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I.

Calcul du Générateur.

Donnée air comprimé : Le cahier des charges donne une classe 0 au sens de la norme ISO 857361
pour la teneur en huile, mais ne précise pas la classe pour les autres paramètres. On peut estimer
que pour la teneur en vapeur d’eau ( -35°C annoncé) la classe est de 3 ( entre -40°C et -20°C) et pour
les particules, non déterminé car la valeur donné est celle de la filtration terminale, impossible à
atteindre sur un réseau industriel normal.
Debit 300Nm3/h à 7 bar rel.
Spécification du gaz Azote fourni:
Pression : 5 bar rel minimum
Débit nominal : 84Nm 3/h
Point de rosée : -35°C
Pureté 98% ( résiduel d’oxygène : 2%)
Huile : < 0,003ppm
Particule 0,01 µm
Conception du générateur :
Le générateur est constitué par une membrane fibre de marque Parker et de type SmartFluxx
SA15020. La protection de cette membrane est assurée par la mise en place d’un filtre particule
0,01µm et d’un filtre OVR pour éliminer les vapeurs d’huiles potentielles.
En sortie du générateur, une vanne de blocage de contre-pression, permet de maintenir une pression
constante dans la membrane.

Type de membrane :
SmartFluxx SA 15020
Calcul à P =7bar et température d’entrée de l’air comprimé à
20°C
AZOTE
Consommation air
Pression
Pression
Pureté
Débit
Pression
Débit
entrée
sortie
(FAD)
sortie
(FAD)
7 bar
6,5 bar
98%
78
7 bar
258
30 °C
7 bar
6,5 bar
98%
82
7 bar
284
40 °C
7 bar
6,5 bar
98%
86
7 bar
296
50°C
7 bar
6,5 bar
98%
86
7 bar
310

Calcul à P =6bar et température d’entrée de l’air comprimé à
20°C
AZOTE
Consommation air
Pression
Pression
Pureté
Débit
Pression
Débit
entrée
sortie
(FAD)
sortie
(FAD)
6 bar
5,5 bar
98%
63
7
214
30 °C
6 bar
5,5 bar
98%
66
7 bar
236
40 °C
6 bar
5,5 bar
98%
69
7 bar
246
50°C
6 bar
5,5 bar
98%
69
7 bar
257

II.

Schéma de principe du générateur
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Fonctionnement :( basé une pression d’entrée de 6,75b dans le générateur et une pureté de 97,5%
Delta P filtre de 0,750b cas le plus défavorable)
L’air comprimé entre dans la membrane par la vanne d’alimentation en air. Cette vanne à ouverture
progressive permet une mise en pression sans danger pour les membranes. L’ouverture de la vanne
est contrôlée par le pressostat installé en sortie de du générateur d’azote. Le temps d’ouverture est
réglé pour une durée maximale de 1 minute. En effet, en cas d’arrêt d’urgence du générateur
principal, la cuve tampon de stockage d’une capacité de 2250 l permet une continuité de
fonctionnement de l’application pendant 2 minutes. La pression dans la cuve passerait donc de 6,25
b à 5,25b avec un débit constant de la demande en azote de 84m3/h.
Hors, le générateur de secours ayant sa pleine capacité de production (86m3/h) en 1 minute, la
pression dans la cuve sera de 5,25b et reviendra à 6,25b après un temps de 36 minutes23 s, à débit
constant de 84m3/h.
La vanne de réglage débit et pureté est entièrement manuelle, elle permet à la mise en service de
l’installation de faire les réglages intrinsèques au générateur.
La sortie de l’air enrichi en azote est contrôlée par une vanne de blocage de la contrepression et d’un
anti retour.
La sortie Oxygéne est constituée d’un orifice de diamètre 100mm raccordée sur une tubulure
d’évacuation externe. Cette sortie ne doit jamais être obstruée, le générateur ne supporte pas, dans
son fonctionnement une suppression à ce niveau.

III. Schéma de principe du skid AZOTE
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IV.

Synoptique de l’installation d’ AZOTE
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V.

Caractéristique de la production d’azote :

( basé une pression d’entrée de 6,75b dans le générateur et une pureté de 97,5% Delta P filtre de 0,750b
cas le plus défavorable)
L’alimentation en air comprimé des générateurs passe par un ensemble de filtration composé de 3
éléments
1. filtre d’entrée de 0,01µ défini selon la norme ISO 12500. Il a un rendement 99,9999 % pour une
valeur d’entrée de 10mg/m3, et provoque une chute de pression maximum de 200mb en
régime saturé.
2. Il est suivi par un filtre OVR assurant un résiduel d’huile de 0,003 mg/m3 à une température
de 21°C. En régime saturé (après6000h de fonctionnement) et en atmosphère sèche, il
présente une chute de pression de 350mb.
3. Afin d’éliminer les particules après traitement OVR, on dispose un second filtre 0,01 µm
identique au premier

L’ensemble présente donc, dans ses conditions de fonctionnement saturé, une delta P de 750mb
maximum. La pression disponible pour le générateur serait donc de 6,75b.
Dans ces conditions extrêmes, le générateur peut débiter 86m3/h à une température d’air de 20°C
et une pureté de 97,5%. Sa pression de sortie serait donc de 6,25 b
Pour assurer un fonctionnement optimum des générateurs, les membranes (quelque soit leur
origine) ne doivent jamais être soumises aux COV ( Composés Organiques Volatils) comme décrit
en page 6 paragraphe 3 de la notice K 3.1.105a. . Le risque majeur est représenté par le système
de lubrification des compresseurs, et le filtre OVR, a pour objet de limiter ces vapeurs d’huile à un
taux de 0,003mg/m3.
La filtration en amont du filtre OVR a pour objectif de limiter les particules pouvant entrer dans ce
filtre et empêcher son efficacité, par blocage des pores des billes de charbon actif.
La filtration en aval du filtre OVR est nécessaire pour éviter que les particules de charbon actif ne
viennent pénétrer dans les membranes et obstruer les pores de celle-ci, ce qui la rendrait
inefficace, ou moins performante. En effet, la membrane est constituée de milliers de « trous »
permettant le passage des molécules de gaz différentes de l’azote.
L’entrée de l’air dans les générateurs se fait, comme décrit ci-dessus, par une vanne à ouverture
progressive pour éviter une altération des performances suite à une mise sous pression trop
rapide.
.
Fonctionnement de la vanne DEPRESS ( figure A)
Cette vanne est de type 3 voies dont le commun est relié directement au générateur. Au repos,
elle permet la communication entre le commun et le port à la sortie atmosphérique. A la mise
sous tension de l’installation, cette vanne reste ouverte pendant une duré de 10 s. A l’issue de
cette période de « purge », le commun est relié à la sortie azote, mais la vanne AZOTE reste
fermée. La cuve tampon n’est pas alimentée. La pression va donc monter dans la ligne de sortie et

sert de pilote à la vanne proportionnelle d’entrée d’air. Lorsque la pression de sortie atteint 5b (
minimum requis),si la pureté du gaz est atteinte, la vanne d’entrée d’air s’ouvre à plein débit, et la
vanne AZOTE s’ouvre, permettant au gaz d’alimenter l’installation par la cuve tampon.
A l’arrêt du générateur, la vanne DEPRESS est désactivée, et la sortie du générateur mise à l’air
libre, de manière à ce que toute intervention, volontaire ou non, sur le générateur ou l’un de ses
composants ne soit faite sous pression.

Note : La vanne d’entrée d’air est située en aval des filtres pour éviter les re-largages de particules
lors de leur mise sous pression. En effet, il se produit à ce moment là, des flux turbulents dans les
filtres( qui disparaissent après équilibrage des pressions) générant de très fort taux de particules
préjudiciables au bon fonctionnement des membranes et à leur durée de vie. C’est également
l’une des raisons pour lesquelles durant la maintenance des équipements, et après le changement
des cartouches filtrantes, il est impératif de remettre en pression progressivement avec les purges
ouvertes.
Instrumentation :
Débitmètre ,O2
,Pression sortie

VANNE AZOTE

GENERATEUR

FILTRATION

Vanne entrée AIR

Vanne
Depress
Silencieux

Figure A

VI.

Diagramme Fonctionnement de la production d’azote

T0 : Choix par l’opérateur du générateur à utiliser
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Appui sur 1

Vérification de la pression Réseau
RAZ
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OUI

NON
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NON
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OUI

Ouverture vanne d’entrée : tmax =1min
Fermeture vanne depress après 10s
PN21>5,0 b

NON

OUI
Ouverture vanne d’entrée plein débit
Mesure de Débit entrée, débit sortie, valeur
O2, température entrée
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OK ?

NON

Défaut Qe ; Qs ; O2 ou
temp
Générateur à l’arrêt
Vérifier puis appuyer sur
RAZ

OUI

Ouverture vanne Azote

Note : le générateur est maintenant en mode production. Les étapes suivantes contrôlent la
production. Pour ce faire, les connections 1,2,3 et 4 des fluides (voir schéma de principe du skid
azote) sont analysées de façon cyclique. Et dans l’ordre 2, 4,3 et 1.
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VII. Fonctionnement détaillé du générateur
A.

Descriptif des sécurités du matériel

Le pilotage du générateur est fait depuis l’armoire instrumentation. Cette ensemble
comprend tous les instruments permettant de contrôler le fonctionnement du générateur, à
l’exception de ceux devant impérativement être en ligne (débitmètre entrée et sortie,
détecteur de pression de sortie O2). Toute l’instrumentation installée en ligne est classifiée
ATEX.
L’armoire instrumentation est classifiée ATEX et la validation sera confiée à une société
spécialisée type INERIS, LCIE ou TUV.
Cette armoire est alimentée à partir de la source stabilisée fournie par le client et possède une
batterie interne pour la rendre indépendante de toute fluctuation ou coupure, ou microcoupure.
Elle est équipée d’un écran tactile permettant la mise en marche ou l’arrêt en local des
générateurs, de même que l’affichage de toutes les alarmes. En cas d’extrême urgence, un
bouton d’arrêt d’urgence classé ATEX permet de couper l’alimentation des vannes des
générateurs. Simultanément un signal est envoyé au contrôleur qui va mettre le système en
position attente.
Lors de la coupure de l’alimentation, la vanne depress permet d’évacuer la pression dans les
membranes. Seule la partie en aval de l’anti-retour de sortie et en amont de la vanne d’entrée
reste sous pression.
La partie programmation reste active, mais le fonctionnement ne pourra reprendre qu’après
l’acquittement de l’arrêt d’urgence et l’entrée d’un code de sécurité.
Une communication par modbus TCP permet à un utilisateur distant de visualiser toutes les
alarmes ou informations en temps réel, la mise en route ou l’arrêt d’un générateur, et même
l’arrêt d’urgence.
L’armoire instrumentation possède 2 fois 4 entrées « fluide ». Ces 4 entrées sont reliées par
des lignes inox 316L à raccord double bague au port fluide situé sur le générateur. A l’arrivée
dans l’armoire instrumentation elles passent dans des systèmes arrêt de flamme.
Les ports fluides de chaque générateur possèdent 4 entrées comme indiquées ci-dessous :
Vers instrumentation

Manifold

Bouchon

SYNOPTIQUE DE L’INSTRUMENTATION

Tous les orifices du manifold sont en 1/2 NPT Male pour des tubes inox de 6x8 montés avec
raccord double bague HAM-LET. Le tube inox est fourni avec un certificat matière. Le bouchon
permet à la fois la purge des lignes, mais aussi le raccordement d’un instrument de contrôle
externe.
Le piquage des lignes instrumentations sur les canalisations se fait par raccord double bague HAMLET en 1/2NPT pour tube 6x8.
Le pilotage de cette application est contrôlé par 2 CPU fonctionnant sur le principe du « token
ring ». Le premier CPU , qui gère le fonctionnement, envoie une information au second qui
doit lui répondre par un signal ACK. En cas de non réponse, le CPU 1 génère un défaut CPU2
mais continue de faire fonctionner l’application. Le CPU2 après sa transmission du signal ACK
envoie à son tour une demande au CPU1 qui doit lui répondre par un signal ACK. S’il ne reçoit
pas le signal, il prend alors le relais pour faire fonctionner l’application. Il émet un défaut
CPU1.
En fonctionnement normal, le générateur 1 est en service. Si une alarme rédhibitoire se
produit sur ce générateur, une alarme est générée, le système1 est mis à l’arrêt avec
dépressurisation, et simultanément le générateur 2 est mis en service. Le temps maximum de
remise en service de la production est limité à 1min, ou à l’obtention de la pression minimale
de 5b. Pendant ce temps, la production est assurée par la cuve tampon.

Instrument dans l’armoire :
Capteur O2
Gamme 0-1% et 0-50% durée de vie 10 ans recalibration annuelle
Précision 1% de l’échelle utilisée.
Capteur CO
Gamme 0-500 ppm durée de vie >3ans recalibration annuelle
Capteur CO2
Gamme 0-3000 ppm durée de vie >3ans recalibration annuelle
Capteur COV
SYNOPTIQUE DE L’INSTRUMENTATION

Gamme 20ppb-20ppm durée de vie < 3ans Maintenance des
composants internes possible. recalibration annuelle
Capteur Pression
capteur de pression en 1/4''

0-20B atex :

précision 0,25%

Capteur Hygrométrie
Sondel EA2-IS-100-HD atex II 1G EEx ia IIC T4 ( -100°C, +20°C)
Précision 2% durée de vie : environ 10 ans recalibration annuelle
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