  partie  de  corps  aval 
1  2,  et  le  fond  de  cuvette  231  vient  sensiblement  en  aval 
de  la  portion  de  liaison  24.  Typiquement,  le  diamètre  ex- 

terne  D23  de  la  portion  centrale  23  est  égal  à  20  mm, 
le  diamètre  D42  de  l'aimant  permanent  42  est  égal  à 
1  0,5  mm,  la  hauteur  H23  de  la  portion  en  cuvette  23  est 
de  4  mm,  et  la  hauteur  H42  de  l'aimant  est  de  5  mm. 

s  [0046]  En  référence  de  nouveau  à  la  figure  2,  l'élec- 
trovanne  comprend  un  conduit  d'entrée  et  un  conduit  de 
sortie  partiellement  sous  la  forme  de  tubes  saillants  fi- 
letés  31  et  32.  Le  tube  31  est  vissé  à  l'extrémité  taraudée 
d'un  trou  radial  1  1  5  débouchant  dans  le  conduit  d'entrée 

10  de  fluide  110.  Le  tube  32  est  vissé  dans  l'extrémité  ta- 
raudée  d'un  trou  radial  116  pratiqué  également  dans  la 
partie  de  corps  amont  11  et  débouchant  dans  l'épaule- 
ment  cylindrique  entre  les  surfaces  radiales  113  et  112, 
en  amont  des  lumières  222  de  la  portion  annulaire  de 

15  clapet  22  de  l'obturateur  2. 
[0047]  Au  repos,  lorsque  l'aimant  42  est  éloigné  du 
contact  41  qui  est  ouvert,  un  obturateur  33  à  aimantation 
permanente  dans  l'électrovanne  3  ferme  un  canal  de  dé- 
rivation  entre  le  conduit  d'entrée  31  et  le  conduit  de  sor- 

20  tie  32  de  sorte  qu'aucun  fluide  ne  passe  de  la  chambre 
amont  1  1  4  à  la  chambre  aval  1  24  à  travers  l'électrovan- 
ne.  Lorsque  l'aimant  42  est  rapproché  suffisamment  du 
contact  1  41  suspendu  par  la  colonne  1  26  dans  la  cham- 
bre  aval  1  24,  ou  bute  contre  la  colonne  1  26,  pour  fermer 

25  le  contact  41  ,  l'électrovanne  3  est  activée  afin  que  l'ob- 
turateur  33  ouvre  le  canal  de  dérivation  entre  les  trous 
115  et  116. 
[0048]  Le  canal  de  dérivation  115-116  a  une  section 
constante  calibrée  relativement  petite,  typiquement 

30  dans  un  rapport  de  10  environ  avec  le  diamètre  DC  de 
la  conduite  d'alimentation  CA  afin  d'écouler  une  petite 
quantité  de  fluide  de  la  chambre  d'entrée  114  vers  la 
chambre  de  sortie  124  à  travers  l'électrovanne,  lorsque 
la  portion  annulaire  de  clapet  22  de  l'obturateur  2  de- 

35  meure  appliquée  contre  le  siège  113  et  empêche  toute 
communication  directe  de  fluide  entre  les  deux  cham- 
bres. 
[0049]  Le  débit  à  travers  le  canal  de  dérivation  calibré 
115-116  fonction  de  sa  section  est  une  limite  prédéter- 

40  minée  entre  deux  types  de  fuites.  Si  la  fuite  est  une  "mi- 
crofuite",  c'est-à-dire  est  une  fuite  ayant  un  débit  infé- 
rieur  au  débit  prédéterminé  du  canal,  le  clapet  22-113 
est  fermé  et  la  portion  de  membrane  23  oscille  en  amont 
de  la  colonne  1  26.  Si  la  fuite  est  "plus  importante",  c'est- 

45  à-dire  est  une  fuite  ayant  un  débit  supérieur  au  débit 
prédéterminé  du  canal,  le  clapet  22-1  1  3  est  ouvert  et  la 
portion  de  membrane  23  est  appliquée  contre  la  colonne 
126.  Ces  deux  types  de  fonctionnement  du  détecteur 
de  fuites  selon  l'invention  sont  détaillés  ci-après. 

50  [0050]  Le  fonctionnement  du  détecteur  de  fuites  est 
décrit  ci-après  à  partir  d'un  état  fermé  du  circuit  de  dis- 
tribution  de  fluide  domestique  RD,  la  conduite  d'alimen- 
tation  CA  étant  remplie  de  fluide,  tel  qu'eau,  aussi  bien 
dans  la  portion  de  conduite  amont  CA1  que  dans  la  por- 

55  tion  de  conduite  aval  CA2.  Le  réseau  de  distribution  RD 
ne  présente  aucune  fuite,  et  par  conséquent  l'obturateur 
2  obture  le  conduit  central  110-120  et  cloisonne  les 
chambres  1  1  4  et  1  24.  Les  pressions  exercées  par  le  flui- 
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de  dans  les  chambres  114  et  124  sur  les  faces  amont 
et  aval  de  l'obturateur  sont  égales.  La  portion  de  clapet 
22  et  la  portion  de  membrane  23  sont  à  un  état  de  repos. 
La  portion  annulaire  de  clapet  est  faiblement  chargée 
pour  s'appliquer  contre  le  siège  113.  La  portion  de  mem- 
brane  23  a  un  profil  tronconique  convergeant  vers  l'axe 
XX  en  direction  du  conduit  d'entrée  110.  Le  fond  de  cu- 
vette  231  supportant  l'aimant  42  est  situé  principale- 
ment  à  l'intérieur  de  la  portion  annulaire  de  clapet  22,  et 
l'aimant  est  éloigné  du  contact  41  ,  comme  montré  à  la 
figure  2.  Le  contact  41  est  ouvert  et  l'obturateur  33  dans 
l'électrovanne  3  est  en  position  de  repos  et  ferme  le  ca- 
nal  de  dérivation  115-116  formé  entre  les  deux  cham- 
bres  par  les  trous  et  tubes  115,  31  ,  32  et  116. 
[0051]  Si  une  microfuite  ayant  un  débit  inférieur  au  dé- 
bit  prédéterminé  du  canal  de  dérivation  calibré  115-116 
apparaît  dans  le  réseau  de  distribution  RD,  un  faible 
écoulement  de  fluide  en  aval  du  détecteur  de  fuites  1, 
depuis  le  conduit  120  et  la  portion  de  conduite  CA2,  crée 
une  dépression  P2  dans  la  chambre  aval  124.  La  pres- 
sion  plus  élevée  P1  dans  la  chambre  amont  1  1  4  pousse 
lentement  la  portion  centrale  de  membrane  23  au  fur  et 
à  mesure  de  l'écoulement  de  fluide  à  travers  la  micro- 
fuite.  La  pression  différentielle  AP  =  P1  -  P2  devient  su- 
périeure  à  la  pression  de  rappel  de  membrane  PM  de  la 
portion  de  membrane  23  et  ainsi  rapproche  l'aimant  42 
de  la  colonne  126  dans  la  chambre  124.  Lorsque 
l'aimant  est  suffisamment  proche  du  contact  41  ,  le  con- 
tact  41  est  fermé.  La  course  aval  de  l'aimant  entre  sa 
position  de  repos  amont  et  sa  position  maximale  aval 
en  butée  contre  la  colonne  1  26  est  de  l'ordre  de  l'épais- 
seur  de  l'aimant  42,  soit  typiquement  5  à  6  mm.  Comme 
montré  en  traits  pointillés  au-dessus  de  l'axe  XX  de  l'ob- 
turateur  2  montré  à  la  figure  3,  le  côté  tronconique  230 
de  la  portion  de  membrane  23  qui,  au  repos,  convergeait 
vers  l'amont  de  l'axe  longitudinal  XX,  est  comprimé, 
passe  par  une  position  diamétrale  intermédiaire,  et  fina- 
lement  est  déformé  en  un  tronc  de  cône  ayant  un  angle 
au  sommet  sensiblement  inférieur  à  180°  et  conver- 
geant  vers  l'aval  de  l'axe  longitudinal  XX.  A  cette  posi- 
tion  aval  de  charge  quasi-maximale  de  la  portion  de 
membrane,  l'aimant  42  bute  contre  la  colonne  126. 
[0052]  L'électrovanne  3  est  activée  par  la  fermeture 
du  contact  41  de  l'interrupteur  4  et  ouvre  le  canal  de 
dérivation  calibré  entre  les  trous  radiaux  115  et  116.  Le 
canal  calibré  115-116  met  en  communication  la  cham- 
bre  amont  1  1  4  avec  la  chambre  aval  1  24.  La  portion  an- 
nulaire  de  clapet  22  demeure  appliquée  contre  le  siège 
113,  puisque  la  pression  différentielle  AP  appliquée  con- 
tre  la  face  amont  de  l'obturateur  2  n'est  pas  suffisante 
pour  lever  la  portion  de  clapet,  c'est-à-dire  est  inférieure 
à  la  pression  d'ouverture  de  clapet  Pc.  Le  fluide  de  la 
chambre  amont  1  1  4  s'écoule  alors  dans  la  chambre  1  24 
de  manière  à  combler  le  petit  volume  de  fluide  qui  s'est 
échappé  par  la  microfuite.  La  petite  perte  de  charge  ain- 
si  créée  par  la  microfuite  est  réduite  au  fur  et  à  mesure 
que  le  fluide  à  travers  le  canal  calibré  115-116  ayant  un 
débit  prédéterminé  supérieur  à  celui  de  la  microfuite 

comble  la  chambre  aval  1  24  et  remplit  le  trou  radial  aval 
1  1  6  dans  la  portion  de  corps  11,  et  le  tube  aval  de  sortie 
32  de  l'électrovanne  3.  La  pression  P2  dans  la  chambre 
aval  1  24  augmente  et  par  conséquent  la  pression  diffé- 

5  rentielle  AP  =  P1  -  P2  exercée  sur  l'obturateur  2  diminue, 
jusqu'à  atteindre  la  pression  de  rappel  de  membrane 
PM.  A  ce  stade,  la  portion  centrale  de  membrane  23  se 
décharge  et  se  déforme  pour  passer  de  la  position  mon- 
trée  en  traits  pointillés  au-dessus  de  l'axe  XX  à  la  figure 

10  3  à  la  position  de  repos  en  amont  montrée  en  traits 
pleins.  Ce  changement  de  position  de  la  portion  de 
membrane  23  créé  par  son  élasticité  propre  chasse  un 
faible  volume  de  fluide  de  la  chambre  114  vers  la  cham- 
bre  1  24  juste  avant  que  l'électrovanne  3  ferme  complè- 

15  tement  le  canal  de  dérivation  calibré  suite  à  la  désacti- 
vation  de  l'électrovanne  par  l'ouverture  du  contact  41 
qui  devient  éloigné  de  l'aimant  42. 
[0053]  De  nouveau,  l'obturateur  2  et  l'électrovanne  3 
sont  à  la  position  de  repos  et  la  pression  différentielle 

20  AP  est  annulée.  Si  la  microfuite  continue  et  le  débit  de 
celle-ci  demeure  inférieur  au  débit  prédéterminé  du  ca- 
nal  calibré  115-116,  le  cycle  de  fuite  décrit  précédem- 
ment  résultant  comprenant  d'abord  l'avance  vers  l'aval 
de  la  membrane  et  l'ouverture  du  canal  de  dérivation  en 

25  réponse  à  une  diminution  de  la  pression  aval  P2,  puis  le 
recul  vers  l'amont  de  la  membrane  et  la  fermeture  du 
canal  de  dérivation  en  réponse  à  une  augmentation  de 
la  pression  aval  P2,  est  répété  tant  que  la  microfuite  sub- 
siste,  la  portion  de  clapet  21  demeurant  immobile,  en 

30  appui  contre  le  siège  1  1  3.  Typiquement,  le  détecteur  de 
fuites  avec  les  dimensions  précitées  est  activé,  c'est-à- 
dire  la  portion  de  membrane  23  est  déformée  pour  fer- 
mer  le  contact  41  ,  lorsque  la  chambre  aval  124  a  perdu 
environ  40  microlitres  à  travers  la  microfuite.  La  durée 

35  d'un  cycle,  c'est-à-dire  le  temps  entre  deux  diminutions 
successives  de  la  pression  aval  P2,  est  inversement 
proportionnelle  au  faible  débit  à  travers  la  microfuite. 
Plus  la  microfuite  est  petite  et  plus  le  débit  à  travers  cel- 
le-ci  est  faible,  plus  le  temps  pour  déformer  la  portion 

40  centrale  de  membrane  23  de  l'obturateur  2  et  la  pousser 
de  la  position  de  repos  amont  vers  la  position  de  travail 
aval  est  grand.  La  durée  d'un  cycle  pouvant  être  mesu- 
rée  et  le  petit  volume  de  fluide  échappé  étant  préalable- 
ment  mesuré,  le  détecteur  de  fuites  peut  servir  de  dé- 

45  bitmètre  de  fuite. 
[0054]  Comme  montré  schématiquement  à  la  figure 
2,  le  détecteur  de  fuites  1  comprend  également  un  cir- 
cuit  de  surveillance  de  fuites  5.  Le  circuit  de  surveillance 
5  comprend  essentiellement  un  voyant  de  contrôle  50, 

50  ou  autre  dispositif  de  signalisation  similaire,  une  bascule 
monostable  redéclenchable  51,  un  compteur  d'impul- 
sions  52,  un  comparateur  numérique  53  et  un  dispositif 
d'alarme  54. 
[0055]  La  bascule  monostable  51  reçoit  à  travers  le 

55  voyant  50  des  transitions  montantes  d'impulsions  de  cy- 
cle  lors  de  la  fermeture  d'un  contact  de  travail  551  d'un 
relais  55  inclus  dans  le  circuit  d'alimentation  de  l'élec- 
trovanne  3,  en  réponse  à  une  fermeture  de  l'interrupteur 
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4.  L'excitation  tantôt  intermittente,  tantôt  continue  du 
voyant  de  contrôle  50  par  les  fermetures  et  ouvertures 
du  contact  551  reproduit  les  états  oscillants  et  stables 
de  la  portion  de  membrane  23  par  rapport  à  l'aimant  42. 
La  constante  de  temps  x  de  la  bascule  monostable  51 
est  programmée  de  sorte  que  la  durée  maximale  de  cy- 
cle  de  fuite  DC  correspondant  à  une  fuite  détectable  soit 
égale  ou  inférieure  à  la  constante  de  temps  x.  Plus  la 
constante  de  temps  x  et  la  durée  maximale  de  cycle  DC 
sont  grandes,  plus  est  petit  le  débit  d'écoulement  mini- 
mal  à  travers  une  fuite  que  signale  le  détecteur  de  fuites. 
Ainsi,  lorsqu'une  petite  fuite  est  détectée,  plusieurs  tran- 
sitions  montantes  d'impulsion  brève  séparées  d'une  du- 
rée  de  cycle  de  fuite  inférieure  à  x  sont  appliquées  suc- 
cessivement  à  l'entrée  de  la  bascule  monostable  51  et 
sont  signalées  par  un  clignotement  du  voyant  de  con- 
trôle  50.  La  sortie  de  la  bascule  monostable  51  produit 
un  créneau  CR  ayant  une  largeur  égale  à  la  somme  des 
durées  de  cycle  de  fuite,  à  la  constante  de  temps  x  près, 
à  une  entrée  de  comptage  C  du  compteur  52. 
[0056]  Pendant  le  créneau  CR,  le  compteur  52  comp- 
te  des  impulsions  d'horloge  fournies  à  une  entrée  d'hor- 
loge  H  par  une  horloge  56  et  ayant  une  période  inférieu- 
re  à  la  constante  de  temps  x.  Par  exemple,  la  période 
des  impulsions  d'horloge  est  égale  à  1  0  ou  30  secondes. 
Le  compte  d'impulsions  d'horloge  fourni  en  sortie  du 
compteur  52  correspond  à  la  durée  DFde  la  fuite  depuis 
la  dernière  remise  à  zéro  du  compteur  52  et  est  comparé 
à  un  seuil  de  durée  SD,  exprimé  en  nombre  d'impulsions 
d'horloge,  dans  le  comparateur  53.  Par  exemple,  le  seuil 
SD  est  programmé  à  10  minutes,  ou  une  demi-heure  ou 
une  heure  par  exemple.  Dès  que  la  somme  DF  des  du- 
rées  des  cycles  atteint  le  seuil  SD,  la  sortie  du  compa- 
rateur  53  active  le  dispositif  d'alarme  54,  et  remet  à  zéro 
par  une  entrée  RS  le  compteur  52  de  manière  à  redé- 
clencher  le  dispositif  d'alarme  si  la  fuite  persiste  pendant 
une  prochaine  durée  SD. 
[0057]  Le  dispositif  d'alarme  54  contient  un  tempori- 
sateur  et  un  voyant  ou  diode  LED  qui  s'allume  ou  cli- 
gnote  pendant  une  durée  prédéterminée,  et/ou  un  buz- 
zer  ou  une  sonnerie  qui  émet  un  signal  sonore  pendant 
ladite  durée  prédéterminée,  cette  durée  étant  de  l'ordre 
de  quelques  minutes  en  réponse  à  l'activation  du  dispo- 
sitif  d'alarme  par  le  comparateur.  Selon  une  autre  va- 
riante,  à  l'expiration  de  chaque  durée  SD,  le  dispositif 
d'alarme  déclenche  un  transmetteur  téléphonique  de 
manière  à  signaler  la  fuite  par  exemple  à  une  société 
de  télésurveillance  et/ou  déclenche  l'électrovanne  de 
secours  VS  afin  que  celle-ci  ferme  le  réseau  de  distri- 
bution  RD  juste  en  aval  du  compteur  CE. 
[0058]  Une  mémoire  incluse  dans  le  dispositif  d'alar- 
me  54  enregistre  l'heure  de  la  première  alarme  et  le 
nombre  d'impulsions  brèves  de  relais  précédant  chaque 
alarme  correspondant  à  l'activation  du  dispositif  d'alar- 
me  afin  d'être  consultés  par  l'intermédiaire  d'un  affi- 
cheur  numérique  ou  d'un  synthétiseur  vocal  et  en  dé- 
duire  approximativement  la  "taille"  et  l'évolution  de  la  fui- 
te.  Plus  le  nombre  d'impulsions  brèves  croît,  plus  la  fuite 

détectée  tend  à  s'élargir. 
[0059]  Si  le  débit  à  travers  la  fuite  augmente  de  sorte 
que  la  pression  P1  en  amont  de  l'obturateur  2  devient 
nettement  supérieure  à  la  pression  aval  P2  et  le  débit 

s  de  la  fuite  devient  égal  ou  supérieur  au  débit  prédéter- 
miné  du  canal  de  dérivation  calibré  115-116,  c'est-à-dire 
l'écoulement  en  aval  de  l'obturateur  2  augmente  et  de- 
vient  supérieur  à  celui  qu'il  est  possible  d'écouler  à  tra- 
vers  le  canal  de  dérivation  calibré  115-116  par  l'électro- 

10  vanne  3,  les  cycles  tels  que  décrits  précédemment  sont 
arrêtés  dès  que  la  pression  différentielle  AP  =  P1  -  P2 
devient  supérieure  à  la  pression  d'ouverture  de  clapet 
Pc.  Cette  pression  différentielle  pousse  la  portion  de 
clapet  22  vers  l'aval,  à  rencontre  de  son  élasticité  de 

15  rappel  propre.  Il  en  est  de  même  lorsqu'une  ouverture 
volontaire  d'un  robinet  RO  dans  le  réseau  de  distribution 
domestique  RD  provoque  brusquement  une  chute  de 
pression  en  aval  de  l'obturateur  2  dans  la  portion  de  con- 
duite  CA.  Quasi-simultanément,  la  portion  centrale  de 

20  membrane  23  et  la  portion  annulaire  de  clapet  22  sont 
poussées  de  la  position  amont  en  traits  pleins  à  la  po- 
sition  aval  en  traits  pointillés,  montrées  au-dessous  de 
l'axe  XX  dans  la  figure  3. 
[0060]  Dans  ces  deux  cas,  lorsque  l'aimant  42  s'ap- 

25  proche  de  la  colonne  126,  celui-ci  ferme  le  contact  41 
pour  activer  l'électrovanne  3  et  ainsi  retirer  l'obturateur 
d'électrovanne  33  pour  ouvrir  le  canal  de  dérivation 
115-116,  comme  cela  a  été  décrit  précédemment.  Tou- 
tefois,  puisque  la  section  calibrée  du  canal  de  dérivation 

30  est  très  petite  par  rapport  à  la  section  des  conduits  d'en- 
trée  et  de  sortie  1  1  0  et  1  20,  la  pression  P1  est  suffisante 
pour  décoller  le  sommet  circulaire  221  de  la  portion  an- 
nulaire  de  clapet  22  depuis  le  siège  113.  La  portion  de 
clapet  22  s'écarte  du  siège  1  1  3  de  quelques  millimètres, 

35  typiquement  6  mm  au  plus,  en  compressant  la  portion 
de  liaison  24  et  les  côtés  de  cuvette  230  de  la  portion 
centrale  de  membrane  initialement  tronçon  iques  en  une 
portion  sensiblement  circulaire  coudée  et  en  déformant 
quelque  peu  l'aile  tronconique  périphérique  externe  de 

40  la  portion  de  clapet  contenant  les  lumières  222.  Le  fluide 
passe  ainsi  pour  l'essentiel  directement  de  la  chambre 
amont  1  1  4  à  la  chambre  aval  1  24  à  travers  les  lumières 
222  de  l'obturateur  2  qui  est  à  une  position  aval  analo- 
gue  à  celle  illustrée  en  traits  pointillés  au-dessous  de 

45  l'axe  XX  dans  la  figure  3.  Cette  position  aval  d'obturateur 
est  d'autant  plus  décalée  vers  l'aval  que  le  débit  deman- 
dé  par  l'ouverture  du  robinet  RO  est  grand. 
[0061]  Lorsque  le  robinet  précédemment  ouvert  RO 
est  fermé,  la  contre-pression  P2  exercée  par  le  fluide 

50  dans  la  chambre  aval  124  contre  l'obturateur  élastique 
2  augmente  brusquement.  Dès  que  la  pression  différen- 
tielle  AP  =  P1  -  P2  atteint  la  pression  d'ouverture  de  cla- 
pet  Pc,  la  portion  annulaire  de  clapet  22  grâce  à  son 
élasticité  propre  exercée  vers  l'amont  revient  à  la  posi- 

55  tion  de  repos,  avec  le  sommet  semi-torique  221  appli- 
qué  contre  le  siège  1  1  3.  Simultanément,  l'aimant  42  est 
éloigné  de  la  colonne  126,  le  contact  41  s'ouvre  et  la 
portion  centrale  de  membrane  23  se  déforme  pour  pas- 
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ser  de  la  position  aval  saillant  en  traits  pointillés  montrée 
à  la  figure  3  à  la  position  amont  en  traits  pleins  entourée 
par  la  portion  annulaire  de  clapet  22.  Lors  de  ce  passage 
de  l'obturateur  2  vers  la  position  de  repos,  l'obturateur 
2  refoule  une  petite  quantité  de  fluide  à  travers  le  canal 
de  dérivation  115-116  avant  la  fermeture  de  celui-ci  par 
l'obturateur  33  suite  à  la  désactivation  de  l'électrovanne 
3  par  l'ouverture  du  contact  41.  Le  détecteur  de  fuites 
est  alors  de  nouveau  dans  la  position  de  repos  montrée 
à  la  figure  2. 
[0062]  Au  début  de  l'écoulement  important  de  fluide 
précédent,  une  seule  transition  est  produite  par  le  relais 
55  en  réponse  à  la  fermeture  du  contact  41  par  l'appro- 
che  de  l'aimant  42.  Le  voyant  de  contrôle  50  est  allumé 
continûment.  La  bascule  monostable  51  ne  produit 
qu'une  impulsion  de  durée  égale  à  la  constante  de 
temps  t.  Le  nombre  d'impulsions  d'horloge  compté  par 
le  compteur  52  et  appliqué  au  comparateur  53  est  net- 
tement  inférieur  au  seuil  de  durée  SD,  ce  qui  ne  déclen- 
che  pas  le  dispositif  d'alarme  54. 
[0063]  Selon  une  variante,  l'électrovanne  3  est  une 
électrovanne  proportionnelle  dans  laquelle  la  section  de 
l'ouverture  du  canal  de  dérivation  115-116  est  réglable 
manuellement  ou  par  télécommande,  en  limitant  la 
course  d'ouverture/fermeture  de  l'obturateur  33.  Grâce 
à  ce  réglage  de  section,  le  débit  de  l'écoulement  de  flui- 
de  depuis  le  conduit  d'entrée  110  vers  le  conduit  de  sor- 
tie  120  est  ajusté  lors  d'une  petite  fuite  pour  combler  le 
petit  volume  de  fluide  échappé  par  la  fuite. 
[0064]  En  conséquence,  la  durée  des  cycles  de  fuite 
peut  être  ajustée,  par  exemple  diminuée  en  ouvrant  pro- 
gressivement  le  canal  de  dérivation  115-116  jusqu'à  ce 
que  le  signal  intermittent  produit  par  le  voyant  50  lors 
des  déplacements  cycliques  de  la  portion  de  membrane 
23  se  transforme  en  un  signal  continu,  la  pression  dif- 
férentielle  AP  ayant  franchi  la  pression  d'ouverture  de 
clapet  Pc.  Lors  de  cette  transformation,  la  fuite  est  équi- 
valente  au  canal  de  dérivation.  Une  graduation  indique 
une  valeur  de  débit  de  fuite  après  calibrage  de  la  section 
variable  du  canal  de  dérivation.  En  variante,  le  déclen- 
chement  de  l'électrovanne  peut  être  retardé  par  un  cir- 
cuit  de  retard  programmable  en  réponse  à  la  fermeture 
du  contact  41  ,  le  retard  ainsi  programmé  augmentant  le 
petit  volume  de  fluide  échappé  à  combler  et  ajustant 
également  la  durée  des  cycles  de  fuite. 
[0065]  Optionnellement,  un  clapet  antiretour  36  est 
prévu  dans  un  deuxième  canal  de  dérivation  37  dans  le 
corps  de  détection  1  1  -1  2,  en  parallèle  avec  l'électrovan- 
ne  3,  entre  les  tubes  31  et  32  selon  la  réalisation  illustrée 
à  la  figure  2,  ou  entre  les  trous  115  et  116,  ou  directe- 
ment  entre  les  chambres  1  1  4  et  1  24  ou  les  conduits  1  1  0 
et  1  20.  Le  clapet  antiretour  s'ouvre  pour  un  écoulement 
du  fluide  depuis  le  conduit  de  sortie  1  20  vers  le  conduit 
d'entrée  110  lorsque  la  pression  amont  P1  devient  infé- 
rieure  à  la  pression  aval  P2.  Par  exemple,  une  dépres- 
sion  dans  le  conduit  d'entrée  110  est  créée  lors  d'une 
vidange  de  la  canalisation  CA  en  amont  du  détecteur 
de  fuites  1  ,  ou  une  surpression  dans  le  conduit  de  sortie 

120  est  créée  lors  d'un  échauffement  du  fluide,  tel  que 
gaz,  dans  le  réseau  de  distribution  RD  en  aval  du  dé- 
tecteur  de  fuites.  L'ouverture  du  clapet  antiretour  36  dé- 
charge  l'obturateur  2  et  particulièrement  la  portion  cen- 

5  traie  de  membrane  23,  et  le  soumet  de  nouveau  à  une 
pression  différentielle  nulle,  comme  en  fonctionnement 
normal,  réseau  de  distribution  fermé  sans  fuite.  Des  élé- 
vations  de  température  de  gaz  en  aval  du  détecteur  de 
fuites  sont  compensées  à  travers  le  clapet  antiretour. 

10  [0066]  Selon  une  deuxième  variante,  l'interrupteur  4 
est  un  interrupteur  inductif,  c'est-à-dire  l'aimant  42  est 
remplacé  par  une  pièce  métallique  telle  qu'une  bille,  et 
le  contact  à  lames  souples  41  est  remplacé  par  un  dé- 
tecteur  de  proximité  inductif.  Le  circuit  d'alimentation  35 

15  alimente  un  oscillateur  dans  le  détecteur  inductif  pour 
générer  un  champ  électromagnétique  local  variable 
dont  la  perturbation  par  le  rapprochement  de  la  pièce 
métallique  est  détectée  pour  activer  l'électrovanne  3. 
[0067]  Selon  une  troisième  variante,  le  capteur  de  dé- 

20  placement  constitué  par  l'interrupteur  4  avec  l'aimant  42 
et  le  contact  41  pour  détecter  le  déplacement  et  la  dé- 
formation  de  la  portion  centrale  de  membrane  23  de  l'ob- 
turateur  2  est  remplacé  par  un  capteur  de  déformation 
comprenant  quatre  jauges  de  contrainte  disposées  res- 

25  pectivement  dans  les  quatre  branches  d'un  pont  résistif 
de  type  pont  de  Wheatstone.  Le  capteur  de  déformation 
est  fixé  sur  le  côté  tronconique  230  de  la  portion  de 
membrane  23.  La  colonne  1  26  dans  l'alésage  1  25  de  la 
partie  de  corps  aval  12  est  supprimée. 

30  [0068]  Deux  jauges  de  contrainte  correspondant  à 
des  premières  branches  opposées  du  pont  de  Wheats- 
tone  ont  des  résistances  avec  des  brins  radiaux  et 
s'étendent  sensiblement  le  long  de  deux  demi-troncs  de 
cône  en  regard  concentriques  à  la  portion  de  membra- 

35  ne.  Les  deux  autres  jauges  de  contrainte  sont  des  ré- 
sistances  avec  des  brins  demi-circulaires  concentriques 
aux  premières  jauges  et  constituent  deux  autres  bran- 
ches  opposées  du  pont  de  Wheatstone.  Le  capteur  de 
déformation  est  imprimé  et  enrobé  dans  la  matière 

40  constituant  l'obturateur,  telle  qu'élastomère,  ou  pris  en 
sandwich  entre  deux  feuilles  isolantes  formant  un  en- 
semble  collé  sur  le  côté  tronconique  230  de  la  portion 
de  membrane  23.  Les  conducteurs  de  branchement  du 
pont  sont  noyés  ou  supportés  dans  la  matière  élasto- 

45  mère  des  rayons  223  et  de  la  portion  de  joint  24,  et  sont 
des  fils  isolés  lors  de  leur  traversée  du  corps  11-12. 
[0069]  Deux  bornes  opposées  du  pont  de  Wheatsto- 
ne  sont  reliées  au  circuit  d'alimentation  35  et  deux 
autres  bornes  opposées  du  pont  de  Wheatstone  sont 

50  reliées  aux  bornes  de  la  bobine  30  de  l'électrovanne  3 
à  travers  le  relais  55  et  un  circuit  d'amplification  d'adap- 
tation.  Une  différence  de  potentiel  de  déséquilibre  du 
pont  de  Wheatstone  déclenche  l'ouverture  de  l'électro- 
vanne  3,  en  réponse  à  une  déformation  de  la  portion  de 

55  membrane  23  provoquée  par  une  pression  différentielle 
AP  =  P1  -  P2  supérieure  à  la  pression  de  rappel  de  mem- 
brane  PM,  d'une  manière  analogue  au  déplacement  de 
l'aimant  42  vers  le  contact  41  dans  la  réalisation  décrite 
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précédemment. 
[0070]  Dans  cette  variante,  le  volume  de  fluide  échap- 
pé  par  une  fuite  pour  activer  l'électrovanne  3  peut  être 
inférieur  à  celui  pour  activer  l'électrovanne  3  selon  la 
première  réalisation  à  interrupteur  magnétique  4. 
[0071]  En  se  référant  maintenant  à  la  figure  5,  le  dé- 
tecteur  de  fuites  la  selon  une  deuxième  réalisation  de 
l'invention  comprend  un  corps  1  4-1  5  à  profil  longitudinal 
en  T  dans  lequel  un  siège  longitudinal  1  1  3a  et  une  por- 
tion  centrale  de  membrane  23a  d'un  obturateur  s'ap- 
puyant  sur  le  siège  113a  ont  leur  axe  YY  disposé  per- 
pendiculairement  à  l'axe  longitudinal  XX  des  conduits 
d'entrée  et  de  sortie  de  fluide  1  1  0a  et  1  20a  dans  le  corps 
du  détecteur. 
[0072]  Le  corps  de  détecteur  comprend  principale- 
ment  une  partie  longitudinale  tubulaire  14  ayant  à  ses 
extrémités  les  conduits  d'entrée  et  de  sortie  110a  et 
120a  à  raccorder  respectivement  aux  portions  amont 
CA-,  et  aval  CA2  de  la  conduite  d'alimentation  de  fluide, 
et  un  chapeau  cylindrique  15  vissé  dans  un  alésage  ta- 
raudé  141  ménagé  dans  une  saillie  cylindrique  142  la- 
térale  à  la  partie  de  corps  14  et  colinéaire  à  l'axe  YY.  Le 
sommet  discoïde  du  chapeau  est  appliqué  contre  une 
surface  porteuse  du  corps  14  par  l'intermédiaire  d'une 
rondelle  de  joint  151  . 
[0073]  Au  centre  du  chapeau  15  et  coaxialement  à 
l'axe  YY  est  dressée  une  colonne  126a  ayant  un  trou 
borgne  central  dans  laquelle  est  logée  un  contact  à  fer- 
meture  41a,  ou  en  variante  un  détecteur  de  proximité 
inductif.  En  regard  du  sommet  de  la  colonne  est  posi- 
tionné  un  aimant  42b,  ou  en  variante  une  bille  métalli- 
que,  fixé  au  centre  d'une  portion  de  membrane  mince  à 
profil  conique  ou  parabolique  en  forme  de  coupelle  23a, 
constituant  une  portion  centrale  intégrante  d'un  obtura- 
teur  élastique  2a. 
[0074]  Selon  une  première  variante  montrée  à  droite 
de  l'axe  YY  dans  la  figure  5,  la  portion  de  membrane 
23a  est  entourée  par  une  portion  de  clapet  beaucoup 
plus  épaisse  22a  en  forme  de  bourrelet  en  V  dont  le 
sommet  221a  est  appliqué  contre  le  siège  113a  par  un 
ressort  hélicoïdal  de  compression  152.  Une  extrémité 
du  ressort  152  s'appuie  contre  le  fond  d'un  évidement 
borgne  de  guidage  153  pratiqué  dans  le  chapeau  15  et 
s'étend  autour  de  la  colonne  1  26a.  L'autre  extrémité  du 
ressort  152  s'appuie  dans  une  gorge  circulaire  d'un 
bourrelet  de  la  portion  annulaire  de  clapet  22a  de  ma- 
nière  à  pousser  le  bourrelet  contre  le  siège  113a  et  à 
laisser  un  passage  de  fluide  sous  le  chapeau  15  et  de- 
vant  la  colonne  126a.  En  variante,  l'autre  extrémité  du 
ressort  152  est  noyée  dans  le  bourrelet  de  portion  an- 
nulaire  22a.  Le  siège  113a  est  disposé  au  centre  du 
corps  14  et  devant  un  orifice  114a  centré  sur  l'axe  YY 
et  formant  une  chambre  amont  coudée  communiquant 
avec  le  conduit  d'entrée  110a. 
[0075]  Selon  une  deuxième  variante  montrée  à  droite 
de  l'axe  YY  dans  la  figure  5,  l'obturateur  2b  comprend 
une  portion  annulaire  de  clapet  22b  plus  épaisse  que  la 
portion  centrale  de  membrane  23a.  La  portion  de  clapet 

22b  est  une  couronne  tronconique.  Dans  la  portion  de 
clapet  22b,  des  lumières  222b  sont  ménagées  pour  pas- 
ser  du  fluide  sous  le  chapeau  15  depuis  le  conduit  de 
sortie  1  20a.  La  grande  base  de  la  couronne  tronconique 

s  de  l'obturateur  22b  est  terminée  en  rondelle  d'étanchéi- 
té  21b  qui  est  pressée  entre  un  épaulement  de  fond  143 
de  l'alésage  taraudé  141  dans  la  saillie  latérale  142  et 
une  extrémité  interne  circulaire  154  lorsque  le  chapeau 
1  5  est  vissé  à  fond  dans  la  partie  de  corps  longitudinale 

10  14.  La  petite  base  de  la  portion  de  clapet  tronconique 
22b  est  un  bourrelet  en  V  s'appuyant  par  son  élasticité 
propre  contre  le  siège  1  1  3a.  La  portion  de  clapet  22b  et 
la  portion  de  membrane  23a  constituent  un  obturateur 
monolithique  en  élastomère  2b.  Selon  cette  deuxième 

15  variante,  l'obturateur  2b  est  ainsi  conformé  de  manière 
sensiblement  analogue  à  l'obturateur  2  selon  la  premiè- 
re  réalisation  montrée  à  la  figure  3. 
[0076]  Dans  la  partie  de  corps  longitudinale  14,  entre 
l'orifice  central  114a  formant  chambre  amont  et  l'extré- 

20  mité  amont  1  24a  du  conduit  de  sortie  1  20a  est  percé  un 
canal  de  dérivation  calibré  coudé  1  1  5a-1  1  6a,  de  diamè- 
tre  nettement  inférieur  à  celui  des  conduits  110a  et 
120a.  Le  coude  du  canal  115a-116a  est  obturé  par  une 
extrémité  de  l'obturateur  33a  d'une  électrovanne  3a 

25  lorsque  la  portion  centrale  de  membrane  23a  est  au  re- 
pos  en  position  basse,  avec  l'aimant  42a  éloigné  du 
sommet  de  la  colonne  1  26a.  La  bobine  30a  de  l'électro- 
vanne  3a  est  alimentée  par  le  circuit  d'alimentation  35 
à  travers  l'interrupteur  magnétique  constitué  par  le  con- 

30  tact  de  fermeture  41  a  et  l'aimant  42a  et  à  travers  le  relais 
55  du  circuit  de  surveillance  5  de  la  même  manière  que 
la  bobine  30  de  l'électrovanne  3  selon  la  première  réa- 
lisation  montrée  à  la  figure  2. 
[0077]  Le  fonctionnement  du  détecteur  de  fuites  la  se- 

35  bn  cette  deuxième  réalisation  est  sensiblement  analo- 
gue  à  celui  décrit  en  détail  dans  la  première  réalisation. 
[0078]  Suite  à  une  faible  dépression  dans  le  conduit 
aval  120a  et  plus  précisément,  suite  à  une  pression  dif- 
férentielle  AP  =  P1  -  P2  sensiblement  plus  grande  que 

40  la  pression  de  rappel  PM  de  la  portion  centrale  de  mem- 
brane  23a,  et  tant  que  le  débit  de  la  fuite  correspondante 
est  inférieur  au  débit  prédéterminé  du  canal  calibré 
115a-116a,  la  portion  de  membrane  23a  est  chargée  et 
déformée  progressivement  pour  amener  l'aimant  42a 

45  vers  l'aval,  contre  le  sommet  de  la  colonne  1  26a,  ce  qui 
ferme  le  contact  41  a  et  active  l'électrovanne  3a.  La  face 
amont  de  la  portion  centrale  de  membrane  23a  est  dé- 
formée  d'un  état  convexe  à  un  état  concave.  L'obtura- 
teur  d'électrovanne  33a  ouvre  le  canal  calibré  115a- 

50  116a  pour  évacuer  du  fluide  de  la  chambre  amont  114a 
vers  la  chambre  aval  124a.  La  portion  de  clapet  22a, 
22b  demeure  appliquée  sur  le  siège  1  1  3a  grâce  à  la  for- 
ce  de  rappel  du  ressort  152  selon  la  première  variante, 
ou  grâce  à  la  force  de  rappel  élastique  propre  de  la  cou- 

55  ronne  tronconique  de  la  portion  de  clapet  22b  selon  la 
deuxième  variante,  comme  dans  la  première  réalisa- 
tion.  Le  canal  calibré  115a-116a  est  refermé  cyclique- 
ment,  comme  dans  la  première  réalisation,  chaque  fois 
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que  du  fluide  provenant  de  la  chambre  amont  1  1  3a  com- 
ble  un  petit  volume  dans  la  chambre  aval  1  24a  à  la  suite 
d'une  fuite  de  fluide  dans  le  réseau  de  distribution  RD. 
[0079]  Lors  d'un  écoulement  important,  ou  dès  que  le 
débit  de  la  fuite  est  égal  ou  supérieur  au  débit  prédéter- 
miné  du  canal  calibré  1  1  5a-1  1  6a,  la  portion  annulaire  de 
clapet  22a,  22b  avec  la  portion  centrale  de  membrane 
23a  se  lève  à  rencontre  de  la  pression  de  rappel  de  cla- 
pet  Pc  exercée  par  le  ressort  1  52  selon  la  première  va- 
riante  ou  de  la  pression  de  rappel  Pc  de  la  couronne 
tronconique  élastique  de  la  portion  de  clapet  22b  selon 
la  deuxième  variante.  L'aimant  42a  se  rapproche  du 
sommet  de  la  colonne  126a  et  peut  buter  contre  celui- 
ci,  ce  qui  ferme  le  contact  41  a.  L'électrovanne  3a  ouvre 
le  canal  calibré  1  1  5a-1  1  6a.  L'essentiel  du  fluide  s'écoule 
directement  de  la  chambre  114a  vers  la  chambre  124a 
en  passant  à  travers  le  siège  1  1  3a  ainsi  dégagé  par  l'ob- 
turateur  2a/2b  rétracté  vers  le  chapeau  15. 
[0080]  En  référence  à  la  figure  6,  ledétecteurde  fuites 
le  selon  la  troisième  réalisation  de  l'invention  est  du  type 
à  siège  transversal,  comme  le  détecteur  de  fuites  dans 
la  figure  2,  mais  supporte  mieux  des  températures  de 
fluide  élevées  dans  la  mesure  où  l'obturateur  2  selon  la 
première  réalisation  est  remplacé  par  un  obturateur  qui 
peut  être  métallique. 
[0081]  Le  détecteur  de  fuites  1c  présente  une  partie 
de  corps  amont  11c  avec  un  conduit  d'entrée  110c  et 
des  trous  115c  et  116c  de  canal  de  dérivation  calibré 
pour  électrovanne  3,  et  une  partie  de  corps  aval  12c 
avec  un  conduit  de  sortie  120c,  un  chambrage  aval 
125c,  une  demi-colonne  radiale  ou  colonne  diamétrale 
1  26c  contenant  un  contact  de  fermeture  41  c  qui  coopè- 
re  avec  un  aimant  permanent  42c  dans  un  interrupteur 
magnétique  du  circuit  d'alimentation  de  l'électrovanne, 
et  une  rondelle  de  joint  21c  entre  des  surfaces  diamé- 
trales  des  parties  de  corps  Ile  et  1  2d  pressées  l'une  con- 
tre  l'autre  par  des  vis  d'assemblage.  Tous  les  éléments 
énoncés  ci-dessus  ont  des  fonctions  analogues  à  ceux 
de  la  première  réalisation  montrée  à  la  figure  2,  dési- 
gnés  par  les  mêmes  repères  numériques,  à  l'indice  c 
près. 
[0082]  Comparativement  au  détecteur  1,  la  portion 
annulaire  de  clapet  22  et  la  portion  centrale  de  membra- 
ne  23  de  l'obturateur  2  sont  respectivement  remplacées 
par  un  premier  piston  métallique  22c  rappelé  vers 
l'amont  contre  un  siège  113c  sous  l'action  d'un  premier 
ressort  de  compression  6c,  et  par  un  deuxième  piston 
métallique  23c  rappelé  vers  l'amont  contre  une  butée 
centrale  117c  sous  l'action  d'un  deuxième  ressort  de 
compression  7c. 
[0083]  Le  premier  piston  22c  est  une  bague  cylindri- 
que  ayant  une  extrémité  aval  224c  de  surface  périphé- 
rique  montée  à  coulissement  axial  dans  un  guide  cylin- 
drique  1  27c  venant  d'usinage  à  l'intérieur  du  chambrage 
aval  125c  de  la  partie  de  corps  aval  12c.  Sensiblement 
à  mi-longueur,  la  surface  périphérique  du  premier  piston 
comporte  un  épaulement  intermédiaire  225c  qui  vient 
en  butée  contre  l'extrémité  amont  du  guide  127c  pour 

limiter  la  course  aval  du  piston  22c.  Un  épaulement  à 
l'extrémité  amont  221  c  du  piston  22c  sert  de  portée  pour 
l'extrémité  amont  du  premier  ressort  6c.  L'extrémité  aval 
du  ressort  6c  entoure  le  guide  1  27c  et  est  appliquée  con- 

5  tre  un  fond  circulaire  diamétral  aval  1  28c  du  chambrage 
125c. 
[0084]  Une  rondelle  de  joint  226c  est  collée  contre  la 
face  diamétrale  de  l'extrémité  amont  221c  du  premier 
piston.  La  rondelle  226c  étanchéifie  le  passage  entre  le 

10  conduit  amont  11  0c  et  le  chambrage  125c  grâce  à  l'effort 
de  rappel  exercé  vers  l'amont  par  le  ressort  6c  sur  l'ex- 
trémité  de  premier  piston  221c  contre  le  siège  113c.  Si 
le  premier  piston  est  poussé  vers  l'aval,  le  fluide  passe 
du  conduit  1  1  0c  vers  le  conduit  1  20c  en  longeant  le  siè- 

15  ge  113c  et  le  chambrage  125c  et  en  traversant  des  lu- 
mières  129c  régulièrement  réparties  dans  la  base  du 
guide  127c,  en  aval  du  premier  piston  22c. 
[0085]  Le  deuxième  piston  23c  présente  un  corps  cy- 
lindrique  ayant  une  extrémité  amont  supportant  l'aimant 

20  42c  et  une  extrémité  aval  en  forme  d'embase  circulaire 
231c.  Le  corps  cylindrique  du  piston  23c  est  monté  à 
coulissement  longitudinal  dans  un  fourreau  central  227c 
du  premier  piston  annulaire  22c  en  forme  de  bague. 
Deux  joints  toriques  228c  dans  le  fourreau  assurent 

25  l'étanchéité  autour  du  piston  23c  contre  tout  passage  de 
fluide  depuis  le  conduit  110c  vers  le  conduit  120c  à  tra- 
vers  le  premier  piston.  L'embase  amont  231c  est  solli- 
citée  vers  une  demi-colonne  radiale  située  à  l'extrémité 
aval  du  conduit  d'entrée  110c,  formant  la  butée  117c, 

30  par  le  deuxième  ressort  7c.  L'extrémité  aval  du  deuxiè- 
me  ressort  7c  est  appliquée  contre  le  fond  du  premier 
piston  22c  et  guidée  par  la  périphérie  externe  du  four- 
reau  227c. 
[0086]  En  variante,  la  butée  117c  suspendue  dans  le 

35  conduit  1  1  0c  est  supprimée,  et  les  extrémités  du  deuxiè- 
me  ressort  7c  sont  fixées  respectivement  à  l'embase 
231c  du  piston  23c  et  au  fond  aval  du  premier  piston 
22c. 
[0087]  La  raideur  du  deuxième  ressort  7c  est  nette- 

40  ment  plus  faible  que  la  raideur  du  premier  ressort  6c  afin 
que  tout  coulissement  vers  l'aval  du  deuxième  piston 
23c  à  rencontre  du  ressort  7c  ne  cause  aucun  déplace- 
ment  vers  l'aval  du  premier  piston  22c,  et  donc  du  clapet 
formé  par  l'extrémité  amont  221c  de  celui-ci  et  le  siège 

45  113C. 
[0088]  A  la  suite  d'une  microfuite  dans  le  réseau  de 
distribution  RD,  lorsque  la  pression  différentielle  AP  = 
P1  -  P2  est  suffisante  pour  vaincre  l'effort  de  rappel  exer- 
cé  par  le  deuxième  ressort  7c  contre  l'embase  de 

50  deuxième  piston  231  c,  le  deuxième  piston  23c  est  pous- 
sé  vers  l'aval  et  l'aimant  42c  est  rapproché  du  contact 
41c  pour  fermer  celui-ci.  L'électrovanne  3  est  alors  ac- 
tivée  et  ouvre  le  canal  de  dérivation  calibré  115c-116c, 
comme  dans  la  première  réalisation.  Après  comblement 

55  d'un  petit  volume  de  fluide  dans  le  chambrage  aval 
125c,  sachant  que  le  débit  de  la  microfuite  est  inférieur 
au  débit  prédéterminé  du  canal  de  dérivation  calibré 
1  1  5d-1  1  6d,  le  deuxième  ressort  7c  est  détendu  progres- 

11 
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sivement  pour  que  le  piston  23c  retourne  vers  sa  posi- 
tion  de  repos  amont,  contre  la  butée  117c  selon  la  réa- 
lisation  illustrée,  dès  que  l'effort  de  rappel  exercé  par  le 
ressort  7c  est  suffisant  pour  vaincre  la  pression  différen- 
tielle  AP  qui  a  diminuée.  Le  moyen  constitué  par  le  pis- 
ton  23c  et  le  ressort  7c  est  ainsi  équivalent  à  la  portion 
centrale  de  membrane  23  dans  le  détecteur  de  fuites  1 
selon  la  première  réalisation. 
[0089]  Lorsque  le  débit  à  travers  la  microfuite  aug- 
mente  et  devient  égal  ou  supérieur  au  débit  prédétermi- 
né  du  canal  de  dérivation  calibré  115c-116c,  ou  bien 
lorsque  le  débit  augmente  brusquement  par  ouverture 
d'un  robinet  RO,  les  cycles  tels  que  celui  décrit  précé- 
demment  sont  arrêtés.  La  pression  différentielle  AP  de- 
vient  supérieure  à  la  pression  d'ouverture  Pc  du  clapet 
formé  par  le  premier  piston  22c  et  le  premier  ressort  6c, 
c'est-à-dire  est  suffisante  pour  pousser  le  premier  piston 
22c  à  rencontre  du  ressort  6c.  L'extrémité  amont  du  gui- 
de  127c  limite  la  course  aval  du  premier  piston  22c  par 
l'intermédiaire  de  son  épaulement  225c,  lorsque  la  pres- 
sion  P1  devient  très  élevée.  Le  fluide  s'écoule  principa- 
lement  en  passant  entre  le  siège  113c  et  la  rondelle  de 
joint  226c  à  l'extrémité  amont  221c  du  premier  piston, 
entre  le  premier  piston  22c  et  le  chambrage  125c,  et  en 
traversant  les  lumières  1  29c.  La  section  du  passage  cy- 
lindrique  entre  le  piston  22c  et  le  chambrage  125c  et  la 
surface  totale  des  lumières  129c  sont  sensiblement 
égales  à  la  section  des  conduits  d'entrée  et  de  sortie 
110c  et  120c  afin  d'éviter  une  perte  de  charge  élevée 
en  fonctionnement  normal.  Le  moyen  constitué  par  le 
piston  22c  et  le  ressort  6c  est  ainsi  équivalent  à  la  por- 
tion  annulaire  de  clapet  22  dans  le  détecteur  de  fuites 
1  selon  la  première  réalisation.  Comme  dans  celle-ci, 
l'électrovanne  3  ouvre  le  canal  calibré  115c-116c  suite 
au  rapprochement  de  l'aimant  42c  et  du  contact  41c  si- 
multanément  au  déplacement  vers  l'aval  du  premier  pis- 
ton  22c. 
[0090]  En  référence  à  la  figure  7,  ledétecteurde  fuites 
Id  selon  une  variante  de  la  troisième  réalisation  de  l'in- 
vention  du  type  à  siège  transversal  présente  une  partie 
de  corps  amont  lld  avec  un  conduit  d'entrée  110d  et  des 
trous  1  1  5d  et  1  1  6d  de  canal  de  dérivation  calibré  pour 
électrovanne  3d,  et  une  partie  de  corps  aval  12d  avec 
un  conduit  de  sortie  1  20d,  un  chambrage  aval  1  25d,  une 
demi-colonne  radiale  1  26d  contenant  un  contact  de  fer- 
meture  41  d  qui  coopère  avec  un  aimant  permanent  42d 
dans  un  interrupteur  magnétique  du  circuit  d'alimenta- 
tion  de  l'électrovanne,  et  un  joint  torique  21  d  entre  des 
épaulements  d'extrémité  complémentaires  filetés  des 
parties  de  corps  lld  et  12d  vissées  l'une  dans  l'autre. 
Tous  les  éléments  énoncés  ci-dessus  ont  des  fonctions 
analogues  à  ceux  de  la  première  réalisation  montrée  à 
la  figure  2,  désignés  par  les  mêmes  repères  numéri- 
ques,  à  l'indice  d  près. 
[0091]  Comparativement  au  détecteur  de  fuites  le,  le 
détecteur  de  fuites  1d  comprend  également  un  premier 
piston  métallique  22d  rappelé  vers  l'amont  contre  un 
siège  1  1  3d  sous  l'action  d'un  premier  ressort  de  com- 

pression  6d,  et  un  deuxième  piston  métallique  23d  rap- 
pelé  vers  l'amont  sous  l'action  d'un  deuxième  ressort  de 
compression  7d.  Toutefois,  le  deuxième  piston  23d  est 
monté  à  coulissement  autour  du  premier  piston  22d. 

s  [0092]  Le  premier  piston  22d  est  une  bague  cylindri- 
que  montée  à  coulissement  axial  autour  de  deux  bran- 
ches  longitudinales  de  guidage  1  1  7d  venant  d'usinage 
à  l'extrémité  aval  du  conduit  d'entrée  11  Od  de  la  partie 
de  corps  amont  1  1  d.  Les  branches  1  1  7d  saillent  dans  le 

10  chambrage  aval  1  25d  et  sont  plus  longues  que  le  piston 
22d.  Un  épaulement  à  l'extrémité  amont  221  d  du  piston 
22d  sert  de  portée  pour  l'extrémité  amont  du  premier 
ressort  6d.  L'extrémité  aval  du  ressort  6d  est  appliquée 
contre  un  fond  circulaire  diamétral  aval  128d  du  cham- 

15  brage  125d,  juste  en  amont  de  la  demi-colonne  126d 
devant  laquelle  un  passage  de  fluide  latéral  129d  est 
pratiqué. 
[0093]  Un  joint  torique  226d  est  encastré  dans  une 
gorge  circulaire  ménagée  dans  la  face  diamétrale  de 

20  l'extrémité  amont  221  d  du  premier  piston.  Le  joint  226d 
étanchéifie  le  passage  entre  le  conduit  amont  110d  et 
le  chambrage  1  25d  grâce  à  l'effort  de  rappel  exercé  vers 
l'amont  par  le  ressort  6d  sur  l'extrémité  de  premier  pis- 
ton  221  d  contre  le  siège  113d.  Si  le  premier  piston  est 

25  poussé  vers  l'aval,  le  fluide  passe  du  conduit  1  1  0d  vers 
le  conduit  120d  en  longeant  le  siège  1  1  3d  et  le  cham- 
brage  125d. 
[0094]  Le  deuxième  piston  23d  est  une  douille  cylin- 
drique  ayant  en  amont  un  fond  231  d  dont  la  face  aval 

30  comporte  une  petite  paroi  cylindrique  232d  dans  laquel- 
le  est  encastré  l'aimant  42c.  Le  corps  cylindrique  du  pis- 
ton  23d  est  monté  à  coulissement  longitudinal  autour  du 
premier  piston  22d  en  forme  de  bague  et  guide  l'extré- 
mité  aval  du  deuxième  ressort  7d  s'appuyant  contre  une 

35  collerette  amont  233d  du  piston  23d.  Un  joint  torique 
228d  dans  la  collerette  amont  233d  du  piston  23d  assu- 
re  l'étanchéité  autour  du  piston  22d  contre  tout  passage 
de  fluide  depuis  le  conduit  110d  vers  le  conduit  120d 
entre  les  pistons.  Le  fond  aval  du  deuxième  piston  231  d 

40  est  au  repos,  en  butée  contre  l'extrémité  aval  des  bran- 
ches  de  guidage  1  1  7d  sous  l'action  du  deuxième  ressort 
7d,  les  extrémités  libres  aval  des  branches  de  guidage 
1  1  7d  saillant  vers  l'aval  du  premier  piston  22d  lorsque 
celui-ci  est  appliqué  contre  le  siège  113d.  L'extrémité 

45  aval  du  deuxième  ressort  7d  est  appliquée  contre  le  fond 
aval  1  28d  du  chambrage  1  25d,  le  premier  ressort  6d  en- 
tourant  le  deuxième  ressort  7d. 
[0095]  En  variante,  les  branches  de  guidage  1  1  7d 
suspendues  dans  le  conduit  1  1  0d  sont  moins  longues, 

50  ou  bien  sont  supprimées,  et  les  extrémités  du  deuxième 
ressort  7d  sont  fixées  respectivement  à  la  collerette 
231  d  du  piston  23d  et  au  fond  aval  128d  du  chambrage 
125d.  Selon  une  autre  variante,  l'extrémité  amont  du 
premier  piston  22d  est  montée  à  coulissement  dans  le 

55  conduit  d'entrée  11  Od. 
[0096]  La  raideur  du  deuxième  ressort  7d  est  nette- 
ment  plus  faible  que  la  raideur  du  premier  ressort  6d  afin 
que  tout  coulissement  vers  l'aval  du  deuxième  piston 

12 
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23d  à  rencontre  du  ressort  7d  ne  cause  aucun  déplace- 
ment  vers  l'aval  du  premier  piston  22d,  et  donc  du  clapet 
formé  par  l'extrémité  amont  221  d  de  celui-ci  et  le  siège 
113d. 
[0097]  A  la  suite  d'une  microfuite  dans  le  réseau  de 
distribution  RD,  lorsque  la  pression  différentielle  AP  = 
Pi  -  P2  est  suffisante  pour  vaincre  l'effort  de  rappel  exer- 
cé  par  le  deuxième  ressort  7d  contre  la  collerette  233d 
du  deuxième  piston  23d,  le  deuxième  piston  23d  est 
poussé  vers  l'aval  et  l'aimant  42d  est  rapproché  du  con- 
tact  41  d  pour  fermer  celui-ci,  la  paroi  232d  entourant 
l'aimant  42d  pouvant  buter  contre  la  demi-colonne 
1  26d.  L'électrovanne  3d  est  alors  activée  et  ouvre  le  ca- 
nal  de  dérivation  calibré  115d-116d.  Après  comblement 
d'un  petit  volume  de  fluide  dans  le  chambrage  aval 
125d,  et  tant  que  le  débit  de  la  microfuite  est  inférieur 
au  débit  prédéterminé  du  canal  de  dérivation  calibré 
1  1  5d-1  1  6d,  le  deuxième  ressort  7d  est  détendu  progres- 
sivement  pour  que  le  piston  23d  retourne  vers  sa  posi- 
tion  de  repos  amont,  contre  l'extrémité  de  butée  aval 
des  branches  1  1  7d  selon  la  réalisation  illustrée,  dès  que 
l'effort  de  rappel  exercé  par  le  ressort  7d  est  suffisant 
pour  vaincre  la  pression  différentielle  AP  qui  a  diminuée. 
Le  moyen  constitué  par  le  piston  23d  et  le  ressort  7d  est 
ainsi  équivalent  à  la  portion  centrale  de  membrane  23 
dans  le  détecteur  de  fuites  1  selon  la  première  réalisa- 
tion. 
[0098]  Comparativement  à  la  figure  6,  la  partie  du 
deuxième  piston  7d  soumise  à  la  pression  différentielle 
AP  est  constituée  essentiellement  par  le  fond  231  d  qui 
a  une  surface  plus  grande  que  la  section  du  corps  du 
piston  23c.  Le  piston  7d  est  donc  plus  sensible  à  des 
faibles  dépressions,  ce  qui  augmente  la  sensibilité  du 
détecteur  aux  microfuites.  La  course  du  deuxième  pis- 
ton  23d  est  alors  plus  petite  que  la  course  du  premier 
piston  22d. 
[0099]  Lorsque  le  débit  à  travers  la  microfuite  aug- 
mente  et  devient  égal  ou  supérieur  au  débit  prédétermi- 
né  du  canal  de  dérivation  calibré  115d-116d,  ou  bien 
lorsque  le  débit  augmente  brusquement  par  ouverture 
d'un  robinet  RO,  les  cycles  tels  que  celui  décrit  précé- 
demment  sont  arrêtés.  La  pression  différentielle  AP  de- 
vient  supérieure  à  la  pression  d'ouverture  Pc  du  clapet 
formé  par  le  premier  piston  22d  et  le  premier  ressort  6d, 
c'est-à-dire  est  suffisante  pour  pousser  le  premier  piston 
22d  à  rencontre  du  ressort  6d.  La  collerette  amont  233d 
du  deuxième  piston  23d  peut  limiter  la  course  aval  du 
premier  piston  22d  par  l'intermédiaire  d'un  épaulement 
225d  à  l'extrémité  amont  221  d,  lorsque  la  pression  P1 
devient  très  élevée,  la  paroi  232d  entourant  l'aimant  42d 
dans  le  piston  22d  étant  en  butée  contre  la  demi-colon- 
ne  126d.  Le  fluide  s'écoule  principalement  en  passant 
entre  le  siège  1  1  3d  et  le  joint  torique  226d  à  l'extrémité 
amont  221  d  du  premier  piston  et  entre  l'ensemble  des 
premier  et  deuxième  pistons  22d  et  23d  et  le  chambrage 
125d.  La  section  du  passage  cylindrique  entre  l'ensem- 
ble  des  pistons  22d  et  23d  et  le  chambrage  125d  est 
sensiblement  égale  à  la  section  des  conduits  d'entrée 

et  de  sortie  1  1  0d  et  1  20d  afin  d'éviter  une  perte  de  char- 
ge  élevée  en  fonctionnement  normal.  Le  moyen  consti- 
tué  par  le  piston  22d  et  le  ressort  6d  est  ainsi  équivalent 
à  la  portion  annulaire  de  clapet  22  dans  le  détecteur  de 

s  fuites  1  selon  la  première  réalisation.  Comme  dans  cel- 
le-ci,  l'électrovanne  3d  ouvre  le  canal  calibré  1  1  5d-1  1  6d 
suite  au  rapprochement  de  l'aimant  42d  et  du  contact 
41  d  simultanément  au  déplacement  vers  l'aval  du  pre- 
mier  piston  22d. 

10 

Revendications 

1.  Détecteur  de  fuites,  caractérisé  en  ce  qu'il  com- 
15  prend 

un  obturateur  (2)  disposé  entre  un  conduit  d'en- 
trée  de  fluide  (110)  et  un  conduit  de  sortie  de 
fluide  (120)  et  en  position  d'ouverture  tant  que 

20  le  fluide  dans  les  conduits  d'entrée  et  de  sortie 
exerce  une  pression  différentielle  sur  l'obtura- 
teur  supérieure  à  une  première  pression  (Pc), 
un  moyen  de  détection  de  fuites  (23,  42)  dispo- 
sé  sensiblement  au  centre  de  l'obturateur  et  dé- 

25  plaçable  entre  les  conduits  d'entrée  et  de  sortie 
lorsque  la  pression  différentielle  varie  entre  une 
deuxième  pression  (PM)  inférieure  à  la  premiè- 
re  pression  et  la  première  pression  (Pc)  et  l'ob- 
turateur  demeure  à  une  position  de  fermeture, 

30  et 
un  moyen  de  transfert  de  fluide  (3,  115-116) 
commandé  par  le  moyen  de  détection  de  fuites 
pour  passer  du  fluide  du  conduit  d'entrée  (110) 
au  conduit  de  sortie  (120)  dès  que  la  pression 

35  différentielle  devient  sensiblement  supérieure 
à  la  deuxième  pression  (PM). 

2.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  la  revendication  1  , 
dans  lequel 

40 
l'obturateur  (2)  comprend  un  corps  monolithi- 
que  en  matière  élastique  ayant  une  portion  an- 
nulaire  (22)  avec  une  première  raideur  pour 
qu'à  la  position  de  fermeture,  la  portion  annu- 

45  laire  soit  appliquée  hermétiquement  contre  un 
siège  (113)  en  direction  du  conduit  d'entrée 
(1  1  0)  tant  que  la  pression  différentielle  est  infé- 
rieure  à  la  première  pression  (Pc),  et 
le  moyen  de  détection  de  fuites  comporte  une 

so  portion  centrale  (23)  de  l'obturateur  au  centre 
de  la  portion  annulaire  (22),  avec  une  deuxième 
raideur  qui  est  inférieure  à  la  première  raideur 
afin  que  la  portion  centrale  se  déforme  lorsque 
la  pression  différentielle  devient  supérieure  à  la 

55  deuxième  pression  (PM),  et  un  capteur  de  dé- 
placement  (42)  supporté  au  moins  partielle- 
ment  par  la  portion  centrale  (23)  et  détectant 
des  déplacements  de  la  portion  centrale  pour 
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commander  le  moyen  de  transfert  de  fluide  (3, 
115-116). 

3.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  la  revendication  2, 
dans  lequel  le  corps  monolithique  de  l'obturateur  (2) 
a  une  périphérie  formant  un  joint  (21  ;  21b)  serré 
entre  deux  parties  (11,  12  ;  14,  15)  d'un  corps  du 
dispositif. 

4.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  la  revendication  2 
ou  3,  dans  lequel  la  portion  annulaire  (22,  22b)  com- 
porte  des  lumières  de  passage  de  fluide  (222, 
222b),  de  préférence  ayant  une  surface  totale  sen- 
siblement  égale  à  la  section  des  conduits  d'entrée 
et  de  sortie  (110,  120  ;  110a,  120a). 

5.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  la  revendication  1  , 
dans  lequel 

l'obturateur  (2a)  comprend  un  corps  monolithi- 
que  en  matière  élastique  ayant  une  portion  an- 
nulaire  (22a)  qui  à  la  position  de  fermeture  res- 
te  appliquée  hermétiquement  contre  un  siège 
(113a)  en  direction  du  conduit  d'entrée  (110a) 
par  un  ressort  de  compression  (1  53)  ayant  une 
première  raideur  tant  que  la  pression  différen- 
tielle  est  inférieure  à  la  première  pression  (Pc), 
et 
le  moyen  de  détection  de  fuites  comporte  une 
portion  centrale  (23a)  de  l'obturateur  au  centre 
de  la  portion  annulaire  (22a),  avec  une  deuxiè- 
me  raideur  qui  est  inférieure  à  la  première  rai- 
deur  afin  que  la  portion  centrale  se  déforme 
lorsque  la  pression  différentielle  devient  supé- 
rieure  à  la  deuxième  pression  (PM),  et  un  cap- 
teur  de  déplacement  (42a)  supporté  au  moins 
partiellement  par  la  portion  centrale  (23a)  et  dé- 
tectant  des  déplacements  de  la  portion  centrale 
pour  commander  le  moyen  de  transfert  de  flui- 
de  (3a,  115a-116a). 

6.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  l'une  quelconque 
des  revendications  2  à  5,  dans  lequel  la  portion  cen- 
trale  (23,  23a)  de  l'obturateur  (2,  2a)  est  moins 
épaisse  que  la  portion  annulaire  (22,  22a)  de  l'ob- 
turateur. 

7.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  l'une  quelconque 
des  revendications  2  à  6,  dans  lequel  la  portion  cen- 
trale  (23,  23a)  a  sensiblement  une  forme  conique 
convergeant  vers  le  conduit  d'entrée  (110,  110a) 
dans  un  état  déchargé  lorsque  la  pression  différen- 
tielle  est  inférieure  à  la  deuxième  pression  (PM)  et 
une  forme  conique  convergeant  vers  le  conduit  de 
sortie  (120,  120a)  dans  un  état  chargé  lorsque  la 
pression  différentielle  est  nettement  supérieure  à  la 
deuxième  pression  (PM). 

8.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  l'une  quelconque 
des  revendications  2  à  7,  dans  lequel  la  portion  an- 
nulaire  (22)  a  une  section  épaisse  radiale  en  V  avec 
un  sommet  (221)  coopérant  avec  le  siège  (113). 

5 
9.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  la  revendication  1  , 

dans  lequel 

l'obturateur  comprend  un  premier  piston  annu- 
10  laire  (22c  ;  22d)  monté  à  coulissement  axial 

sensiblement  dans  les  conduits  d'entrée  et  de 
sortie  (110c,  120c  ;  110d,  120d),  et  un  premier 
ressort  (6c  ;  6d)  avec  une  première  raideur 
pour  qu'à  la  position  de  fermeture,  le  premier 

15  piston  soit  appliqué  hermétiquement  contre  un 
siège  (113c;  113d)  en  direction  du  conduit 
d'entrée  (110c  ;  1  1  0d)  tant  que  la  pression  dif- 
férentielle  est  inférieure  à  la  première  pression 
(Pc),  et 

20  le  moyen  de  détection  de  fuites  comporte  un 
deuxième  piston  (23c  ;  23d)  monté  à  coulisse- 
ment  hermétique  relativement  au  premier  pis- 
ton  (22c  ;  22d),  et  un  deuxième  ressort  (7c  ;  7d) 
avec  une  deuxième  raideur  qui  est  inférieure  à 

25  la  première  raideur  afin  que  le  deuxième  piston 
se  déplace  lorsque  la  pression  différentielle  de- 
vient  supérieure  à  la  deuxième  pression  (PM), 
et  un  capteur  de  déplacement  (42c  ;  42d)  sup- 
porté  au  moins  partiellement  par  le  deuxième 

30  piston  (23c  ;  23d)  et  détectant  des  déplace- 
ments  du  deuxième  piston  pour  commander  le 
moyen  de  transfert  de  fluide  (3,  115c-116c  ;  3d, 
115d-116d). 

35  10.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  la  revendication  9, 
dans  lequel  le  deuxième  piston  (23c)  est  monté  à 
coulissement  dans  le  premier  piston  (22c),  lequel 
entoure  partiellement  le  deuxième  ressort  (7c)  et 
est  entouré  partiellement  par  le  premier  ressort 

40  (6c). 

11.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  la  revendication  9, 
comprenant  un  guide  (127c)  dans  lequel  le  premier 
piston  (22c)  est  monté  à  coulissement,  le  guide 

45  étant  fixé  au  conduit  de  sortie  (1  20c)  et  comportant 
des  lumières  de  passage  de  fluide  (129c),  de  pré- 
férence  ayant  une  surface  totale  sensiblement  éga- 
le  à  la  section  des  conduits  d'entrée  et  de  sortie 
(110c,  120c). 

50 
12.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  la  revendication  9, 

dans  lequel  le  premier  piston  (22d)  est  monté  à  cou- 
lissement  dans  le  deuxième  piston  (23d),  lequel  est 
entouré  partiellement  par  les  deuxième  et  premier 

55  ressorts  (7d,  6d). 

13.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  12,  dans  lequel  le  moyen  de 
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détection  comprend  un  aimant  (42,  42a,  42c)  sup- 
porté  par  une  portion  centrale  déplaçable  (23,  23a, 
23c)  de  l'obturateur  et  un  contact  d'interrupteur 
électrique  (41  ,  41a,  41c)  suspendu  dans  le  conduit 
de  sortie  (120,  120a,  120c)  pour  relier  un  moyen 
d'alimentation  électrique  (35)  au  moyen  de  transfert 
de  fluide  (3,  1  1  5-1  1  6  ;  3a,  1  1  5a-1  1  6a  ;  3,  1  1  5c-1  1  6c) 
lorsque  l'aimant  est  proche  du  contact  d'interrup- 
teur  électrique. 

14.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  la  revendication  13, 
dans  lequel  l'aimant  (42,  42a,  42c)  est  remplacé  par 
une  pièce  métallique,  et  le  contact  d'interrupteur 
électrique  (41,  41a,  41c)  est  remplacé  par  un  dé- 
tecteur  de  proximité  inductif. 

15.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  8,  dans  lequel  le  moyen  de 
détection  comprend  un  pont  de  jauges  de  contrain- 
te  supporté  par  une  portion  centrale  déformable 
(23,  23a)  de  l'obturateur  pour  relier  un  moyen  d'ali- 
mentation  électrique  (35)  au  moyen  de  transfert  de 
fluide  (3,  1  1  5-1  1  6  ;  3a,  1  1  5a-1  1  6a)  lorsque  la  pres- 
sion  différentielle  est  supérieure  à  la  deuxième 
pression  (PM). 

16.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  15,  dans  lequel  le  moyen  de 
transfert  de  fluide  comprend  un  canal  de  dérivation 
calibré  (115-116,  115a-116a)  entre  le  conduit  d'en- 
trée  (110,  110a)  et  le  conduit  de  sortie  (120,  120a) 
et  contournant  l'obturateur  (2,  2a)  et  un  moyen  (3, 
3a)  pour  ouvrir  le  canal  de  dérivation  seulement 
lorsque  la  pression  différentielle  est  au  moins  supé- 
rieure  à  la  deuxième  pression  (PM). 

17.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  la  revendication  16, 
dans  lequel  le  moyen  pour  ouvrir  (3,  3a)  comprend 
un  moyen  pour  faire  varier  la  section  du  canal  de 
dérivation  (115-116,  Il5a-1  1  6a)  afin  de  signaler  le 
franchissement  de  la  pression  différentielle  par  la 
première  pression  (Pc). 

18.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  la  revendication  16 
ou  17,  dans  lequel  le  moyen  de  transfert  de  fluide 
comprend  un  deuxième  canal  de  dérivation  (37) 
muni  d'un  clapet  antiretour  (36)  qui  s'ouvre  pour  un 
écoulement  de  fluide  depuis  le  conduit  de  sortie 
(120)  vers  le  conduit  d'entrée  (110). 

19.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  18,  comprenant  un  moyen 
(50)  pour  signaler  des  franchissements  cycliques 
de  la  deuxième  pression  (PM)  par  la  pression  diffé- 
rentielle  sous  la  forme  d'un  signal  discontinu,  et  un 
franchissement  de  la  première  pression  (Pc)  par  la 
pression  différentielle  sous  la  forme  d'un  signal  con- 
tinu. 

20.  Détecteur  de  fuites  conforme  à  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  19,  comprenant  un  moyen 
(55,  51  ,  52)  relié  au  moyen  de  transfert  de  fluide  (3, 
115-116)  pour  compter  un  franchissement  de 

s  deuxième  pression  (PM)  chaque  fois  que  la  pres- 
sion  différentielle  devient  sensiblement  supérieure 
à  la  deuxième  pression  et  reste  supérieure  à  celle- 
ci  pendant  au  plus  une  durée  prédéterminée  (x)  et 
un  moyen  (53,  54)  pour  émettre  une  alarme  lorsque 

10  la  durée  totale  des  franchissements  de  deuxième 
pression  successifs  comptés  est  sensiblement  éga- 
le  à  une  durée  prédéterminée  (SD). 
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