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On sait que l'on réalise de façon courante des chromato-

grammes sur papier ou sur couche mince pour séparer les divers 

constituants d'une composition chimique complexe. Dans certains 

cas, lorsque certains des constituants ainsi séparés sur le papier 

5 d'un chromatogramme sont radio-actifs, on désire connaître avec 

précision le rayonnement émis en chaque point du chromatogramme ; 

on est donc amené à déplacer l'un par rapport à l'autre d'une part, 

le chromatogramme sur papier et, d'autre part, un compteur de 

rayonnement, du type Geiger. Le même problème se pose lorsque l'on 

10 réalise des chromatogrammes sur couche mince, étant entendu que 

ladite couche mince est constituée d'un produit permettant la sé-

paration des composants de la composition à étudier et remplaçant 

le papier des chromatogrammes sur papier. 

On a déjà proposé d'utiliser pour explorer la radio-aeti-

15 vite d'un chromatogramme un appareil dans lequel le chromatogram-

me était disposé sur un cylindre tournant, le compteur de radia-

tions étant placé en position fixe selon un plein diamétral du cy-

lindre tournant. Un tel dispositif ne donne des résultats satis-

faisants que dans certains cas correspondant, par exemple, à un 

20 chromatogramme sur papier dont les différents points présentent 

une radiation importante ; au contraire, si la quantité de radia-

tions est faible sur la surface à explorer, il est nécessaire d'é-

quiper le compteur de radiations d'une large fenêtre d'entrée, de 

sorte que les radiations, qui sont mesurées par le compteur, sont 

25 non seulement celles qui correspondent à la génératrice du cylin-

dre la plus proche du centre de la fenêtre d'entrée du compteur, 

mais également celles qui correspondent aux points voisins dont la 

distance à la fenêtre est supérieure à celle de la génératrice sur 

laquelle le rayonnement est théoriquement mesuré ; on Introduit 

30 donc ainsi une erreur dans la masure puisque la distance du centre 

de la fenêtre au point d'origine des radiations n'est pas constan-

te. En outre, si un tel dispositif peut facilement être mis en 

oeuvre avec des chromatogrammes sur papier, il n'en est pas de mê-

me avec des chromatogrammes sur couche mince car l'application de 

la couche mince sur le cylindre tournant est susceptible de provo-

quer un déchirement de la couche mince, ce qui empêche la réalisa-

tion convenable des mesures désirées. 

On a également proposé un appareil permettant d'explorer la 

radio-activité d'un chromatogramme, appareil dans lequel le comp-

teur de radiations est fixe et disposé perpendiculairement à une 
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table mobile, qui se déplace en translation perpendiculairement à 

l'axe du compteur. Un tel dispositif évite le déchirement des chro-

matogrammes sur couche mince mais correspond à un encombrement im-

portant en raison du fait que le déplacement de la table mobile ba-

5 laye un volume dont la longueur est nécessairement au moins deux 

fois égale à la longueur du chromatogramme à explorer. 

Par ailleurs, dans tous les dispositifs connus, la fixa-

tion des chromatogrammes sur papier sur les supports mobiles, qui 

les portent, s'effectue par pincement dans des barrettes latérales 

10 qui serrent la feuille de papier selon deux droites sensiblement 

parallèles : en premier lieu, il faut souligner que les deux bar-

rettes latérales doivent nécessairement avoir un parallélisme sa-

tisfaisant pour éviter que le papier gondole et ne supplique pas 

exactement sur son support ; par ailleurs, le pincement du papier 

15 entraîne la création de tensions localisées qui peuvent provoquer 

de légères ondulations du papier. Or, il convient de souligner que 

toute ondulation du papier par rapport à son support est généra-

trice d'erreurs dans la mesure à effectuer, car elle fait varier 

la distance du point radio-actif, dont la radiation est mesurée, 

20 au centre de la fenêtre d'entrée du compteur de radiations. 

La présente invention a pour but de décrire un appareil 

de détection de radiations sur les différents points d'un chromato-

gramme qui évite les inconvénients précités. 

La présente invention a pour objet un appareil pour la 

25 détection et la mesure des radiations en différents points d'un 

chromatogramme, cet appareil comportant une table-support et âuv 

moins un compteur de radiations perpendiculaire à ladite table,la 

table-support et le ou les compteurs étant en mouvement relatif, 

essentiellement caractérisé par ce fait qu'en premier lieu, la ta-

J0 ble-support est fixe, le ou les compteurs de radiations se dépla-

çant en translation par rapport à ladite table-support, et qu'en 

deuxième lieu, la fixation du chromatogramme sur la table-support 

est obtenue au moyen d'au moins un organe mince réalisé en maté-

riau magnétique et pouvant s'appliquer par toute sa surface sur 

35 la surface plane de la table-support, ladite table-support étant 

elle-même réalisée en matériau magnétique et constituant un pôle 

d'aimant permanent, les bords du chromatogramme étant insérés en-

tre l'organe mince précité et la table-support. 

Dans un mode préféré de réalisation, l'organe mince ser-

40 vant à la fixation du chromatogramme est une plaque à fenêtre, la-
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laissant apparaître la su^fses de chromatoGramœe que 

l'on doit explorer au noyen ù< compteur ds radiations ; l'organe 

mince qui sert à réaliser la fixation du ehromatogramme est cons-

titué d'une ou plusieurs lamelles souples, ledit ehromatogramme 

5 étant fixé, do préférence, par» deux lamelles disposées sur deux 

bords opposés du chroraatoô'ranoe ; la table-support est constituée 

d'un; plaque mtériau ferroma."nétique, par exemple, et aile 

porte, sur sa face qui n'est pas destinée à recevoir le ehromato-

gramme, des aimants permanents, dont les champs sont tous dans le 

10 même sens et perpendiculaires à la table-support ; les aimants per-

manents sont des pastilles do ferrite disposées dans des logements 

ménagés dans la face de la table-support, qui ne reçoit pas le chro-

motogramme ; la table-support a une forme rectangulaire, le comp-

teur de radiations se déplaçant parallèlement au grand axe de la 

15 table-support ; l'appareil comporte un seul compteur de radiations 

qui est porté par un équipage mobile, grâce auquel il peut se dépla-

cer en translation parallèlement au petit axe de la table-support; 

l'équipage mobile, qui porte le compteur de radiations, comporte 

une charnière permettant de faire tourner d'un angle sensiblement 

20 égal à 90°autour de l'axe de ladite charnière,l'axe du compteur de 

radiations; l'axe de la charnière de l'équipage mobile est parallè-

le au grand axe de la table-support; la partie de l'équipage mobile, 

qui peut tourner autour de la charnière précitée,peut prendre deux 

positions extrêmes,la première dans laquelle elle est en butée con-

25 tre l'autre partie de l'équipage mobile,lorsque l'axe du compteur 

de radiations est parallèle à la table-support,la seconde dans la-

quelle elle est en appui, par l'intermédiaire d'un galet,sur la ta-

ble-support,lorsque l'axe du compteur de radiations est perpendicu-

laire à ladite table-support; l'équipage mobile, dans son mouvement 

yO par rapport à la table-support,est guidé par au moins une barre de 

guidage parallèle au grand axe de la table-support et il est soli-

daire d'un écrou qui coopère avec une tige filetée entraînée en rota-

tion à vitesse constance grâce à un motoréducteurj le motoréducteur, 

la transmission correspondante,la tige filetée d'entraînement de l'é-

25 quipage mobile et la ou les barres de guidage de l'équipage mobile 

sont disposées au-dessous de la table-support, ladite table étant 

solidaire d'un bâti constituant une boîte parallélépipédique dont 

la table-support forme la face supérieure ; le compteur de radia-

tions peut coulisser verticalement dans un fourreau solidaire de 
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filetage pratiqué sur la paroi du fourreau. 

Dans le mode préféré de réalisation qui vient d'Être 

décrit, le compteur de radiations se déplace en translation pa-

rallèlement au grand axe de la "table-support, mais la droite que 

5 décrit le centre de sa fenêtre d'entrée peut être déplacés paral-

lèlement au petit axe de la table-support en faisant coulisser le 

compteur par rapport à l'équipage mobile, qui le porte. Le dé-

placement transversal du compteur par rapport à l'équipage mobile 

peut être effectué soit à la main, soit de façon automatique lors-

10 que le compteur a balayé la totalité du chromatogramme à étudier 

selon une droite parallèle au grand axe de la table-support. Les 

lamelles de fixation du chromatogramme sur la table-support sont 

simplement posées sur les bords dudit chromatogramme et sont main-

tenues sur la table-support par le champ des aimants permanents 

15 associés à ladite table. Il est bien clair que les indications du 

compteur de radiations sont envoyés, de façon connue, à des appa-

reils intégrateurs et/ou enregistreurs permettant de chiffrer les 

mesures effectuées par le compteur. On peut adopter, pour les vi-

tesses de translation du compteur, des valeurs éventuellement va-

20 riables et/ou réglables ; on peut également munir la table-support 

de réglettes millimétrées permettant un repérage dans le plan des 

points dont les radiations sont détectées par le compteur. 

Dans une variante du mode de réalisation précédemment 

défini, l'appareil selon l'invention comporte deux compteurs de 

25 radiations de même axe disposés symétriquement par rapport à la 

table-support, ladite table comportant, au droit des axes des deux 

compteurs,une fente,permettant le passage des radiations des points 

de chromatogramme qui se trouvent au droit de ladite fente, les 

deux compteurs étant portés par le même équipage mobile entraîné 

30 en translation par rapport à la table-support. Cette variante 

permet d'améliorer la facilité de lecture dans le cas des chroma-

togrammes sur papier, en raison du fait que l'on évite les pertes 

dues à la réalisation d'une mesure d'un seul côté du papier. 

Il convient de remarquer que le dispositif selon l'in-

35 vention permet de fixer sur la table-support le chromatogramme 

sans qu'il y.ait pincement de ses bords, de sorte que l'on assure 

la fixation optimum du chromatogramme et que l'on évite les ondu-

lations dudit chromatogramme par rapport à la table-support, ce 

qui permet d'éliminer l'une des causes d'erreurs dans les mesures. 

40 Par ailleurs, la table-support,étant fixe, peut avoir des dimen-
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sions relativement réduites et, en particulier, peut avoir une 

dimension sensiblement égale à celle des chromatogrammes à ana-

lyser. Enfin, la table-support étant plane, on évite le craquè-

lement éventuel des chromatogrammes sur couche mince. 

5 Pour mieux faire comprendre l'objet de l'invention, on 

va en décrire maintenant, à titre d'exemple purement illustratif 

et non limitatif, un mode de réalisation représenté sur le des-

sin annexé. 

Sur ce dessin : 

10 - la figure 1 représente, en perspective, un appareil 

de détection et de mesures selon l'invention ; 

- la figure 2 représente une coupe selon II-II de la 

figure 1, l'axe du compteur de radiations ayant été placé en 

position horizontale pour la mise en place du chromatogramme sur 

15 la table-support ; 

- la figure 3 représente une vue de dessous de l'appa-

reil de la figure 1. 

En se référant au dessin, on voit que l'on a désigné 

par 1 la table-support rectangulaire de l'appareil selon l'inven-

20 tion. La table 1 forme la partie supérieure d'une boîte parallé-

lépipédique qui constitue le bâti fixe de l'appareil. On a dési-

gné par 2a, 2b, 2c_, 2d les quatre côtés verticaux de cette boîte, 

qui ne comporte pas de grande face inférieure. Le côté 2b_ porte 

vers l'extérieur une plaque 3 où sont rassemblés tous les commu-

25 tateurs de commande et les voyants de contrôle de l'appareil. Le 

côté 2çl, qui fait vis-à-vis au côté 2b, comporte une fente longi-

tudinale 4 qui s'étend sur toute la longueur de la table-support 

1. Entre les deux côtés transversaux et 2_c sont disposées deux 

barres de guidage parallèles 5 et 6 qui servent d'entretoises ; 

30 le plan défini par les barres 5 et 6 est parallèle au plan de la 

table-support 1. A mi-distance entre les barres 5 et 6 est placée 

une tige filetée 7, parallèle aux deux barres 5 et 6 et entraînée 

en rotation grâce.à une chaîne 8 par un motoréducteur 9 porté 

par le côté 2b du bâti de l'appareil. Le motoréducteur 9 est pla-

33 eé à 1'intérieur de la boîte définie par les côtés 2a, 2b, 2c, 2d 

et la table -support 1. Sur la face inférieure de la table-sup-

port 1, qui est réalisée en un alliage du type "Duralumin",-on a 

pratiqué des logements cylindriques 10 régulièrement disposés sur 

toute la surface de la table 1 ; à l'intérieur des logements 10 

40 sont placées des pastilles de ferrite 11 constituant des aimants 
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permanents, les pastilles 11 étant maintenues dans les logements 

10 grâce à des pattes 12, dont les extrémités se trouvent au droit 

de deux pastilles 11 adjacentes et dont la zone centrale est liée 

à la face inférieure de la-table-support 1 par une vis 13. 

5 Un équipage mobile, désigné par l4 dans son ensemble, est 

susceptible de se déplacer par rapport à la partie fixe de 1'ap-

pareil constituée par la table-support 1 et par les côtés 2a., 2b, 

2c, 2d. L'équipage mobile comporte deux parties articulées autour 

d'une charnière, dont l'axe 15 est parallèle au grand axe de la 

10 table-support 1. La partie inférieure de l'équipage mobile est 

liée au bâti et peut se déplacer en translation par rapport à ce 

bâti, alors que la partie supérieure, en raison de l'articulation 

autour de l'axe 15, peut subir une rotation de 90° par rapport au 

bâti autour dudit axe 15. La partie inférieure de l'équipage mo-

15 bile est constituée de deux entretoises 16 séparées l-,une de l'au-

tre par un écrou 17, les deux entretoises 16 étant perpendiculai-

res aux cêtés 2b, 2d du bâti et l'écrou 17 coopérant avec la tige 

filetée 7* Les deux entretoises 16 sont reliées entre elles à 

leurs deux extrémités et traversent le côté 2d du bâti par la fen-

20 te longitudinale 4 ; elles sont liées à une plaque 18, qui leur " 

est perpendiculaire et qui porte l'axe 15. La partie supérieure de 

l'équipage mobile 14 comporte un étrier 19 qui vient coiffer la 

plaque 18 et s'articule par rapport à elle autour de l'axe 15. 

L'étrier 19 est solidaire de deux barres parallèles 20 reliées à 

25 une plaque d'extrémité 21 dont la partie inférieure porte un ga-

let 22, qui peut rouler sur la table-support 1 lorsque le plan des 

deux barres 20 est parallèle au plan de la table-support 1. Les 

deux barres transversales 20 portent un chariot 23 sur lequel est 

fixé un compteur de radiations 24 du type'"Geiger". Le compteur 24 

30 est disposé à l'intérieur d'un fourreau 24a. solidaire du chariot 

23 ; sur le compteur 24 est fixée une bague filetée 29 dont le fi-

letage coopère avec un filetage porté par le fourreau 24a. afin de 

permettre un réglage en hauteur du compteur 24. Le coulissement 

transversal du chariot 23 sur les barres 20 est assuré par l'inter-

35 médiaire de paliers à billes longitudinaux 25. La position du cha-

riot 23 par- rapport à la plaque d'extrémité 21 est fixée au moyen 

d'une vis de blocage commandée par le bouton moleté 26. Le comp-

teur 24 comporte, sur sa base qui peut venir en regard de la ta-

ble-support 1, une fenêtre rectangulaire, un jeu de fenêtres de 

40 dimensions différentes étant associé à un même compteur 24. 
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Lorsque l'on veut étudier la répartition des éléments 

radio-actifs sur un chromatogramme sur papier, on dispose le pa-

pier 27 du chromatogramme à plat sur la table-support 1 et on 

maintient les bords de ce papier en plaçant sur chacun des bords 

5 parallèles au grand axe de la table-support 1, une lamelle mince 

en acier 28. Les deux lamelles 28, étant réalisées en matériau 

ferromagnétique, sont attirées par la table-support 1 en raison 

de la présence des pastilles de ferrite 11, Le maintien du papier 

27 s'effectue sans qu'il y ait pincement de la feuille sur les 

10 bords, de sorte que l'on est certain d'éviter toute ondulation du 

papier par rapport à son support. Lorsque la mise en place du pa-

pier 27 sur le support 1 est réalisée, on abaisse la partie supé-

rieure de l'équipage mobile, depuis la position qui est représen-

tée sur la figure 2 jusqu'à la position représentée sur la figu-

15 re 1, c'est-à-dire Jusqu'à ce que le galet 22 vienne en contact 

avec la face supérieure de la table-support 1, Le centre de la fe-

nêtre d'entrée du compteur 24 est alors placé à une distance verti-

cale bien déterminée du papier 27, quel que soit le point du papier 

au droit duquel se trouve le compteur 24, 

20 On fait alors fonctionner le moteur 9 au moyen des inter-

rupteurs de commande disposés sur la plaque 3 î le moteur 9 en-

traîne, grâce à la chaîne 8, la rotation de la tige filetée 7 Qui 

coopère avec 1'écrou 17, ce qui provoque la translation de l'équi-

page mobile 14 parallèlement au grand axe de la table-support 1, 

25 Selon la zone du papier 27 que l'on désire explorer au moyen du 

compteur 24, on règle initialement la position du chariot mobile 

23 par rapport à la plaque d'extrémité 21, Il est bien clair que 

l'on peut progressivement explorer la totalité de la surface du pa-

pier 27 en déplaçant pas à pas le chariot 23 sur toute la largeur 

30 de la table-support 1, 

On voit que, dans l'appareil selon l'invention, la mise en 

place du papier de chromatogramme 27 sur la table-support est 

particulièrement aisée d'une part, en raison de l'utilisation des 

fixations par les lamelles minces 28 et d'autre part, en raison de 

35 la possibilité de placer l'axe du compteur 24 en position horizon-

tale grâce à la butée de l'étrier 19 sur la plaque 18 dans la po-

sition qui est représentée sur la figure 2, Il convient également 

de remarquer que la précision des mesures de radiations effectuées 

est améliorée en raison du fait que, d'une part, on évite systéma-
;t0 tiquement toute variation de la distance du papier 27 au compteur 
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24 et que, d'autre part, dans le cas des chromatograniraes sur cou-

che mince, il n'y a aucun risque de détérioration des couches, 

puisque la table-support 1 est rigoureusement plane. 

Il est bien entendu que le mode de réalisation ci-des-

5 sus décrit n'est aucunement limitatif et pourra donner lieu à tou-

tes modifications désirables, sans sortir pour cela du cadre de 

l'invention ; en particulier, la bague filetée 29 peut avoir un 

filetage à faible pas et porter une graduation permettant de ré-

gler avec précision la distance de la fenêtre d'entrée du eomp-

10 teur au chromatogramme. 
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R E V E N D I C A T I O N S 

1 - Appareil pour la détection et la mesure des radiations 

en différents points d'un chromatogramme, cet appareil comportant 

une table-support et au moins un compteur de radiations perpendi-

culaire à ladite table, la table-support et le ou les compteurs 

étant en mouvement relatif, essentiellement caractérisé par ce 

fait qu'en premier lieu, la table-support est fixe, le ou les 

compteurs de radiations se déplaçant en translation par rapport 

à ladite table-support, et qu'en deuxième lieu, la fixation du 

chromatogramme sur la table-support est obtenue au moyen d'au 

moins un organe mince réalisé en matériau magnétique et pouvant 

s'appliquer par toute sa surface sur la surface plané de la table-

support, ladite table-support étant elle-même réalisée en matériau 

magnétique et constituant un pêle d'aimant permanent, les bords 

du chromatogramme étant insérés entre l'organe mince précité et 

la table-support. 

2 - Appareil selon la revendication 1, essentiellement 

caractérisé par es fait que l'organe mince servant à la fixation 

du chromatogramme est une plaque à fenêtre, ladite fenêtre lais-

sant apparaître la surface de chromatogramme que l'on doit explo-

rer au moyen du compteur de radiations. 

J - Appareil selon la revendication 1, essentiellement 

caractérise par ce fait eue- l'organe mince qui sert à réaliser la 

fixation du chromatogramme est une lamelle souple, ledit chromato-

gramne étant fixe, de préférence-, par deuz lamelles disposées sur 

'.'eux bords opposés du chromatogranme. 

- Appareil selon l'une des revendications l à ) , essen-

tiellement caractérisé par ce fait que la table-support est cons-

tituée d'une plaque de matériau ferromagnétique, par exemple, et 

porte, sur sa face qui n'est pas destinée à recevoir le chromato-

gramme, des aimants permanents dont les champs sont tous dans le 

jaêae sens et perpendiculaires à la table-support. 

5 - Appareil selon la revendication 4, essentiellement 

caractérisa par ce fait que les aimants permanents de la table-

support sent des pastilles le ferrite disposées dans des logements 

ménagés lans la face de la table-support, qui ne reçoit pas lo 

chromatogramme. 

6 - Appareil selon l'une des revendications 1 à 5, essen-

tiellement caractérisé par ce fait que la table-support a une for-

me rectangulaire, un seul compteur de radiations se déplaçant pa-
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rallèlement au grand axe de la table-support. 

7 - Appareil selon la revendication 6, essentiellement 

caractérisé par ce fait que le compteur de radiations est porté 

par un équipage mobile grâee auquel il peut se déplacer en trans-

5 lation parallèlement au petit axe de la table-support. 

0 - Appareil selon la revendication J, essentiellement 

caractérisé par ce fait que l'équipage mobile qui porte le comp-

teur de radiations comporte une charnière permettant de faire 

tourner d'un angle sensiblement égal à 90°, autour de l'axe de 

10 ladite charnière, l'axe du compteur de radiations, 

9 - Appareil selon la revendication 8, essentiellement 

caractérisé par ce fait que l'axe de la charnière de l'équipage 

mobile est parallèle au grand axe de la table-support. 

10 - Appareil selon l'une des revendications 8 ou 9, es-

15 sentiellement caractérisé par ce fait que la partie de l'équipage 

mobile, qui peut tourner autour de la charnière, peut prendre deux 

positions extrêmes, la première dans laquelle elle est en butée 

contre l'autre partie de l'équipage mobile, lorsque l'axe du comp-

teur de radiations est parallèle à la table-support, la seconde 

20 dans laquelle elle est en appui par l'intermédiaire d'un galet 

sur la table-support, lorsque l'axe du compteur de radiations est 

perpendiculaire à ladite table-support, 

11 - Appareil selon l'une des revendications 6 à 10, es-

sentiellement caractérisé par ce fait que l'équipage mobile, dans 

25 son mouvement par rapport à la table-support, est guidé par au 

moins une barre de guidage parallèle au grand axe de la table-sup-

port et est solidaire d'un écrou qui coopère avec une tige filetée 

entrainée en rotation à vitesse constante grâce à un raotoréducteur, 

12 - Appareil selon la revendication 11, essentiellement 

30 caractérisé par ce fait que le motoréducteur, la transmission cor-

respondante, la tige filetée d'entrainement de l'équipage mobile, 

et la ou les barres de guidage de l'équipage mobile sont disposés 

au-dessous de la table-support, ladite table étant solidaire d'un 

bâti constituant une boite parallélépipédique dont la table-sup-

35 port forme la face supérieure. 

13'- Appareil selon l'une des revendications 7 à 12, es-

sentiellement caractérisé par ce fait que le compteur de radia-

tions peut coulisser verticalement dans un fourreau solidaire de 

l'équipage mobile et porte une bague filetée coopérant avec un fi-

40 letage pratiqué sur la paroi du fourreau. 
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lll - Appareil selon l'une des revendications 1 à 5, essen-

tiellement caractérisé par ce fait qu'il comporte deux compteurs 

de radiations de même axe disposés symétriquement par rapport à 

la table-support, ladite table comportant, au droit des axes des 

deux compteurs, une fente permettant le passage des radiations 

des points de chromatogramme qui se trouvent au droit de ladite 

fente, les deux compteurs étant portés par le même équipage mobi-

le entraîné en translation par rapport à la table-support. 
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