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DETECTION  SELECTIVE  DU METHANE  PAR MICROCAPTEUR  CATALYTIQÜE

Philippe VILLENEUVE de JANTI, Isabelle ZDANEVITCH
INERIS, Parc Technologique ALATA,  BP 2, 60550 VERNEUIL EN HALATTE

Claude VAUCHIER, Gilles DELAPIERRE
LETI - CEA G / DMITEC , 17 rue des Martyrs, 38054 GRENOBLE CEDEX 9

Pour realiser des detecteurs de methane ä bas coüt, on trouve actuellement des technologies ä
semi-conducteurs commercialisees principalement par des societes japonaises. Malgre des
progres reguliers, les performances de ces dispositifs sont encore insuffisantes en terme de
reproductibilite et selectivite.

L'INERIS et le LETI ont initie des 1987 des travaux sur la miniaturisation des capteurs
catalytiques ä fil  de platine [l] .

Le developpement d'une technologie
en couche nunce a permis de realiser
un microcapteur constitue d'un
filament de platine de 6 um
d'epaisseur. Du fait de la tres faible
inertie thermique de la puce, il suffit
d'une impulsion de courant d'une
duree de 30ms pour chauffer le
filament ä 900 °C et effectuer une
mesure. Si le capteur est interroge
toutes les 10 secondes, la puissance
efficace du dispositif n'est que de
l mW.

La modulation programmable de sequences rapides de mesures ä des temperatures
differentes [2] permet non seulement de compenser automatiquement les variations • des
parametres d'ambiance (humidite et temperature) mais egalement de s'assurer que le gaz
detecte est bien du methane et non un autre gaz combustible interferent: propane, ethanol...
qui peut souvent etre egalement identifie (voir figure l).
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Figure l : reponse du microcapteur catalytique ä differents gaz combustibles
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L'usure du filament par evaporation est modelisee et sera compensee automatiquement, ce qui
supprimera les operations de maintenance.

Des prototypes de detecteurs destines ä
des applications domestiques ont ete
developpes gräce au soutien de
l'ANVAR,  et en collaboration avec la
Direction de la Recherche de GAZ DE
FRANCE qui a evalue leur conformite
ä son cahier des charges. Le coüt peu
eleve de fabrication industrielle du
capteur et sä tres faible consommation
electrique ouvrent la voie au marche
des appareils de poche.

L'essai de derive ä long terme sur 3 mois est conforme aux performances demandees par le
projet de norme europeenne, prEN 50 194, sur les detecteurs de gaz combustibles ä usage
domestique (voir figure 2).

Figure 2 : Essai de stabilite sur 3 mois (§ 5.4.15 du projet prEN 50194)
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