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RESUME 

Description d'un dispositü de commande automatique destiné à 

programmer une vingtaine de fonctions différentes dans l'ordre et pendant 

le temps désiré. Aux bornes d'utilisation de ce dispositif, on peut choisir 

à volonté du 24 V continu, du 220 V alternatif ou un contact de court circuit 

pour réaliser les fonctions elles-mêmes. Afin d 1illuster concrètement les 

possibilités de cet appareil, il est donné trois exemples d'utilisation 

empruntés à la chimie analytique pour laquelle il a été prévu initiallement. 

E:p., réalité, son domaine d'utilisation est beaucoup plus universel, car il 

est relativement indépendant de la nature des fonctions. 
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Dans une note précédente {1) nous avons décrit succinctement un 

montage de laboratoire capable de réaliser automatiquement des cycles d'ex

traction liquide-liquide. L'ensemble comprend d'une part des organes pour 

effectuer des fonctions définies (telle que agitation, addition de réactifs~ 

séparation de deux phases), et d'autre part un dispositif de commande de ces 

fonctions. 

L'objet de ce rapport est la :rrésentation d'un nouveau dispositif que 

nous appelons "Dispositif de Commande Automatique du type 3" soit en 

abréviation DCA-3. Il est caractérisé par une plus grande souplesse d'emploi 

et un domaine <l'utilisation plus général, car il ne se limite pas aux seuls 

problèmes de l'extraction liquide-liquide comme l'appareil précédemment décrit. 

Le dispositif de commande contient essentiellement un programmateur 

et des modules fonctions. 

Le programmateur commande la mise en marche ou l'arrêt des 

modules fonctions selon les instructions portées sur une bande perforée. 

Les tiroirs fonctions ont été construits sous forme de modules 

identiques sur lesquèls on branche les mécanismes réalisant les différentes 

fonctions. 

Le dispositif automatique a pour but d'accorder à chaque fonction le 

temps nécessaire à sa réalisation, et du fait que les utilisations ne sont pas 

toujours les mêmes, nous avons été conduits à réaliser trois types de. modules 

fonctions : 
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Le tiroir "Fonction normale" est utilisé quand un temps 

prédéterminé exact peut être fixé {par exemple écoulement d'un volume défini 

de réactif). Ce tiroir commande l'opération en totalité : mise en marche de la 

fonction, arrêt du programmateur, mesure du temps, arrêt de la fonction, 

mise en marche du programmateur pour la poursuite du programme. 

Le tiroir "Fonction simple" est utilisé lorsqu'un temps 

prédéterminé approximatif est suffisant (par exemple durée de chauffage, 

attente). Ce tiroir met en marche et arrête la fonction. L'arrêt du program

mateur, sa remise en marche et la mesure du temps sont effectués par un autre 

type de tiroir. 

Un tiroir "Fonction spéciale" est nécessaire lorsqu'une fonction 

doit s'effectuer pendant un temps exact impossible à déterminer à l'avance. 

(par exemple séparation de deux phases par soutirage). Ce tiroir met en marche 

la fonction, arrête le programmateur et c'est la fin de la fonction elle-même qui 

donne l'ordre de continuer le programme. 

L'appareil présenté dans une baie d'électronique standard comprend 

(schéma 1) : 

Un chas sis 5 U 3 contenant le programmateur et les alimentations. 

Un chassis 5 U standard ESONE contenant l'horloge et six 

modules "Fonctions normales" ( 2 fonctions par tiroir 1 / 8) , 

Un chassis 5 U standard ESONE, contenant des tiroirs 

"F t· é . 1 " one ions sp c1a es , 

Un chassis 5 U standard ESONE, contenant huit tiroirs 

"F t. . 1 " one 10ns s1mp es • 

1 - LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

1-1 - Module "Fonction normale" 

Le branchement est indiqué en 1 du schéma n° 2. Lorsqu'un interrupteur 

d'une piste du programmateur tombe dans une perforation de la carte programme, 

il provoque la mise en marche de la fonction correspondante, par l'intermédiaire 

d'une porte démarrant l'horloge. Il provoque également l'arrêt du programmateur. 

Lorsqu'il y a coïncidence entre le temps prédéterminé, sur le module Fonction 

normale sélectionné et le temps inscrit sur l'horloge, le module fonction s'arrête, 

bloque l'horloge et autorise à nouveau l'avance de la carte programme. 
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L'intèrrupteur sort donc de la perforation. Il y a à ce moment remise 

à zéro de l'horloge. La carte avance jusqu'au moment où un interrupteur tombe 

dans une nouvelle perforation. 

1-2 - Module "Fonction simple" 

Ce type de fonction peut être commandé directement par le 

programmateur (schéma n° 2, branchement 3), ou indirectement par un module 

fonction normale (branchement 2) ou spéciale (branchement 5). 

Dans le 1er cas, le temps de marche d'un module fonction simple 

sera donné par l'avance pas à pas du programmateur. Dans les autres cas,le 

temps de marche sera celui du module de commande. Il est également possible 

de faire marcher en parallèle une fonction simple avec une fonction normale ou 

spéciale (branchement 1 + 3 ou 4 + 3). 

Ces modules "Fonction simple" n 1ont donc pas de liaison directe 

avec l'horloge. 

1-3 - Module "Fonction spéciale" 

Le branchement représenté sur le schéma 2 en 4 montre que la mise 

en marche de la fonction se fait également par le programmateur qui,dès lors, 

s'arrête. Le temps précis nécessaire pour effectuer la fonction ne peut être 

indiqué à l'avance. C'est pourquoi l'horloge n'est pas utilisée. Un capteur 

approprié indique la fin de l'opération et autorise la poursuite du programme. 

Ainsi
1 
pour la séparation de deux phases liquides par soutirage de 

la plus dense, le programmateur commande l 1ouverture d'une électrovanne et 

s'arrête. Le liquide s'écoule, et lorsque le capteur (par exemple une cellule 

photoélectrique) détectant le niveau d 1interphase commande la fèrmeture de la 

vanne, le programmateur démarre à nouveau et la carte avance. Le temps 

d'écoulement du liquide est indifférent. 

Dans le cas d'un passeur d'échantillon,le démarrage du chariot 

se fait à partir du programmateur qui ensuite se bloque. Le détecteur de bon 

positionnement est une came commandant un microrupteur ·qui autorisera la 

remise en marche du programmateur. 
·-
La description détaillée des divers éléments de l'appareil est présentée. 

dans les chapitres suivants. 
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2 - CHASSIS PROGRAMMATEUR 

2-1 - But 

Ce chas sis est destiné à envoyer aux divers tiroirs fonctions l'ordre de 

mise en marche, cet ordre étant représenté par une perforation dans la carte 

programme. 

2-2 - Présentation 

Face avant (photographie n° 1) 

2-2-1 - Un interrupteur général arrêt-marche. 

2-2-2 - Un programmateur CROUZET type 227 SA, pas à pas 

utilisant une bande à 24 pistes. La durée du pas est de 5 secondes. 

2-2-3 - Un interrupteur "Manuel, Automatique" permettant les 

deux types de fonctionnement de l'ensemble. Dans le premier cas, les fonctions 

normales ou simples se mettent en nB rche et s'arrêtent au grè de l'utilisateur. 

Les fonctions spéciales sont mises en marche de la même façon, mais elles 

s'arrêtent d'elles mêmes à l'aide d'un détecteur de fin d'opération. 

2-2-4 - Deux interrupteurs poussoirs, servant à faire avancer 

volontairement la carte perforée, au début d'un programme par exemple. Il est 

nécessaire d'être placé sur la position automatique et d'appuyer sur les deux 

interrupteurs simultanément. 

2- 2-5 - Une lampe témoin indiquant la marche d'une fonction. 

2-2-6 - Des lampes témoins et des fusibles correspondant aux 

diverses alimentations. 

Face arrière (photographie n° 2) 

2-2-7 - 22 prises trois broches FRB en relation avec 22 pistes 

du programmateur. Ces prises envoient du 24 V aux tiroirs fonctions pour les 

mettre en marche, lorsque les interrupteurs correspondants du programmateur 

sont dans la position convenable. 

2-2-8 - Au même niveau une prise bifilaire distribue du 24 V 

alternatif aux tiroirs fonctions simples. 

2-2-9 - Une autre prise bifilaire relie l'interrupteur général 

arrêt marche ( 2- 2-1) à un boitier contenant le relais général. 

2-2-10 - Trois prises 15 broches SOCAPEX reliées aux tiroirs 5U, 

plus une pour un tiroir supplémentaire éventuel. 
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2-3 - Circuits et fonctionnement 

Le tiroir programmateur (schéma 3) contient, outre le programmateur 

lui-même, les alimentations nécessaires à l'ensemble de l'appareil. 

Une alimentation + 6. V - 1, 5 A Type BAL SAPHYMO 

Une alimentatlon - 24 V, 1 amp. (schéma n° 4) 

Une alimentation+ 24 V 2A (schéma n° 5) 

Une alimentation + 24 V non régulée, destinée au fonctionnement 

des électrovannes (schéma n° 3}. 

Un transformateur 220 V/ 3, 15 V fournissant le 50 p. p. s 

pilotant l'horloge. 

L'interrupteur arrêt-marche (2-2-1) .commande 1 relais 220 V distribuant 

le réseau 220 V sur les différents tiroirs. 

Une piste du programmateur est réservée au pas à pas, une autre à la 

sécurité. Afin d'éviter que les fonctions puissent se mettre en marche en 

absence de carte, le circuit primaire du transformateur commun au+ 24 V, 

+ 24 V régulé, - 24 V régulé ainsi que le circuit du moteur du programmateur 

passent par un interrupteur du programmateur travaillant à l'inverse des autres 

sur la position travail. Pour démarrer le programme, deux interrupteurs 

poussoirs (2-2-4) montés en série, afin d'éviter les .fausses manoeuvres, court 

circuitent cette sécurité. 

En "Automatique" du + 24 régulé est appliqué aux communs 

rupteurs disponibles affectés aux commandes des fonctions. 

En "Manuel" ce 24 V est appliqué au relais d'arrêt du programmateur à 

travers la diode ainsi qu'au relais de remise à zéro des décades de l'horloge. 

Le relais d'arrêt commande la lampe témoin indiquant la marche d'une fonction. · 

Il est envoyé _également par la broche 10 "au Tiroir moteur chariot". La diode 

évite qu I en" Automatique II la tension 24 V bloquant le programmateur soit appliquée 

au moteur chariot. 

En fonctionnement "Manuel", l'horloge et le programmateur sont donc-

bloqués. 



- 6 -

3 - CHASSIS FONCTIONS NORMALES 

3-1 - But 

Chaque fonction mise en marche par l'intermédiaire du programmateur 

effectue les opérations suivantes : 

- Arrêt du déroulement de la carte perforée . 

- Décompte du temps jusqu'à la valeur indiquée 

- Etablissement d'un contact permettant la réalisation de la 

fonction. 

- Arrêt de la fonction lorsqu'il y a coïncidence entre le temps 

affiché et le temps indiqué pour l'horloge. 

- Le déblocage du programmateur qui se remet en marche. 

3-2 - Présentation 

Un châssis 5 U dans lequel on engage des tiroirs. 

Face avant (photographie n° 3). 

3-2-1 - Un "Tiroir horloge" 2/8 à deux décades mécaniques qui 

mesure le temps écoulé depuis la mise en marche d'une fonction normale. 

- 6 tiroirs 1/8 contenant chacun deux fonctions normales 

identiques A et B. Chaque élément fonction contient de haut en bas, sur sa 

face avant : 

- 1 bouton d'affichage des dizaines de O à 9. 

- 1 bouton d'affichage des unités de O à 9. 

- 1 bouton indiquant le coefficient du temps choisi en 

seconde 0, 1 - 1 - 10 - 100. 

- 1 interrupteur "Marche" permettant de tr'."!.vailler sur le 

mode manuel. 

- 1 bouton poussoir "Arrêt" permettant l'arrêt d'une fonction 

lorsqu'on travaille en automatique et que l'on souhaite 

néanmoins interrompre une opération du programme. 

- 1 voyant qui s'allume lorsque la fonction est en marche. 
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3-2-2 - Face arrière (photographie n° 4) 

Remarquer en premier lieu 13 lignes à dessin géométrique gravé 

délimitant douze séries de connexions qui sont les suivantes dans chaque 

surface délimitée si)'on và de bas en haut. 

3-2-2-1 - 1 prise, 3 broches (FRB) destinées à recevoir 

l'ordre du programmateur lorsqu'on établit une liaison avec une prise similaire 

du châ:ssis programmateur. 

3-2-2-2 - 1 prise d'utilisation, 2 broches+ terre, 10 ampères, 

pour l 'aiimentation de l'appareil réalisant la fonction (moteur, vanne etc ... ) 

3-2-2-3 - Deux douilles bananes femelles, en parallèle sur 

la prise 10 Ampères sur C et FO. 

3-2-2-4 - Cinq rangées de 3 trous permettant de disposer 

sur la prise d'utilisation soit de 24 Volts continus, soit de 220 Volts alternatifs, 

soit d'un contact (transfert). Pour ce faire, on introduit une vis dans la colonne C 

(Commun) sur l'une des lignes suivantes : terre, + 24 V, 220 V, transfert et une 

seconde vis sur une autre ligne, dans la colonne O ou F selon que l'on désire 

obtenir la tension quand le contact commandé par le tiroir fonction est Ouvert 

ou Fermé ; sur Transfert les 2 vis sont placées sur la même ligne. Voir 

schéma n° 7. 

, 3-2-2-5 - A gauche du châssis est placée une prise AMP 

multibroches destinée à recevoir les alim·entations et à envoyer l'ordre de 

blocage du programmateur (par l'une des quatre grosses prises arrière du 

châ:ssis programmateur 2-2-10). 

"I . " 3-2-2-6 - A droite une prise a~alogue nterconnex10n 

permet de mettre en parallèle deux châssis fonctions normales (1 seul châ:ssis 

étant équipé d'un "Tiroir horloge"). 

3-3 - Circutts et fonctionnement 

L'ensemble des circuits est représenté par le schéma n° 8 

3-3-1 - Circµits et fonctionnement de l'horloge. 

L'horloge contient 

. Une plaquette alimentation des circuits intégrés et un formeur 

d'impulsions à 100 périod~s par seconde (Schéma n° 9). 
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"D · · " ' dé d . té é t "p t " Une plaquette 1v1seur a ca es 1n gr es e or es 

Une plaquette "Mélangeur" (schéma n° 11) 

Une plaquette "Relais" (schéma n° 8) 

Deux décades mécaniques visibles également sur le schéma n° 8, 

L'alimentation des circuits intégrés fournit+ 5 V à partir du+ 6 V 

régulé. 

Le 3, 15 V alternatif est redressé à travers un pont et après mise en 

forme, on obtient des impulsions à 100 p. p. s pouvant attaquer la plaquette 

"Diviseur". 

Les diviseurs sont des décades intégrées 2N 7490 N "DUAL LINE" qui 

attaquent 4 portes ''NAND" intégrées SN 7400N, Ces portes sont ouvertes par 

un signal venant des modules fonction afin de sélectionner les impulsions à 

0, 1 - 1 - 10 ou 100 secondes. 

Après un émetteur suiveur d'adaptation et un inverseur, ces impulsions 

positives sont envoyées vers la plaquette Mélangeur. Elles entrent sur cette 

plaquette par les broches 3, 4, 5 et 6 et après différentiation et amplification 

elles sont mises en forme par l 'unijonction 2N 2646 qui donne un pic positif à 

front très raide nécessaire pour débloquer après inversion le minimodule 

L-C-C. 28. 886. 

Ce minimodule est un bistable. Le schéma n° 12 explique son fonction

nement. Le bistable étant à O, il est mis à 1 par l'entrée 1. A partir de ce 

moment,C1 se charge par P 1 et lorsque le seuil de déblocage de l'unijonction 

est atteint une impulsion de remise à zéro du bistable est produite et dirigée 

vers l'entrée 2, 

On obtient donc sur la sortie 1 une impulsion rectangulaire réglable en 

largeur par P1 qui par l'intermédiaire d'un "Emetteur suiveur" et d'un ampli

ficateur de puissance 2N 3055 attaque le numérateur d'unités, 

Le fonctionnement de la plaquette "Relais" et les décades numériques 

étant étroitement lié à celui du module "Fonction normale", il est expliqué dans 

le chapitre suivant. 
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3-3-2 - Circuits et fonctionnement du module "Fonction normale" 

Chaque tiroir "Fonction normale" contient deux fonctions. 

Matériellement,chaque fonction comprend une plaquette enfichable de relais et 

un demi panneau avant décrit en 3-2-1. Le cycle de marche d'une "Fonction 

normale"lié à celui de l'horloge peut être décomposé en trois phases. 

3-3-2-1 - Mise en marche de la fonction 

Supposons que nous soyons en fonctionnement automatique, 

que l'horloge soit à zéro et qu'un interrupteur du programmateur tombe dans 

une perforation de la carte. Par cet interrupteur du 24 V est appliqué par 

l'intermédiaire des prises arrières 3 broches FRB et la borne 3 de la prise 

du module, à deux relais en parallèle appelés Rlr(Schéma n° 8). Les conséquences 

sont l~s suivantes 

Du + 5 V est appliqué à s
3 

afin de sélectionner dans l'horloge 

par les fils 9, 13, 14, 15 la porte qui laissera passer les impulsions 0, l - 1 - 10 

ou 100 secondes. 

Du+ 24 V est appliqué à Rl3 (2 relais) ce qui démarre la 

fonction (fils d'utilisation 19-20-21) 

allume le voyant V 1 

bloque le programmateur par le fil 2. 

3-3-2-2 - Mesure du temps et arrêt 

Du + 24 V est envoyé par le fil 18 à Rl2 dans le tiroir horloge 

ce qui permet aux impulsions d'horloge d'aller par un contact repos de Rl4 vers 

le numérateur des unités. Quand le numérateur d~s unités arrivera à 9, un 

contact K se ferme permettant à l'impulsion suivante d'afficher 1 au numérateur 

des dizaines. 

Le circuit vérifiant cette coïncidence est fermé en court

cïrcuitant les communs de s1 et s2. Le circuit de coïncidence est détaillé sur 

le schéma n° 13. Le bras mobile du numérateur de dizaines est à + 24 V. Celui 

des unités va vers le relais Rl4. Le rélais Rl 1, relie les communs des com-

3:UUtateurs de présélection S1 et s2. Les impulsions d'horloge font avancer les 

décades mécaniques, et lorsque les bras mobiles de ces décàdes passent sur les 

chiffres présélectionnés par s1 et s2, Rl4 .colle. Ainsi les impulsions d'horloge 

sont arrêtées et la masse de Rl8 dans le module fonction est coupée parie fil 22 
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ce qui arrête la fonction, éteint le voyant, débloque le programmateur, fait 

décoller le relais de remise à zéro dans le tiroir d'alimentation. Du + 5 V est 

alors envoyé vers la plaquette "Diviseur" de l'horloge afin de bloquer à zéro les 

décades intégrées. 

3-3-2-3 - Remise à zéro de la fonction 

La carte programme avance, et l'interrupteur sort de la 

perforation ; Rl 1 décolle ; du + 24 V est envoyé par le fil 10 sur Rl7 qui colle 

pendant le temps de charge du condensateur monté en série. Pendant ce temps, 

par le fil 24, une masse est appliquée à Rl5 qui colle (deux relais). Ce faisant 

Rl 5 déconnecte par son contact 1 les deux bobines des décades mécaniques et 

par les deux autres contacts envoie du + 24 V vers les numérateurs mécaniques 

pour la remise à zéro. Le contact 1 est nécessaire car, si la décade des 

dizaines arrivait à zéro avant celle des unités, le chiffre 1 s'inscrirait aux 

dizaines par le contact K 1 lorsque la décade des unités passerait de 9 à O. Si 

le relais Rl7 et par suite Rl5 étaient encore collés, la décade des dizaines 

aurait peut être le temps de se remettre de nouveau à zéro, mais ce fonction

nement serait peu sûr, car le temps de collage de Rl7 dépend du condensateur. 

Le contact 1 de Rl5 est donc nécessaire. 

Pendant le temps de remise à zéro, la carte continue 

d'avancer. Lorsqu'un interrupteur tombe dans une autre perforation, une autre 

fonction commence. 

Par la prise 50 broches à l'arrière du tiroir,il est possible 

de mettre en parallèle d'autres tiroirs fonctions avec une seule horloge. 

4 - CHASSIS "FONCTION SIMPLE" 

4-1 - But 

Les fonctions possibles de ce châssis sont mises en marche et arrêtées 

soit par le programmateur (schéma n° 2, branchement 3) soit par l'intermédiaire 
p • 

d'un tiroir Fonction normale (branchement 2) ou "Spéciale"(5). Elles peuvent 

également fonctionner en parallèle avec ces deux tiroirs. 
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4-2 - Présentation 

Un chassis 5 U3 contient des tiroirs 1/8. 

Face avant {photographie n° 5) 

de haut en bas 

8 tiroirs ESONE 1/8. Chaque tiroir comporte sur sa face avant, 

Une lampe témoin de marche de la fonction 

Un interrupteur à trois positions : Automatique, Arrêt Manuel 

Un fusible. 

Face arrière {photographie n° 6) 

de haut en bas pour chaque fonction 

Une douille banane permettant de mettre 2 prises FHB en parallèle. 

Une prise FRB 3 broches, destinée à recevoir l'ordre de 

commande (soit du chassis programmateur par une prise identique, soit d'une 

fonction normale ou spéciale par la prise d'utilisation). 

Trois douilles bananes en parallèle sur la prise suivante. 

Une prise d'utilisation 2 broches plus terre l0A. 

Une prise SOCAPEX 7 broches permettant de brancher un moteur 

de commande de robinet par exemple. Comme il n'est pas certain que l'on puisse 

utiliser dans tous les cas des électrovannes, nous avons réservé la possibilité 

de commander des robinets à boisseau par un moteur électrique. 

En plus, le châssis supporte une prise 15 broches reliée au châssis 

programmateur ; une prise SOCAPEX 5 broches reçoit le secteur 220 V et une 

prise SOCAPEX 7 broches mâle reçoit le 24 V alternatif (pour la commande des 

moteurs de robinet par exemple). 

4-3 - Circuits et fonctionnement 

Le schéma n° 14 représente le plan électrique. Ce tiroir peut être 

utilisé de deux façons différentes. 

4-3-1 - Le premier mode de fonctionnement est utilisé lorsqu'on 

veut effectuer une fonction simple telle que fermeture _ou ouverture d'un inter-

" • " li rupteur. La mise en marche de la fonction en Manu~l ou en Automatique dépend 

de la position du relais (Travail ou Repos) suivant l'emplacement des cavaliers 

comme il est indiqué sur le schéma n° 15 , figure 1, 2, 3. 
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Le branchement se fait à la prise appelée "Utilisation simple". 

4-3-2 - Le deuxième mode de fonctionnement est employé dans 

le cas où l'on veut commuter une tension (cas de la commutation d'un relais à 

un autre relais, de la commutation d'une phase d'un moteur pour inverser le 

sens de rotation etc ... ). Ce type de fonctionnement est représenté sur le 

schéma n° 15 figure 4-5-6 et schéma n° 16. On voit sur ce dernier que de la prise 

SOCAPEX sort au n°12,:un fil del'alimentationchoisieparles cavaliers, soit 

24 V continu, soit 24 V alternatif, soit 220 V alternatif. Le deuxième fil de 

l'alimentation choisie peut être commuté par le relais en Repos ou en Travail 

sur les fils 10 ou 11. Ceci permet les combinaisons mentionnées sur les 

différents schémas. 

Par exemple, un moteur à inversion de marche du type alternatif, 

synchrone à déphasage par condensateur peut être utilisé pour ouvrir ou fermer 

un robinet, déplacer le plateau d'un passeur d'échantillons dans deux sens 

opposés, etc ... Dans ce casf des microrupteurs de fin de course coupent la 

tension du moteur lorsque le déplacement est accompli. La position Repos du 

relais du tiroir peut correspondre à la fermeture du robinet, la position Travail 

à son ouverture. 

Dans ce cas le branchement se fait sur la prise SOCAPEX 7 broches. 

5 - CHASSIS FONCTION SPECIALE 

5-1 - But 

Réaliser des fonctions dans lesquelles le temps ne peut être défini 

exactement à l'avance. C'est pourquoi la fin de l'opération est détectée par un 

capteur approprié qui donne .l'ordre d'arrêt de la fonction et la remise en marche 

du programmateur. 

5-2 - Présentation 

Le châssis décrit à titre d'exemple, comporte deux types de fonctions 

spéciales l'une très simple, l'autre beaucoup plus complexe. Dans le cas 

général le problème doit être traité en fonction de la nature du détecteur de 

fin de fonction. 

Il comprend un châssis 5 U, contenant 2 "Tiroirs cellules" et un 

"Tiroir chariot" 
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5-2-1 - Face avant "Tiroir cellule"(photographie n° 7) 

C'est un tiroir 3/8. Il comporte : 

5-2-1-1 - Un microampèremètre à contact VISIRELAIS. 

La déviation de l'aiguille du cadre au moment du changement 

de phase liquide établit un contact qui arrête l 'électrovanne. 

5-2.,.1-2 - Un bouton poussoir de sensibilisation. 

5-2-1-3 - Un bouton poussoir d'ouverture de vanne. 

• Lorsqu'on appuie directement sur ce bouton, l'électovanne 

s'ouvre. Si on appuie au préalable sur le bouton "Sensibilisation", l'électrovanne 

· reste ouverte tant que les cellules ne détectent pas de changement de phase 

5-2-1-4 - Un bouton poussoir "Fermeture" permet de fermer 

manuellement une électrovanne sensibilisée et ouverte. 

5-2-1-5 - Un milliampèremètre pour connaitre le courant 

consommé par la lampe de la tête détectrice (schéma n° 18). 

par la lampe. 

5-2-1-6 - Un potentiomètre pour régler le courant consommé 

5-2-1-7 - Un potentiomètre "Sensibilité" 

5-2-1-8 - Un potentiomètre "Equilibrage" 

5-2-1-9 - Un commutateur à 4 positions "O", "G", "G" et Dr", 

'br" qui met en circuit les contacts du VISIRELAIS (5-2-1-1). 

5-2-1-10 - Un potentiomètre "O Pont" 

5-2-1-11 - Un interrupteur "µA Pont" 

5-2-1-12 -Un voyant lumineux de fonctionnement 

5 ° 1 13 U . ' 't "P t" -.:;- - - n m1croampereme re on 

5-2-1-14 - Un interrupteur "Prog" à deux positions. Sur 

"Cellule" le programme se remet en marche lorsque l 'électrovanne est fermée. 

Sur "Fonction", le tiroir est en parallèle avec un tiroir "Fonction normale" 

quelconque et c'est la fin de la fonction normale qui assure la remise en marche 

du programme. 

5-2-2 - Face avant "Tiroir chariot" (photographie n° 7) 

En plus des deux tiroirs"Cellules",ce·châssis contient un Tiroir 

"Chariot" qui possède sur son panneau avant : 
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5-2-2-1 - Un interrupteur "1-2" qui permet de sélectionner 

lors du fonctionne ment simultané de deux chariots, le chariot pilote (sélection 

de la came voir schéma n° 1 7), l'autre fonctionnant en synchronisme. 

5-2-2-2 - Un voyant de fonctionnement des cellules. 

5-2-2-3 - Un bouton cellule à trois positions"l", "1 et 2 11
, "2"que 

l'on choisit en fonction du travail avec une ou deux cellules. 

5-2-2-4 Un interrupteur "Gauche" 

5-2-2-5 - Un interrupteur "Droite". Ces deux derniers 

interrupteurs commandent le sens de déplacement des chariots en fonctionnement 

''Manuel''. 

5-2-2-6 - Un voyant de fonctionnement des chariots. 

5-2-2-7 - Un bouton poussoir pour le démarrage manuel des 

chariots. 

5-2-3-Face arrière du châssis"Fonctions Spéciales·(photographie n° 8) 

5-2-3-1 - Deux prises 7 broches à raccorder aux cellules. 

5-2-3-2 - Deux prises électrovanne (2 broches + Terre) 

pour commander l'ouverture d'électrovannes. 

5-2-3-3 - Deux prises "Chariot" 5 broches 

5-2-3-4 - Une prise SOCAPEX 15 broches à raccorder à une 

prise identique du châssis programmateur. 

5-2-3-5 - Une prise ''Sensibilisation" 3 broches FRB à relier 

au châssis programmateur, qui commande la sensibilisation des cellules et 

l'ouverture de l'électrovanne. 

5-2-3-6 Une prise 3 broches "Chariot droite" 

5-2-3-7 - Une prise 3 broches "Chariot gauche" 

Ces deux dernières prises à relier au châssis programmateur 

pour faire déplacer le ou les chariots passeurs d'échantillons d'un cran dans le 

sens voulu. 

5-2-3-8 - Une prise 3 broches, "Ouverture directe des 

électrovannes", correspondant aux cellules I et II, à relier à la prise utilisation 

(sur 24 V) d'une fonction normale, lorsqu'on désire ouvrir les électrovannes 

pendant un temps défini . Elle peut également être reliée au châssis 

programmateur. 
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_5-3 - Circuits de fonctionnement d 1un'
1
Tiroir Cellules'' 

Ce tiroir ne peut être décrit sans y associer la tête détectrice,. 

L'ensemble ainsi constitué sert ;'J. réaliser automatiquement la séparation de 

deux liquides non miscibles par soutirage de la phase inférieure comme on le . 
fait manuellement avec une ampoule à décanter. 

Il comprend : - la tête détectrice située sur l'ampoule à décanter 

(Schéma n° 18), 

- les circuits de réglage de cette tête de l'amplificateur 

différentiel placés dans le "Tiroir cellules" (Schéma n° 19) · 
. ' 
- l_es circuits annexes de fonctionnement placés également 

dans le "Tiroir cellule". (Schéma n° 20). 

Le principe de fonctionnement est le suivant : 

Une lampe éclaire à travers la colonne de liquide deux 

cellules photoélectriques reliées à un amplificateur différentiel. L'appareil 

est réglé pour obtenir une différence voisine de zéro lorsque le liquide est 

homogène. Si au contraire une discontinuité se produit (par exemple à un 

interface de 2 liquides), les 2 cellules ne recoivent plus le même flux 

lumineux, d'où apparition d'une tension à la sortie de l'Amplificateur différentiel 

qui peut alors commander la fermeture de la vanne électomagnétique et la 

remise en marche du programmateur. 

5-3-1 - Tête détectrice. Elle est constituée par un bloc 

de laiton dans lequel sont creusés face à face les logements : 

- de l'ampoule> 

- des 2 cellules. 

Un système de charnière et blocage par vis permet sa fixation 

sur une ampoule à décanter. Les cellules photoélectriques sont des OAP-12. 

Elles sont montées coulissantes dans leur logement,ceci afin de compenser leur 

différence de sensibilité. Au montage, à l'aide d'un traceur de courbes 

TEKTRONIX type 575, elles sont bloquées à l'aide d'une vis de manière à 

présenter la même réponse au flux lumineux, 

Au départ,les courbes de ces deux cellules doivent être les plus 

proches possible. 
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5-3-2 - Les circuits de réglage du "Tiroir cellules" (Schéma n° 19) 

Un pont de Wheatstone est constitué par les 2 cellules OAP-12, 

une résistance R 1 et un potentiomètre P1. A l'aide d'un microampèremètre 

"Pont" (5-2-1-13) mis en service par l'interrupteur "µA. Pont" (5-2-1-11) et 

du potentiomètre Pl appelé "O. Pont" (5-2-1-10), l'équilibre du pont de 

Wheatstone peut être réalisé. 

En parallèle sur la diagonale de ce pont, est l' amplL différentiel. 

Son équilibre peut être contrôlé par le "V ISIRELAIS" ( 5- 2-1-1) et obtenu avec 

P2 appelé "Equilibrage". (5-2-1-8) 

Un potentiomètre de 50 K en parallèle sur P2 règle la 

"Sensibilité". 

La variation de P2 entraîne un déséquilibre du pont. De plus, 

les diodes OAP-12 ainsi que les transistors P 201 n'étant pas absolument 

identiques, l'équilibre global du pont et de l'amplificateur différentiel ne peut 

se faire que par la méthode des approximations successives en retouchant 

successivement Pl et P2. 

Pendant ces opérations, il est préférable de positionner le 

commutateur "ü, G", "G et Dr", "Dr" sur ''ü" (5-2-1-9) 

5-3-3 - Circuits annexes (Schéma n° 20). La mise en marche 

de ce tiroir peut se faire en "Manuel" ou en "Automatique' 1• 

En "Manuel 11 par actions successives sur les boutons 11 Sensibilisation' 1 

(5-2-1-2) et 11üuverture vanne" (5-2-1-3). 

En ,rAutomatique ", la sensibilisation et l'ouverture de la vanne se 

font simultanément par le relais Rl 5 qui colle pendant la charge de Cl et par 

l'intermédiaire du programmateur. 

Rl 5 agit sur Rl 2 qui s'excite et sur Rl 1 qui se met au repos. 

Par RI2 : L'électrovanne s'ouvre, 

Le cadre du visirelais est connecté à l'ampli 

différentiel. 

Rl 2 est automaintenu. Un de ses contacts décharge Cl, 

Le liquide inférieur s'écoule. Dès que le niveau de séparation 

est détecté par les cellules photoélectriques, l'aiguille du VISIRELAIS établit un 

contact soit à droite, soit à gauche. Suivant la position du commutateur (5-2-1-9) 
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11 0", ,r,... ", 
11 G et DR", "DR', d 1 . Rl Rl 11 t u un es re ais 3 ou 

4 
co e e commande Rl 1 

qui reste auto maintenu. Rl 2 se met au repos, l'électrovanne se ferme et le 

cadre du galvanomètre est déconnecté. 

Les opérations décrites ci-dessus montrent une séquence complète 

de fonctionnement, ouverture, soutirage et fermeture. Mais il est nécessaire 

d'expliciter certains détails. 

Pour améliorer le contact établi par le "VISIRELAIS", un enroulement 

-auxiliaire L
2 

est bobiné sur le cadre et la déviation de l'aiguille est maintenue 

par le courant de consommation de Rl
3 

ou Rl
4 

,ce qui nécessite une alimentation 

de ces relais en+ et - 24 V suivant le sens de la déviation. Grâce à ce cadre 

auxiliaire, le cadre de mesure peut être déconnecté, ce qui est fait au moment 

de la fermeture (Rl2 décolle). 

Au moment de la fermeture également, Rl
1 

colle et reste 

automaintenu au travers de K2 et d'un contact de R1
5 

,, Ceci a pour effet de 

faire coller Rl
6 

,de mettre au repos Rl3 ou Rl
4 

et de ramener l'aiguille du 

VISIRELAIS au zéro. 

Pendant le temps d'ouverture de l'électrovanne, par Rl 2 qui est 

collé, du 24 V est envoyé par le fil 22, vers le relais d'arrêt du programmateur 

afin de le bloquer si l'interrupteûr "PROG" (5-2-1-14) est sur la position 

"Cellule". 

Si cet interrupteur est sur la position "Fonction", le. "Tiroir 

cellule" fonctionne en "Tiroir Bimple" et ne "converse pas" avec le program

mateur. Dans ce mode de fonctionnement, le blocage du programmateur se 

fera par un module fonction qui devra afficher un temps plus long que le temps 

nécessaire au soutirage. 

5-4 - Circuit et fonctionnement d'un "Tiroir chariot" (Schéma n() 20) 

Ce tiroir groupe les circuits de Commande des moteurs des passeurs 

et le commutateur de sélection des passeurs et des tiroirs cellules. 
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Son fonctionnement est le suivant 

Par le fil 18, une phase 220 V est dirigée par les résistances chutrices 

(moteurs 110 V CROUZET) par 16 et 17 vers les prises chariot I et II. 

L'autre phase 220 V venant de 12 va vers les relais "Droite-Gauche". 

Suivant que cette phase alimente à travers les condensateurs l'un ou l'autre 

enroulement des moteurs, leur sens de rotation change (schéma n° 20) 

Par 7 ou 8, du 24 V venant du programmateur commande les relais 

Droite ou Gauche. Ces relais peuvent coller à condition que le "Relais de 

démarrage", collant pendant le temps de charge de C, leur applique une masse 

au travers du microrupteur de la came de l'un ou l'autre des passeurs et cela 

pendant au moins le temps de dégagement de la came ; lorsque les 2 passeurs 

fonctionnent ensemble , une seule came est utilisée. Les moteurs étant 

identiques et synchrones, le déplacement du chariot asservi est le même que 

celui du chariot pilote. 

Lorsque le "Tiroir programmateur" est sur "Manuel" (2-2-3) du 

24 V arrive par 2 et par l'intermédiaire des 2 interrupteurs "Droite" "Gauche", 

(5-2-2-4 et 5) le déplacement peut être commandé manuellement. La masse 

pendant le dégagement de la came est appliquée par un bouton poussoir. 

Pendant le temps du déplacement des passeurs, par un contact des 

relais "Droite" "Gauche'! du 24 V est dirigé vers le "Relais d'arrêt" du 

programmateur afin de le bloquer. 

Le commutateur à trois positions 11 111 11 1 et 2" "2" (5-2-2-3). permet 

d'aiguiller vers les tiroirs cellules et chariots sélectionnés les informations 

suivantes : Démarrage des chariots 

Sensibilisation des cellules et ouverture des électrovannes 

Ouverture directe des électrovannes 

Arrêt du programmateur. 

6 - EXEMPLES D'UTILISATION 

Le DCA-3 a été testé jusqu'à présent sur trois types d'opérations 

analytiques. 

6-1 - Extractions liquide-liquide 

A l'origine de cet appareil, notre but était d'effectuer automatiquement 

le dosage du 90sr dans les cendres de lait par extraction de SOy au moyen du 
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phosphate de tributyle selon une technique préalablement mise au point dans 

ce laboratoire. (réf. 2) Après mise en solution des cendres dans l'acide 

nitrique concentré, l'yttrium est extrait par le T. B. P. , puis réextrait par 

de l'eau, L'yttrium est ensuite précipité sous forme d'oxalate. L'automatisation 

actuelle porte sur les divers stades d'extraction liquide-liquide. Il serait sans 

doute possible d'automatiser les phases de mise en solution et de précipitation 

avec le même appareil de commande, mais nous avons jugé que la complication 

mécanique des organes capables d'effectuer ces fonctions ne compenserait pas 

suffisamment la simplification du trayail dè l'opérateur. 

Le DCA-3 commande les fonctions suivantes : 

Addition de volumes connus et différents de deux réactifs acide 

nitrique et eau. 

Agitation 

Attente des décantations 

Soutirage de la phase inférieure, comportant elle-même plusieurs 

fonctions : ouverture d'une électrovanne, repérage de l'arrivée de la pha~e 

légère au bas de l'ampoule à décanter, fermeture de l 'électrovanne. 

Individualisation des fractions soutirées (jusqu'à huit) 

Possibilité de séparer une fraction importante de la phase légère, si 

le volume de la phase la plus dense reste constant. Ceci permet de faire plusieurs 

extractions successives de la phase la plus dense par un solvant plus léger. 

6-2 - Automatisation d'une batterie de dix colonnes de résines 

échangeuses d'ions. 

Le dosage du plutonium dans les excréta est une analyse couramment 

effectuée en série dans les services médicaux des. centres nucléaires. La 

surveillance de multiples colonnes est un travail fastidieux et absorbant. 

L'automatisation de cette opération a été décrite dans une note C, E. A. (réf. 3) 

Le dispositif de commande utilisé en routine (DCA-2) est plus simple que le 

DCA-3 ; l'essai effectué avec le DCA-3 a été effectué rapidement et sans 

difficulté à titre indicatif. 

Les fonctions à commander sont les suivantes : 

Ouverture de cinq électrovannes individuellement pendant un temps 

prédéterminé. 
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Mise en marche d'un compresseur pendant le même temps. 

Mesure du temps entre deux fonctions. 

Récupération sélective d'une fraction. 

6-3 - Automatisation de la précipitation et de la minéralisation des 

phosphates alcolino terreux sur dix urines simultanément : 

La description de l'appareil exécutant les fonctions n'est pas encore 

publiée ; le dispositif automatique commande les fonctions suivantes : 

Ouverture d' électrovannes pour six réactifs 

Mise en marche d'un compresseur 

Chauffage 

Agitation 

Mesure du temps entre deux fonctions. 

6-4 - Les exemples concrets d'utilisation mentionnés dans ce cm.pitre 

sont fort différents les uns des autres tout au moins dans leur but ; en effet, 

nous avons commandé avec le même dispositif un système d'extraction liquide

liquide, un système d'alimentation de colonnes de résine, un appareil à minéraliser, 

la liaison avec un appareil de mesure tel que le sélecteur INTERTECHNIQUE 

SA 40B a également été testée avec succès. La souplesse du DCA-3 permet 

d'envisager l'automatisation d'autres méthodes d'analyses chimiques. 

Le problème pratique d'adaptation n'est pas situé au niveau de la 

commande des fonctions, mais à celui de l'organe qui les réalise. En effet, 

bien qu'un nombre d'appareils directement utilisables existent dans le commerce 

(agitateurs électriques, électrovannes, plaques chauffantes etc .•. ) il peut être 

nécessaire de créer des systèmes particuliers pour des fonctions bien précises 

(par exemple le tiroir cellule et la tête détectrice associée). 

De façon plus générale,le DCA-3 peut également être utilisé comme 

organe de commande d'un ensemble comportant toute une série de relais 

devant fonctionner dans un ordre défini et complexe. Il est possible d'effectuer 

des cycles d'utilisation identiques ou au contraire de modifier sélectivement 

une ou plusieurs fonctions à chaque cycle. 
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Photon° 1 Chassis alimentations et programmateur face avant 

Photo n ° 2 Chas sis alimentations et programmateur face arrière 



Photon° 3 Chassis de fonctions normales face avant 

Photo n ° 4 Chas sis de fonctions normales face arrière 
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Photo n ° 6 Chas sis de fonctions simples face arrière 



Photon° 7 Chassis de cellules et chariot face avant 
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Photon° 8 Chassis de cellules et chariot face arrière 
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FORME UR 100 pps 

3, 15 alternatif 
470 

150 470 

0, 47µF 

+6 5K .~o pps 

+6 +6 6 

ALIMENTATION DECADES ET PORTES INTEGREES 

15----..... ---.+6 

20 

250 +5 . . . ~ ,; 
~------------~ vers c1rcu1ts 1ntegres 

lK 150p.F 

Schéma n° 9 : Plaquette alimentation et formeur 



14 

100 pps 

'À 

RAZ 
( 13) 

3 4 5 6 

5 volts ouverture des 
portes NAND 
venant des modules 
fonctions 

+5 
(12) 

SN7400 N ~ 

entrée 1 
porte 

entr.ée 2 

niveau lo ue 

porte 1----------
sortie d'un 

NAND 1-----
sortie N201 
E. Follower.,_ __ _ 

sortie N201 
inverseur '------~---------------a. 

(4 portes NAND) 

+6 
(2) 

..--,--,.--.---.. +6 ( 2) 

4TO 

,-+-+-+-.....,_ ___ .sortie 0,1 s 
(7) 

1 s ( 8) 

-+--~----~-- 1 0 s ( 9) 

l00s (10) 

Schéma n° 10 : Plaquette diviseurs 



sortie 1 

entrée 1 

150 

+6 +6(7) 

3 

4 o a,~I -
16':' 

5 o----±.f -

6 ~ 

. i . ' 

--~ ., _ _,\.,,, ::'!,,,,,, 

_I,: ;; .;-

Cl 

PllOK 

..A.. .....,,,,_.,n.....-----i.+6 
y 2N708 

..A. 
+6 

20 

470 

+6 
75 

/5.F~ 

14 

+6 /5.Pt 

numérateur 
unité SK04/24 _ 

+6 

100K +24 

lK 

Schéma n ° 11 Plaquette "mélangeur" 

'. ,. .... 1 -~:-..-·· 



entrée 1 

sortie 1 

temps de 
charge de CI 

entrée 2 

- 30ms 
1 

--+i 
1 

1 

1 

remise à O de la 
bascule par l'entrée 2 

seuil de 
déblocage de 

l'unijonction 2N26 46 

Schéma n° 12 Fonctionnement du bistable 

impulsions 
d'horloge 

K 9- 0 

•-.-
• • 
• • • • ..... -

·• • 

Schéma n° 13 Principe du circuit de co:ihcidence 

contact 
de RLI 



X y 

........,-----------------------------19.20 

220 
auche 

C 

16.17.18 13. 14. 15 
1er type de 
fonctionnement 

22 0 altérnatif 
----~23.24 

24~ n------4------ft21 

.l2 10 11 
2ème type de 
fonctionnement 

~4 alternatif 
--022 

220,i,. 

24 == 

24~ 

24V :::::.7. 8. 9. 

x.2.3 

~ 4 
vers bobine + 24 R 

5 

relai 4 

la case 6 est libre 

24 R 
vers 
programmateur 

Schéma n° 14 : Schéma d'une fonction simple 

.{ 



8 
1 

8 
2 

8 
3 

0 0 

'D---CJ/ 
_r"'\220 V 

çfbQ 
utilisation 22 0 V 

24P---O/' 
alt. ,o-, 
J?'o Q 

utilisation 24 V cont. utilisation 24 V alt. 

1er Type de fonctionnement 

Utilisation simple 
Pour que la fonction s'effectue au repos, le cavalier 
supérieur doit être sur R et non sur T. 

84 8 
5 

1220 :_.ci)- 0 - .d)-
/' / / / 

I 1' , 

~~~~ \ l 
24P--CY ·q--o .. 
~t\.v~ Q 

utilisation 22 0 V utilisation 24 V alt. 

2ème Type de fonctionnement 

8 
6 

0 /' ©-
/// / 

~~ 
\, 

D---ÜZ4V 0- cont. o-- 'q 
cf 24V 

utilisation 24 V cont. 

Utilisation de moteurs alternatifs, Commutation de 
relais alternatifs ou moteurs alternatifs relais ou de moteurs 
à inversion de marche. continus 24 V. 

Schéma n ° 15 Positionnement des cavaliers selon la nature de l'utilisation 



Tiroir 
fonction 
simple 

Commutation de relais 

prise tiroir 1 /8 bobines de relais continus ou 

commun alimentation 

voir 
Schéma n° 15 
Figures 4, 5, 6 

alternatifs 

Commutations de moteurs continus ou alternatifs 

R 

•o 
T 

moteur 1 

12 t----=--- moteur 
10 

11 
voir 
Schémà n° 15 
Figures 4, 5, 6 

Branchement d'un moteur alternatif synchrome à 
déphasage par condensateur permettant d'inverser 
son sens de rotation 

12 
R 10 

• 0 

T 11 microrupteur de fin de course 

voir 
Schéman°15 
Figures 4 ou 5 

Schéma n° 16 : Type de branchement sur "fonction simple" 



220 phase I 

Sur ce schéma de principe 
le commutateur de sélection 
chariot I 
chariot II 
n'est pas représenté 

relais 
220 phase II droite 

+24 

chariot I chariot II 

2 

Schéma n° 17 Principe de commande des chariots 

lampe 

electro 
vanne..., __ .. 

Schéma n° 18 

ampli 
differentiel 

Tête détectrice 

vers 
déblocage 
du 

programma
teur 



tête détectrice 

P2 

50K 

ampli 
differentiel 

P201 

-24R 

r----
1 

Visirelais 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ll 

circuits 
1 annexes 

1 

cadre 

+24 

Schéma n° 19 : Circuits de réglage 

\ 

-24 



Chariot 1 
Détecteur ~Vanne I 

r=::-i -... -..,,-.,,--N-_-

1 ~ 
• ,,,,,,,, 

1:.:;No 1 1 1 1..,0 ~I 1 

"'" -
-~ Voltmètr, 

l)-r::. f5o~ !09Z4 

R~ge_J 
Tension 

!SK 

Cellule 

1 1 1 1 

N o 

.9 
~ 
;,: 

> ;à 
; fonctior ·â 

:ellule L.Jl;_ ________ :W'°0.,_'0c_,+ 
:;c 

~-~R--l~e-,--1-----41 Re, 

~! : 
L-t==:±=~ .... : .1t iü9I : 

ra ~ r$ 

~ j SOOK 

~~~-Pot' K § ~ 
----1-L.....:....i 

.I..;, ~ 
IKJ 

_t:' +24R 

SOK !,l: 5 
IOK 5 -

U) 

201 P201 

+24 -g4 -
0 ,!'.Q'" --~4 -~;ç;·· -~;~~uch, 

~ ' .:..+o-GetD 
o o lclroiti 

Cadre I ~ 
••••• "--1--....... +----....J 

[. I~.____~ .---------"r_oite Rf4 _____ __ tti-f+24 
Gauche RJ2 --~ 

L!!li î Kl , Fermeture vanne L_ ____ T_i_r_o,_·r.......J 

-_i• KZ : Sensibilisation cellule I 

K3 : Ouverture vanne 3/8 

~--'" Détecteur II 

r::-::7 

i 11 

1 

! 

Si 
p.. 

tl 
'"' ,.J - .,_ -N"'"' - - l 

+~ '--

-
-" " 

f 1 ! ~ ~ 
: : : : i 

E . 
" .., 
~ 
o. 

--,---
1 ~/ 0 

I 
' 
' î ' 

Droite ~ ----.,, 

' ' 
Manuel Jt 

1 
,Gauche ' /Manuel 

1 
1 -

1 
1 

KI ---~--
î 0 1 0 1 

: 
1 

1 

K2 -+-
î 0 '. 0 - \ 

~ \ 
~ \ 

1 

~-;........,3 1t·;l.~11.j 
Kl : Sensibilisation cellules 
KZ : Ouverture directe des vannes 
K3.: ArrEt programmateur 

Tiroir 
Chariot 

2/8 

Schéma n° 20 Chassis "cellules et chariot" 

l 
ÎH -N 
'' ! ;: ~ 

Tiroir 
cellule II 

3/8 



-- -...'!,t -~,, }!., .. ' 
:-, -

;'- 1i 

0,1-1-10 +6 V. Reg. 
+24 V. Reg. 

R,A, z. décades 

0 
3, 15 V. alt 

1 
0 +5 V. Reg. 

0 0 
RL2 

2 0 0 Ql9 

RL 7 fonction 
RL8 fonction 

Schéma n ° 21 : Cablage de la prise "tiroir horloge" 

cellule 

- 24 V. Reg. 

120 0 

éclairage 
lampe 

n°2 

0 0 0 1 

00 
0 

arr~t 
programmateur 

sensibilisation 

Schéma n ° 22 : Cablage de la prise 11tiroir cellule" 

+ 24 V. Reg. 



vers moteur 1 

Phase II Phase I 
220 V ~---, ,---~ 

vers 
chariot 2 

vanne 1 

vannez-.-

sensibilisation 

24 v (manuel 

automatique) 
24v 

6 12 l~ 

11 

40 

3 9 

0 
2 8 

1 7 

droite 

24 v venant du 
programmateur 

220 V 

24 micro -

21 

switch 

masse 

vers chariot 1- 2 

chariot Z 

Ph 1 110 V 

chariot 1 

cellule 2 

vers arrêt 
programmateur 

ouverture directe 
des vannes 

Schéma n ° 23 : Cablage de la prise "tiroir chariot" 


