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L'invention concerne ià détection et _a localisation 

des fuites d'une canalisa-c.i;n anxerrée ie transport de fluide, 

notamment d'une canalisai.ion de transport d'hydrocarbures li-

quides ou gazeux ,à l'aide de traceurs radioactifs.entraînés 

5 par un volume du fiUi.de a. qui .s'êcnappent en même temps que 

celui-ci par les 'fuites éventuelles de la cana-lisation. 

Il existe déjà des procédés de détection des fuites 

d'aléoducs mettant en .oeuvre des traceurs radioactifs. Ils 

consistent à faire parcourir, la canalisation par un volume de 

10 fluide dans lequel o n a dispersé un traceur radioactif, généra-

lement par mise en solution, puis à débarrasser quasi totalement 

la canalisation de traceur par rinçage et si nécessaire passage 

d'un piston racleur, et enfin à faire circuler dans la canali-

sation un piston détecteur qui dêcëie les endroits où du traceur 

15 s'est fixé dans les terrains entourant la canalisation après 

s'être échappé de celle-ci en même temps que du fluide par des 

fuites. 

Les procédés et dispositifs antérieurs basés sur ce : 

principe ne donnent pas entière satisfaction, scit parce qu'ils 

20 ne permettent pas un repérage précis des' fuites • (cas des pis-

tons qui-ne donnent la iocai.isation que par référence à. des 

marqueurs radioactifs répartis le long de 'la conduite ou par 

mesure des temps; soir parce qu 'ils donnent des indications 

• longues ou difficiles à exploiter \cas des pistons'qui ins-

25 crivent en permanence l'activité mesuréej . 

L'invention vise à écarter ces défauts. Elle propose 

dans ce but un procédé suivant lequel on fait circuler dans 

la canalisation un volume de fluide dans lequel est dispersé 

• un traceur, contenant un émetteur gamma énergétique et dont 

30 la période est au moins égaie à la durée de passage du volume 

dans la canalisation,, an rince la canalisation derrière, ledit 

volume et on fait circuler dans ladite canalisation un piston 

de détection, procédé caractérisé en ce qu'on mesure en per-

manence le déplacement dudiv. piston-de détection à partir 

35 d'un point origine déterminé et l'activité au point occupé 

par le-.piston et en ce qu'on enregistre ledit déplacement 

chaque fois que l'activité dépasse un seuil prédéterminé'. 



70 14071 2 2080609 

L'invention propose également an dispositif pour 

la mise en oeuvre du procédé ci-dessus défini, dispositif qui 

comporte un- piston racieur muni d'un ;-d-mètre qui mesure la 

distance parcourue par le pist-vn et contenant une chaîne de 

5 mesure de rayonnement gamma c.mpxenant un détecteur transmet-

tant les impulsions provoquées pai les rayonnements dont l'éner-

gie est supérieure à un seuil déterminé à un circuit à seuil 

d'activité qui provoque l'enregistrement des indications de 

1'odomêtre. 

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la 

description qui suit d'un mode de mise en oeuvre particulier, 

donné à titre d'exemple non limitatif. La description se réfère 

. aux dessins qui l'accompagnent dans lesquels : 
: - l'a fig. 1 est un schéma de principe montrant la 

15 succession des passages dans la canalisation à vérifier ; 

- la fig. 2 est un bloc diagramme de la voie de dé-

compte de la distance parcourue par le piston racieur de dê-

• tection ; 

--- - la fig. 3 est un bloc diagramme, également schéma-

20 tique, de la voie de commande d'impression des distances parcou-

.... : rues.- • 

Le procédé qui sera maintenant décrit à titre d'exem-

ple est destiné à la recherche des fuites d!un oléoduc enterré 

bien qu'il soit trànsposable au cas d*un 'gazoduc. Comme dans 

- 25 les procédés antérieurs, on commence par faire circuler dans 

la canalisation un volume fluide chargé en traceur radioactif 

pourqu'en cas de fuite celui-ci s'échappe dans le terrain envi-

ronnant et s'y fixe, puis'"'bn débarrasse l'intérieur de la con-

— duite du traceur 'qui peut y subsister, enfin on détecte les 
1 30 zones de radioactivité résiduelle à 1'aide d'un piston de détec-

tion que l-'on fait circuler dans la conduite. 

Si'le pipe-line présente une fuite de débit d, très 

faible par rapport'au débit principal D, une "quantité d'activité 

- à,- 'fraction de ''l'activité injectée A, s'échappe par la fuite et 

35 imprègne le terrain air droit de la fuite et que l'on a, rela-

tion-, qui'est iridépendante des' conditions d'injection: 

' • ' a. = d/D A 
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Afin de différencier la radioactivité;due au traceur 

de la radioactivité ambiance, l'invention propose deux critères: 

d'une part, les signaux fournis par le déLecteur ne sont pris 

en considération que s ' ils correspondent à un rayonnement 

5 d'énergie supérieure à un seuil qui dépasse l'énergie de la 

majeure partie des rayonnements constituant le bruit de fond, 

ce qui implique évidemment d'utiliser un traceur emettant un 

rayonnement gamma énergétique. D'autre part, on n'enregistre 

la position du piston détecteur que lorsque l'intensité dëcelée, 

10, après discrimination en énergie, dépasse un-niveau ajustable 

choisi en fonction de ' la radioactivité naturelle des terrains 

traversés. 

L'élément radioactif doit évidemment avoir une période 

assez longue pour permettre sa mise en oeuvre, mais assez courte 

15 pour éviter des radioactivités résiduelles de longue durée à la 

réception à la raffinerie. Le brome 82, émetteur gamma de C,8 -

1 MeV dont la période est de 36 heures, convient en général, en 

particulier chaque fois que le temps de parcours de la canalisa-

tion ne dépasse pas quelques dizaines d'héures. Le traceur est . 

20 alors un composé organique du brome tel que le métadibromobenzène 

qui est solubie dans les produits pétroliers et notamment dans 

le brut.- Il est préférable d'ajouter du nonène au métadibromoben-

zène pour éviter la formation de brome libre. On peut notamment 

utiliser un mélange en parties égales de dibromobenzène et de 

25 rionène, miscible en toutes.proportions dans.les.hydrocarbures, 

activé par irradiation en ampoule de quartz. 

Pour un oléoduc dont le débit est de 1000 mètres cubes 

par heure, on voit qu'en infectant, une activité- d'une curie 

(qu'il suffit .de diluer dans 300 mètres cubes de brut pour que 

30 la concentration soit ramenée à la .valeur admise pour l'eau de 

boisson) une fuite de 3 litres.par heure se.traduit par. l'échap-

pement dans .les terrains environnants d'une activité de 3 

microcuries. , . 

La séquence des opérations est alors .celle illustrée 

35 en fig. 1: on fait tout d'abord passer dans la; canalisation 10 

le volume 12 de fluide chargé en .traceur, qui se ,déplace en bloc 

en formant bouchon. Une fraction du traceur se' dépose sur la " 

paroi intérieure de la conduite, mais elle reste suffisamment 

faible pour qu'il n'y ait pas de diminution notable de l'acti-

40 vité'du bouchon 12 d'une extrémité à l'autre.de la canalisation.' 
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On peut d'ailleurs limiter ce phénomène en faisant circuler, 

avant le volume 12, un volume de liquide chargé du même traceur 

mais non activé. En passant au droit d'une fuite 14 le traceur 

s'échappe en même temps que le fluide dans les terrains ambiants 

5 oû il se fixe de façon définitive. 

Derrière le volume-12 on fait passer un piston racleur 

à brosses 16, puis un volume de rinçage 18, qui sera d'ailleurs . 

en général constitué de produits véhiculés normalement par la 

canalisation, évidemment injectés sans traceur. Le passage du 

10 piston 16 et du volume 18 entraîne le traceur déposé dans la 

canalisation 10 de sorte que l'activité résiduelle mesurée le 

long de celle-ci ne dépendra plus que celle des terrains am-

biants.. Enfin on fait passer dans la conduite le piston 

racleur de mesure 20. 

15 Le piston racleur 20 présente extérieurement un aspect 

classique: il comprend un corps cylindrique étanche pouvant 

résister à- la pression qui règne dans la canalisation et sur 

lequel sont 'adaptés des coupelles d'étanchéité. Dans le corps 

sont disposés une voie de mesure de la distance parcourue par 

20 le piston, une voie de mesure de l'activité et de déclenchement 

de l'impression de la distance parcourue et des accumulateurs 

assurant une autonomie suffisante. 

La voie de décompte de la distance parcourue (fig.2) 

comprend une roulette odomêtrique 22 qui tourne sur le,corps du 

25 piston 20. La transmission des informations fournies par la 

, roulette aux circuits électroniques placée dans le corps du pis-

ton est assuré par voie magnétique et électrique : la roulette 

odomêtrique 22 porte un barreau aimanté 24 dont une extrémité 

passe, à chaque tour de la roulette, devant un minirupteur 25 

•30 à commande magnétique qui, normalement ouvert, se ferme sous 

l'action du champ magnétique. Le mini-rupteur 25, placé dans une 

ampoule étanche est. relié à un amplificateur 28 qui émet une 

impulsion chaque fois que l'interrupteur se ferme: si le 

développement de la roulette 22 est par, exemple de 0,20 mètre 

-35 il y aura, émission d'une impulsion à chaque parcours de 0,20 

mètre. Le-, nombre • des impulsions est divisé par 5 dans un. 
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diviseur 30 qui alimente un amplificateur totalisateur de dis-

tance parcourue 34. Cette alimentation ne s'effectue pas direc-

tement, mais par i1 intermédiaire d'un circuit d'inhibition qui 

interdit la totalisation pendant les périodes d'impression et 

5 d'une mémoire 32, nécessaire pour stocker les informations 

reçues du diviseur 30 pendant les périodes d'inhibition. 

Le circuit d'inhibition comprend une porte ET 36 dont 

une entrée est reliée à la mémoire 32 et dont la seconde entrée 

est. reliée par un double inverseur 40 à un circuit qui sera 

décrit plus-loin et qui maintient un signal pendant les impres-

sions. Entre la sortie de la porte ET 36 et l'amplificateur 

totalisateur 34 est placé un circuit allongeur, constitué par 

un monostable 38, dont le rôle est de maintenir le signal 

appliqué pendant la durée nécessaire à l'excitation de l'am-

15 ficateur totalisateur. Ce dernier fournit un signal de remise 

à zéro de la mémoire 32 dès la totalisation effectuée (ligne 

en tirets sur la fig.2) et déplace le tambour d'une 

imprimante 48 dont le déclenchement est commandé par la voie 

de mesure d'activité. 

20 . La voie de mesure d'activité et de commande d'impres-

sion, schématisée en fig.3, comporte comme organe détecteur un 

ensemble scintillateur photomultiplicateur 42, qui pourrait 

d'ailleurs être remplacé par un autre type de détecteur fournis-

sant des impulsions de sortie d'amplitude proportionnelle à 

25 l'énergie du rayonnement détecté provenant du photomultiplicateur 

sont amplifiés, mises en forme et utilisées pour commander 

l'imprimante 48. 

Comme indiquée plus haut, la voie de mesure d'acti-

vité est prévue pour pallier l'action du bruit de fond (dû au 

30 bruit propre des circuits et à la radioactivité ambiante 

normale) par une double discrimination, en intensité et en 

énergie. De plus l'utilisation d'une imprimante comme organe 

d'enregistrement implique des sujétions supplémentaires.' 

D'une part, il 'faut limiter la cadence "de frappe de ï'impri-

3 5 mante de façon à ne pas détériorer celle-ci si la vitesse de 

frappe qu'imposerait la radioactivité 1 détectée ambiante excède 

ses possibilités, cette cadence élevée n'ayant d'ailleurs"que 

des inconvénients puisqu'elle conduirait simplement à allonger 

l'enregistrement de façon inutile. 
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D'autre part, l'impression doit être interdite pendant 

les totalisations, c'est-à-dire les changements des données 

fournies à,l'imprimante par la voie schématisée en fig. 2. 

La sélection en énergie (élimination des ampli-

5 tudes.inférieures-à un seuil donné) est effectuée en utilisant 

comme circuit de mise en forme un monostable 43 dont la cons-

tante de temps; de l'ordre de 3 micro-secondes, alimenté par le 

préamplificateur 45 du tube photomultiplicateur 42. Ce monos-

. . table présente un seuil .en dessous duquel il ne bascule pas 

10 et le gain du préamplificateur 45 est réglé pour que les 

impulsions dues au traceur dépassent faiblement l'amplitude 

minimale nécessaire. 

La discrimination d'énergie effectuée n'élimine 

pas la totalité du bruit de fond, et il est nécessaire de 

15 définir un seuil de taux de comptage légèrement supérieur 

à la radioactivité ambiante en l'absence de traceur pour éviter 

la signalisation de fuites inexistantes. Dans ce but le signal 

mis en forme est appliqué à un diviseur 44 de capacité 16 muni 

d'une entrée de retour à zéro excitée par un signal d'horloge 

20 47 dont la fréquence est telle que les impulsions dues au bruit 

de fond sont en nombre insuffisant pour provoquer un signal 

à la sortie du diviseur 44. Si un signal incident vient se 

superposer au bruit de fond, un signal apparaît à la sortie 

de 44 et autorise l'impression d'une information de distance. 

25 C'est évidemment la fréquence de l'horloge 4.7 qui défi-

nit le seuil de sensibilité; pour une fréquence d'horloge de 

10 Hz le seuil est de 160 impulsions par seconde. Le bruit 

de fond ambiant étant fonction du terrain que traverse la 

.canalisation, il peut être nécessaire de diminuer la sensibi-

30 lité si la canalisation traverse.des terrains particulièrement 

"actifs". Ce résultat est atteint en augmentant la fréquence 

, d'horloge. . 

• .., Comme il\ a été indiqué plus haut, il serait inutile 

et désastreux pour l'imprimante que celle-ci imprime la dis-

35 ..tance- à sa,.cadence' maximum parce que la présence d'une fuite 

amène -le diviseur 44' à émettre des signaux à une fréquence 
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qui dépasse largement les possibilités de l'imprimante 48. 

Pour limiter cette cadence et éviter l'impression 

pendant les totalisations de distance, le diviseur, n'attaque 

l'entrée de commande de l'imprimante que par l'intermédiaire 

5 d'une mémoire 4 6 de maintien d'information/ d'un inverseur 50 

et d'une porte ET 52 à trois entrées. 

C'est la sortie de cette porte 52 qui alimente un 

circuit allongeur, constitué par un monovibrateur 54 de main-

tien de 1'information pendant une durée qui;est par exemple de 

10 80 ms, et l'amplificateur d'impression 56 qui commande le fonc-

tionnement de lrimprimante. 48. 

Pour interdire l'impression pendant la totalisation 

sur la voie de décompte de distance, on prélève sur la sortie 

du monovibrateur 38, dont la durée de maintien est par exemple 

15 de 25ms, un signal qui est appliqué, après passage dans un 

inverseur 58, sur la seconde entrée du circuit ET 52. 

Pour limiter la cadence de frappe, il est prévu une 

boucle à retard qui se referme sur la troisième entrée du 

circuit ET. Cette boucle comprend un monostable 60 qui maintient 

20 pendant.250 ms un signal d'inhibition chaque fois qu'il est 

déclenché par le front arrière des impulsions de commande de 

l'amplificateur 56. Cette durée de 250 ms correspond à une 

cadence de quatre frappes par seconde/largement suffisante 

en général. Ce même passage du front arrière remet à zéro la 

25 mémoire 46 (ligne en tirets sur la fig.3). 

Les signaux d'impression émis par l'amplificateur 56 

sur le conducteur 62 (fig.2 et 3) sont appliqués au circuit 

d'inhibition de la voie de décompte de distance qui comporte 

un circuit allongeur 64 (monovibrateur fournissant un~ créneau 

30 de largeur 80 millisecondes "par exemple) et un circuit inver-

seur 66. De façon symétrique, c'est le signal fourni sur le 

conducteur 68 par la sortie du monostable 38 qui." est appliquée 

sur l'inverseur 58'et interdit 1'impression' pendant la totali-

sation . " - ' - .. t ̂  -

35 Le fonctionnement du dispositif ressortant de "la des-

cription qui précède, il' ne sera • que brièvement évoqxiéV'., 

Pendant que le piston 20 se déplace dans la'canalisation 10, 
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l'amplificateur 34 totalise les impulsions reçues du diviseur 

30 et ;fait tourner pas par pas le tambour de l'imprimante 48 

qui affiche la distance parcourue. En même temps l'ensemble 

scintillateur-photomultiplicateur 42 délivre des impulsions 

5 dues à la radioactivité ambiante et, en cas de fuite, au traceur 

fixé autour- de la canalisation. La majeure partie des impulsions 

due à la radioactivité ambiante est éliminée par le seuil de 

déclenchement du monovibrateur 45. La fréquence des impulsions 

résiduelles est insuffisante pour faire apparaître des impul-
1 0 sioris de sortie sur le diviseur 44. Si, par contre, l'activité 

détectée devient telle qu'un signal de sortie apparaisse sur le 

diviseur 44, une impression intervient, soit immédiatement, soit 

avec un retard qui ne peut pas dépasser la durée des créneaux 

fournis par le monostable 38 (25 ms par exemple) si une tota-

15 lisation est en cours. L'erreur correspondante est négligeable, 

car le déplacement du piston pendant 2.5 ms, qui correspond à 

une erreur possible, n'est que de 7 cm pour une vitesse de 

déplacement de 3 m/sec qui est pratiiquement un maximum. 

Si le diviseur 32 continue à fournir des signaux à 

20 fréquence élevée par suite de la détection d'une activité 

importante (due au traceur et à la faible contribution du 

bruit de fond à énergie élevée) la cadence de frappe se trouve 

limitée par la durée des créneaux provenant du monostable 60. 

Les résultats fournis par le dispositif se présente-

25 ront donc sous forme d'un tableau ne contenant aucune indica-

tion si aucune fuite n'a été détectée et avec une liste de 

distances exprimées en mètres, dans le cas contraire : la même 

distance peut évidemment se trouver frappée plusieurs fois de 

suite étant donné que pour des déplacements lents du piston 

30 la cadence de frappe est telle qu'il y a plusieurs impressions 

pour un déplacement de 1.mètre. 

On voit immédiatement les avantages de l'invention • 

sur l'art.antérieur : l'enregistrement fourni contenant uni-

quement des indications si des fuites ont été décelées, l'.ex-

35 ~ ploitation est immédiate-, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on 

se trouve face à un tableau donnant l'activité décelée tout. 

- le long de la conduite- Le repérage des fuites est extrême-

ment précis du fait de l'enregistrement des distances, et non 
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pas des temps écoulées qui impose l'hypothèse que la vitesse 

du piston est constante. La discrimination en .énergie assure 

une grande sensibilité. Ïj* importance de la fuite peut être 
estimée à, partir du nombre de frappes successives sur la 

' • i 
liste.- Par ailleurs, la mise en oeuvre de l'invention ne 

perturbe pas l'exploitation de .la canalisation. / 
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. REVENDICATIONS 

1. Procédé de détection et de localisation des fuites 

d'une canalisation enterrée de transport de fluide, suivant 

lequel on fait circuler dans la canalisation un volume de 

fluide dans lequel est dispersé un traceur, contenant un 

5 émetteur gamma énergétique et dont la période est au moins 

égale à la durée de passage du volume dans la canalisation, 

on rince la canalisation derrière ledit volume et on fait 

circuler, dans ladite canalisation un piston de détection, 

procédé caractérisé en ce qu'on mesure en permanence le dë-

10 placement dudit piston de détection à partir d'un point origine 

déterminé et l'activité au point occupé par le piston et en ce 

qu'on enregistre ledit déplacement chaque fois que l'activité 

dépasse un seuil prédéterminé. 

2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en 

15 ce que l'on mesure uniquement l'activité des rayonnements dont 

l'énergie est supérieure à un seuil prédéterminé. 

3. Procédé suivant la revendicatiion 2, caractérisé en 

ce que l'on utilise comme traceur le brome 82. 

4. Dispositif de détection et de localicalisation des 

20 fuites d'une canalisation enterré de transport de fluide, 

utilisable pour la mise en oeuvre du procédé suivant la reven-

dication 1, caractérisé en ce qu'il comporte un piston racleur 

muni d'un odomètre qui mesure la distance parcourue par le pis-

ton et contenant une chaîne de mesure de rayonnement gamma 

25 comprenant un détecteur transmettant les impulsions provoquées 

. par les rayonnements dont l'énergie est supérieure à un seuil 

déterminé à un circuit à seuil d'activité qui provoque l'enre-

gistrement des indications de 1'odomètre. 

5. Dispositif suivant la revendication 4, caractérisé 

30 en ce que le détecteur est constitué par un ensemble scintil-

lateur-photomultiplicateur dont les impulsions de sortie sont 

appliquées à un discriminateur d'amplitude qui ne transmet que 

les impulsions d'amplitude supérieure à un seuil donné. 

6. Dispositif suivant la revendication 5. caractérisé 

35 en ce que le discriminateur d'amplitude est constitué par un 

monostable. 
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7. Dispositif suivant la revendication 5 ou 6, carac-

térisé en ce que le circuit à seuil d'activité comprend un 

diviseur alimenté par le discriminateur d'amplitude ét présen-

tant une entrée de remise à zéro alimentée par une horloge, 

5 ledit diviseur fournissant un signal de sortie chaque fois qu'il 

reçoit un nombre d'impulsions égal à sa capacité pendant l'in-

tervalle qui sépare deux signaux d'horloge. 

8. Dispositif suivant 1'une quelconque des revendica-

tions 4 à 7, caractérisé en ce que l'odomêtre comprend une rou-

10 lette roulant sur la paroi interne de la canalisation et déclen-

chant à chaque' tour un minirupteur qui alimente un amplificateur 

totalisateur- d'impulsions. 

9. Dispositif suivant la revendication 8, caractérisé 

en ce que la roulette porte un aimant de commande du minirup-

15 teur placé sous ampoule étanche. 

10. Dispositif suivant la revendication 8 ou 9, carac-

térisé par une imprimante des indications de l'odomêtre alimentée 

par le dît amplificateur totalisateur et commandée par ledit 

circuit à seuil d'activité pour imprimer la distance parcourue 

20 par le piston. 

11. Dispositif suivant la revendication 10, caractérisé 

par un circuit d'inhibition retardant la commande de l'imprimante 

jusqu'à la fin de la totalisation de là distance parcourue, 

lorsqu'une telle totalisation est en cours. 

25 12. Dispositif suivant les revendications 8,9,10 ou 11 

caractérisés par un circuit d'inhibition' de l'amplificateur tota-

lisateur retardant la totalisation lorsqu'un enregistrement est 

en cours jusqu'à la fin de celui-ci. 

13: Dispositif suivant la revendication 9 ou l'une des 
30 revendications qui en dépend, caractérisé par un'circuit d'inter-

diction d'enregistrement pendant une durée prédéterminée à par-

tir de l'enregistrement précédent. 
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