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ACCESSOIRES ELECTRIQUES UTILISES DANS LES ENCEINTES
DE MANIPULATIONS RADIOACTIVES

DU LABORATOIRE DE HAUTE ACTIVITE

La présente note décrit un certain nombre de montages électriques, élec
troniques et électromécaniques utilisés dans les enceintes de manipulations ra
dioactives des laboratoires de haute activité.
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Le fonctionnement simultané de plusieurs'laboratoires faisant intervenir

des disciplines différentes n'est pas sans créer une grande diversité de problèmes.
Ce compte-rendu passe en revue les dispositifs réalisés. L'énumeration des

appareillages utilisés actuellement n'est pas limitative, et sera complétée au fur
et à mesure de nouvelles réalisations.

DISPOSITIF DE LEVAGE DES COUVERCLES DE CHATEAUX DE PLOMB -

L'accès du tube contenant la matière radioactive pose initialement un

problème, celui de soulever le couvercle du château de plomb le protégeant.
Deux solutions ont été envisagées s

\ a) solution purement mécanique, constituée par des crochets venant s'engager
dans les oreilles des vis de fixation de ce couvercle ; cette méthode est longue,

de plus, elle exige une certaine dextérité manuelle de la part de 1'opérateur,
b) solution électrique constituée par l'emploi d'un électro-aimant alimenté
Par une batterie de quatre accumulateurs. Tension d'alimentation ; 24 V continu
(service intermittent).
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L'interrupteur Ix (fig. 2) étant en position enclenchée, alimente le
transformateur d'alimentation 120-24 V et recharge la batterie d'accumulateur s
à travers la cellule redresseuse,

L'interrupteur I2 permet l'utilisation de 1'électro-aimant de levage
tout en évitant une décharge éventuelle à travers la cellule redresseuse.

Réalisation : un coffret (fig. l) contient la batterie de quatre accumulateurs
de 6 V, ainsi que leur dispositif de recharge (interrupteurs, fusibles de sécu
rité F, etc.,.), un ampèremètre mesure la consommatipn de cet ensemble. Les
commandes de cet appareil ont été reportées à l'endroit jugé le plus favorable
pour une bonne visibilité de l'opérateur.

Cet électro-aimant se présente sous la forme d'vn cylindre de 90 mm de

long pour un diamètre de 60 mm. Il permet de soulever en régime intermittent,
une charge de 16 kg. Consommation de l'ordre de 2 à 3 A sous 24 V.

Une plaque métallique, dont l'un des côtés a été parfaitement surface,
est rendue solidaire du couvercle de ce château, et permet l'attraction magné

tique (référence de cet ensemble électrique : 8 - 404 - 59 - 19 fourni par la
Société MECALECTRO, 119 avenue Aristide Briand, Montrouge (Seine).

COMPARATEUR DE LUMINOSITE.

La fabrication de solutions faisant intervenir plusieurs stades de

"purifications», il était intéressant pour les chimistes de connaître, par un
test rapide, l'identité d'une solution par rapport à un étalon.

Il nous a semblé utile de vérifier les possibilités actuelles des nou

velles photo-diodes OAP 12 miniatures L 8 mm 0 3 mm à jonction P-M au germanium.:
Celles-ci, outre leur faible encombrement, se caractérisent par une grande sensi
bilité, une forte résistance interne, un faible bruit de fond et une robustesse
à toute épreuve (fig. 4).

Le montage décrit ci-dessous met en évidence de grandes possibilités
(fig. 3).

Deux transistors type OC 71 montés en "émetteur commun" constituent un
amplificateur différentiel.

Une batterie de 6 V polarise les photo-diodes et alimente ces tr ansi stors.

- Fig.
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Levage des couvercles. Châteaux de plomb.
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Un milliampèremètre G à zéro centré branché aux bornes d'un potentio
mètre permet l'ajustement des courants résiduels ,• ajustement devant être fait
dans l'obscurité pour une plus grande précision.

Toute variation d'éclairement de l'une de ces cellules, si faible soitelle, due à une coloration ou une opacité de la solution à examiner, se traduira ••
par une variation proportionnelle de courant, dans un sens, ou dans l'autre, dans
le milliampèremètre.

Il est alors possible, à partir de relais sensibles, de commander des
appareils de régulation ou de signalisation. Cet appareil peut être précieux lors

d'un examen "en continu" de solutions devant répondre à des caractéristiques
fixées.

Il peut également servir à déterminer si deux points différents (cas
d'une .enceinte de production séparée par une cloison opaque) bénéficient d'un

éclairement identique. Dans cette utilisation (fonctionnement en Luxmètre),1'une
des cellules devra être masquée.
/•„':.'...'.
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De multiples applications doivent pouvoir trouver leur solution par 1*emploi
d'un tel système.

Biblio ! "Informations Techniques" de la Radiotechnique.

REALISATION D'UNE HAUTE-TENSION 1 500 V - 30 mA

(fig. 5).

Parmi les différentes méthodes d'analyses actuellement connues, il en

est une : l'ELECTROPHORESE» permettant de solutionner divers problèmes d'analyses,
de purifications, d'identifications ou de séparations de différents corps.
Cette analyse est essentiellement basée sur la différence de mobilité
des particules chargées dans un champs électrique.

La haute tension décrite et dont on trouvera le schéma ci-après permettra
de telles études.

Débit : 30 mA continus sous 1 500 V,

Tension maxima : 1 500 V continus non stabilisés.

Elle se présente sous la forme d'un châssis standard CFA comportant à
l'avsnt s le voltmètre de sortie, différents accessoires (fu, ie - prise de
haute tension - interrupteur - voyant, etc.). Un commutateur à deux positions
délivre deux tensions de sortie différentes.
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APPAREIL DETECTEUR OU REGULATEUR DE NIVEAUX.

Cet appareil (fig. 6), outre la détection de niveaux, peut également

convenir à de multiples autres applications t régulation de dépression, de tem
pérature, d'hygrométricité, en général toute régulation mettant en oeuvre des
courants faibles. Si'le montage est fait correctement, il ne nécessite aucune
mise au point. Son prix de revient est faible. Il peut fonctionner en détecteur

de "résistivité" jusqu'à 3 M ohms, ou en détecteur de "contact" (le simple fait
de toucher une partie du corps le fait déclencher).
Il ne comporte qu'un seul tube 2 D 21. La consommation réduite de ce

tube, ainsi qu'une sous alimentation volontaire, confèrent à ce tube une grande
longévité. Le courant de commande de cet appareil est faible (quelques micro
ampères). En fonctionnement permanent, aucun échauffement n'est à redouter.
L'emploi d'un relais à grand pouvoir de coupure (2 contacts inverseurs 10 A)
permet la commande d'à peu près tous les appareils utilisés dans un laboratoire

La figure 6/a représente un régulateur d' niveau où le même principe
d'appareil peut être utilisé. Celui-ci comportera autant de thyratrons 2 D 21 que
de points de détection de hauteur du liquide (4 en 1'occurence). Il indique les

positions "trop haute" ou "trop basse" ainsi que les hauteurs intermédiaires,
réagissant sur un4 pompe d'alimentation, ou sur une électro-vanne branchée sur
une canalisation d'eau, il maintiendra constamment le liquide à la hauteur
désirée.

Des variantes dans le matériel utilisé pouvant intervenir, il n'a été
fait mention que des caractéristiques essentielles conditionnant cet appareil.
De même, pour le cas du régulateur décrit, seuls les points de détection et les
relais concernant chaque thyratron ont été figurés.
Fonctionnement.

Le niveau étant "trop bas" le voyant correspondant est éteint. La pompe
d'alimentation fonctionne. Le liquide atteint le point B, le voyant correspon
dant s'allume, le voyant "trop bas" s'éteint. La pompe continue d'alimenter le

réservoir. Le liquide atteint le point C, la pompe s'arrête, le voyant correspon
dant s'allume. Si pour une raison quelconque le liquide continuait à monter, le
voyant "trop haut" s'allumerait faisant retentir l'alarme sonore.

Afin d'éviter toute réaction intempestive, par action "capacitive", il
est conseillé d'utiliser des fils de liaison genre "coaxial blindé"»
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REGULATION D'UNE DEPRESSION DANS UNE ENCEINTE, (fig. 7)
Une alimentation commune alimente deux thyratrons 2 D 21. Une détection

à double action confère à ce dispositif une grande souplesse de régulation. En cas
de non fonctionnement de l'un des deux détecteurs, le maintien de la dépression
maximum est obtenu, ainsi que la signalisation "appareil en dérangement".
La détection de la hauteur du liquide s'effectue par l'intermédiaire d'un

manomètre à dépression (à tube en U)*muni de trois contacts électriques A B Cà
des hauteurs différentes réglables. Le liquide contenu dans ce tube (de l'eau

ordinaire) établit le contact entre les points A et B, dépression insuffisante,
le relais RI s'enclenche entraînant R 3. Le générateur de dépression fonctionne.
Le liquide monte dans le tube, B ne fait plus le contact, C ne le fait
pas encore, le générateur continue à fonctionner, R 3 étant auto-alimenté.

Le point C en établissant le contact enclenche le relais R2, rupture de
l'auto-alimentation de R 3 - arrêt du générateur de dépression.

La turbine restera arrêtée tant que le liquide n'aura pas atteint le
point B.

Le cycle pourra alors recommencer.

Si les enclenchements successifs ne se produisaient pas dans un écart

de temps prédéterminé et réglable â volonté entre 0 et 30" par la portion de

résistance plus ou moins grande insérée dans le circuit de chauffage du bilame
CV 342, celui-ci établirait le contact entraînant R 4 qui maintiendrait en
permanence le fonctionnement du générateur de dépression, et signalerait la
marche anormale de cet appareil. Les périodes d'enclenchement et de déclenche
ment étant fonction des fuites de l'appareil dans lequel on désire maintenir
une dépression, toutes autres valeurs de temporisation peuvent être obtenues
par l'utilisation de systèmes différents. Les relais utilisés sont les suivants!

R1-R2 MTI ARU 10' 000 ohms, R3-MTI ARU 125 V ait., R4 type à adapter selon l'emploi
considéré.

Manuscrit reçu le 4 juillet 1958.

*)

fourni par la Société ARAM, 12 Quai Rambaud, LYON
modifié par plans REA-LHA 001/000.
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Régulation d'une dépression par action double.
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