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DISPOSITIF D'ALARME ELECTRONIQUE POUR DETECTEUR DE RADIOACTIVITE

ASSOCIE A UN AMPLIFICATEUR A COURANT CONTINU

OU A UN ENSEMBLE DE COMPTAGE PAR INTEGRATION

RESUME

Le dispositif étudié par les auteurs est destiné à

déclencher des alarmes sonores et lumineuses lorsqusun

détecteur de rayonnement associé à un amplificateur à courant

continu ou à un ensemble de comptage décèle une intensité de

rayonnement supérieure à un ou deux seuils préalablement
fixés» ,

Ce dispositif â»alarme électronique présente un intérêt

Chaque fois que l'on doit réaliser un ensemble de détection

dont la surveillance n'est pas assurée de façon continue. Il

a été conçu pour être adapté sur les électroniques standard

C.E.A« actuellement en service dans les installations, et sur

lesquelles la fonction alarme a»était pas prévue à l'origine*

fin outre, le montage présenté complet© un c" -sitif

annexe de sécurité permettant de contrSler tout arrêt

intempestif de la efcnÇne de détection.



I - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF :

Une fraction de la tension continue de sortie de

l'amplificateur à courant continu ou de l'ensemble de comptage

par intégration est- appliquée à l^entrée d'un amplificateur

différentiel constitué par une double triode. Dans les circuits

d'anode de cette double triode sont insérés les deux enroulements9

branchés en opposition, d'un relais différentiel.

Le débit de l'une des triodes est commandé par un

potentiomètre qui permet de fixer son potentiel de grille à une

valeur de référence.

Le débit de l'autre triode est commandé par la tension issu©

de l'amplificateur à courant continu ou de l'ensemble de comptai©

par intégration.

Le schéma simplifié du

montage est donné oi-cor»-cre.

Lorsque les courants I-j

et Ig sont égaux le- flux .

magnétique produit., par .les

enroulements en opposition

est nul et le relais vient

à sa position de repos.

Lorsque le courant îg>

devient supérieur au courant

I-| l'équipage mobile du

relais est attiré.

L'ouverture du contact

C entraîne la chute du relais

secondaire commandant les

signaux d'alarme.

Entrée

Relais

secondaire
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Le courant In peut être réglé par 1© potentiomètre P*
lequel permettra éaao de fixer le seuil de iéeleno&eaent du

relais différentiel <,

Le eourant 1% ir«ri#ra en fonction de la tension appliquée
au neint A,, qui est frenortionnelle à la tension de sortie

<e far l*ai atamy à courant contint* ou 1 «ensemble

la appliquant la tonsion du point â simultanément à an

&eu , . Lificateur différentiel» om réalise un d sitif

sem le, que l'on peut régler pour déclencher à un deuxième

•«rail* far exeatnle supérieur au premier0

Le montage fonctionne âna» le aeas de la «éeurlt<§ au fait

que 14 fositlon r**ï«&# «orresfôaâ à l'état exeité de® relais

^rla«ire et secondaire. Ainsi, un défaut de la haute tension*

pt# ene&nle* se traduit par un déclenchement de® alarmes.

Les voyants lumineux commandés par le relais secondaire

comportent t

m xm feu or iv à la cadence de 80 pulsations par

minute* dès que le premier seuil est atteint*

** un feu rouge puisé , a la cadence de 80 pulsations par

Minute,, lo. • ,y 1© second seuil est dépassé.

L*a.iï»s,ritia» des feux orangé ©t rouge puisés peut être

r un signal t • re.

—
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Le clignote»ent des signaux lumineux est obtenu au moy«n de
deux relais batteurs dont la fréquence de battement est réglée par
des capacités brancnées aux bornes des bobines d«excitation»

Le montage est complété par un dispositif annexe de séctirité
permettant de contrôler un arrêt, même momentanée de la chaîne de
détection, soit qu'elle ait été débranché© du secteur, soit qu1!!
y ait eu panne de courant* L'armement de cette sécurité s© fait
par une clé de sûreté détenue par l'agent S,?,!, Un bouton-poussoir
est prévu, pour le contrôle de la lampe témoin.

II - REALISATION PRATIQUE ADAPTEE^UN^ENSEM; '';.£2î!!'£ê£5
L0 PE B.C.L. (voir schéma SPB»61.4*700.001)

L'ensemble BCL.FK est constitué par une alimentation

•CALS 250-400 type D, avec un tiroir ds entrée TU 2» un tiroir
intégrateur logarithmique TIL 2 et un tiroir THT 4.

Dans l'emplacement laissé libre de l'ensemble ECL.PM on a

ajouté un tiroir comprenant les deux tubes avec leurs relais
primaires et les potentiomètres de réglage de seuil accessibles

eut1 La face avant,

Les relais secondaires, les relais batteurs, les clignotants

et le système annexe de sécurité sont montés dans un châssis
standard 5U1 oomnortant» en outre,» le galvanomètre 4e lecture du
tiroir intégrateur logarithmique* L'alimentation de c® chSssis
ainsx que les liaisons avec le tiroir de seuil et la sortie de
l'intégrateur logarithmique sont effectuées par une limande de
liaison entre l'alimentation CALS 250-400 D et le châssis sécurité
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111 "" l 2SH?„^HÏ?Lé„H?„êï?ï:IÎ,ICATElIR A COURANT CONTINU
-ï-?AI52_2H.Î;22é?iréE?H5 <voir schéma SPR.61.4^700^001)""

La tension du signal est prélevée à la SOi TE

qui se trouve à 1"arrière du châssis amplificateur.

Par ailleurs, l'absence de tension, d'alimentation 6,3 Y
alternative et + 250 7 continue oblige à prévoir une alimentation

-'•e-éparée*--.

L'appareil de mesure existant sur chaque type d'amplificateury
il n'est pas nécessaire de le prévoir sur le châssis sécurité.

La solution la plus simple consiste à réaliser le châssis

sécurité dans un châssis 5U1 à tiroirs précâblés, L'alimentation
est assurée par un tiroir TA1, les trois alvéoles 1B comportent t

1°) le tiroir -seuil avec tuées,; relais primaires et
.potentiomètres de seuil,

2») un tiroir de première alarme avec: clignotant, orangé
et voyant vert "marche normale", ainsi que le relais
secondaire et le relais batteur correspondant,

3°X un tiroir seconde alarme., avec •clignotant rouge, .relais
.secondaire- et râlais'batteur .eorrespondant^...-'.

La eéourité annexe peut également être montée: sur ce tiroir.
Une simple liaison à deux fils suffit entre l'amplificateur courant
•continu et le. châssis, sécurité.
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IV - STABILITE DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF *

L»appareil est insensible à des variations de

tension de + 10 # du seoteur d'alimentation.

Les variations d© température n*ont pn être

observées qu?entre 20 et -25° 0 et ne semblent pas

influer sur la stabilité 4e l'appareil*

Après un mois de fonctionnement continu, il a été
.constaté, que les seuils d'alarmé, ne s'étaient pas

éeartés de plus de 15 $ des valeurs fixées au départ»

Manuscrii reçu le 25 mars 1964
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Entre*

LEGENDE
. REPERE S DESI&NATION REPERE DESI6NATI0N

1

m ! 400 k_n. R 11 17 kjn.

RJ ! 100 k -n. R12 450 kfl(3M pr ACC 2 L)

R3 17 k jt. PI P2 Hélipot 50 k XL

R4 50 k .rv L1 L2 E 92 CC

R5 '• 2 k a Rel 1 a.b Relais Télégraphique Sadir - Carpenhcr CFPWAO 70

R 6 17 k^. Rel 2a.b.4 MTI.MPX 13

"7

f 3 Ma pour 5CC21

^ 450 kJ» pour tCL Rel 3a.b ACRM-RMX

R8
!

17 kXL TR • Tranjfo 11 0 - bV-JA

R9. ; 50k^
Red 12 J2

R10 ! 2 k n
:._.


