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une détection de Fuites 
par Mesures indireCtes
sYsTÈMe Mis au point par le bureau d’études ADT Plus, SMART 
est un nouveau système de détection de fuites par mesures 
indirectes. René Prigent nous en explique le principe et l’intérêt. 

c’est dit
« Une Maintenance 
améliorée »

Daniel Daluz, 
responsable service Froid iDF 
Johnson Controls 

L’entreprise Johnson Controls 
réalise la maintenance des 
équipements frigorifi ques du 
magasin Cora Massy dans lequel 
un système Smart a été installé.
« Nous sommes dans une 
situation où nous devons 
éradiquer les pertes de fuites 
frigorigènes dans les installations 
frigorifi ques pour di� érentes 
considérations tant économiques 
que réglementaires.
Or et jusqu’à ces derniers temps, la 
majorité des techniques 
employées restaient prosaïques 
dans la mesure où nous n’étions 
informés d’une fuite que lorsque 
des pertes importantes de 
réfrigérant étaient avérées.
Avec ce type de système, nous 
sommes avertis rapidement d’une 
fuite ce qui permet de limiter de 
manière substantielle, les pertes 
de réfrigérants. Notre 
maintenance s’en trouve 
améliorée ce qui est notre objectif 
quotidien vis-à-vis de nos 
clients. »

le système smart s’installe 
rapidement selon ses concepteurs.

Smart est l’abréviation de 
« Suivi par Modélisation 
Adaptatif de Recherche 
de Tendance ». 
Il s’agit d’un système de 

détection de fuites par mesures indi-
rectes tel que décrit dans le règle-
ment CE n°1516/2007 et consi-
déré par le ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de 
l’Énergie (1) .
De fait, ce système dispense des 
contrôles d’étanchéité réglemen-
taires périodiques pour les installa-
tions frigorifi ques utilisant des HFC.
Smart est destiné à indiquer la pré-
sence de fuite de frigorigène à l’ex-
ploitant au plus près de son origine 
dans le temps afi n de minimiser les 
pertes de réfrigérant.
Rappelons que la majorité des tech-
niques utilisées à ce jour réside en 
une alarme basse temporisée qui 
informe l’opérateur lorsqu’une 
grande quantité de fl uide est déjà 
partie dans l’atmosphère.
Outre la masse de fl uide perdue, 
il en résulte fréquemment des 
conséquences sur la température 
des produits.
Il convient de noter qu’il ne s’agit 
pas d’un système novateur. Les plus 
anciens se souviennent que nos 
ainés avaient déjà largement défri-
ché ce terrain. Adrien Laude-Bous-
quet ou encore André Tassone, qui 
a déposé en son temps des brevets, 
ont déjà œuvré sur des sujets com-
parables. Le principal changement 
est lié à la disponibilité et à l’utili-
sation de calculateur performant 

pour réaliser des échantillonnages 
suffi samment représentatifs (1 par 
seconde) et effectuer de nombreux 
algorithmes simultanément.
Le système Smart est constitué d’un 
capteur différentiel de grande pré-
cision mesurant la pression en haut 
et bas de la réserve liquide. Son ins-
tallation est simple, rapide et éprou-
vée dans le temps.
Cette mesure permet de déterminer 
la masse de fl uide frigorigène ins-
tantanée dans le réservoir.
Cette valeur est ensuite soumise à 
différentes algorithmes. Il existe 
de nombreux facteurs qui ont une 
influence sur le niveau dans la 
réserve liquide. 
Citons, entre autres :
- la régulation de la HP qui peut pro-
voquer des « Flash gaz »,
- les phénomènes de rétention de 

liquide dans les condenseurs,
- la régulation BP qui peut engen-
drer de grandes variations de 
niveau suivants l’enclenchement 

de compresseurs,
- les séquences de 

dégivrage et les 
remises en froid 
d u  f a i t  d e s 
forts appels de 
réfrigération,

- le débit masse 
des compresseurs.

Plus précisément 
sur le dernier point, le débit 

masse des compresseurs a une rela-
tion étroite avec le niveau dans la 
bouteille réserve liquide.
On peut observer sur le graphe ci-
contre, l’évolution du niveau de 
fl uide frigorigène d’une bouteille 
réserve liquide sur deux jours consé-
cutifs (dimanche et lundi).
Le niveau fl uctue très fortement, 
tout au long de la journée, sui-
vant la demande frigorifique de 
l’installation.

rené pr igent  est  ingénieur 
énergétique, ingénieur frigoriste, 
ingénieur euring.  
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prise en compte 
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RT2012
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 Il est donc nécessaire d’intégrer 
cette grandeur dans l’analyse afi n 
de distinguer une variation de 
niveau liée à la demande frigori-
fi que de celle d’une fuite de fl uide 
frigorigène. 
Les algorithmes ont pour objectif 
de prendre en compte l’ensemble 
de ces facteurs afin que le sys-
tème Smart puisse répondre d’une 
manière factuelle aux deux ques-
tions suivantes :
- Le circuit frigorifi que présente-t-
il une perte de réfrigérant ?
- La nature de cette fuite est-elle 
importante ?
Le raccordement du système peut 
s’effectuer par web serveur, modem, 
différents protocoles ou par contacts 
secs. Toutefois, l’information est 

également disponible à travers un 
écran tactile donnant l’information 
sous un environnement convivial 
(voir écran). 
Le système Smart possède également 
des fonctions étendues : traçage des 
courbes, exportations de datas en 
*.csv, historique d’alarmes, etc.
Smart est fonctionnel dès la pre-
mière heure et est auto adaptatif 
en fonction des compléments de 
charge. 
Toujours selon ses concepteurs, 
l’installation rapide et le paramé-
trage aisé confèrent au système, un 
temps de retour rapide sur inves-
tissement. ●

(1) (voir site www.systeme-ice.fr 
à la rubrique « détection de fuite »).

Èvolution de la masse de réfrigérant dans une réserve liquide.
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