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Le but do ce travail est do détecter las fuites dans les

boîtiers (voir figure) destinés à être immergés par clés fonds sous-

marins de 4.000 métros.
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Soudurç coulée

Perles de verre

Joint Quho-serrant

On emploie comme TRACEUR le sodium de période = 14h,8

activité à saturation = 2,2 sic/g,. ( ZOE)

rayonnement : p = 1,4 LieV

Y = 1,4 IleV - 3, 8 i,ï0V

II est employé sous forme de CÔ Iteu an solution dans l'eau,

La méthode consiste à placer le boîtier dans une bombe remplie
wi i .rm «non *° "' "" ' r fff ^

de la solution active et\fle soumettre à une pression de 400 kg/om . Laver

le boîtier et mesurer son activité. Une fuite se détecte par l'appari-

tion d'une activité anormale.

ESSAIS.

Il fallait étudier dans des essais préliminaires quelques

points particuliers.

1°) Le sodium inactif des perles do verre s'échange avec

le sodium actif de la solution. Toute mesure d'acti-

vité est impossible. Divers vernis protecteurs ont été essayés : colle

BXPZ de Iviespoulôt, araldite 101 de St-Gobain, colle Sader R 12 do St-

Gobain, Rhodopas AXCM 20 AS de Prolabo. En définitif, la collo BXPZ de

lùespoulet a été retenue à cause de la bonne protection assuré© et do son
prix, liais la solution active tend à rester en gouttelette sur oe vernis.
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C'ast pourquoi le "boîtier doit être lavé à l'aeJtone (dissolvant du

vernis) puis u l'eau sn grande abondance, pour éliminer en surface toute

traça de solution activa.

2°) La soudure coulée (voir figure) est poreuse. Du

liquide peut pénétrer dans les pores sans pour cela

franchir le joint auto-serrant ni s'introduire dans le boîtier. Des

mesures fausses auraient pu en résulter. Nous avons soumis au préalable

le boîtier, immergé dans une solution de CO^Ha^ inactif, à une pression
?de 400 kg/cm". Cette méthode nous a donné de bons résultats.

3°) Pour qu'une mesure soit possible, nous admettons

que l'activité mesurée doit être égale à 10 fois le

mouvement propre.

La détend.nation de l'activité spécifique nécessaire pour

déceler une fuite donnée a été faite en déposant une goutte de solution

active à l'intérieur d'un boitier. Ceci nous a amenés à adopter une

activité de solution de 0,01 mo/cnr.

L'essai final a porté sur 21 boîtiers et a été effectué à

l'usine dos Câbles de Lyon à Bezons (S-et-0;,

Afin do diminuer le volume de la solution active, les boî-

tiers ont été enfilés à frottement doux dans un tube de polythene. Des

ressorts les séparaient pour protéger les perles do verre. Une matière

de remplissage (grains de polythene) réduisaient 1© Volume restant.

50 g de CO,Na2 présentant une activité de 50 me en Na ont été

dissous dans 4,5 litres d'eau distillée (pour ne pas précipiter du

COxCa). La solution active a été introduite dans le tube de polythene
2

et celui-ci a été soumis à une pression da 400 kg/cm pendant 5 heures,

Los boîtiers ont été lavés à l'eau, à l'acétone, puis de

nouveau à l'eau. Leur activité a été mesurée avec l'appareil "Victoreen1

Le témoin (l goutte 1/1 Ocm ) de-solution active déposée à l'intérieur

d'un boîtier donnait une activité de I » 5 à S = 2. Compteur sur la

paroi extérieure.

Un boîtier a présenté une activité de I = 15 à S = 20. Il a

été envoyé à là révision. Il présentait effectivement uno fuite comme

l'atteste une lettre de la C.I.T»
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