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Sommaire. - Le Centre de Production de Plutonium de Marcoule utilise
des vêtements spéciaux pour travailler dans les zones actives. Une pro»
portion importante de ces vêtements se contamine et doit, de ce fait,
subir des traitements appropriés au cours du lavage, de façon à pouvoir
être réintroduits sans danger dans le circuit d'utilisation.

Devant l'importance des quantités à traiter, il est apparu néces-
saire de mettre en place une machine spéciale, s emi-automatique ; le
rôle de l'opérateur, consiste en effet uniquement à introduire le linge dans
la machine et à extraire de celle-ci les paniers de linge trié.

La Section de. Mécanique a conçu et réalisé la machine proprement
dite. Le Service de Protection contre les Radiations a choisi le mode de
tri qui s'effectue en p à l'aide de compteurs Geiger actionnant une électro-
nique appropriée et a assuré la mise au point de cette électronique, en
fonction des divers degrés de contamination du linge à trier.
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DEVELOPMENT OF A MACHINE FOR SORTING LAUNDRY ACCORDING
TO ITS RADIOACTIVE CONTAMINATION (1962) .

Summary. - A the Marcoule Plutonium Production Centre special clothing
is worn, in the active zones. A large fraction of these clothes is contami-
ned and must therefore be subjected to specialised treatments during
washing in order to be reworn subsequently without danger.

. Because of the large amount of clothes to be treated it has become
necessary to install a special semi-automatic machine ; the role of the
operator is limited to placing the clothing in the machine and to removing
the baskets of sorted clothes.

The machine itself has been designed and built by the Mechanics
Section. The Radiation Protection Service chose the sorting method which
is based on P radiation and uses Geiger counters actuating an appropriate
electronic system ; the Service also developed this system, depending
on the various degrees of contamination of the treated clothing.
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CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE

D'UNE MACHINE A TRIER LE LINGE

EN FONCTION DE SA CONTAMINATION

PAR DES PRODUITS RADIOACTIFS

INTRODUCTION

Les vêtements de protection contre la contamination utilisés dans l e s différents ensem-

bles du Centre de Marcoule sont triés avant d'être lavés.

La décontamination nécessite en effet des traitements spéciaux, d'autant plus compli-

qué^ et onéreux que le linge est plus contaminé. Par ailleurs, l'expérience a montré que la pro-

portion de linge non contaminé était environ 70 pour cent de l'ensemble du linge à laver. Les

machines (et les produits) qui traitent ce linge peuvent donc être de modèle courant, et les locaux

où s'effectue le travail n'ont à satisfaire à aucun critère particulier d'hygiène radioactive. Il n'en

va pas de même, évidemment, des machines et des locaux où est traité le linge contaminé (1).

La machine de tri sépare donc le linge non contaminé du linge contaminé. En outre, ce

dernier est lui-même réparti en trois catégories différentes, suivant son degré de contamination.

I - CONCEPTION DE LA MACHINE

Principe du tri

Chaque pièce de linge est introduite sur un tapis roulant animé d'un mouvement unifor-

me ; elle défile successivement sous trois ensembles de comptage identiques, comportant chacun

un certain nombre de compteurs fonctionnant en régime de Geiger-MUUer.

Ces compteurs sont exclusivement sensibles au rayonnement 0 et, avec un rendement

très faible, au rayonnement 7. Ils ne détectent pas du tout le rayonnement a. C'est là un point

qui, théoriquement pourrait prêter à controverse ; mais il ne faut pas oublier que :

- le linge dont le tri sommaire, effectué sur le lieu de travail, a montré qu'il était contaminé en

a, est aiguillé sur une chaîne particulière, dès son arrivée à la laverie j

(1) "Les problèmes vestimentaires posés par l'exploitation des installations actives et leurs
solutions" par J. RODIER, H. BOUZIGUES, P. BOUTOT, Energie Nucléaire, volume 4,
n ° l , janvier/février 1962.
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- la probabilité pour qu'une pièce de linge soit uniquement contaminée par un corps radioactif

exclusivement émetteur a est extrêmement faible ;

- le linge est contrôlé en a (aussi bien qu'en &y) après lavage, avant sa remise en service (2).

Les impulsions de tension apparaissant aux bornes des compteurs de chacun des ensem-

bles détecteurs sont amplifiées, mises en forme et intégrées par des procédés électroniques clas-

siques. Le courant de sortie de chaque intégrateur actionne un relai commandant l'aiguillage de la

pièce de linge vers un panier correspondant à son activité ; en même temps, une interdiction est

portée sur les autres bras d'aiguillage.

Un étalonnage préalable permet d'effectuer les réglages correspondant aux gammes

choisies.

Réalisation mécanique

Au point de vue mécanique, la machine est essentiellement constituée par une enceinte

étanche en menuiserie métallique renfermant :

- un caisson de stockage du linge à trier ;

- un auget basculant, dont le mouvement est synchronisé avec le déplacement du tapis transpor-

teur et qui reçoit les pièces de linge posées une à une par l'opérateur ;

- le tapis transporteur lui-même, à bande inox, animé d'un mouvement uniforme dont la vitesse

peut se régler par action sur le variateur d'entraînement ;

- les trois ensembles détecteurs ;

- quatre bandes d'évacuation dans un plan perpendiculaire au tapis transporteur et légèrement in-

clinées par rapport à son axe longitudinal. Elles sont entraînées en rotation par quatre motoré-

ducteurs à une vitesse de 25 m/mn environ.Trois de ces bandes sont portées par trois bras mo-

biles pivotant,actionnés par des vérins pneumatiques, commandés par des électrovannes actionnées

elles-mêmes par l'ensemble él ctronique; La quatrième bande est fixe, et se trouve au bout du

tapis transporteur.

Le soubassement, la partie arrière et la partie supérieure de l'enceinte sont consti-

tués par des panneaux métalliques, dont certains sont démontables et permettent ainsi l'accès

aux organes principaux. Des panneaux transparents en plexiglas sur la face avant et sur la face

opérateur permettent la vision directe. La carcasse porte quatre sas , dans lesquels viennent

s'encastrer les chariots qui recueillent le linge trié ; chaque sas possède une porte, qui vient

faire étanchéité sur les chariots par l'intermédiaire d'un point encastré.

L'enceinte est en dépression, reliée à la ventilation du bâtiment ; le débit, réglable,

est prévu pour 1 800 m /h environ.

La machine, en marche normale, peut contrôler une pièce toutes les 11 secondes, soit

environ 2 127 pièces en 6 h30' de fonctionnement ; dans le cas de blouses, ceci correspond à peu

près à 1 tonne.

(2) Voir article précité.
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Electronique de commande
H convient de distinguer les détecteurs de l'électronique proprement dite.

^SSJÎtflSiîSHS s o n t a u n o m b r e d e 3 i correspondant aux trois catégories de
linge contaminé ; la quatrième catégorie est celle du linge inactif.

Chaque ensemble détecteur est constitué par 5 compteurs du type 3B17, placés en quin-
conce et montés en parallèle à l'intérieur d'un château de plomb dont la forme a été étudiée pour
les protéger au mieux contre les impulsions parasites provenant essentiellement des paniers de
stockage du linge déjà trié. Une très mince feuille de polyvinyle protège ces compteurs du contact"
du linge, donc d'une contamination éventuelle. Cette feuille est très facile à changer en cas de pol-
lution accidentelle, qui se détecterait immédiatement par l'augmentation du bruit de fond de l'en-
semble correspondant.

Le bloc de compteurs se démonte aisément du château de plomb, de façon à en faciliter
la maintenance.

Les trois ensembles détecteurs apparaissent nettement sur la photographie ci-après.

2° - L'électronique de commande . Lorsqu'une pièce de linge contaminé défile succes-
sivement sous chaque ensemble détecteur, il apparaît aux bornes de chacun d'eux le même nombre
d'impulsions de tension ; la géométrie est en effet identique et le rendement de chaque compteur,
donc, a fortiori, de chaque ensemble est très sensiblement le même.

Il eut été parfaitement possible de réaliser cette électronique en utilisant du matériel
standard CEA, au prix, sans doute, de modifications relativement mineures. Mais il en existait
déjà en réalité une toute prête, élaborée à la Direction des Recherches et Exploitations Minières
et destinée au tri automatique des minerais d'uranium. Il ne srest agi que d'adapter cette électro-
nique au problème du tri du linge contaminé, caractérisé essentiellement par des taux de comptage
nettement plus élevés - si bizarre que cela puisse paraître à première vue.

L'ensemble conçu par la DREM est réalisé industriellement par la Société LIE-BELIN.
H correspond, le plus souvent, à 4 catégories de minerai, dont 1 de stérile ; l'analogie avec le
linge est donc complète ; mais le minerai le moins riche correspond à des activités tellement
faibles qu'il a été nécessaire de prévoir deux détecteurs décalés, dont les comptages sont addi-
tionnés à l'aide d'une mémoire magnétique. Ce dispositif est complètement superflu, même dans
le cas du linge "peu contaminé" et a été, en conséquence, abandonné.

Chaque détecteur actionne ainsi, par l'intermédiaire d'une ligne à basse impédance, un
"Intégrateur simplifié" dont l'étage d'entrée constitue un dispositif d'amplification et de mise en
forme des impulsions. C'est en agissant sur la durée des impulsions mises en forme qu'il est
possible de régler le courant de sortie de chaque intégrateur.

Le linge étant considérablement plus actif que le minerai - de l'ordre d'un facteur 10 '.
il s'ensuit que la fréquence moyenne de récurrence des impulsions est 10 fois plus grande que
dans l'installation d'origine. C'est donc par 10 environ qu'il a fallu diviser la durée des impul-
sions mises en forme - ce qui a été beaucoup plus aisé que s'il avait fallu faire l'inverse.
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Le seuil de l'intégrateur correspondant au premier détecteur est réglé très haut : dans

ces conditions, une pièce "peu contaminée", ou même "moyennement contaminée", est sans ac-

tion sur ce détecteur. Une pièce "fortement contaminée" par contre, provoque le fonctionnement

d'une bascule, dont le courant de sortie ferme un relai, actionnant lui-même une électrovanne ;

cette électrovanne commande l'abaissement du bras déviant la pièce de linge vers le panier de

stockage correspondant. Avant de parvenir à ce bras de déviation, la pièce a toutefois défilé sous

les deux autres ensembles détecteurs, dont les seuils sont réglés plus bas ; elle provoque inévi-

tablement le fonctionnement des bascules correspondantes, mais les bras associés ne s'abaissent

pas : en effet, le premier relai, en fermant le circuit de l'électrovanne correspondante a ouvert

les circuits des deux électrovannes suivantes.

Le fonctionnement est évidemment analogue pour le détecteur "moyennement contaminé^

dont le relai ferme l'électrovanne correspondante,en même temps qu'il ouvre le circuit de l'élec-

trovanne correspondant au linge "peu contaminé".

Le détecteur "peu contaminé" n'a évidemment aucun circuit à ouvrir. Chaque relai est

temporisé de façon telle que l'ensemble mécanique revienne à sa position de repos,dès que la

pièce de linge a été évacuée du transporteur, et à ce moment-là seulement.

Chaque ensemble intégrateur est contenu à l'intérieur d'un tiroir du type standard.

Les 3 tiroirs intégrateurs et les 3 tiroirs de commande d'électrovanne sont contenus

dans un rack mobile. Un autre tiroir assure la commande de l'électrovanne. L'ensemble com-

porte en outre un tiroir générateur d'impulsions, destiné à vérifier le bon fonctionnement des

intégrateurs en l'absence de tout détecteur, et les alimentations nécessaires à l'Electronique

proprement dite et aux compteurs.

Il reste encore dans le rack la place de loger un second ensemble, identique au premier

et qui peut servir , soit pour un dépannage rapide, soit - et cela a été une raison déterminante

du choix de cet appareillage - à la commande d'une seconde machine, si le besoin s'en fait sen-

tir un jour.

Il est en outre possible de loger, dans deux autres tiroirs, un ensemble auxiliaire,

dont le détecteur est constitué par un photomultiplicateur associé à un scintillateur 7 de large

surface. Ce détecteur est destiné à vérifier que le transporteur n'est pas contaminé, et l'élec-

tronique qui lui est associé peut commander l'arrêt de la machine et l'illumination d'un voyant

convenable, en cas de dépassement d'un seuil prédéterminé. EL a d'ailleurs été prévu de nettoyer

le transporteur en continu, avec possibilité de séchage à l'infra-rouge, s'il s'avérait que sa

contamination progressive devienne gênante - elle aboutirait,en effet, à faire passer la totalité

du linge dans la catégorie "fortement contaminé".

Dans le même ordre d'idées, il est possible de disposer autour des paniers de stoc-

kage du linge trié, à l'intérieur même de la machine, une protection de plomb, qui diminuera

le bruit de fond auquel sont soumis les détecteurs. Le cas le plus défavorable est évidemment

celui du panier recevant le linge fortement contaminé, qui se trouve situé relativement près du

détecteur correspondant au linge peu contaminé.
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II - MISE EN OEUVRE DE LA MACHINE

Principe d'étalonnage
Pour ne pas interrompre l'activité de l'atelier de decontamination du linge en cas d'in-

disponibilité de la machine, l'étalonnage a été conçu en prenant comme référence les indications
d'un IPAB * ', appelé à la suppléer en cas de besoin.

n avait été prévu initialement trois catégorie* de linge contaminé, correspondant res-
pectivement à :

- fortement contaminé (catégorie que nous désignerons par "F") : plus de 2 000 chocs/seconde
IPAB ;

- moyennement contaminé (catégorie que nous désignerons par "M") : entre 200 et 2 000 chocs/
seconde IPAB ;

- peu contaminé (catégorie que nous désignerons par "p") : entre 20 et 200 chocs/seconde IPAB.

Le linge présentant une activité inférieure à ce dernier chiffre est ainsi réputé non
contaminé ; cependant, pour un mélange inconnu, 20 chocs/ seconde en p-y mesurés par un IPAB
correspondent à 5. lo" uCî/cm2., c'est-à-dire à 5 fois la contamination maximum admissible.

Cette limite de 20 chocs/ seconde a été imposée par le bruit de fond relativement élevé
des détecteurs, résultant à la fois de l'ambiance même de la salle et du nombre important de
compteurs en parallèle. La tolérance qui en résulte était toutefois déjà justifiée par l'expérience
acquise au stade pilote : un traitement normal suffit en effet à ramener une pièce de linge pareil-
lement contaminée à une valeur inférieure à 10 uCi/ cm*. Le contrôle effectué en sortie vérifie
d'ailleurs qu'il en est bien ainsi et écarte le risque de remettre dans le circuit du linge non décon-
taminé.

Mise en exploitation

Des impératifs de productivité ont contraint de mettre la machine en service sans avoir
effectué au préalable toutes les mesures souhaitables.

De même, l'installation de décontamination en continu du transporteur n'était pas réa-
lisée, et la protection en plomb des paniers de linge n'était pas mise en place.

Le contrôle de sortie effectué durant cette période de fonctionnement n'a cependant
mis en évidence aucune défaillance de tri. Toutefois, les opérateurs étaient gênés par de fré-
quents déclenchements du bras "P", manifestement intempestifs ; ces déclenchements allaient
cependant dans le sens de la sécurité, puisqu'ils conduisaient à traiter comme peu contaminé du
linge qui ne l'était vraisemblablement pas.

(3) Intégrateur portatif Alpha-Bêta, fabriqué par la Maison Nardeux à Loches.
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Etude statique

Elle commença sensiblement au bout de deux mois d'exploitation, et les conséquences

de ce retard furent, dans leur ensemble, riches d'enseignement.

Pour éviter le déclenchement inutile des bras, nous avons coupé l'alimentation des

détecteurs et attaqué par le signal de sortie de l'univibrateur de mise en forme des impulsions en

provenance des détecteurs, soit une échelle de comptage, soif un intégrateur associé à un enre-

gistreur.

Les premiers comptages ont porté uniquement sur le bruit de fond, transporteur arrêté ;

les résultats, pour une minute de comptage, sont rassemblés dans le tableau ci-après :

Détecteur

iipii

"M"
iipii

1er comptage

541

551

608 (4)

2ème comptage

513

573

566

Ces résultats sont manifestement homogènes ; leur moyenne est d'environ 10 chocs/se-

conde , ce qui, a priori, est peu favorable à l'obtention d'un bon rapport Signal .
Bruit

Nous avons toutefois presque immédiatement remarqué que, en plaçant un écran sur

le transporteur (tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur), deux comptages successifs indiquaient : 403

et 415 choc s/minute. Nous en avons déduit que, au cours de ces deux mois de fonctionnement, le •

transporteur s'était légèrement contaminé.

Nous avons alors procédé à la décontamination du transporteur ; cette opération a été

vérifiée en enregistrant le bruit de fond du détecteur "M" ; en l'absence de toutes pièces conta-

minées dans le local abritant la machine, ce bruit de fond est de l'ordre de 5 chocs/seconde, soit

300 chocs/minute ; il a donc été réduit sensiblement d'un facteur 2 par rapport à la valeur précé-

dente .

Il était alors possible de commencer l'étude proprement dite. Tout d'abord, nous avons

vérifié la réponse des détecteurs en fonction de la nature du rayonnement et de sen énergie.

Le premier Jinge contaminé a été un rectangle d'étoffe de 20 cm sur 50 cm environ.,
—2 89

sur lequel 8.10 jiCi de Sr avaient été uniformément réparties ; le comptage, bruit de fond

déduit, a été environ de 700 choc s/minute, ce qui correspond à un rendement de l'ordre de

0 ,4 pour cent.

( 4 ) Le comptage a duré un peu plus d'une minute.
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L'interposition de l'écran d'acier a ramené le comptage à environ 100 chocs/minute,
89toujours bruit de fond déduit. Le Sr étant un émetteur 0 pur, d'énergie maximum égale à 1,5

MeV, il s'ensuit que la sensibilité des détecteurs au rayonnement p est satisfaisante.
137 (5}Des comptages ultérieurs, effectués sur des linges contaminés avec du Cs v '

et des produits de fission ont donné des résultats identiques ; l'atténuation apportée par l'écran

au rayonnement y étant négligeable, il s'ensuit que les détecteurs sont pratiquement insensibles

à ce type de rayonnement. Etant données leur position, la nature des compteurs et la feuille de

polyvinyle qui les recouvre, le rayonnement a est évidemment sans action sur eux.

Les détecteurs fonctionnent donc bien exclusivement en /3.

Au cours d'une manipulation ultérieure, l'influence de la feuille de polyvinyle, dont

l'épaisseur n'est pas négligeable, a été étudiée ; en enlevant cette feuille, le comptage n'est aug-

menté que de 20 pour cent environ. Cette amélioration ne justifie pas son remplacement par un

grillage métallique ainsi que nous l'avions envisagé un moment.

Les manipulations suivantes ont étudié la géométrie de comptage ; en effet, elle n'est

pas du tout identique à celle de l'IPAB, où la sonde est appliquée directement sur la surface à

contrôler ; sur la machine, l'espace entre le transporteur et le détecteur a volontairement été

fixé à une valeur relativement élevée, de façon à éviter que le linge ne frotte sur la carcasse, ce

qui entraînerait sa contamination progressive, et, en conséquence, une augmentation du bruit de

fond. Ceci est compensé par le nombre de compteurs plus élevé (5 au lieu de 2) et la plus grande

surface de l'ensemble des détecteurs, si bien qu'il n'est pas impossible d'obtenir, avec une même

pièce contaminée de surface suffisante, le même taux de comptage avec la machine et avec

l'IPAB. Mais cette éventualité est peu probable .a priori.

Pour déterminer la surface vue par le détecteur, qu'il est indispensable de connaître

pour apprécier les conditions de tri de diverses pièces de linge, nous avons procédé empirique-

ment. H est évident que,pour les faibles surfaces, le taux de comptage (bruit de fond déduit) doit

être proportionnel à la surface de linge contaminé ; lorsque la surface est trop grande, le détec-

teur ne "voit" plus toute la pièce de linge, et, théoriquement, la courbe de comptage doit présen-

ter un palier. Il suffit donc de procéder à l'envers et, plaçant un large morceau de linge sous un

détecteur, de façon symétrique, de le rogner de part et d'autre de l'axe de symétrie, jusqu'à

retrouver la loi de proportionnalité. Cette manipulation doit être effectuée dans l'une, puis l'autre

dimension. La courbe ci- âpres : est relative à la manipulation effectuée dans l'axe du trans-

porteur :

137
(5) Le Cs émet, pour 95 pour cent, un |3 d'énergie 0,518 MeV, accompagné d'un y d'énergie

0 ,663 MeV ; et, pour 5 pour cent, un p de 1,2 MeV.
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Elle montre que la largeur "vue11 est sensiblement égale à 24 cm. En procédant de façon

identique, nous avons trouvé une profondeur "vue" de 50 cm. •

En conséquence, toute pièce de linge dont les dimensions sont inférieures à 24 x 50 cm

ne sera pas triée correctement, puisque*le détecteur "intègre11 la contamination sur toute cette

surface ; de même, la machine est incapable de faire la distinction entre, par exemple, une sur-
q

face de 24 x 50 cm contaminée à raison de N. juCi/cm , et une tâche sur cette surface, de

2 , 4 x 5 cm, et contaminée à raison de 10 N. jiCi/cm .

Il faut bien insister sur cette caractéristique ; elle est en effet inévitable pour obtenir

un débit de tri élevé, donc un bon rendement industriel, mais elle implique des limitations, qu'il

faut garder présentes à l'esprit.

Etude dynamique

Toutes les manipulations précédentes ont été effectuées, transporteur arrêté. Mais il

est évident que le comportement de la machine dépend de la vitesse de déroulement de la bande

et de la constante de temps de l'électronique.

L1 étude mathématique du problème est possible, en se plaçant dans certains cas parti-

culiers (et idéalisés) de contamination, et en faisant en outre quelques hypothèses simplificatrices;

mais elle sortirait du cadre de ce rapport.

Nous nous sommes bornés à enregistrer le signal correspondant au passage d'une ser-

viette mesurant 50 sur 60 cm, contaminée de façon aussi uniforme que possible ; l'enregistrement

s'effectue sur un "Minipont", dont le dérouleur ordinaire est mis hors-circuit et remplacé par un

moteur extérieur permettant une vitesse de déroulement du papier de 2 cm/seconde. Craignant

que la longueur de cette serviette n'ait pas été suffisante pour que le signal atteigne son ampli-

tude maximum, nous l'avons ensuite coupée en deux, et assemblée de nouveau en une nouvelle

pièce de 25 sur 120 cm ; l'enregistrement obtenu est reproduit ci- après ; les irrégularités de
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contamination sont assez sensibles, notamment au centre, qui résulte de la juxtaposition des bords

db l'ancienne serviette :

D. est toutefois possible d'en déduire que le temps de montée du signal (temps s1 écou-
lant entre les époques où le signal atteint 10 pour cent, puis 90 pour cent de sa valeur maximum)
est sensiblement égal à 1,1 s ; pendant ce laps de temps, le transporteur, qui mesure 13,25 m
et effectue une révolution en 50 secondes a avancé de :

13,25 x 1,1
50 = 29 cm environ .

La conclusion est que la machine verra de façon incorrecte les pièces de linge de lon-
gueur inférieure à 29 cm. Mais les blouses (qui constituent la plus grande partie du linge trié),
les pantalons et même les vestes dépassent nettement cette valeur, si bien que cette limitation
n'est pas à prendre en considération dans la pratique.

n est évident, toutefois, que c'est là un point défavorable en ce qui concerne la détec-
tion des taches localisées, pour lesquelles l'électronique "n'a pas le temps" d'enregistrer la
totalité'du signal.

Lors du fonctionnement de la machine, les paniers se remplissent peu à peu ; nous
avions prévu l'influence néfaste de cet état de choses sur le bruit de fond, notamment celui du
détecteur "P", placé à proximité du panier "F" ; pour évaluer ce phénomène, nous avons sim-
plement fait passer 3 blouses fortement contaminées dans le panier "F". L'enregistrement re-
produit ci- après est significatif ; le seul fait de stocker les blouses près de la machine avait
déjà fait monter le bruit de fond à 12 chocs/seconde (au lieu de 7 en temps normal) ; lorsqu'elles
sont dans le panier, cette valeur double sensiblement. (25 chocs/ seconde environ).
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Cette manipulation a ainsi démontré la nécessité absolue :

1 ° - d1 éviter tout stockage de matériel contaminé dans la pièce ;

2° - de mettre en place la protection de plomb prévue entre les paniers et les détecteurs.

Finalement le bruit de fond de chacun des détecteurs a été enregistré dans les meil -

leures conditions, c'est-à-dire sans aucun matériel contaminé dans la pièce. Les valeurs moyen-

nes sont de 7 chocs J seconde pour le détecteur "P", 5 pour le détecteur "M" et 10 pour le

détecteur "F11.

Réglage de la machine

L'idée directrice a été - nous l'avons dit - que l'IPAB devait pouvoir remplacer la

machine en cas de défaillance de celle-ci. En outre, il convenait de mettre au point une méthode

permettant d'effectuer les réglages sans recourir à une ou plusieurs sources-étalon, dont l'acti-

vité décroît avec le temps et qui posent des problèmes de stockage.

Il nous a fallu cependant recourir, une dernière fois à une serviette mesurant environ

50 x 60 cm, dont le taux de contamination était tel que les indications de l'IPAB oscillaient entre

40 et 45 chocs/seconde, suivant les points; la contamination était donc suffisamment homogène

et assez importante pour que le rapport soit excellent.Bruit
La serviette a ensuite été placée sous l'un des détecteurs (quelconque), transporteur

arrêté ; le mouvement propre de ce détecteur, effectué au préalable, était de 311 chocs/minute ;

un comptage d'une minute a donné 2887 chocs ; la machine a donc compté :

2887 - 311
60 = 43 chocs/seconde.

C'est l'éventualité peu probable dont nous parlions précédemment qui s'est réalisée, et la ma-

chine "voit" le linge exactement comme un IPAB.

La limite des diverses catégories ("F", "M", et uPir) étant connue, le triage à l'IPAB,

en cas de défaillance de la machine, ne posera ainsi aucun problème, puisqu'il n'y aura aucune

correction à faire sur ces limites.
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Pour les déterminer avec précision, et pour pouvoir les vérifier (ou les rétablir) en

cas de besoin, nous avons utilisé un générateur d'impulsions. A l'aide de la serviette contaminée,

nous avons réglé le seuil "P" (mais n'importe quel autre aurait convenu) à la limite de déclenche-

ment ; isolant le détecteur correspondant, nous avons attaqué l'électronique par les impulsions de

sortie du Générateur TBF GB 64 , dérivées dans un réseau:C = 2200 pF ; R - 470 k i t - les

impulsions sortant du générateur sont en effet beaucoup trop "larges".

Après quelques ennuis, qui nous ont contraint à effectuer provisoirement quelques modi-

fications sur le circuit d'entrée, nous avons obtenu le déclenchement du bras pour une fréquence

de récurrence égale à 42,5 Hz.

Cette méthode ayant ainsi fait ses preuves, nous avons ensuite rétabli approximative-

ment le seuil correspondant à sa valeur primitive et mesuré à l'aide du générateur TBF la valeur

de chacun des seuils ; nous avons ainsi trouvé que :

"F" déclenche à 500 chocs/seconde ;

"M" déclenche à 120 chocs/seconde ;

"p" déclenche à 37 chocs/seconde (c'est celui dont nous venions de nous servir).

Les deux premières valeurs donnant satisfaction à l'exploitant, nous les avons laissées

telles quelles. Nous avons essayé de ramener le seuil "P" à 15 chocs/seconde, mais les fluctua-

tions statistiques du bruit de fond provoquant des déclenchements intempestifs du bras correspon-

dant, nous nous sommes résignés à le remonter . 20 chocs/seconde.

Essai - Type

11 a consisté à faire défiler, dans l'ordre suivant, un certain nombre de blouses conta-

minées :

- 1 "P" ; 1 "M" ; 1 "F" ; 1 "P" ; 2 "F" ; 1 "P" -

Un tiroir intégrateur logarithmique TIL - 2 était branché en parallèle sur l'électro-

nique ; l'enregistrement obtenu est reproduit c i - après. IL est absolument caractéristique du

fonctionnement de la machine. Il débute par les vérifications "10 Hz", "1 000 Hz" et "50 Hz" ;

suit un enregistrement du bruit de fond, dont la valeur-moyenne est d'environ 5,5 choc s/ seconde;

la blouse "P11 correspond à 55 chocs/seconde ; le bruit de fond n'a pas le temps d'avoir repris

sa valeur initiale que passent une blouse "M" (325 chocs/seconde) et une blouse "F" (2 500

chocs/seconde) ; à des fluctuations importantes du bruit de fond, centrées sur 10 chocs/seconde

environ, succèdent 1 blouse "P" (55 chocs/seconde), puis 2 blouses "F" (2 500 et 2 200 chocs/

seconde)^ leur seule présence provoque une augmentation du bruit de fond,dont les variations

aléatoires sont responsables de trois déclenchements intempestifs, l'un immédiatement après la

blouse "F" - 2 200 chocs/seconde, le second tout de suite avant la dernière blouse "P" (65

chocs/seconde), le dernier tout à la fin de l'enregistrement, juste avant les dernières vérifica-

(6) Fabriqué par la maison CRC à Saint Etienne.
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tions "10 Hz" -f "l 000 Hz" et "50 Hz". Le second déclenchement s'est produit dans des conditions

qu'il eût été difficile de réaliser volontairement : la blouse "P" était engagée, lorsque le déclen-

chement intempestif s'est produit ; ainsi que l'enregistrement l'atteste, elle a bien été "vue" nor-

malement par le détecteur, mais le bras était déjà abaissé, lorsque la blouse est passée sous le

détecteur, qui est ainsi resté sans action ; naturellement, lorsque la blouse est arrivée devant le

bras, celui-ci s'était relevé (puisque la durée de la temporisation en est tout juste supérieure au

temps mis par la blouse pour aller du détecteur au bras correspondant), et, la blouse "P" est

allée dans le panier normal. Cet incident est heureusement peu fréquent, en raison du nombre de

conditions qui doivent être simultanément satisfaites pour qu'il se produise.

CONCLUSION

La machine fonctionne de façon satisfaisante, bien qu'il convienne d'installer au plus tôt

le dispositif de decontamination continue du transporteur et la protection des paniers de linge. En

effet, si nos prévisions en ce qui concerne les activités comparées du linge et du minerai d'ura-

nium ont été justifiées par l'expérience , il n'en reste pas moins que, dans les deux cas, le rap-

port — " — doit être du même ordre de grandeur ; les déclenchements intempestifs du bras

"P", même s'ils sont le plus souvent favorables à la sécurité en sont la conséquence désagréable.

Le réglage de la machine sera rendu aisé par une simple modification des fréquences du Tiroir

Générateur d'Impulsions fourni avec l'électronique de commande; ce tiroir consiste essentielle-

ment en un oscillateur R-C, sur lequel il est facile d'obtenir une légère variation de fréquence ;

en réglant les fréquences sur 20 - 120 et 500 Hz, et en se réservant la possibilité de les modifier

temporairement (par exemple par action sur un bouton poussoir mettant en circuit une capacité

convenable), il sera possible de vérifier instantanément le seuil et la bonne marche de chacun des

bras. Enfin, il serait bon de pouvoir contrôler le bruit de fond dès que les déclenchements intem-

pestifs du bras "P" se produisent.

Manuscrit reçu le 21 mai 1962
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