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CEA 2038 - NUMAUD R. , COTTIGNIES S.

MACHINE A CONTROLER LE LINGE DU POINT DE VUE DE SA CONTA-
MINATION RADIOACTIVE (1961). .

Sommaire. - Cette machine est destinée à contrôler les vêtements de
travail après le traitement de décontamination. Elle effectue automatiquement
un contrôle en a et en £7.

Le linge entraîné par un tapis roulant passe sous une rampe de
compteurs Geiger-Mûller puis sous des scintillateurs au sulfure de zinc
associés à des photomultiplicateurs. Pendant son passage sous ces sondes,
deux chaînes de comptage distinctes comptent l'activité £7 et l'activité a.
Si un certain .taux fixé est atteint, un panier réservé au linge contaminé
se positionne devant le tapis pour recueillir le linge ; dans le cas contraire,
le linge est recueilli dans un autre panier. Les opérations de début de
comptage, arrêt de comptage et remise à zéro de l'ensemble sont comman-
dées à l'aide de 3 cellules photoélectriques qui détectent l'arrivée du linge
avant .et après les sondes, ainsi que sa retombée dans les paniers.

CEA 2038 - MIMAUD R. , COTTIGNIES S.

MACHINE FOR CHECKING THE RADIOACTIVE CONTAMINATION OP
CLOTHING (1961).

Summary. - This machine is designed to check working clothes after
decontamination treatment. It checks automatically for a and f. 7.

The clothing is carried on a moving belt under a rack of Geiger-
Mûller counters followed by zinc sulphide scintillators linked to photomul-
tipliers. During its passage under these probes two separate counting systems
count the J3 7 and the a activities. If a certain fixed rate is reached, a
basket reserved for contaminated linen moves into position in front of the
belt to collect the clothing ; if this rate is not attained the linen is collected
in another basket. The starting and stopping of counting, and the return to
zero, are controlled by means of 3 photoelectric cells which detect the
arrival of the clothing before and after scanning, and its delivery into the
baskets.
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MACHINE: À CONTROLER LE LINGE

DU POINT DE VUE DE SA CONTAMINATION RADIOACTIVE

BUT DE LA MACHINE

Les vêtements de protection contre la contamination utilisés

dans les différents ensembles du Centre de Marcoule sont périodique-

ment collectés. Ce linge, sale et éventuellement contaminé, est ras-

semblé à la laverie où il commence par être trié par une machine dite

"machine de tri du linge" qui le classe en différentes catégories sui-

vant les niveaux de contamination. Les différents lots de linge sont

alors envoyés dans une chaîne de traitement actif ou inactif selon le

.cas. A la sortie des chaînes, les deux catégories de linge sont séchées,

puis le linge qui a été classé actif au début de la chaîne est ensuite con-

trôlé. Ce contrôle est effectué par la machine dite "machine de contrôle

de linge" décrite ici. Après ce contrôle, le linge non contaminé est re-

passé ; celui qui est contaminé subit un nouveau traitement.

PRINCIPE DE LA MACHINE

La machine comprend essentiellement un tapis roulant sur

lequel on dépose les pièces de linge à contrôler, les unes après les autres.
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Une pièce de linge déposée sur le tapis est entraînée et vient

couper un mince pinceau de lumière tangent à ce tapis, perpendiculaire

au déplacement de celui-ci et émis par un projecteur (n° 1). Une cellule

photoélectrique est disposée en regard de ce projecteur et associée à un

amplificateur à thyratron servant à commander un relais dit de "début

de comptage" lorsque le pinceau de lumière est coupé. Le linge conti-

nuant à être entraîné passe sous une rampe de sondes à compteurs

GEIGER-MULLER. Cette rampe de 8 compteurs G. M. est protégée à

la partie supérieure par du plomb, la partie inférieure est libre et en

regard du linge. Les impulsions données par ces sondes du fait de la

contamination j3 et y du linge sont envoyées à une baie d'électronique où

elles sont comptées. Puis, le linge passe sous 5 sondes à scintillations

sensibles à la contamination a et dont les impulsions sont également

envoyées à la baie d'électronique.

Ensuite, le linge coupe un deuxième faisceau semblable au

premier. La cellule photoélectrique correspondante ne transmet l'ordre

"Arrêt de comptage" à la baie d'électronique qu'au rétablissement du

faisceau, c'est-à-dire lorsque toute la pièce de linge a été vue par les

sondes. Le linge, toujours entraîné, tombe ensuite dans un panier. L'en-

semble comprend, en réalité, deux paniers : l'un pour le linge non con-

taminé, l'autre pour le linge présentant une certaine contamination. Ces

deux paniers sont posés sur un chariot dont le déplacement est comman-

dé automatiquement par des relais et un moteur électrique. Si, avant

l'arrêt de comptage, le nombre d'impulsions a ou le nombre d'impulsions

j3 7 comptées par les détecteurs correspondants a été supérieur à une

certaine valeur que l'on s'est fixée, c'est le panier réservé au linge con-

taminé qui se positionne, prêt à recevoir le linge dès que la limite est

atteinte (même si à ce moment tout le linge n'est pas encore passé en-
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tièrement sous les détecteurs). Si, au contraire, lorsque tout le linge

est passé sous les détecteurs et a démasqué le pinceau de lumière n° 2,

le nombre d'impulsions que l'on a fixées comme limite n'a pas été at-

teint, le panier qui se présente est celui réservé au linge non contaminé.

Enfin, un troisième faisceau lumineux est coupé par le linge

juste avant de tomber dans les paniers. Lorsque ce troisième faisceau

est rétabli, l'ensemble reprend son état initial : le panier réservé au

linge non contaminé.est positionné en bout du tapis, prêt à recevoir le

linge alors que l'autre est positionné à côté, et les tiroirs de comptage

des impulsions sont "remis à zéro".

DESCRIPTION DES CIRCUITS ELECTRONIQUES

En plus de la partie mécanique d'entraînement du linge, de

support des sondes et de positionnement des paniers, la machine elle -

même comprend :

- Les 3 projecteurs et les 3 cellules photoélectriques corres-

pondantes.

- Une pompe assurant une ventilation de ces projecteurs.

- Un tiroir préamplificateur pour les tubes compteurs G. M.

Ce tiroir comprend, en fait, 4 préamplificateurs, chacun

étant associé à 2 tubes compteurs G. M. Des impulsions de

sortie sont dirigées en basse impédance vers la baie d'é-

lectronique.

- Un tiroir comprenant 5 préamplificateurs pour les impulsions

or fournies par les sondes à scintillations.
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Le reste de l'électronique est disposé dans une baie séparée

appelée ci-après "baie d'électronique". Cette baie comprend les cir

cuits décrits ci-après :

- Un tiroir "alimentation amplis de cellules". Il reçoit la

tension de 220 volts alternatifs 50 Hz et distribue les tensions néces-

saires aux 3 lampes de projecteurs, à la pompe de refroidissement des

projecteurs et à un ventilateur de la baie, aux filaments de thyratrons

des amplis de cellules photoélectriques, une tension de - 20 volts

nécessaire aux amplificateurs de cellule et une tension de 50 volts en-

viron 50 Hz au "châssis commande des opérations".

- Un tiroir "amplis de cellules". Il est relié, d'une part aux

3 cellules photoélectriques, d'autre part aux relais correspondants du

"châssis commande des opérations". Il comprend essentiellement 3

thyratrons commandés par les cellules photoélectriques.

- Un "châssis commande des opérations". Ce châssis com-

prend 6 relais dont 3 sont en série avec les thyratrons commandés par

les cellules photoélectriques. Lorsque le linge coupe un faisceau, le

thyratron correspondant s'éteint, ce qui met en position "repos" le re-

lais correspondant. Ce châssis reçoit une tension de 250 volts en pro-

venance d'une alimentation "ALS 400" et une tension de 50 volts 50 Hz

en provenance du tiroir "alimentation amplis de cellules" et il distri-

bue les ordres "début de comptage", "arrêt de comptage" et "remise

à zéro" aux différents tiroirs de comptage.

- Comptage des impulsions a.

- La voie a comprend 5 tiroirs haute tension, chacun relié
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à un photomultiplicateur de sonde à scintillation. Cette solution permet

de régler facilement et séparément la haute tension des différents photo-

multiplicateurs.

- Les impulsions en provenance des préamplificateurs des

sondes à scintillations sont envoyées vers un tiroir d'entrée TU 2 qui

permet d'éliminer.le bruit de fond parasite au-dessous d'un certain

seuil et de mettre en forme les impulsions avant de les envoyer sur un

tiroir T 2 D1, ou sur un tiroir TAL 2.

Ce tiroir T 2 D 1 effectue une division du nombre d'impulsions

par un nombre d égal à 1, 10 ou 100 suivant la position d'un commuta-

teur. .

Les impulsions sont ensuite envoyées sur un tiroir TAL 1

(tiroir arrêt automatique lent) qui compte jusqu'à un nombre U inférieur

à 10j choisi à l'avance et repéré par un commutateur manuel. Lorsque

ce nombre est atteint, il envoie au tiroir suivant TAL 2 l'ordre de comp-

ter à partir de ce moment. Ce tiroir TAL 1 s'arrête de compter à par-

tir de ce moment.

Le tiroir TAL 2 compte à partir de ce moment, à la place

du T 2 D 1 et du TAL 1. Il divise tout d'abord par un nombre K égal à 1,

10 ou 100 suivant la position d'un commutateur. Lorsque le résultat de

cette division atteint le nombre D inférieur à 10 (ce nombre est choisi

par un autre commutateur du même tiroir), le tiroir TAL 2 continue

de compter, mais envoie au "tiroir commande a de panier à linge"

l'ordre de commander la venue du panier "linge contaminé" devant le

tapis, de façon à ce qu'il soit prêt à recevoir le linge contaminé.
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Le seuil que l'on se fixe est donc défini par dU + kD

avec :

d = 1 - 10 ou 100

U = 1 - 2 - 9 - 1 0

k = 1 - 10 ou 100

D = 1 - 2 - 9 - 1 0 .

Par exemple, si l'on considère qu'un linge est contaminé

s'il donne plus de 25 impulsions pendant le passage sous la sonde, on

fait :

d = 1

U = 5

k = 10

D = 2

Pour 1 800 on peut faire, par exemple :

d = 100

U = 10

k = 100

D = 8

Pour 1 080, il faut afficher :

d = 10

U = 8

k = 100

D = 10

Le tiroir commande a du panier à linge comprend 1 relais

commandé par 1 basculeur électronique fonctionnant sous l'action d'une
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impulsion en provenance du TAL 2. Ce relais Rel 1 est normalement

en position repos.

- Comptage des impulsions j3 - 7.

- La voie j3 - 7 comprend une alimentation standard ALS 349

permettant d'alimenter les 8 compteurs G. M. sous 400 volts environ.

- Les impulsions en provenance des préamplificateurs (situés

dans la machine) sont dirigées vers une chaîne de comptage identique

à la chaîne a qui vient d'être décrite ( 1 T U 2 - 1 T 2 D 1 - 1 TAL 1 -

1 TAL 2). Au cas où le nombre d'impulsions fixé est atteint, le TAL 2

envoie au tiroir de commande |3 -7 de panier à linge l'ordre de comman-

der la venue du panier "linge contaminé" devant le tapis.

- Le tiroir de commande & 7 de panier à linge comprend,

comme son homologue a, un relais Rel 2 normalement au repos et com-

mandé par un basculeur électronique fonctionnant sous l'action d'une im-

pulsion en provenance du TAL 2. Un contact repos de ce relais se trouve

en série avec le contact repos analogue du relais Rel 1 (du tiroir de com-

mande a). Ces 2 contacts alimentent un troisième relais Rel 3 qui n'existe

que dans le tiroir, de commande )3 7. Lorsque, par suite d'un dépassement

de comptage a ou j3 7, l'un des deux relais Rel 1 ou Rel 2 est passé en

position de travail, le relais Rel 3 passe en position repos et, de ce fait,

commande la mise en position du panier "linge contaminé" devant le

tapis, à la place du panier "linge non contaminé".

- Une fois le deuxième faisceau lumineux rétabli, le châssis

"commande des opérations" envoie l'ordre d'arrêt de comptage à tous .

les tiroirs de comptage. Lorsque le troisième faisceau lumineux est



- 8 -

rétabli, ce même châssis envoie alors l'ordre de remise à zéro à tous

les tiroirs de comptage et aux tiroirs "commande de panier à linge".

- En plus des tiroirs précédents, la baie d'électronique com-

prend en outre les alimentations nécessaires, soit ALS 400 (l'une pour

les 5 tiroirs THT4, l'autre pour la voie de comptage a et le châssis

commande des opérations, la troisième pour la voie de comptage |3 7).

RESULTATS D'UTILISATION

Le seuil normalement fixé à la machine correspond aux envi-

rons de 10 p.c a et 1 pc j3, mais il peut être facilement réglé 2 fois

plus bas. En diminuant la vitesse du tapis on pourrait d'ailleurs encore

baisser ce seuil. La cadence normale de la machine est de 2 blouses à

la minute.

La machine telle qu'elle a été conçue n'apprécie que la conta-

mination globale du linge ; elle ne distingue pas les contaminations dif-

fuses des contaminations localisées.

Dans les conditions dont la dé contamination est effectuée sur

le Centre de Mar coule, 5 p. 100 environ en moyenne du linge contrôlé

se révèle encore contaminé et, de ce fait, est renvoyé au traitement.

Manuscrit reçu le 19 septembre 1961.




