
" ^ • " ^ • • " " " ^ CEA.R-3622
PREMIER MINISTRE

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

INSTALLATION DE FABRICATION

DE SOURCES RADIOACTIVES SCELLEES

par

Jean FRADIN, Charles HAYOUN

DIRECTION DES MATERIAUX

ET DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES

Centré d'Etudes Nucléaires de Saclay

Rapport CEA-R-3622

1969 SERVICE CENTRAL DE DOCUMENTATION DU C.E.A



A partir de 1968, les rapports CEA sont classés selon les catégories qui figurent dans le plan de classi-
fication ci-dessous et peuvent être obtenus soit en collections complètes, soit en collections partielles
d'après ces catégories.

Ceux de nos correspondants qui reçoivent systématiquement nos rapports à titre d'échange, et qui
sont intéressés par cette diffusion sélective, sont priés de se reporter à la lettre circulaire CENS/DOC/67/4690
du 20 décembre 1967 que nous leur avons adressée, et qui précise les conditions de diffusion.

A cette occasion nous rappelons que les rapports CEA sont également vendus au numéro par la Direction
de la Documentation Française, 31, quai Voltaire, Paris 7e.

PLAN DE CLASSIFICATION

1. APPLICATIONS INDUSTRIELLES DES
ISOTOPES ET DES RAYONNEMENTS

2. BIOLOGIE ET MEDECINE

2. 1 Biologie générale
2. 2 Indicateurs nucléaires en biologie
2. 3 Médecine du travail
2. 4 Radiobiologie et Radioagronomie
2. 5 Utilisation des techniques nucléaires en

médecine

3. CHIMIE

8. PHYSIQUE

B. 1 Accélérateurs
8. 2 Electricité, électronique, détection des

rayonnements
8. 3 Physique des plasmas
8. 4 Physique des états condensés de la matière
8. 5 Physique corpusculaire à haute énergie
8. 6 Physique nucléaire
8. 7 Electronique quantique, lasers

9. PHYSIQUE THEORIQUE
ET MATHEMATIQUES

3. 1 Chimie générale
3. 2 Chimie analytique
3. 3 Procédés de séparation
3. 4 Radiochimie

4. ETUDES DU DOMAINE DE L'ESPACE

10. PROTECTION ET CONTROLE DES
RAYONNEMENTS. TRAITEMENT DES
EFFLUENTS

10. 1 Protection sanitaire
10. 2 Contrôle des rayonnements
10. 3 Traitement des effluents

5. GEOPHYSIQUE, GEOLOGIE,
MINERALOGIE ET METEOROLOGIE 11. SEPARATION DES ISOTOPES

6. METAUX, CERAMIQUES
ET AUTRES MATERIAUX

6. 1 Fabrication, propriétés et structure des
matériaux

6. 2 Effets des rayonnements sur les matériaux
6. 3 Corrosion

12. TECHNIQUES

12. 1 Mécanique des fluides - Techniques du
vide

12. 2 Techniques des températures extrêmes
12. 3 Mécanique et outillage

7. NEUTRONIQUE, PHYSIQUE ET
TECHNOLOGIE DES REACTEURS

7. 1 Neutroniqufe et physique des réacteurs
7. 2 Refroidissement, protection, contrôle et

sécurité
7. 3 Matériaux de structure et éléments

classiques des réacteurs

13. UTILISATION ET DEVELOPPEMENT
DE L'ENERGIE ATOMIQUE

13. 1 Centres d'études nucléaires, laboratoires
et usines

13. 2 Divers (documentation, administration,
législation, etc..)

14. ETUDES ECONOMIQUES ET PROGRAMMES

Les rapports du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE sont, à partir du n" 2 200, en vente à la
Documentation Française, Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 31, quai
Voltaire, PARIS VIIe.

The C.E.A. reports starting with n" 2 200 are available at the Documentation Française, Secrétariat
Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 31, quai Voltaire, PARIS VU".



CEA-R-3622 - FRADIN Jean, HAYOUN Charles

INSTALLATION DE FABRICATION DE SOURCES RADIOAC-
TIVES SCELLEES

Sommaire.- Cette installation a été conçue et réalisée pour
effectuer des fabrications de sources scellées d'éléments de
fission : caesium 137 - strontium ' 90 - prométhium 147 -
ruthénium 106 - cénum 144 en particulier.

L'installation est composée de cellules étanches et
protégées, chacune d'elles étant affectée à une fabrication
particulière. La sécurité et la sûreté de fonctionnement de
l'ensemble sont parmi les éléments principaux qui ont guidé
l'étude. -

Le rapport décrit l'installation et plus particulièrement
l'appareillage utilisé ainsi que les divers contrôles et
commandes.

CEA-R-3622 - FRADIN Jean, HAYOUN Charles

INSTALLATION FOR PRODUCING SEALED RADIO-ACTIVE
SOURCES

Summary. '- This installation has been designed and built for
producing sealed sources of fission elements : caesium 137,
strontium 90, promethium 147, ruthenium 106 and cerium
144 m particular.

"The' installation consists of sealed and protected cells,
each being assigned to a particular production. The safety
and the operational reliability of the equipment are the
principal considerations which have governed this work.

The report describes the installation and, in particular,
the apparatus used as well as the various control devices.



Le bilan de fonctionnement après 6 ans d'exploitation sert
de conclusion.
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1 - BUT DE L'INSTALLATION

L'ensemble a été conçu en 1960 et réalisé pour remplacer une installation vétusté

présentant peu de possibilités de fabrication, et dont la sécurité était devenue aléatoire.

Les objectifs de cette installation étaient les suivants :

- possibilité d'effectuer des fabrications mettant en jeu des activités beaucoup plus importantes

(2 à 3 kilocuries de caesium 137 dans certains cas),

- possibilités plus grandes: du point de vue de la fabrication : augmentation du nombre de techni-

ques différentes disponibles pour résoudre les divers problèmes de fabrication ; augmentation

aussi du nombre d'enceintes étanches permettant d'affecter une partie de l'installation à

chaque radioélément,

- protection et sécurité maximales.

La réalisation de cet ensemble devait donc mettre à notre disposition un outil de

travail complet, efficace et d'exploitation commode.
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II - IMPLANTATION ET PRINCIPES DE CONSTRUCTION

Implantée dans le bâtiment des Radioéléments, cette installation a été construite

conformément aux principes de manipulation en vigueur dans ce bâtiment, c'est-à-dire, sépa-

ration en trois zones ventilées différemment :

- Zone A de l'appareillage : étanœhe, contaminée et fortement ventilée,

- Zone arrière B d'accès à la zone de l'appareillage : moins ventilée que la zone précédente,

non contaminée, mais présentant un risque permanent de contamination,

- Zone avant C de télécommande de l'appareillage : non ventilée et ne présentant pas de conta-

mination ni d'irradiation en fonctionnement normal.

Plus précisément, la zone A est constituée d'une suite d'enceintes étanches con-

tenant l'appareillage entièrement télécommandé.

La zone B est un couloir longeant les laboratoires et séparé d'eux de façon étan-

che. C'est dans cette zone que sont situés les enceintes et leurs accès.

La zone C enfin, constituée par les laboratoires, ne contient que les télécomman-

des nécessaires à la conduite de l'appareillage de fabrication.

Compte tenu de cette disposition propre au bâtiment des Radioéléments, l'instal-

lation devait donc être linéaire et couvrir deux laboratoires (laboratoires 14 et 15). Le module

d'un laboratoire étant de 7, 50 m, la chaîne principale a été implantée sur une longueur de 15 m.

A cette chaîne principale de huit enceintes (laboratoires 14 et 15) il convient d'en ajouter neuf

auU-efe utilisées pour la fabrication :

- enceintes E et F (laboratoire 15)

- enceintes A, B, C (laboratoire 18)
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- enceintes C et D (cellule 10)

- enceinte G (couloir zone B)

- enceinte H (couloir zone B).

C'est donc au total un ensemble de 17 enceintes qui constitue l'installation de

fabrication des sources scellées radioactives, chacune de ces enceintes contenant l'appareillage

spécifique nécessaire à une fabrication ou à une partie de fabrication.

- EFFLUENTS -

Pour chacune des enceintes étanches, les liquides peuvent être évacués sur deux

réseaux différents :

- Effluents douteux .- sont raccordées sur ce réseau les évacuations de liquides présentant peu

de risques de contamination, les eaux de réfrigération par exemple.

- Effluents actifs : sont raccordées sur ce réseau les éviers et les siphons de plans de travail,

où l'on évacue les liquides actifs tels que certaines solutions diluées ou eaux de rinçage d'appa-

reils.

- VENTILATION -

Toutes les enceintes étancUes cont reliées à un réseau d'extraction d'air pouvant

débiter 60 m^ par heure pour chacune des enceintes, ce qui correspond en régime de balayage

à un taux de renouvellement horaire nominal d'environ 30.

En fait, ce renouvellement, réglable par diaphragmes, est beaucoup plus réduit,

car le fonctionnement est établi en régime de dépression, et la régulation entrée-sortie est

faite de manière à produire dans les enceintes étanches une dépression de 30 à 60 millimètres

de colonne d'eau.

Signalons que les entrées et sorties d'air sont protégées par des filtres absolus,

et que des chicanes sur les bouches d'extraetion permettent d'établir dans chaque enceinte un

balayage efficace sans zone préférentielle.

Le couloir dans lequel sont implantées les enceintes étanches est lui aussi ventilé,

et la dépression qui y règne en permanence est d'environ 5 millimètres de colonne d'eau.

Quant aux laboratoires de manipulation, leur atmosphère n'est pas ventilée, mais

en cas de démontage de la face avant d'étanchéité d'une enceinte, il peuvent être clos herméti-

quement et raccordés à la gaine centrale d'extraction.
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- ENCEINTES ETANCHES -

1J- Laboratoires 14 (A, B, C, D) et 15 (A, B, C, D, E, F)

Les enceintes formant le support de l'installation proprement dite sont constituées

d'une ossature profilée en acier et de panneaux de plexiglas appliqués par des serre-joints sur

l'ossature. L'étanchéité est obtenue par un joint intermédiaire en caoutchouc neutre, de dureté

70 shores.

Les enceintes sont munies de roues qui permettent leur déplacement pendant la

durée du montage ou en cas de démontage, mais ne reposent plus au sol au moment de la mise

en place : elles sont soulevées par 4 vérins mécaniques.

Le cadre antérieur de chaque enceinte comporte un soufflet en chlorure de poly-

vinyle épais qui vient «'appliquer sur la tôle étanche séparant les laboratoires du couloir d'in-

tervention. Il est destiné à assurer l'étanchéité entre ces deux zones à l'endroit de chacune des

enceintes. Une résistance chauffante est incluse dans ce soufflet et permet de le couper rapi-

dement de façon à séparer, en cas de besoin, l'enceinte du laboratoire.

Les enceintes étanches standard sont de deux dimensions :

- hauteur : 2 m

- profondeur : 0,9 m

- longueur : 1 ou 2 m

Deux enceintes de ce typ^ (E et F) sont installées dans le laboratoire 15 et r e -

liées aux autres par un convoyeur. Leurs faces latérales sont munies de panneaux bombés en

plexiglass comportant des gants. Ces deux enceintes complètent la chaîne principale pour la

manipulation des sources scellées de très faible activité (100 microcurios de caesium 137

par exemple).

Signalons enfin que :

- l'ossature des enceintes (acier profilé) est revêtue d'une peinture anti-acide (épikote),

- les panneaux arrières comportent, à plusieurs niveaux des bouchons circulaires avec rond de

gant permettant l'adaptation d'un gant pour intervenir sur l'appareillage en cas de panne mi-

neure (changement d'une goupille, d'un joint, d'un raccord, e tc . . . ) ,

- la moitié arrière du toit de chaque enceinte est constituée d'une trappe étanche, d'ouverture

aisée et rapide permettant la descente du crochet d'un palan et la sortie d'appareillage im-

portant destiné à être rénové, dépanné ou remplacé.
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2°- Laboratoire 18 (enceintes A, B, C)

Ces enceintes sont en acier inoxydable, seuls les panneaux avant et arrière sont

en plexiglass et leur hauteur est de 2, 5 m.

Le panneau arrière s'ouvre sur gonds comme une porte et les trois enceintes

sont reliées par un convoyeur à chariot séparé des enceintes par des sas étanches.

3°- Cellule 10 (enceintes C et D)

Ces enceintes sont entièrement en acier inoxydable, seul un hublot de plexiglass

est fixé sur la face avant.

4°- Couloir (Zone B - enceinte G)

Cette enceinte est une s orb onne-blindée ; elle est moins haute (1 m) et a une lar-

geur de 1,5 m et une profondeur de 0,90 m.

5°- Couloir (Zone B - enceinte H)

Cette enceinte n'est pas étanche, ses dimensions sont de l m sur chacun de ses

trois côtés.

Fortement blindée, elle est utilisée connue stockage de sources.

- PLANS DE TRAVAIL -

Chaque enceinte comporte une surface de travail permettant les manipulations.

Située à 0, 90 m du sol, elle est constituée d'un cadre métallique supportant un bac d'acier ino-

xydable (Z 3 CN 18-10) de 2 ram d'épaisseur. Les bords relevés de ce bac ont 30 mm de hauteur.

Un évier embouti fait partie de cette surface de travail qui ne présente donc aucune aspérité

ni angle vif.

Nous avons toutefois fait une exception en ce qui concerne les deux enceintes

E et F du laboratoire 15 : le plan de travail est en polyethylene basse pression de 10 mm d'épais-

seur, embouti ainsi que son évier. Ce matériau a été retenu d'une part pour son excellente tenue

vis-à-vis des agents corrosifs et de la plupart des solvants, et d'autre part pour sa bonne tenue

aux radiations et sa facilité de décontamination.
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Signalons enfin que tous les plans de travail sont équipés d'une rampe de lavage

permettant une bonne décontamination et un lavage efficace.

- CONVOYEURS -

Les enceintes étanches de la chafhe principale sont reliées entre elles par un

convoyeur à bande. La bande est du type "sans fin" de 120 mm de large, réalisée en polyvinyle

armé de fibre de verre. Elle est mise sous tension par un système de rouleaux situés à une

extrémité, l'autre extrémité comportant le système moteur permettant de faire glisser la bande

dans un sens ou dans l'autre. Le glissement s'effectue sur un guide métallique relié à la terre,

ce qui a pour but d'éliminer de façon permanente les charges statiques génératrices d'incendies

lors de manipulations de solvants inflammables.

L'ensemble circule à la vitesse de 7 m par minute dans un tunnel étanche et

transparent réalisé en lucoflex et traversant de t it en bout toute la chaîne d'enceintes étanches.

Ce tunnel est situé sur la partie postérieure des enceintes au niveau des plans de

travail. Notons que le toit du tunnel est utilisé comme étagère de rangement ou de stockage de

matériel. Dans chacune des enceintes, une porte étanche télécommandée permet d'accéder à

la bande pour entrer ou sortir l'objet convoyé.

Un système d'asservissement automatique empêche l'ouverture simultanée de'

deux portes : le tunnel sert ainsi de sas entre les différentes enceintes. L'atmosphère du tunnel

est en surpression par rapport à celle des enceintes étanches ; ainsi, l'ouverture d'une porte

ne provoque pas de contamination du tunnel.

A l'extrémité de ce tunnel de 16 m de longueur, débouche un second convoyeur

construit de la même manière. Il circule perpendiculairement aux deux premiers et dessert

dans le laboratoire les deux enceintes étanches E et F utilisées en "boftes à gants'1.

- UTILISATION DES CONVOYEURS -

Tous les objets consommables ou ne faisant pas partie de l'installation spéci-

fique des enceintes sont introduits, sortis ou trtuisférés par l'intermédiaire du sas constitué

par le tunnel du convoyeur.

Ce tunnel possède donc à ses extrémités des portes étanches débouchant sur la

zone du couloir d'intervention et par lesquelles les objets sont convoyés dans ou hors des en-
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ceintes étanches, aucune communication n'étant possible entre enceintes et laboratoires, si ce

n'est par les barillets d'introduction.

Toutefois les conteneurs de transport des sources étant lourds ils sont introduits

directement dans un sas tournant situé dans la première enceinte ; seule la source est transfé-

rée par le convoyeur, le conteneur de plomb restant dans le sas tournant. Les très gros conte-

neurs de plomb (30 à 400 kg) sont appliqués contre une porte spéciale de la face arrière de

certaines cellules et, dans ce cas, la source est transférée directement sans passer par le

convoyeur.

Signalons enfin que, pour éviter la détérioration rapide de la bande, ainsi que sa

contamination, tous les objets convoyés circulent dans des plateaux de CPV ou de polyethylene

dont les fonds ne possèdent aucun angle vif.

- BARILLETS D'INTRODUCTION DE FLACONS -

Ce dispositif constitue la seule exception à la règle de non-communication entre

enceintes étanches et laboratoires.

Par ce boisseau étanche situé dans une protection de plomb équivalente à celle

des enceintes, il est possible d'introduire les matériels dont les dimensions maximales sont

les suivantes :

- diamètre : 40 mm

- hauteur : 50 mm

L'appareil permet, par rotation du barillet, l'introduction de l'objet sans que

l'on ait à rompre l'étanchéité de l'enceinte : l'objet guidé par un tube tombe alors dans l'enceinte

par gravité.

Il est, par conséquent, impossible d'utiliser ce dispositif pour sortir quoi que

ce soit de l'enceinte.

- PORTES ETANCHES -

Pour que les enceintes restent étanches, leurs ouvertures doivent pouvoir, elles

aussi, être obturées de façon étanche. Elles le sont à l'aide de trois types de portes :

- les portes d'accès aux convoyeurs et de sortie de sources et déchets (laboratoires 14 et 15).

Ce sont des portes étanches, munies à leur partie inférieure ou supérieure de vérins pneu-

matiques verticaux.
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- les portes de sas des cellules A, B, C (laboratoire 18). Ce sont des portes étanches à joint

gonflable. Elles sont aussi manoeuvrées par vérins.

- les portes d'extrémités de convoyeur et de sas de la sorbonne G. Ce sont des portes étanches

manoeuvrées manuellement.

- TRANSFERT DES DECHETS SOLIDES RADIOACTIFS -

Deux postes de rejet des déchets desservent la chaîne principale de fabrication.

Le dispositif comporte un manchon intermédiaire entre l'enceinte étanche et la poubelle : l'ou-

verture d'une porte pneumatique à l'intérieur de l'enceinte permet l'accès à cette poubelle.

On peut donc rejeter en continu jusqu'à remplissage complet.

La poubelle comportant sa propre protection, peut ensuite être transportée direc-

tement après fermeture de son couvercle,

- TRANSFERT DE SOURCES -S

Les sources de forte activité sont transférées à l'aide de deux types de dispositifs :

- laboratoires 14 et 15 : le conteneur de plomb est installé verticalement sur un support situé

dans le couloir (Zone B) en face d'une porte blindée recouvrant une porte étanche d'une en-

ceinte. Un système de chaîne , de vérin et de rampe, permet d'amener le conteneur hori-

zontalement en regard de la porte étanche qui est manoeuvrée à partir du laboratoire. Celle-ci,

une fois ouverte laisse apparaître l'intérieur du conteneur dans lequel on glisse alors la source

à transférer, le bouchon de plomb du conteneur étant manoeuvré à l'aide du pont roulant.

- cellule 10 : le conteneur de plomb est installé sur un chariot télécommandé, obliquement de

façon à ce que son entrée soit parallèle au plan arrière de l'enceinte étanche C qui, lui aussi,

est oblique. Après ouverture de la porte de plomb et manoeuvre du chariot, le conteneur est

en appui sur l'enceinte, de façon étanche. On transfère la source et on effectue la manoeuvre

inverse pour l'évacuer. La mise en place du bouchon de plomb sur le conteneur est une opéra-

tion télécommandée.

- STOCKAGES DE SOURCES -

L'ensemble de l'installation comporte un assez grand nombre de stockages qui

sont de quatre types :
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- Laboratoires 14 et 15 : des stockages à plateaux levants, très pratiques et rapides d'emploi.

Ils sont surtout adaptés au stockage des flacons de solutions.

- Laboratoires 14 et 15 : des stockages à plateaux tournants, de petit volume par rapport à leurs

possibilités de stockage. Ils sont réservés au stockage des sources de petites dimensions,

avant qu'elles aient été vérifiées et décontaminées.

- Cellule 10 : un stockage à tiroir de petit volume, mais fortement protégé. Celui-ci est réservé

au stockage des conteneurs de poudre constituant la matière première pour la fabrication des

sources.

- Couloir Zone B : un stockage formant à lui seul une enceinte. C'est un stockage de grande

capacité réservé pour entreposer les sources nettoyées et vérifiées, avant leur livraison.

- RACCORDS D'ETANCHEITE -

a - Raccords pour gaz ou liquides

Ce sont soit des raccords 3 pièces RAC exécutés en polyethylene, en lucoflex

ou en acier inoxydable, soit des raccords ERMETO en acier inoxydable.

b - Raccords pour câbles électriques

Ce sont soit des raccords FC 1 unipolaires exécutés en polyethylene ou en acier

inoxydable, soit des raccords FC 6 à six conducteurs exécutés en bakélite.

Pour certains appareillages les prises sont spéciales, c'est le cas par exemple

des postes de soudure à l'arc sous argon.

c - Transmission de mouvements

Ce sont des raccords TM 8, 10, 12, 14, 16 ou 18, suivant le diamètre des

arbres de transmission.

d - Soufflets

Autour des enceintes, des pinces de manipulation, des télémanipulateurs et des

câbles de transmission, l'étanchéité est assurée par des soufflets en C PV ou en latex.
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Les raccordements aux gaines de ventilation sont effectués soit avec des gaines

flexibles en CPV (laboratoires 14, 15 et 18), soit avec des gaines rigides en acier inoxydable

(cellule 10).

- ECLAIRAGE -

Les toits des enceintes étant en plexiglass, les éclairages du type T 120 sont placés

au dessus, entre le toit étanche et transparent, et sa protection de plomb. Ils sonï donc facilement

accessibles en cas de panne.

- FLUIDES -

Les fluides proviennent tous des laboratoires où se trouvent leurs commandes et

leurs régulations (vannes, débitmètres, détendeurs, manomètres, e tc . . . ) . Ils arrivent dans les

enceintes par l'intermédiaire des raccords étanches. Ce sont :

- l'eau ordinaire,

- l'eau distillée

- l'air comprimé dépoussiéré et déshuilé,

- l'air comprimé dépoussiéré et huilé,

- l'azote ou le gaz carbonique,

- le vide,

- les réactifs et solvants de décontamination,

- l'électricité - Alternatif 110 et 220 Volts,

- l'électricité - Continu 12 Volts.
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III - PROTECTION - MANIPULATION - SECURITES

La nature des protections et leurs épaisseurs sont assez diverses suivant les

enceintes :

a) Laboratoire 14

Enceintes

Enceinte

Laboratoire 15

A -

B

C - D Plomb

Plomb

100 mm

150 mm

Enceintes A - C - D

Enceinte B

Enceintes E - F

c) Laboratoire 18

d) Cellule 10

Enceinte A

Enceinte B - C

Enceinte C

Enceinte D

e) Couloir Zone B

Enceinte G

Enceinte H

Plomb 100 mm

Plomb 150 mm

Sans protection de plomb

Acier

Acier

Béton

Plomb

Acier

Plomb

150 mm

80 mm

550 mm

150 mm

100 mm

150 mm
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Le choix du plomb comme matériau de protection a été imposé d'une part, par

le peu de place dont nous disposions pour la construction, et d'autre part dans les cas où la

technique de manipulation avec des pinces a été retenue.

En ce qui concerne cette technique de manipulation, les solutions sont aussi

diverses suivant les cas :

a - Laboratoire 14 (enceintes A - B - C - D)

- Laboratoire 15 (enceintes A - C - D)

- Cellule 10 (enceinte D)

- Couloir Zone B (enceinte H)

Pour toutes ces enceintes, la technique de manipulation avec pinces à distance a

été retenue pour les deux raisons suivantes :

- peu de place en façade,

- coût élevé des télémanipulateurs et des hublots correspondants.

Dans ce cas les manipulations directes sont donc exécutées avec des pinces P 26

munies de raccords étanches P 36 et de soufflets S 2 ou S 3. Des râteliers P £06 placés en

enceinte permettent le changement des têtes P 16. Ces pinces coulissent dans des rotules RDD 1,

RDD 2 ou RDD 3. Sur sa face arrière, la protection comporte des bouchons BD 1, BD 2 ou BD 3

permettant l'accès aux ronds de gants implantés en regard, sur les enceintes.

Au dessus des pinces de manipulation à distance, la face avant de la protection

comporte des hublots HD de verre au plomb réalisés de plusieurs épaisseurs successives, la

partie intérieure à la cellule étant en verre stabilisé au cérium (densité 4, 2) tandis que la partie

externe est en verre non stabilisé (densités 5,2 et 6,1).

b - Laboratoire 15 (enceinte B)

- Laboratoire 18 (enceintes A - B - C)

- Cellule 10 (enceinte C)

- Couloir Zone B (enceinte G)

Dans toutes ces enceintes les manipulations sont effectuées avec des télérnanipu-

lateurs qui sont soit des télémanipulateurs TME 5 (laboratoires 15 et 18) soit des télémanipula-

teurs Argone modèle 7 (cellule 10 et Zone B).
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Ces enceintes sont donc équipées de larges fenêtres de verre au plomb stabilisé

(densités 3, 3 et 4,2) dont le champ de vision donne accès à toute la surface du plan de travail

et permet à l'opérateur des manipulations plus aisées et plus agréables.

c - Laboratoire 15 (enceintes E et F)

Dans le cas de ces deux enceintes qui sont étanches mais non protégées, les mani-

pulations sont effectuées à la main à l'aide de gants fixés sur les enceintes.

- SECURITES -

Les sécurités des installations sont de plusieurs types et concernent plusieurs

domaines :

a) Radioactif

- Les enceintes sont étanches et on y maintient en permanence une dépression contrôlée par des

manomètres simples ou différentiels.

- L'air est filtré à l'entrée et des clapets anti-retour préviennent tout refoulement hors des

enceintes en cas d'arrêt de l'extraction.

- Des rampes de lavage permettent le nettoyage rapide des plans de travail en cas de contami-

nation fortuite.

- Des bouteilles d'azote sont reliées par by-pass-au réseau d'air comprimé permettant la ma-

noeuvre des portes étanches des enceintes. Elles sont automatiquement mises en service

en cas de panne sur le réseau général d'air comprimé.

- Des chambres d'ionisation contrôlent en permanence les zones avant et arrière de manipulation.

- L'ensemble des appareils est télécommandé pour prévenir tout risque d'irradiation.

- Aucune sortie de matières ou de matériels n'est possible vers la zone des laboratoires. Les

sorties sont effectuées exclusivement par la zone B et chaque sortie est contrôlée.

b) Electrique et mécanique

- La plupart des appareils fonctionnent sur le circuit basse tension.

- Un contacteur général dans chaque laboratoire permet d'en isoler tous les appareils qui s'y

trouvent.

- Chaque appareil est équipé d'un contacteur avec fusibles et d'un voyant.
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L'ensemble des installations est relié à la terre.

Une série de sécurités électriques et d'alarmes contrôle en permanence l'appareillage.

Les bouteilles de gaz comprimé sont situées à l'extérieur du laboratoire et leur régulation

pression-débit est effectuée à l'extérieur des enceintes.
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IV - CHOIX DE L'APPAREILLAGE

Dans ce chapitre, ne figurent que les possibilités de chacune des enceintes, la

description détaillée de l'appareillage étant faite en annexe.

1 - Laboratoire 14

Enceinte A

Uniquement réservée à la manipulation du strontium 90, elle a surtcut été conçue

pour manipuler des solutions.

Elle comporte l'appareillage suivant :

- une pipette Metrohm télécommandée

- des pipettes manuelles

- des supports de flacons

- des lampes infra-rouges

- un barillet d'introduction de flacons

- un stockage de flacons

- une évacuation de déchets solides

Enceinte B

Protégée par 150 mm de plomb, cette enceinte permet de manipuler une quantité

importante d'un radioélément. Elle est destinée à la fabrication des sources de strontium 90.

Son équipement principal se compose de :
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plusieurs pipettes

des supports de pipettes correspondants

deux fours

un stockage de sources non décontaminées

un dispositif de comptage de solutions

un dispositif de transfert de sources.

Enceinte C

Son équipement est exactement semblable à celui de l'enceinte A. Toutefois elle

ne comporte pas sur sa face arrière de dispositif d'évacuation de déchets solides.

Réservée à la manipulation du caesium 137 elle est conçue pour manipuler des

solutions.

Enceinte D

Principalement réservée aux sources de caesium 137, cette enceinte comporte

aussi une sertisseuse destinée à capsuler hermétiquement les flacons de solutions de n'importe

quel produit de fission.

Son équipement principal se compose de :

- une soudeuse

- une sertisseuse

2 - laboratoire 15

Enceinte A

Son équipement est exactement semblable à celui de l'enceinte A du laboratoire 14.

Elle est destinée à manipuler les solutions de cérium 144, de ruthénium 106, de promethium 147,

et de produits de fission mélangés.

Enceinte_ B

Cette enceinte est différente des précédentes du fait qu'elle est équipée de téléma-

nipulateurs. Sa protection est de 150 mm de plomb, ce qui permet de pouvoir manipuler simul-

tanément un grand nombre de sources..
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Elle est réservée à la fabrication des sources de caesium 137 (gainage, vérifi-

cation et stockage).

Son équipement comporte :

- une soudeuse

- un dispositif de comptage des sources

- un stockage de sources non décontaminées

- un dispositif de transfert de sources

- deux cuves de mise sous pression d'hélium.

Enceinte C

Equipée principalement d'une presse-pastilleuse hydraulique de 13 tonnes, cette

enceinte permet d'effectuer des pastilles de sels d'éléments de fission, principalement sulfate

et chlorure de caesium 137.

Enceinte D

Implantée en extrémité de chaîne, cette enceinte joue un rOle particulier. Conçue

comme plateforme d'entrée et de sortie des matières radioactives, elle sert aussi de plaque

tournante, car c'est dans cette enceinte que débouche le second convoyeur desservant les en-

ceintes E et F .

Ne contenant qu'un sas tournant et les extrémités des deux convoyeurs, elle est

utilisée pour effectuer les transferts d'un convoyeur à l'autre et les chargements et décharge-

ments de sources ou de solutions dans les conteneurs arrivant par le sas tournant.

Enceinte E

C'est une "boite à gants". On peut y effectuer des fabrications de sources scellées

avec les mêmes méthodes que celles utilisées dans les enceintes blindées. La différence porte

uniquement sur l'activité de chaque source (ordre de grandeur 100 microcuries). Les manipu-

lations se faisant à la main, sont beaucoup plus aisées et permettent la fabrication d'un plus

grand nombre de sources que dans les enceintes blindées.

L'équipement de cette enceinte comporte principalement :
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- un four

- une soudeuse

- des instruments de mesure (comparateur . . . . ) .

Enceinte F

Cette enceinte est aussi utilisée en "boite à gants". Elle est du grand modèle

c'est-à-dire que sa longueur est de 2 m. De plus, 4 de ses faces de travail sont équipées de

panneaux bombés présentant le double avantage d'augmenter considérablement la surface de

travail tout en permettant à l'opérateur de travailler assis, la position debout étant pénible pour

le travail en "boîte à gants".

Cette enceinte est utilisée pour la fabrication de sources de radioéléments divers

de faible activité.

Son équipement principal comporte :

- des supports de pipettes

- de nombreuses pipettes

- des supports de flacons

- un sas d'introduction de flacons

- des lampes infra-rouges

- un stockage de flacons

C'est aussi dans cette enceinte que débouche l'extrémité moteur du second con-

voyeur.

3 - Laboratoire 18

Enceinte A

Cette enceinte est réservée au nettoyage et à la décontamination des sources de

caesium 137. C'est aussi dans cette enceinte que l'on exécute le second gainage des sources

dans les cas où cette opération est demandée. La caractéristique de cette installation est donc

sa propreté permanente et son niveau de contamination très bas, permettant d'effectuer des

mesures très précises.

Son équipement principal comporte :
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- des plaques chauffantes

- des agitateurs magnétiques chauffants

- une soudeuse

- un évier mobile spécial

- un grand nombre de récipients pour les lavages et les transferts de sources.

Enceinte B

Destinée à la décontamination et au nettoyage des sources de strontium 90, cette

enceinte possède exactement le même équipement que l'enceinte A, sans toutefois comporter

de soudeuse puisqu'on n'effectue pas de double gainage sur les sources beta.

Enceinte C

Cette enceinte est utilisée pour la fabrication des sources de strontium 90 en

grandes séries. Son équipement comporte donc :.

- des pipettes

- des supports de pipettes

- des supports de flacons

- des fours

- une soudeuse.

4 - Cellule 10

Enceinte C

C'est dans cette enceinte fortement protégée que l'on fabrique les sources de

caesium 137 d'activité importante (jusqu'à 4 000 curies). Elle est donc équipée en conséquence

- une presse-pastilleuse de 13 tonnes

- un four

- une soudeuse

- des instruments de mesure : comparateurs

- un dispositif de transfert des sources et des matériaux radioactifs.

Enceinte D

Implantée à côté de l'enceinte C et communiquant avec elle par un sas-tunnel,

elle a plusieurs destinations. Elle sert d'enceinte-relai pour stocker tous les matériaux actifs
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de l'enceinte C lors des réparations de télémanipulateurs, et cet aspect est important pour ne

pas immobiliser longtemps les installations de fabrication.

Cette enceinte comporte donc un stockage. Mais y sont installées aussi une tron-

çonneuse coupe-tube et une scie alternative destinées au tronçonnage soit des conteneurs de

poudre-matière première, soit des enveloppes de sources lorsque l'on doit les ouvrir.

5 - Couloir Zone B

Enceinte G

C'est une sorbonne blindée que l'on évite soigneusement de contaminer intérieu-

rement. En effet c'est dans cette enceinte que sont effectuées les mesures d'activité et le cali-

brage d'intensité des sources, on ne doit donc par avoir dans cette zone d'activité parasite.

Dans cette enceinte on effectue aussi la préparation de certaines sources médicales

(vaches au baryum 137) et le montage en série de certaines sources industrielles dans des sup-

ports spéciaux avant leur expédition.

Enceinte H

Elle est d'un type particulier, du fait que c'est la seule qui ne soit pas étanche

ni ventilée. En effet, utilisée comme stockage de sources, sa caractéristique essentielle est

la protection biologique contre l'irradiation. Elle est donc fortement protégée et aménagée pour

pouvoir y manipuler en toute sécurité les sources qui y sont stockées.

Ces sources sont étanches et décontaminées, elles sont placées dans ce stockage

en attente d'être expédiées aux utilisateurs.
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V - COMMANDE - MESURE - REGULATION - CONTROLE

L'installation de fabrication de sources scellées étant entièrement télécommandée,

l'appareillage de commande, de mesure, de régulation et de contrôle prend donc une importance

particulière.

Aussi pour les télécommandes, avons-nous été amenés à choisir des solutions

adaptées à chaque cas.

1°- Appareillages de commande

Ils sont de divers types :

- mécanique (stockage, fours, sertisseuse, . . . )

- électrique (convoyeurs, pipettes, soudeuses, . . . )

- pneumatique (portes, joints, . . . )

- hydraulique (presses)

2°- Appareils de mesure, de régulation et de contrôle

Tous les appareils mesurant, contrôlant et régulant débits, températures, posi-

tionnements, vitesses, ouvertures, fermetures, pressions, intensités, niveaux d'activité, e tc . . .

fn>at implantés dans le laboratoire sous la surveillance directe des opérateurs.

3°- Pupitres de commande et de contrôle

Ils sont de deux sortes :

- les uns, situés à la partie supérieure de la face avant des enceintes étanches, sont en prin-

cipe réservés aux commandes directes de fluides et à leur régulation. Ils jouent plutôt le
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rôle de galerie technique complémentaire de celle située au sol devant les enceintes et compre-

nant notamment les pédales de commande pour la manoeuvre des portes. Sur ces pupitres

sont installés en particulier les manomètres, vacuomètres et détendeurs.

- les autres, ayant leur face inclinée située devant les enceintes à 0,70 m du sol, comportent

plus spécialement les commandes électriques et les appareils de contrôle et de régulation.

Ces pupitres, très simples, sont câblés de façon standard suivant un certain code,

et leur basculement vers l'avant permet instantanément de les visiter pour leur entretien et leur

dépannage.
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VI - BILAN DE FONCTIONNEMENT APRES SIX ANNEES D'EXPLOITATION

Toutes les installations précédemment décrites ont parfaitement résisté à six

années d'exploitation intensive, les niveaux d'activité traitée augmentant d'année en année.

Durant cette période où plus de 8 000 livraisons ont été effectuées, les interrup-

tions peuvent être évaluées globalement à quelques mois.

Les plus longues, de l'ordre du mois, ont été consécutives aux changements de

modèles de télémanipulateurs (remplacement des TME 3 par des TME 5 plus perfectionnés).

Les incidents survenus au cours de ces six ans, ont été d'une fréquence et d'une

gravité faibles, compte tenu des quantités de radionucléides manipulées et de la diversité des

équipements. Nous n'avons jamais enregistré que des incidents normaux d'exploitation qui peu-

vent se résumer dans les points suivants :

- réparation périodique des télémanipulateurs (ruptures de câbles et de soufflets d'étanchéité).

- changement périodique des soufflets de pinces de manipulation, les bagues d'étanchéité s'étant

rompues à plusieurs reprises. On a d'ailleurs remédié à cet incident au cours des dernières

années par la conception et la mise en place de nouvelles bagues.

- réparation de la bande du convoyeur (une seule rupture en 6 ans).

- contamination à plusieurs reprises du couloir d'intervention due au débordement des poubelles

blindées dont le niveau supérieur n'est pas visible.

a - Critique des équipements

- Convoyeur à bande : son emploi est très commode. Il est robuste et d'entre-

tien facile. Sa capacité maximale (5 kg) gagnerait à être légèrement augmentée.
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- Porte pneumatique : elle est très robuste et très efficace, d'entretien prati-

quement nul. Ce type de porte qu'on a d'ailleurs très perfectionné depuis, est indispensable sur

une installation du type décrit précédemment. Il faut toutefois signaler que les axes de vérins

en acier ordinaire sont à la limite du grippage au bout de six années et qu'il y aurait avantage

à les avoir conçus en acier inoxydable.

- Sas tournant : il est très commode d'emploi pour une installation de fabrication

de séries. Ce matériel nécessite toutefois une implantation dans une zone non ou très faiblement

contaminée.

- Pipette à mouvements télécommandés : ce matériel, quoique ayant très bien

résisté, a été onéreux de conception et de réalisation, et ne nous a pas donné les satisfactions

escomptées. Nous pensons qu'il est inutile d'installer un tel équipement pour une fabrication

telle que la nôtre.

-' Remplacement à distance du tube de pipette : ce dispositif mis en place sur

les pipettes METROHM nous a donné entière satisfaction et nous pensons qu'il est indispensable

sur toutes les pipettes implantées dans une enceinte étanche.

- Stockages de sources : les différents types de stockeurs que nous avons mis-

en service nous ont tous donné satisfaction. Ils ont tous des avantages et des inconvénients ;

aussi convient-il de les choisir en fonction d'une destination précise (flacons, sources, dimen-

sions et niveau de contamination des objets à stocker, activité, e tc . . . ) .

- Bouchage et débouchage des conteneurs de transport : ce dispositif est très

pratique et facilement commandable à distance.

- Transfert d'une source d'un conteneur dans une enceinte : c'est un dispositif

très pratique d'exploitation, mais ne présentant malheureusement pas toute garantie quant à

la contamination du manchon intermédiaire.

- Dispositif de comptage d'activité de sources et de solutions : ces deux instal-

lations se sont révélées d'un emploi très peu commode et ne nous ont pas donné les résultats

que nous escomptions. Une nouvelle installation ne comporterait certainement pas d'équipement

de ce genre.

- Presses et pastilleuses

- La presse de 10 tonnes comporte un outillage fixe qui nous a donné satisfaction mais qui limite

énormément les possibilités de l'appareil.
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- La presse de 13 tonnes à pastilleuse indépendante s'est révélée d'une exploitation pénible et

n'a pas donné les résultats escomptés. L'implantation de cette presse dans une enceinte à

pinces est peut être en partie la cause des difficultés d'exploitation.

- Seule la presse de 13 tonnes du type col de cygne à outillage incorporé et interchangeable a

donné d'excellents résultats. Nous avons, depuis, grandement amélioré les détails qui en

facilitent l'exploitation et nous avons construit à nouveau, à notre entière satisfaction, plusieurs

presses basées sur ce principe.

- Soudeuse : cet appareil, simple d'exploitation et d'entretien, nous a donné

d'excellents résultats. Nous avons depuis amélioré les commandes et les contrôles des para-

mètres de positionnement et de soudage, ce qui met à notre disposition un appareil de grande

précision.

- Dessertisseuse : 1' appareil est simple, mais peu robuste et d'assez faible

capacité. Nous avons été obligés, dans de nombreux cas, de travailler à la limite de ses possi-

bilités. Nous avons, depuis, revu ce problème et nous disposons actuellement d'un appareil

beaucoup plus robuste.

b - Critique àeti installations

Les enceintes étanches ont parfaitement résisté, mais nous estimons que dans

les conditions où nous les avons utilisées, une durée de vie de six ans semble être la limite

raisonnable. Au delà de cette durée, des réparations sont inévitables, ce qui est peu souhaitable

pour des installations "radioactives (autant du point de vue rentabilité, que du point de vue sécu-

rité).

Le polythene s'est révélé être un excellent matériau pour la constitution des

plans de travail. Ils ont eu au cours du temps une remarquable tenue qu'il est bon de signaler.

Le tunnel du convoyeur à bande qui avait été réalisé en lucoflex transparent a

perdu cette qualité, alors que les pièces réalisées en plexiglass ont conservé une bonne trans-

parence . Ce dernier matériau quoique plus coûteux semble donc plus avantageux pour une

exploitation de longue durée.

Les différents stockeurs de sources et de solutions radioactives ont certainement

contribué largement à la tenue dans le temps des installations, en évitant une irradiation perma-

nente des matériaux constituant l'ensemble. Ces stockeurs, sous leurs différentes formes, sont

donc indispensables dans une telle installation.
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Quant au choix des enceintes avec pinces ou avec télémanipulateurs, nous pouvons

en tirer les conclusions suivantes : les enceintes étanches munies de pinces de t élémanipulation

permettent d'effectuer des opérations simples, sans improvisation. Les équipements ne sont pas

facilement remplaçables. La décontamination et le changement d'affectation de telles enceintes

est difficilement réalisable.

Au ccîif'/jtire, nous avons pu apprécier la commodité des enceintes équipées de

télémanipulateurs : ces installations sont d'une exploitation beaucoup plus souple. Nous avons

pu à diverses reprises en changer la destination à l'occasion de telle ou telle fabrication parti-

culière. Il est aisé de les décontaminer jusqu'à un seuil très faible de radioactivité, et d'y

installer un équipement facilement démontable.

Nous pouvons signaler aussi la facilité d'exploitation en estimant que l'on réduit

d'au moins un facteur 2 le temps nécessaire à l'exécution d'une fabrication. La seule critique

que l'on puisse faire est que ces enceintes sont assez peu souvent équipées d'un récipient blindé

pour le transfert et l'évacuation des déchets ; pourtant nous pouvons assurer que ce genre d'équi-

pement est indispensable sur une telle installation.

En résumé, une enceinte avec les caractéristiques de base suivantes :

- deux télémanipulateurs

- une large fenêtre de yifùon

- une large porte étanche sur la face arrière

- un sas de transfert

a une durée de vie plus longue qu'une enceinte équipée avec des pinces. Elle permet aussi d'ob-

tenir un gain sur la durée des manipulations.

Aussi, quoique plus onéreuse à la construction, l'enceinte avec télémanipulateurs

semble en définitive être une économie par rapport à l'enceinte munie de pincc;s à rotules qui

ne doit être utilisée que dans les cas où elle peut être équipée d'une façon précise et immuable

avec des appareils simples.
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VII - ANNEXE A

DESCRIPTION DU MATERIEL UTILISE DANS L'INSTALLATION

La manipulation à distance dans des enceintes étanches, nécessite l'utilisation

d'équipements ou d'appareillages spéciaux conçus ou adaptés pour ce genre de travail.

Nous avons rassemblé ici les schémas de fonctionnement accompagnés de brèves

descriptions des principaux équipements et divers dispositifs télécommandés utilisés dans la

chaîne complète de production de sources scellées radioactives :

1 - Convoyeur à bande.

2 - Porte de plomb à guillotine.

3 - Porte pneumatique étanche.

4 - Sas-tunnel de liaison entre deux enceintes.

5 - Sas tournant.

6 - Raccord démontable à distance.

7 - Seringue de commande de pipette.

8 - Dispositif de chariotage d'une pipette automatique.

9 - Remplacement à distance d'un tube de pipette automatique.

10 - Enceinte de stockage de sources scellées radioactives.

11 - Dispositif à plateaux pour stockage de flacons de produits radioactifs.

12 - Stockage à plateaux tournants.

13 - Stockage de creusets.

14 - Appareil de levage.

15 - Barillet d'introduction de flacons

16 - Bouchage et débouchage à distance d'un conteneur de transport.
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17 - Système de transfert d'une source radioactive d'un conteneur de transport dans une

cellule étanche blindée.

18 - Récipient d'évacuation des déchets radioactifs.

19 - Conteneur pour source béta.

20 - Conteneur de transport et de transfert de liquide radioactif.

21 - Dispositif de mesure d'activité de sources radioactives.

22 - Dispositif de comptage de solutions radioactives.

23 - Montage d'un four 1 000°C.

24 - Presse-pastilleuse 10 tonnes (2 103)

25 - Presse-pastilleuse 13 tonnes (2 787)

26 - Presse et pastilleuse 13 tonnes (2 630)

27 - Soudeuse télécommandée .

28 - Cuve de mise sous pression d'hélium (C. 15)

29 - Cuve de mise sous pression d'hélium (C. 24)

30 - Scie alternative .

31 - Dessertisseuse coupe tube.

32 - Sertisseuse - Dessertisseuse.

33 - Système d'introduction de pastilles dans un tube.
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1 - CONVOYEUR A BANDE

Ce convoyeur a été étudié et mis au point pour la liaison de plusieurs enceintes

étanches soit entre elles, soit avec l'extérieur.

- DESCRIPTION -

L'ensemble comporte :

- une bande sans fin (1) de 120 mm de large non extensible réalisée en chlorure de polyvinyle

armé de fibre de verre, :

- un ensemble motoréducteur et rouleaux d'entraînement. Ces derniers sont situés dans un sas

étanche, le motoréducteur étant à l'extérieur, seul son arbre (2) accouplé au rouleau (3)

pénètre dans le sas par passage étanche,

- un ensemble de rouleaux de tension situé à l'autre extrémité de la bande dans un second sas

étanche,

- un guide métallique (4) servant de surface de frottement à la bande.

Ce guide est relié à la terre pour l'élimination continue des charges électriques

engendrées par le frottement de la bande sur elle-même ,

- un tunnel étanche, muni de portes étanches dans lequel circule la bande.

- FONCTIONNEMENT -

Le rouleau (3) recouvert de caoutchouc sert à l'entraînement de la bande. Il est

accouplé par l'arbre (2) à un motoréducteur électrique à deux sens de marche.
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Deux rouleaux de contrainte (5), réglables par vis, assurent l'alignement de la

bande sur toute la longueur du convoyeur.

A l'autre extrémité de la bande, le rouleau (6) assure la tension de la bande. Un

rouleau (7) sert aussi de rouleau de contrainte.

A chaque poste de travail, tout au long du convoyeur, un inverseur électrique

perrnet de faire avancer la bande dans un sens ou dans l'autre à la vitesse de 7 m par minute.

- REMARQUE -

Un tel appareil peut convoyer des objets ne dépassant pas 5 kg et dont les dimen-

sions maximales sont les suivantes :

215 x 230 x 120 mm.
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Convoyeur à bande.

Eléments de tunnel étanche pour convoyeur à bande



Moteur de traction de la bande du convoyeur Raccordement de tunnel entre deux enceintes étanches
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2 - PORTE DE PLOMB A GUILLOTINE

Le peu de place dont nous disposons sur les sas d'entrée des enceintes étanches

at blindées nous a conduit à utiliser ce type de porte, le type classique ayant un trop grand

débattement.

- DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT -

L'ensemble repose sur le chassis (1) qui supporte le sas étanche blindé.

La porte de plomb (2) est guidée par deux tiges (3) sur lesquelles elle coulisse.

La commande la porte est assurée par une vis (6) solidaire de la porte par une

goupille (5) logée dans une lumière (4). .

La vis est entraûiée par un écrou (7) qui sert également de roue à une vis sans

fin (10).

La roue (7) repose dans un logement sur un roulement à aiguille combiné qui

lui sert de butée.

Les mouvements de montée et descente sont effectués par un moteur électrique (9)

qui entraîne la vis (10) par l'intermédiaire d'un accouplement à chaîne (8).

Des roicrorupteurs assurent les fins de courses. Pour le mouvement de descente,

le microrupteur n'arrête le moteur que lorsque la porte repose sur son appui : de cette façon

la lumière (4) évite au moteur un arrêt brutal.
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Porte de p'otnb.



- 35 -

3 - PORTE PNEUMATIQUE ETANCHE

La porte dont l'ouverture et la fermeture sont télécommandées est destinée à

l'équipement d'une enceinte étanche.

- DESCRIPTION -

L'ensemble comporte :

- une plaque support (1) à fixer sur une cloison comprenant l'ouverture désirée ainsi qu'un

joint (11) assurant l'étanchéité,

- deux glissières (2) et (3) symétriques fixées sur cette plaque,

- une porte mobile (4) munie de 4 galets de guidage (6),

- un chariot (7) muni de 4 galets de guidage (5) et d'un galet de verrouillage (12),

- un vérin pneumatique double effet (9) dont la tige est fixée sur le chariot,

- une chape (8) comportant une lumière à 45° et recevant le galet (12) est fixée sur la porte (4),

- un support de vérin (10) fixé sur les glissières (2) et (3),

- des encoches pratiquées dans les glissières permettant le logement des galets (6) de la porte (4)

lorsque celle-ci est en position fermée.

- FONCTIONNEMENT -

a) Ouverture de la porte

En envoyant de l'air comprimé dans le vérin de façon à rentrer la tige, on

entraîne le galet (12) par l'intermédiaire du chariot (7), la forme de la chape (8) faisant subir ,

à la porte (4) une poussée suivant la flèche (F).
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Les encoches pratiquées dans les glissières obligert la porte à effectuer un

mouvement de recul perpendiculairement à l'axe du vérin, puis les galets se trouvant dans l'axe

des glissières, la porte remonte jusqu'au dégagement complet de l'ouverture.

b) Fermeture de la porte

Le mouvement s'effectue de façon inverse, en intervertissant l'arrivée d'air

comprimé dans le vérin double effet.

- EEMARQUES -

1°- Le vérin peut être monté soit au-dessus soit au-dessous de la porte.

2°- La commande du vérin s'effectue soit à la main soit au pied.

3°- Les portes sont réalisables en toutes dimensions.

4°- Le réglage de la pression d'air comprimé permet l'étanchéité entre deux enceintes dont

les pressions intérieures sont notoirement différentes.

Porte étanche à commande pneumatique

(position ouverte)



Porte pneumatique étanche. Position ouverte Porte pneumatique étanche. Position fermée
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4 - SAS-TUNNEL DE LIAISON ENTRE DEUX ENCEINTES ETANCHES

Le sas permet le passage d'objets entre deux enceintes étanches A et B séparées

par une cloison épaisse de protection C .

- DESCRIPTION -

a - L'enceinte étanche A comporte :

- un appendice (1) soudé sur la paroi,

- une porte (15) solidaire de (1) et équilibrée par le contrepoids (17), ce qui lui permet d'être

stable dans deux positions (horizontale et verticale),

- un crochet (16) assurant le verrouillage de la porte,

- une bride (2) comportant un joint torique, soudée sur (1) extérieurement à l'enceinte.

b - L'enceinte étanche B comporte :

- un ensemble (3) de brides, contrebrides et joints permettant d'aligner un appendice (4) avec

celui (1) de l'enceinte A .

c - Le tunnel comporte :

- un cylindre (5) muni à une extrémité (côté A) d'une bride lisse, et à l'autre extrémité (côté B)

d'une bride (6) avec joint torique, et comportant aussi une porte identique à (15),

- deux rails (7) et (8) fixés à l'intérieur et dépassant du côté A dans l'appendice jusqu'à la

porte (15), •

- un chariot double permettant de faire déborder le récipient à transférer (11) dans chacune des

enceintes étanches, composé de :
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. un chariot simple (10), où repose le récipient, à deux lignes de roues,

• un chariot simple (9) à trois lignes de roues, et sur lequel se déplace le chariot (10).

Les roues circulent dans les rails en U, (7) et (8) permettant ainsi de faire déborder une

partie de ce chariot soit dans une enceinte, soit dans l'autre. Dans toutes les positions

il y a toujours deux lignes de roues dans les rails. Des butées évitent au chariot de tomber

dans les enceintes.

Dans l'enceinte B les butées (12) sont fixes alors que dans l'enceinte A , la compression

du ressort (14) permet de dégager le pion (13). Une tige solidaire du chariot (10) permet

le déplacement de l'ensemble.

- REMARQUES -

1°- La mise en place du cylindre est effectuée de l'intérieur de l'enceinte étanche B.

L'étanchérié est réalisée entre (6) et (4) d'une part et (2) et (18) d'autre part.

2°- L'ensemble est réalisé en acier inoxydable.
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Tunnel de liaison entre enceintes étanches.
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Tunnel de liaison entre enceintes étanches.
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5 - SAS TOURNANT

Ce dispositif permet le transfert d'un conteneur de sources radioactives, d'une

enceinte étanche vers l'extérieur, ou vice versa sans risque d'irradiation pour l'opérateur.

- DESCRIPTION -

Le sas tournant est placé dans une enceinte étanche, encastré sur le mur (1) de

protection de l'enceinte.

Il est situé dans la zone (A) isolée de la zone (B) qui ne comporte que la façade

avant de l'enceinte étanche.

L'appareil comporte :

- une pièce de plomb (2) en forme de croix,

- un plateau circulaire (3) solidaire de la protection (2),

- un chemin de roulement à billes (4) supportant l1 ensemble,

- un volant de commande (5) placé sur la face latérale de l'enceinte située dans la zone (A),

- un volant de commande (6) placé sur la façade de l'enceinte située dans la zone (B),

- un couple conique (7) et une roue et vis sans fin (8) entraînant le plateau (3).

- FONCTIONNEMENT -

Un opérateur placé en zone A charge les conteneurs vides dans les compartiments

situés dans la croix (2). Il fait tourner le sas de façon à les présenter dans l'enceinte étanche à

l'opérateur placé en zone B . Celui-ci remplit un conteneur à l'aide d'une pince à distance ou



- 44 -

d'un télémanipulateur, puis fait tourner le sas d'un quart de tour de façon à présenter un nou-

veau conteneur.

On continue l'opération tandis que l'opérateur situé en zone A enlève les conteneurs

pleins et les remplace par des conteneurs vides.

- REMARQUES -

1 - La protection (2) du sas est fonction de la protection (1) de l'enceinte étanche.

2 - L'étanchéité de l'ensemble est assurée par une porte pneumatique située devant le

sas tournant.

COUPE b-b

Sas tournant. Fig. I



Vua He rtrtttit
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Sas tournant. Fig. II

COUPE o-o

Sas tournant. Fig. Ill
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Commande du sas tournant

Sas tournant monté en bout de convoyeur
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6 - RACCORD DEMONTABLE A DISTANCE

Ce raccord, destiné à être installé dans une enceinte étanche et protégée, peut

être monté et démonté à l'aide de pinces ou de télémanipulateurs.

- DESCRIPTION -

L'ensemble comporte :

- une pièce femelle (1) fixe munie d'un embout raccordé aune canalisation,

- une pièce mâle (2) amovible, munie d'un embout raccordé à une canalisation souple, et com-

portant deux gorges avec joints toriques (3),

- un verrou constitué d'une partie plane coulissant dans la gorge supérieure de la pièce (1) au

moyen d'une lumière (4),d'une partie recourbée (5) verrouillant la pièce (2) en position dans

la pièce (1), enfin d'une tête de préhension (6) permettant d'effectuer le coulissement à l'aide

d'une pince à distance ou d'un télémanipulateur.

- REMARQUES -

1 - L'ensemble peut être exécuté en différents matériaux suivant la destination du

raccord.

2 - Le raccord peut être utilisé pour tous les fluides, liquides ou gazeux.

3 - En principe, monté en position horizontale ou oblique, le raccord est constam-

ment verrouillé, le verrou descendant sous son propre poids.
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Raccord démontable et verrouillage.

Eléments de raccord étanche démontable
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Raccord démontable en position
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7 - SERINGUE DE COMMANDE DE PIPETTE

Cette seringue métallique est destinée à être fixée à l'extérieur ou à l'intérieur

de la paroi d'une enceinte étanche. Elle est raccordée par tube à une pipette placée à l'intérieur

de l'enceinte.

- DESCRIPTION -

L'appareil comporte :

- un corps (1) pouvant être fixé à une paroi et comportant un embout à l'une de ses extrémités,

- un piston mobile (2) parfaitement ajusté dans le corps (1), l'étanchéité étant assurée par joint

torique,

- une tige filetée (3) de commande du piston. Cette tige comporte un volant de manoeuvre à son

extrémité.

- FONCTIONNEMENT -

Par manoeuvre du volant, on visse ou dévisse ce qui provoque l'avancée ou lo

recul du piston. Le matelas d'air constitué par le volume du tube de raccordement transmet

la pression à la pipette qui se remplit ou se vide.

- REMARQUES -

- L'appareil est réalisé en acier inoxydable.

- Deux modèles sont en service : leurs volumes respectifs sont de 10 et 30 ml.
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o

Seringue de commande de pipette
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8 - DISPOSITIF DE CHARIOTAGE D'UNE PIPETTE AUTOMATIQUE

Destiné à être monté dans une enceinte étanche pour supporter une pipette auto-

matique METROHM, ce dispositif permet à la pipette d'effectuer un mouvement longitudinal sur

toute la largeur de l'enceinte ainsi qu'un mouvement de montée et de descente.

- DESCRIPTION -

L'ensemble commandé par des m otoréducteurs situés hors de l'enceinte étanche

comporte :

- un support (1) fixé aux parois de l'enceinte,

- deux rails (2) fixés au support (1),

- un chariot (3) se déplaçant sur les rails par l'intermédiaire de 4 galets (4),

- une tige filetée (5) qui se visse dans un noyau taraudé fixé au chariot,

- une vis sans fin (6) d'alésage carré et glissant sur un arbre de même forme,

- une roue taraudée (7) commandant la vis (8),

- un support(9) en forme de U et fixé sur la vis (8) reçoit la pipette (10) maintenue uniquement

par deux pions.

- FONCTIONNEMENT -

1°- Mouvement longitudinal

La tige filetée (5) est commandée par un motoréducteur par l'intermédiaire de

pignons de renvoi d'angle.
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En se vissant dans le noyau taraudé fixé au chariot elle imprime à celui-ci son

mouvement de translation.

2°- Mouvement de montée et de descente

La vis (6) d'alésage carré glisse sur un arbre de même forme.

La rotation de cet arbre entraîne la vis sans fin (6) qui donne un mouvement de

rotation à la roue taraudée (7).

La vis (8) intérieure à la roue taraudée (7), monte ou descend en entraînant la

pipette.

- REMARQUES -

1 - Les m otoréducteurs à deux sens de marche sont situés à l'extérieur de l'enceinte

étanche et y pénètrent par des passages étanches.

2 - Les renvois d'angle sont situés dans des carters étanches à bains d'huile.

3 -Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes :

- vitesse des m otoréducteurs : 2 800 tours/minute,

- réduction 1 à 20 : sortie à 140 tours/minute,

Descente : roue et vis sans fin : réduction 4 à 45.,

vitesse de descente : 75 mm/minute,

Translation : réduction de 1 à 20,

vitesse de translation : 280 mm/minute.

4 - En cas de besoin, pour dépannage de son moteur, on démonte facilement la pipette

automatique à l'aide d'une pince à distance ou d'un télémanipulateur uniquement en la soulevant.

5 - Les pipettes utilisées sont des pipettes automatiques METROHM de 10 ml ou de

1 ml avec une précision de 1 °/o.
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Chariot X-Z pour pipette.



command* moc/iixtmant

Chariot X-Z pour pipette.



Commonc/t rnouwmt/?/ horizontal

commande mouvement vertical

Chariot X-Z pour pipette.



03

Dispositif de chariotage d'une pipette automatique. Vue des moto-

réducteurs de coremande

Dispositif de chariotage d'une pipette automatique. Vue arrière

de la pipette
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9 - REMPLACEMENT A DISTANCE D'UN TUBE DE PIPETTE AUTOMATIQUE

La pipette automatique étant installée dans une enceinte étanche, le dispositif

permet d'en changer rapidement Is tube sans démontage ni sortie de la pipette.

- DESCRIPTION -

Le dispositif comporte :

- une platine (1) destinée à centrer le tube de verre et fixée sur la base du carter de pipette par

deux pieds (3) cylindriques pourvus d'une rainure transversale,

- une jupe en nylon (2) préalablement fixée sur les tubes de verre avant introduction,

- une came de blocage (5) portant deux encoches pour le passage des pieds (3) et deux rampes

permettant le verrouillage,

- un levier (4) solidaire de la came.

- FONCTIONNEMENT -

On introduit dans l'enceinte étanche un tube muni de sa jupe (2). La came (5) est

mise en place sur le tube. L'ensemble est installé sur la pipette, le piston de pipette servant

de guide.

On oriente la came de façon à trouver sa place entre les deux pieds (3).

Enfin on bloque en place le tube à l'aide du levier (4).
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Changement à distance d'un tube de pipette.

Remplacement à distance d'un tube de pipette automatique
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10 - ENCEINTE DE STOCKAGE DE SOURCES SCELLES RADIOACTIVES

L'enceinte est destinée à stocker une grande quantité de sources scellées radio -

actives. Elle a été réalisée avec les objectifs suivants :

- repérages faciles

- manipulation rapide

- protection efficace

- DESCRIPTION -

L'enceinte est composée d'un ensemble de dalles (7) de plomb de 150 ram d'épais-

seur servant de protection biologique.

Sa face avant comporte (figure II) :

- deux hublots de vision (5) en verre au plomb stabilisé,

- deux pinces (4) de manipulation à distance,

- un tableau de commande :

. d'éclairage

. de vérin de porte intérieure

. d'ouverture de conteneurs.

Sa face arrière comporte :

- une porte (9) permettant l'introduction (figu-e III) des sources par conteneurs de transport, "

- un support de chariot (10) d'introduction des conteneurs.
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La partie intérieure comporte trois zones :

- la moitié (6) de la cellule côté face avant utilisée comme surface de travail pour la manipula-

tion des sources,

- un quart (12) de la cellule côté face arrière utilisé comme sas d'introduction des conteneurs,

- l'autre quart (3) de la cellule constituant le stockage de sources radioactives.

Ces deux dernières zones sont séparées par une protection fixe (11) de plomb

de 150 mm d'épaisseur. Une porte intérieure (2) mobile, constituée d'une protection de plomb

de 100 mm d'épaisseur se déplace sous l'action d'un vérin pneumatique (8) et vient obturer à

volonté l'une des deux zones : soit le sas, soit le stockage.

A l'intérieur du sas, se trouve un chariot (17) se déplaçant sur rails extensibles

(1) et permettant ainsi l'entrée ou la sortie des conteneurs de transport (figure IV).

Le stockage proprement dit est constitué de six plateaux verticaux mobiles (14)

et se déplaçant telles les pages d'un livre, le déplacement d'un plateau dégageant automatique-

ment le plateau suivant (figure I). Ces plateaux comportent les logements de stockage des sources.

- FONCTIONNEMENT -

La porte intérieure (2) étant en position stockage, on ouvre la porte arrière (9),

on développe les rails, on place le conteneur sur le chariot (figure IV), on introduit le chariot

et on fixe le crochet (15) de levage du couvercle de conteneur (figure II). La porte arrière est

ensuite fermée et le couvercle (16) du conteneur soulevé.

A l'aide d'une des pinces de manipulation (4), on extrait la source du conteneur

et on la dépose sur la surface de manipulation.

A l'aide du vérin pneumatique (8), on déplace alors la porte mobile (16) devant le

sas d'introduction, découvrant ainsi la zone de stockage.

A l'aide de la seconde pince de manipulation à distance, on introduit la source

dans le logement choisi.

- REMARQUES -

1 - L'enceinte de stockage n'est pas étanche. Elle ne convient donc que pour des

sources décontaminées.
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2 - Elle est prévue principalement pour le stockage des sources de caesium 137.

Dans ces conditions, sa capacité maximale est de :

Activité globale 9 000 Ci

Nombre de sources standard 560

3 - Les conteneurs pouvant être introduits sont au maximum des GT 100 de 135 kg.

4 - L'opérateur introduisant un conteneur est protégé quelle que soit la position de

la porte intérieure (2).

5 - Si les plateaux ne sont pas rabattus lorsque l'on manoeuvre la porte intérieure,

leur position d'articulation est telle qu'elle évite tout risque d'incident, les plateaux reprenant

automatiquement leur place sous l'action de la porte.

POSITION

DE MANIPULATION

Stockage de sources radioactives. Fig. I

Vue de dessus plafond retiré
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POSITION DE MANIPULATION

i

t^

\

ÂÂ.
Stockage de sources radioactives. Fig. II

Coupe A A

MISE EN PLACE OU EVACUATION

DTT CHATEAU DE PLOMB

Stockage de sources radioactives. Fig. Ill

Vue de dessus plafond ret iré
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MISE EN PLACE OU EVACUATION

DU CHATEAU DE PLOMB

U-4.
K-_J_

\

7

Stockage de sources radioactives. Fig. IV

Coupe BB

Enceinte de stockage. Vue de la face avant
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Enceinte de stockage. Vue de la face arrière

Vue à travers le hublot des compartiments de stockage
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DISPOSITIF A PLATEAUX POUR STOCKAGE DE FLACONS DE

PRODUITS RADIOACTIFS

L'appareil destiné à être installé dans une enceinte étanche a été conçu pour

stocker derrière une protection biologique le plus grande nombre de flacons dans l'espace le

plus réduit.

- DESCRIPTION -

L'ensemble disposé sous la surface de travail d'une enceinte étanche comporte :

- un cylindre de plomb (5) posé sur un support réglable,

- un couvercle (3) en plomb de même épaisseur que le cylindre affleurant la surface de travail,

- un tube vertical central comportant une crémaillère et supportant le couvercle (3),

- une roue (1) attaquant la crémaillère,

- une tige de commande (2) entraînant une vis sans fin,

- quatre plateaux (4) portant des empreintes destinées à recevoir les flacons à stocker,

- une gouttière et un écoulement (3) permettant l'écoulement des liquides provenant de la sur-

face de travail.

- FONCTIONNEMENT -

La manoeuvre du volant de commande entrafhe la vis sans fin qui fait elle-même

tourner la roue (1) attaquant la crémaillère. On obtient alors la montée du tube central solidaire

du couvercle et des plateaux.

Les plateaux apparaissent ainsi les uns après les autres au-dessus de la surface

de travail de l'enceinte étanche, A l'aide d'une pince à distance on les charge ou les décharge

des flacons stockés ou à stocker.
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On exécute l'opération inverse pour refermer le stockage.

REMARQUES -

1 - Capacité du stockage :

96 flacons de 10 ml

ou 24 flacons de 30 ml

2 - Le cylindre de protection biologique a une épaisseur de 50 ou 100 mm.

3 - Les plateaux sont libres autour de leur axe et peuvent être tournés à la pince à

distance.

4 - L'avantage d'un tel système est principalement de libérer la surface de travail

de tout stockage encombrant, le dessus du couvercle ayant le même revêtement que la surface

de travail de l'enceinte étanche.

Stockage à plateaux.
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Stockage à plateaux.

Coupe AA

Stockage à plateaux.

Coupe BB
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Stockage à plateaux en position ouverte
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12 - STOCKAGE A PLATEAUX TOURNANTS

Le stockeur a été étudié pour être implanté dans une enceinte étanche et blindée.

Il est destiné à recevoir 200 sources scellées radioactives. Sa caractéristique principale est

de pouvoir stocker, de manière très compacte, un grand nombre de sources sous un faible

volume.

- DESCRIPTION -

L'appareil se compose de deux parties principales :

- l'une située à l'intérieur de l'enceinte étanche et blindée, constituant le stockage de sources,

- l'autre située à l'extérieur de l'enceinte, en pupitre et destinée à la commande et au repérage

des sources dans le stockeur.

a) Partie intérieure

L'ensemble comporte : '

- une protection fixe de plomb (1),

- un couvercle de plomb (2),

- deux supports (3) maintenant l'ensemble,

- deux plateaux (4) et (5) situés à l'intérieur de la protection, et pouvant tourner indépendamment.

Ces plateaux sont percés de trous destinés à recevoir des petits godets porte-sources (6) en

fer doux,

- un ensemble roue et vis (7) et (8) commandant la rotation des plateaux par l'intermédiaire de

l'axe (9).
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- un renvoi par pignon et chaîne (10) et (11) assurant la liaison entre l'axe (9) et l'ensemble roue

et vis (23) et (24) de commande du plateau supérieur,

- deux axes (12) et (13) entraînant les plateaux. Ces axes sont en translation par coulissement

des clavettes (14) et (25) dans leurs rainures,

- un anneau (15) situé à la partie supérieure du couvercle (2) permettant ainsi de le soulever, et

par l'intermédiaire de la tige (16), de soulever le plateau (4). On peut ainsi, en cas d'incident

avoir accès aux plateaux,

- un pion (17) assurant au couvercle une position déterminée.

fa) Partie extérieure

Le dispositif placé à l'extérieur de l'enceinte comporte un boitier (18) contenant

le mécanisme indicateur de positionnement des sources. Ce mécanisme se compose de deux

plateaux (19) et (20) dont les chiffres sont fidèlement situés aux mêmes emplacements que les

trous des plateaux stockeurs (4) et (5).

La commande de ces plateaux est effectuée par l'intermédiaire des axes (21)

accouplés aux axes (9). Un système de pignonnerie (22) assure aux plateaux indicateurs un dépla-

cement identique aux plateaux stockeurs.

c) Système de préhension des sources

Les sources à stocker ou à extraire du stockeur sont placées dans des godets

porte-sources en fer doux manipulés à l'aide d'un électro-aimant suspendu à l'extrémité d'un

câble de levage.

- FONCTIONNEMENT -

Pour introduire une source dans le stockeur, on choisit l'emplacement en mettant

le numéro du trou en regard de l'index de l'indicateur. Si le stockage se fait sur le plateau supé-

rieur, on fait tourner celui-ci de façon à amener le repère en face de la lumière pratiquée dans

le boitier. Le plateau du stockeur présente alors le trou correspondant en regard de la lumière

pratiquée dans le couvercle de plomb.

Dans le cas où le stockage doit être effectué sur le plateau inférieur on amène la

lumière pratiquée dans le plateau supérieur face à la lumière du boftier, puis on amène le repère

désiré du plateau inférieur dans l'axe de la lumière du boîtier. Les plateaux stockeurs se placent

alors de façon identique.
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Dans les deux cas, la source est placée dans son godet porte-source, lequel est

saisi à l'aide de l'électro-aimant et descendu dans le trou de stockage adéquat.

Pour extraire une source du stockeur on opère la manoeuvre inverse.

- REMARQUE -

II est bien entendu indispensable de tenir à jour un registre où sont notés les

numéros des trous de stockage avec en regard les numéros des sources qui y sont entreposées.
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Stockeur à plateaux tournants»
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13 - STOCKAGE DE CREUSETS

Le dispositif installé dans une cellule étanche et blindée est destiné à stocker

des creusets contenant plusieurs milliers de curies de poudre de caesium 137. Ce stockage est

nécessaire pour éviter d'irradier inutilement les manchettes de pinces et les hublots de verre

au plomb, ainsi que pour limiter l'irradiation'lors d'une intervention sur l'appareillage (rempla-

cement d'un télémanipulateuf en particulier).

- DESCRIPTION -

L'ensemble comporte :

- un corps (1) en plomb entièrement gainé d'acier inoxydable. Cette pièce qui reçoit les creusets

est munie à sa base d'un tube d'écoulement (2) relié au réseau d'effluents. Ce tube permet le

rinçage du stockage,

- un couvercle (3) qui assure la fermeture et dont le déplacement est assuré par quatre galets (4)

roulant sur deux rails de guidage (5),

- un support (6) fixant les rails au corps (1),

- deux vis de réglage (7) assurant l'horizontalité des rails, tandis qu'une vis de butée (8) limite

la course du couvercle,

- une pièce (9) permettant la commande du couvercle à l'aide d'une pince de télémanipulateur.
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Stockage de creusets.

Coupe AA
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14 - APPAREIL DE LEVAGE

Cet appareil est installé au-dessus d'une enceinte étanche. Il est utilisé comme

palan pour le levage d'appareillages intérieurs à l'enceinte, sans rupture d'étanchéité.

- DESCRIPTION -

L'appareil comporte :

- un moteur électrique de faible encombrerrent (2) fixé sur un socle,

- un électro-frein à disque (1) dont le blocage est assuré par ressort, et monté en bout d'arbre

du moteur,

- un électro-aimant (6) libérant les plateaux lors de la mise en route du moteur,

- un réducteur à planétaires (3) monté en bout d'arbre à l'opposé du frein,

- une poulie à gorge (5) entraînée par le réducteur, et sur laquelle vient s'enrouler le câble (7),

- une poulie (8) mouflée comportant une gorge pour recevoir un soufflet d'étanchéité reliant

poulie et toit d'enceinte.

- FONCTIONNEMENT -

L1 électro-frein étant libéré par l'électro-aimant, le moteur tourne en entraînant

réducteur et poulie à gorge. Cette poulie peut coulisser sur son arbre d'entrafnement ; son extré

mité est filetée et vient se visser ou se dévisser dans le support (4), le pas de ce filetage étant

égal au pas de la gorge où vient s'enrouler le câble. Un des brins du câble est fixe de façon à

ce que la poulie (8) supportée par le câble soit mouflée.

Le moteur ayant deux sens de marche, on peut monter ou descendre cette poulie.
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DEMARQUES -

1 - La capacité de l'appareil est de 30 kg et sa vitesse de 0, 60 m/minute.

2 - Les rapports du réducteur sont de 1 à 244.

APMREIL DE LEVAGE

Appareil de levage
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Appareil de levage
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15 - BARILLET D'INTRODUCTION DE FLACONS

Le dispositif permet d'introduire de petits objets dans une enceinte étanche et

munie d'une protection biologique, sans rupture d'étanchéité de cette enceinte et sans risque

d'irradiation pour l'opérateur.

- DESCRIPTION -

L'appareil comporte :

- un corps de protection (1) en plomb fixé extérieurement au mur d'une enceinte étanche,

- un fourreau (2) en acier inoxydable placé dans la protection (1),

- un tambour (3) en bronze, tournant dans le fourreau (2). Ce tambour comporte un logement (4)

prévu pour recevoir l'objet à introduire.

- un tube (5) fixé à la protection (1) et comportant à son extrémité un clapet (6) évitant la con-

tamination interne du tube,

- un godet (7) muni d'un amortisseur (8) en caoutchouc assurant la réception de l'objet.

- FONCTIONNEMENT -

La protection (1) comporte à sa partie supérieure un bouchon de plomb fermant

l'orifice (4). On ouvre ce bouchon et on oriente le tambour de façon à recevoir l'objet à intro-

duire. On place l'objet dans le trou (4), un joint (9) amortissant l'introduction.

A l'aide de la manivelle (10), on fait coïncider trou (4) et tube (5).

Par gravité, l'objet tombe, guidé par le tube, et heurte le caoutchouc (11). Il

ouvre alors le clapet (6) et tombe dans le godet (7). Après passage de l'objet, le clapet (6) se

referme sous l'action du contrepoids (12). •
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- REMARQUES -

1 - L'appareil existe sans la protection (1) pour les boites à gants.

Il existe aussi avec 50 ou 100 mm de plomb pour les enceintes de protections

c orre spondante s.

2 - Les dimensions maximales de l'objet peuvent être :

diamètre : 40 mm

hauteur : 45 mm

3 - Le clapet (6) possède un contrepoids (12) réglable en fonction de la dépression

régnant dans l'enceinte étanche.

FIG. I

Barillet d'introduction de flacons
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Barillet d'introduction de flacons
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16 - BOUCHAGE ET DEBOUCHAGE A DISTANCE D'UN

CONTENEUR DE TRANSPORT

Ce système permet de boucher et déboucher un conteneur de transport au cours

des opérations de transfert dans une cellule blindée, ces opérations étant exécutées sans risque

d'irradiation pour l'opérateur.

- DESCRIPTION -

L'ensemble comporte :

- une fourchette (3) pour centrer le bouchon (2) du conteneur de transport (1),

- une tige filetée (5) passant dans l'axe de la fourchette (3), comportant une chape (4) è une extré-

mité et un écrou à oreille (7) à l'autre extrémité,

- quatre rouleaux (6) fixés deux à deux de part et d'autre de la fourchette (3) et glissant dans

deux rails (8) de façon à guider la course de la fourchette,

- une chafhe (9) fixée d'un côté de la fourchette (3) et de l'autre à un pignon (10) entraîné par un

moteur (11) télécommandé.

- UTILISATION -

L'ensemble du système est installé à poste fixe au-dessus du sas par lequel

s'opère le transfert de l'objet contenu dans le récipient de transport.

Le récipient de transport est amené en position devant le sas (centrage par

butées) et le bouchon est centré dans la fourchette, l'anneau du bouchon étant pris dans la chape

lorsque l'on serre l1 écrou à oreilles.
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Le moteur est ensuite mis en marche et la chaîne s'enroule sur le pignon en entraî-

nant l'ensemble fourchette-bouchon. Pour remettre le bouchon en place sur le conteneur, on inverse

le sens de marche du moteur et l'ensemble descend par gravité.

- REMARQUE -

Le système a été conçu pour les conteneurs de transport standard GT 50 - GT 75 -

GT 100 - GT 150.
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Bouchage et débouchage à distance d'un conteneur de transport

(Vue suivant flèche F)
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Bouchage et débouchage à distance d'un conteneur de transport



- 91 -

Rebouchage à distance d'un conteneur de transport



- 92 -

Vue arrière du chariot et du dispositif de bouchage
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17 - SYSTEME DE TRANSFERT D'UNE SOURCE RADIOACTIVE D'UN CONTENEUR

DE TRANSPORT DANS UNE CELLULE ETANCHE BLINDEE OU VICE-VERSA

Le montage suivant est destiné à introduire, dans une cellule étanche protégée,

des sources contenues dans un conteneur de plomb. Le montage permet aussi l'opération inverse

de sortie des sources de l'enceinte étanche pour leur transport en conteneur de plomb.

- DESCRIPTION -

L'ensemble se compose :

- d'un bâti (1) possédant, à sa partie supérieure, deux plaques latérales (2) dans lesquelles sont

pratiquées deux rainures de guidage (3),

- d'un support (4) de conteneur de plomb (5) sur lequel sont fixés des galets (6) logés dans les

rainures de guidage (3),

- d'un vérin pneumatique (7) actionnant le support (4) par l'intermédiaire d'une chafne (8) passant

par la poulie (9).

- FONCTIONNEMENT -

- On met le vérin en position haute : le support du conteneur de plomb est alors en position 1 -

on met en place le conteneur sur son support - on ouvre la porte mobile de plomb (10).

- On enlève le bouchon (11) du conteneur de plomb et on met le vérin en position basse : le support

avec le conteneur viennent alors en position 2.

- On ouvre la porte étanche de l'enceinte et on prend la source à la pince à l'intérieur de l'enceinte.

- On referme la porte étanche et on ramène le vérin en position haute : le conteneur revient en

position 1 - on referme alors la porte mobile de plomb et on remet en place le bouchon du

conteneur.
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- REMARQUES -

1 - L'ensemble est conçu pour recevoir tous les chateaux de plomb jusqu'à GT 100

inclus.

2 - Toutes les opérations sont exécutées à distance.

3 - L'ouverture pratiquée dans la protection est manchonnée avec un tube en acier

inoxydable et l'étanchéité entre le chateau et l'enceinte est assurée par un joint.



- 95 -

©

&SMS/T/F JOE TRANSFERT

ft*y^#^.5^4f^^

Dispositif de transfert
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Vue arrière du système de transfert

Vue avant du système de transfert
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Conteneur ce transport avant son introduction

Conteneur de transport introduit
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18 - RECIPIENT D'EVACUATION DES DECHETS RADIOACTIFS

L'ensemble est destiné à stocker en continu les déchets produits dans une enceinte

étanche et à les évacuer sans risques de contamination ni d'irradiation.

- DESCRIPTION -

L'ensemble comporte :

1°- Une poubelle

Cette poubelle (1) est en carton paraffiné.

Un couvercle (2) en plastique, légèrement conique et muni en son centre d'une

plaque d'acier doux, assure l'étanchéité de l'intérieur par l'intermédiaire d'un joint (3).

2°- Un récipient de transport

Un cylindre de plomb (4) reçoit la poubelle (1) à sa partie supérieure, un couver-

cle (5) se verrouille sur le corps par l'intermédiaire des crochets (6). A sa base, deux tiroirs (7)

peuvent coulisser dans des glissières (8) à l'aide de galets (9) et sont verrouillés en position fer-

mée par des verrous (10).

L'ensemble est monté sur un chassis (11) servant d'assise.

3°- Un chassis pour fixer le récipient sur l'enceinte étanche

Le chassis fixé sur le mur de protection (12) de l'enceinte étanche est composé •

de :
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- une protection (13) comportant à sa base un centrage pour recevoir le récipient (4) et deux cro-

chets de verrouillage identiques aux crochets (6) du couvercle (5),

- un bouchon mobile (14) comportant à sa base un joint (15) en forme de V , et un électro-aimant(lS)

fixé à un câble (17) permettant de soulever le bouchon,

- un fourreau d'étanchéité (18) reliant la poubelle à l'enceinte étanche,

- une porte penumatique (19) assurant l'étanchéité de l'enceinte étanche.

- FONCTIONNEMENT -

1 - Le récipient de transport (4) contenant une poubelle neuve en carton est démuni

de son couvercle (5) et verrouillé sur le chassis (13).

L'étanchéité est assurée :

a) entre la poubelle (1) et le récipient (4)

- par le joint (3) qui est plaqué sur le fourreau (18).

b) entre l'intérieur et l'extérieur du fourreau (18)

- par le joint (15) en forme de V du bouchon (14) qui est plaqué sur un chanfrein du fourreau (18).

c) entre l'extérieur du couvercle (2) de la poubelle et l'intérieur du bouchon (14)

- par encastrement du couvercle (2) dans le joint (15) du bouchon (14). ^

2 - L'électro-aimant (16) est mis sous tension, plaquant le couvercle (2) (par l'in-

termédiaire de la plaquette d'acier doux) sur le bouchon (14) et on lève alors l'ensemble pour

ouvrir la poubelle.

3 - On ouvre la porte pneumatique de l'enceinte étanohe, et les déchets sont évacués

dans la poubelle par le fourreau (18).

4 - Les diverses manoeuvres sont effectuées inversement pour fermer la poubelle

et dégager le récipient de transport.
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- REMARQUES -

1 - Lorsque la poubelle est pleine, le récipient de transport est amené au-dessus

d'une fosse de stockage. En ouvrant les tiroirs (7) en position (20) la poubelle (1) tombe dans

la fosse où elle est compactée à la presse.

2 - Les poubelles (1) ne servent donc qu'une fois. Elles sont réalisées en carton,

d'une part, pour leur faible prix de revient et d'autre part, pour être facilement écrasées à la

presse.

3 - Les récipients de transport sont réalisés en deux épaisseurs : 50 et 100 mm.

4 - Le levage de l'ensemble : bouchon (14) - couvercle (2), est effectué par le câble(17),

soit manuellement avec un treuil, mécaniquement avec un motoréducteur (roue et vis), soit

pneumatiquement avec un vérin.
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Récipient d'évacuation des déchets radioactifs

Récipient d'évacuation des déchets radioactifs
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Récipients blindés pour déchets. Tiroirs ouverts
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Récipients blindés. Couvercles enlevés

Récipient étanche hors de son blindage
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19 - CONTENEUR POUR SOURCE BETA

Type SB 2 ou SB 3

Ce conteneur a été réalisé pour le transport et la manipulation des sources bêta

type SB 2 ou SB 3.

- DESCRIPTION -

L'ensemble comporte :

- un corps cylindrique (1) rempli de plomb,

- un couvercle cylindrique (2) rempli de plomb et muni d'un écrou (3) pour solidariser le corps

et le couvercle.

Le couvercle est alésé en (4) pour recevoir la queue (5) de manipulation de la source (6) et

le trou est normalement obturé par une vis (7),

- une cale (8) amovible et mise en place uniquement pour recevoir le type SB 3,

- deux vis (9) et (10) perpendiculaires à l'axe du cylindre et logées l'une dans le corps, l'autre

dans le couvercle,

- FONCTIONNEMENT -

1 - Transport de la source

On pose la source dans son logement, on la coiffe du couvercle (2), on visse

l'écrou (3). Enfin on visse les vis (9) et (10).
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2 - Transfert de la source sur un appareil

On dévisse la vis (10) puis l'écrou (3). On enlève le couvercle (2). La source

étant toujours maintenue solidaire de (1) par la vis (9), on introduit la queue (5) dans l'appareil

sur lequel elle sera fixée.

3 - Transfert de la source sans sa queue

On dévisse la vis (10) puis la vis (7). A l'aide d'un tournevis, on dévisse la queue

(5). Ensuite on dévisse l'écrou (3), on enlève le couvercle (2) et on présente la source sur l'ap-

pareil muni d'une tige filetée sur laquelle elle sera enfin vissée.

4 - Utilisation de la source dans son montage

On dévisse la vis (9) puis l'écrou (3). On enlève le corps (1). La source est prête

à l'utilisation, l'opérateur étant protégé par le couvercle (2).

Conteneur pour source béta

Type SB 2 ou SB 3
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Conteneur pour source bêta. Fenêtre protégée

Conteneur pour source bêta. Fenêtre apparente
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20 - CONTENEUR DE TRANSPORT ET DE TRANSFERT DE LIQUIDE RADIOACTIF

Ce conteneur est destiné à transporter un flacon de liquide radioactif et à trans-

férer ce liquide sans installation spéciale, 1 ensemble de l'opération étant exécuté sans risque

de contamination ni d'irradiation.

- DESCRIPTION -

L'ensemble comporte :

- un corps de protection biologique (1) dans lequel on a pratiqué un logement pour le flacon (2).

Signalons qu'il s'agit d'un flacon type pénicilline., qui est rempli, bouché et

capsulé.

- un bouchon (3) de protection du logement,

- un couvercle (4) bloquant le bouchon (3), et muni d'une vis qui maintient le bouchon type

"pénicilline" (5),

- une platine (6) maintenue écartée du corps (1) par un ressort (7), et comportant deux aiguilles,

l'aiguille (8) étant destinée à l'écoulement du liquide, tandis que l'aiguille (9) permet la mise

à l'air du flacon par l'intermédiaire du tube (10),

- un flasque de verrouillage (11) permettant de verrouiller l'ensemble piatine et aiguilles durant

le transport,

- un couvercle (12) protégeant l'aiguille (8) et maintenant en position le bouchon (13) durant le

transport,

- une poignée articulée (14) permettant la manipulation de l'ensemble.
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- FONCTIONNEMENT -

1 - Chargement et transport du conteneur

Le couvercle (4) est enlevé et le conteneur est introduit dans l'enceinte protégée,

non contaminée, où se trouve le flacon (2) plein du liquide à transporter.

A l'aide du télémanipulateur, on enlève le bouchon (3), on introduit le flacon (2),

on remet en place le bouchon (3) et on sort le conteneur de l'enceinte. A la main, on remet en

place le couvercle (4).

La poignée (14) étant en position (A), l'ensemble est prêt pour le transport.

2 - Transfert du liquide radioactif

La poignée (14) est mise en position (B). On enlève ensuite le couvercle (12) et

les deux bouchons (5) et (13), puis l'ensemble est posé sur le récipient devant recevoir le liquide

actif.

On déverrouille le flasque (11) en lui imprimant une rotation de 1/24° tour. Sous

le poids du conteneur, le flacon (2) s'enfonce et son bouchon vient se percer sur les aiguilles

(8) et (9). Le liquide s'écoule par l'aiguille (8), l'entrée d'air se faisant par l'aiguille (9).

Par l'intermédiaire du tube (10) et de l'aiguille (9), on rince le flacon.

Le transfert étant effectué, on relève le conteneur par sa poignée (14).

Sous l'action du ressort (7), la platine (6) reprend sa place en s'écartant du

corps (1).

Pour éviter les aérosols ou la chute du liquide retenu par capillarité, on remet

en place les bouchons (5) et (13). On replace ensuite le couvercle (12), on remet la poignée (14)

en position (A) et l'ensemble est alors prêt pour un nouveau transport.

- REMARQUES -

1 - Le conteneur est prévu pour un flacon de 100 ml maximum.

2 - La protection du conteneur est de 50 mm de plomb, et son poids est de 55 kg.

3 - L'ensemble peut être adapté à d'autres épaisseurs de protection et à d'autres

tailles de flacons.
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Conteneur de transport et de transfert de liquide radioactif

Conteneur. Position de transport
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Conteneur. Position de transfert

Conteneur. Position de chargement
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21 - DISPOSITIF DE MESURE D'ACTIVITE DE SOURCES RADIOACTIVES

Le dispositif situé sur une enceinte étanche et blindée est destiné à mesurer l'ac-

tivité d'un grand nombre de sources au cours de leur fabrication, sans effectuer de trop nom-

breuses manipulations.

- DESCRIPTION -

L'ensemble se présente sous la forme d'un cylindre de plomb (1) de m6me épais-

seur que la paroi (2) de l'enceinte étanche (3). Une porte de plomb (4) montée sur charnières

donne accès à un support télescopique coulissant (5) portant la source radioactive (6) à vérifier.

- FONCTIONNEMENT -

Après avoir ouvert la porte pneumatique étanche (8) de l'enceinte étanche, on

ouvre la porte de plomb (4) à l'aide de la pince du télémanipulateur, puis avec cette même pince

on tire vers l'intérieur de l'enceinte étanche le support télescopique (5).

La source (6) est alors mise en place, et l'ensemble repoussé dans le corps, la

source venant se placer sous le scintillateur (7). On ferme les portes (4) et (8) et on effectue

la mesure.



Dispositif de comptage de sources radioactives.
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22 - DISPOSITIF DE COMPTAGE DE SOLUTIONS RADIOACTIVES

Ce dispositif destiné à être installé sur une enceinte étanche et blindée, permet

d'effectuer un comptage de la radioactivité d'une solution, en protégeant le compteur de l'am-

biance de l'enceinte.

- DESCRIPTION -

L'ensemble comporte :

- un corps en plomb (1) pouvant être incorporé dans un mur de protection standard par l'inter-

médiaire d'une brique (2),

- un plateau tournant (3) en plomb possédant un dégagement pour recevoir la solution (4) à ana-

lyser,

- un jeu de pignons accouplés à un moteur (5) fixé lui-même sur le support (6) et destiné à la

commande en rotation du plateau (3),

- une porte (7) permettant d'évacuer la solution hors de l'enceinte étanche,

- une porte pneumatique (8) conservant son étanchéité à l'enceinte,

- un scintillateur (9) fixé à la partie supérieure.

- FONCTIONNEMENT -

La porte pneumatique (8) étant ouverte, et la porte (7) étant fermée, on dépose

la solution (4) à l'emplacement prévu sur le plateau (3).

Une rotation d'un demi-tour du plateau (3) amène la solution en position de comp-

tage sous le scintillateur.
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La solution est ensuite évacuée soit par la porte (7), soit par la porte (8) après

rotation d'un demi-tour du plateau (3).

- REMARQUES -

1 - Ce dispositif est uniquement destiné à déceler une contamination de solution et

à en évaluer l'importance. Ce n'est pas un instrument de mesure précis.

2 - Un bouchon de plomb peut prendre place dans l'épaulement (10), la porte (7) étant

ouverte dans le cas de fortes contaminations de la solution comptée.

3 - Le scintillateur est amovible et peut être remplacé par un compteur approprié

suivant la nature du comptage à effectuer.
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Compteur de solutions radioactives



Compteur de solutions radioactives
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23 - MONTAGE D'UN FOUR 1 000°C (type C 14)

Ce four de petite capacité est utilisé pour fondre l'émail céramique dans la con-

fection des petites sources de strontium 90 sous forme d'oxyde. Destiné à être installé dans

une enceinte étanche et blindée, . ° four est monté dans un dispositif permettant son ouverture,

son refroidissement, son charge -'.id et son remplacement.

- DESCRIPTION -

L'ensemble comporte :

- un four (1) composé de deux parties analogues articulées à une de leurs extrémités. Les élé-

ments chauffants sont placés dans les deux parties du four.

- une enceinte (2) à double paroi recevant le four. Cette enceinte est refroidie par un courant

d'eau dont l'arrivée se fait en (3) et la sortie en (4). Elle est articulée en son milieu, et la

commande d'ouverture est effectuée à distance par roue et vis sans fin (5). A l'intérieur du

couvercle une barrette (6) entraîne la partie supérieure du four par l'intermédiaire d'un

doigt (7).

- REMARQUES -

Pour changer de four, il suffit de lever à 90° la partie supérieure de l'enceinte (2)

dégageant ainsi le doigt (7).

L'arrivée du conducteur électrique se fait par un orifice (8) et le branchement

sur le four est effectué par une prise connectable au téJémanipulateur.

Un orifice (9) sert à placer le thermocouple.
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Four 1 000°C

Type C.14
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24 - PRESSE-PASTILLEUSE

(UMG n" 2 103 - Force 10 tonnes)

Cet outil a été étudié pour la fabrication de pastilles de sulfate de caesium de

6 mm de diamètre. Il a été conçu pour être implanté dans une cellule étanche et blindée, et

être télécommandé.

- DESCRIPTION -

La presse est du type "col de cygne".

Le pastillage est effectué dans une matrice flottante avec un poinçon et un contre-

poinçon montés sur deux vérins hydrauliques en opposition.

Les vérins hydrauliques (1) et (2) sont à simple effet : le retour des pistons s'ef-

fectue donc sous le seul effet des ressorts de rappel.

Le poinçon (3) est fixé directement à l'extrémité de la tête du vérin supérieur (1),

alors que la tête du vérin inférieur (2) ne comporte qu'un poussoir (!?) agissant sur le contre-

poinçon. Au repos, celui-ci est en place sur son siège (9) sous l'effet du ressort (7; qui prend

appui sur la matrice (6) et la maintient en position haute. Une coupelle de rétention (8) recueille

la poudre qui a pu s'infiltrer entre la matrice et le contre-poinçon.

- FONCTIONNEMENT -

La poudre à pastiller est placée dans la chambre de la matrice au-dessus du

contre-poinçon. On fait descendre le vérin supérieur jusqu'à ce que le poinçon (3) referme la

chambre de la matrice (6).

A ce moment, on met en circuit le vérin inférieur afin que la pouùre subisse la

compression, à la fois par le haut et par le bas. Le risque de clivage des pastilles est ainsi
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notablement diminué, d'autant plus que la matrice peut elle-même descendre si la poudre a une

trop forte contrainte sur la paroi.

Le pastillage ayant été effectué à la pression et pendant le temps désirés, ou re-

lâche la pression sur les vérins et les pistons reprennent leur position initiale.

On agit ensuite uniquement sur le piston inférieur qui, en montant, pousse le

contre-poinçon et opère ainsi l'éjection de la pastille.

- REMARQUES -

1 - La commande de la presse est effectuée manuellement par l'intermédiaire d'une

pompe hydraulique.

2 - Cette presse-pastilleuse présente certains inconvénients :

a) les outillages, poinçon, contre-poinçon, matrice ne sont pas interchangeables. Le pastillage

ne peut donc être effectué qu'au diamètre 6 mm,

b) comme dans toutes les pastilleuse, la poudre s'intercale entre la matrice et le contre-poinçon

et les coince éventuellement en position d'éjection.

Le contre-poinçon n'étant pas fixé au vérin, seul le ressort (7) fait dégager le con-

tre-poinçon (4) de la matrice (6), ce qui ne s'opère plus lorsque la force de frottement est

supérieure à la force du ressort. Même l'action du poinçon (3) est sans effet, car lorsque l'on

essaie de pousser à l'aide de celui-ci, c'est l'ensemble matrice-contre-poinçon qui descend

mais il ne se produit aucun mouvement relatif dégageant la chambre.
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Presse-pastilleuse UMG n° 2 103

Force 10 tonnes
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Presse pastilleuse 10 tonnes
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25 - PRESSE-PASTILLEUSE

(UMG n° 2 787 - Force 13 tonnes)

L'appareil a été étudié pour la fabrication de pastilles de sulfate ou de chlorure

de caesium de 4 à 30 rom de diamètre, l'outillage correspondant étant interchangeable à distance

à l'aide de télémampulateurs. L'outil a été conçu pour être télécommandé et implanté dans une

cellule étanche et blindée.

- DESCRIPTION -

La presse est du type "col de cygr.e" et fonctionne à l'aide de deux vérins hydrau-

liques en opposition.

Les vérins hydrauliques (1) et (2) sont à double effet.

Le vérin inférieur (2) est encastré dans le plan de travail (8) où est installée la

presse, afin d'abaisser le niveau de la zone de travail sur la matrice pour la manipulation de

la poudre et des pastilles.

La tête du vérin supérieur (1) est équipée d'une fourchette de verrouillage (4) qui

permet la mise en place ou le changement du poinçon (3), celui-ci étant muni d'une gorge pour

le passage de la fourchette.

La matrice (7) et le contre-poinçon (11) forment un ensemble indépendant visible

sur le détail A .

La matrice comporte un filetage sur lequel vient se visser un cylindre (10) dont

le but est de maintenir le contre-poinçon (11), celui-ci étant sollicité vers le bas par le ressort (9),

Une gorge taillée dans la matrice permet le verrouillage de l'ensemble en position de travail

par action de la fourchette (6). La tête (12) du vérin inférieur (2) pousse simplement sur le

contre-poinçon (11).
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- FONCTIONNEMENT -

1°- Pastillage

La poudre à pastiller est placée dans la chambre de la matrice au-dessus du

contre-poinçon. On agit sur le vérin supérieur (1) jusqu'à ce que le poinçon (3) affleure la cham-

bre. A ce moment, on alimente les deux vérins en parallèle afin d'appliquer simultanément sur

la poudre la pression par le haut et par le bas. Le pastillage ayant été effectué à la pression et

pendant le temps désirés, on ramène en position haute le poinçon supérieur puis on fait monter

le contre-poinçon (11) pour éjecter la pastille hors de la matrice. On inverse la pression d'huile

sur le vérin inférieur pour obtenir la descente du contre-poinçon en vue d'un nouveau remplis-

sage de chambre.

2°- Changement d'outillage

Le poinçon (3) est démonté en le tenant à l'aide d'un téléraanipulateur, tandis que

l'on tire horizontalement la fourchette (4) à l'aide de l'autre télémanipulateur. Puis on tire le

poinçon (3) vers le bas. On opère de façon inverse pour remettre en place un nouveau poinçon.

L'ensemble matrice-contre-poinçon se démonte en déverrouillant la fourchette (6),

puis en mettant la pression d'huile pour commander la montée, comme pour l'éjection d'une

pastille : ceci a pour effet de faire monter l'ensemble matrice-contre-poinçon qu'on peut alors

saisir au télémanipulateur. On opère de façon inverse pour mettre en place un nouvel ensemble.

- REMARQUES -

1 - La commande de la presse est effectuée manuellement par l'intermédiaire d'un

groupe électro-pompe. A cet effet, nous disposons sur le pupitre des commandes haut-bas-

point mort pour chacun des vérins.

La presse comporte deux manomètres: un de 0 à 4, 5 tonnes débrayable et un

second de 0 à 13 tonnes.

2 - Au cas où il y a coincement du contre-poinçon dans la matrice, il suffit d'agir

sur le poinçon supérieur qui joue alors le rôle de ringard, la matrice étant fixe.

3 - Lors de la remise en place d'un nouvel ensemble matrice-contre-poinçon, il est

indispensable de nettoyer la portée conique de la matrice et son support.
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Presse-pastilleuse UMG n° 2 787

Force 13 tonnes



- 128 -

Presse pastilleuse 13 tonnes
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Poinçon et matrice
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Caisson de confection des sources. Vue au travers du hublot.

Presse de 13 tonnes
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26 - PRESSE ET PASTILLEUSE

(UMG n° 2 630 - Force 13 tonnes)

L'appareil étudié pour la fabrication de pastilles de sulfate ou de chlorure de cae-

sium, a été conçu pour être télécommandé et implanté dans une cellule étanche et blindée.

- DESCRIPTION -

a - Presse

Elle est du type "inversée à colonnes". Elle comporte un vérin (1) unique placé

en bas pour éviter la pollution de la surface de travail par les fuites d'huile éventuelles.

Les colonnes (4) sont rendues solidaires à leur extrémité supérieure, par la

table (3). Le bas des colonnes ainsi que le piston (2) traversent la surface de travail (5) avec

des joints d'étanchéité. Tous les mouvements du vérin sont assurés par des commandes élec-

triques agissant sur le groupe hydraulique.

b - Pastilleuse

La pastilleuse vient prendre place entre le piston (2) et la table (3). Elle com-

porte :

- une semelle fixe (17) solidaire de quatre colonnes (20) et de deux colonnes (6).

Un bossage central de cette oemelle supporte le poinçon (10) par l'intermédiaire du verrou (16),

- une semelle mobile (18) coulissant sur les quatre colonnes (20) et les deux colonnes (6).

Un bossage central supporte le contre-poinçon (12) par l'intermédiaire du verrou (5),

- une table mobile (19) solidaire de la semelle (18) par l'intermédiaire des quatre tiges (8).
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Cette table supporte la matrice (II) par l'intermédiaire du verrou (21). Elle peut être immobi-

lisée par rotation de la pièce (9) à l'aide du leviez (13) : ainsi le fraisage (15) de la pièce (9)

tourne, et la pièce (9) s'encastre dans la gorge (14) de la colonne (6).

Notons enfin que les colonnes (20), (6) et (8) sont munies de ressorts.

- FONCTIONNEMENT -

a - Compression de la poudre

On règle la profondeur de la matrice à l'aide des écrous des tiges (8), modifiant

ainsi la position de la table (19) par rapport à la semelle (18).

La pastilleuse étant en place entre les colonnes de la presse et la table (19)

n'étant pas verrouillée par (9), on introduit la poudre dans la matrice.

La semelle fixe (17) étant au contact de la table (3) de la presse, l'action du vérin

fait monter simultanément la semelle mobile (18) et la table {19) jusqu'à compression de la poudre

contre le poinçon. Dans cette opération les ressorts (7) ont été comprimés. On fait redescendre

le vérin et chaque pièce de la pastilleuse reprend sa position initiale. Les ressorts des

colonnes (6) assurent le flottement de la matrice lors de la compression.

b - Extraction de la pastille

Pour opérer l'extraction de la pastille, on verrouille la table (19) sur les

colonnes (6) en faisant tourner la pièce (9) à l'aide du levier (13). En faisant ensuite monter

le vérin, on comprime les ressorts des colonnes (6) et (8) :1a matrice reste fixe, mais le

contre-poinçon avance et éjecte la pastille. Après descente du vérin, on déverrouille (9).

- REMARQUES -

1 - Les outils (10), (11) et (12) étant centrés par des cônes et maintenus par des ver-

rous à demi-tour sont aisément démontables à l'aide de télémanipulateurs.

2 - La pastilleuse a été conçue pour réaliser des pastilles de 4 à 18 mm de diamètre.

La hauteur de chambre de la matrice est de 45 mm.
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27 - SOUDEUSE TELECOMMANDEE

L'appareil, conçu pour être installé dans une enceinte étanche, est destiné à sou-

der sous argon des conteneurs ou des tubes en acier inoxydable.

- DESCRIPTION -

L'ensemble comporte :

- un bâti (1) sur lequel est fixé à la partie basse un arbre (2) entralhé par un moteur (3),

- un porte-capsule (4) est fixé en bout d'arbre,

- une tête porte-torche mobile (5) fixée dans la partie haute du bâti. Cette tête est réglable hori-

zontalement et verticalement :

. horizontalement sur deux arbres (6) et (7) entraînés par la vis (8) solidaire du volant (9)

. verticalement par un montage identique et le volant (10),

- un loquet (11) permettant le bloquage de la torche,

- une manette (12) bloquant l'orientation de la torche,

- une mise à la terre obtenue par la lamelle (13) continuellement en contact avec le pignon (14).

- FONCTIONNEMENT -

On met en place le porte-capsule (4).

On descend le loquet (11) en position (b).

On bloque la torche en remontant le loquet (11) en position (a).

On oriente la torche et on la fixe par la manette (12).
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On approche la torche à l'aide des deux volants (9) et (10).

Après mise en marche du moteur (3) l'appareil est alors prêt à souder.

- REMARQUES -

1 - L'appareil existe en trois versions suivant qu'il est utilisé en enceinte avec :

- gants

- pinces à distance
- télémanipulateurs

2 - Le poste de soudure et ses accessoires sont placés à l'extérieur de l'enceinte

étanche.

3 - Les porte-capsule s sont calculés en fonction des épaisseurs et des diamètres à

souder de façon à obtenir une élimination convenable des calories.

4 - Le moteur maintenu uniquement par un cliquet est interchangeable instantanément

à distance.
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Soudeuse télécommandée

Soudeuse télécommandée démontée
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28 - CUVE DE MISE SOUS PRESSION D'HELIUM (Type C 15)

La cuve est utilisée pour mettre sous pression d'hélium les sources scellées

radioactives afin d'en détecter les fuites éventuelles. Destinée à être installée dans une enceinte

étanche et blindée, elle a été conçue pour être commandée à distance.

- DESCRIPTION -

L'ensemble comporte :

- une cuve (1) fixée sur un châssis (2) à l'aide de deux vis épaulées (3) coulissant dans une rai-

nure pratiquée dans le chassis. Cette cuve comporte une étagère (4) et deux embouts l'un (5)

à la base pour l'arrivée d'hélium, l'autre (6) à l'arrière pour la mise à l'air,

- une vanne (7) commandée à distance et reliée par un tube (8) à l'embout (5),

- un centrage (9) solidaire de la cuve et sur lequel tourne un secteur denté (10) comportant qua-

tre dégagements pour permettre l'introduction d'un couvercle (11) de forme identique,

- une commande d'ouverture et fermeture du couvercle, formée par une vis sans fin (12) et un

renvoi d'angle (13). Le mouvement permet au couvercle d'écraser un joint (14) assurant

l'étanchéité de la cuve.

- FONCTIONNEMENT -

On place sur l'étagère (4) les enveloppes dont on veut tester l'étanchéité. On

place le couvercle (11) à l'aide d'un télémanipulateur puis, par action sur la commande de la

vis (12), on écrase le joint (14).

On fait un balayage d'hélium en ouvrant la vanne (7), puis après obturation de

l'embout (6), la cuve est mise sous pression d'un bar pendant quelques minutes. On ramène
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alors la pression de la cuve à la pression atmosphérique, on ouvre le couvercle et on précipite

les enveloppes dans de l'eau à 95°C ou dans un solvant approprié sous pression réduite. Si l'en-

veloppe fuit, des bulles apparaissent nettement, l'hélium diffusant parfaitement par les moindres

fissures.

- REMARQUE -

La cuve est mise à l'air par l'intermédiaire d'une électrovanne permettant un

asservissement du secteur denté pour ne pas ouvrir le couvercle sous pression.

Cuve à hélium. Type C 15

Fig. I
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Cuve à hélium. Type C 15

Fig. II
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29 - CUVE DE MISE SOUS PRESSION D'HELIUM (Type C 24)

La cuve est utilisée pour mettre sous pression d'hélium les sources scellées

radioactives afin d'en détecter les fuites éventuelles. Destinée à être installée dans une enceinte

étanche et blindée. ?lle a été conçue pour être facilement démontable à distance.

- DESCRIPTION -

L'ensemble comporte :

- une cuve (3) pouvant être obturée par une porte (4) munie d'un joint torique (6),

- un bras (7) assurant l'ouverture et la fermeture de la porte (4) dont il est solidaire par l'in-

termédiaire de l'axe (8). Ce bras pivote autour de l'axe (9) et se verrouille par l'intermé-

diaire de la vis (10) pivotant autour de l'axe (11),

- deux glissières (12) soudées à l'intérieur de la cuve, et maintenant le panier (13),

- deux raccords (1) verrouillables à l'aide d'un télémanipulateur, en faisant glisser la four-

chette (5) sur l'embout (2).

- FONCTIONNEMENT -

Les deux embouts (2) sont reliés, l'un à une canalisation d'arrivée d'hélium,

l'autre à une canalisation d'échappement permettant de faire un balayage de la cuve et compor-

tant une vanne.

On place dans le panier (13) les enveloppes dont on veut tester l'étanchéité. On

ferme la porte (4) que l'on verrouille en (10).

On fait un balayage d'hélium puis on obture la vanne pour mettre la cuve sous

pression d'un bar pendant quelques minutes.
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On ramène alors la pression de la cuve à la pression atmosphérique, on ouvre la

porte et on précipite les enveloppes dans de l'eau à 95°C ou dans un solvant approprié que l'on

met sous pression réduite.

Si l'enveloppe fuit, des bulles apparaissent nettement, l'hélium diffusant parfai-

tement par les moindres fissures.

- REMARQUE -

Les embouts (2) ainsi que les axes (8), (9) et (11) étant facilement démontables à

distance, la cuve est entièrement démontable et on peut aisément en changer le joint.

Cuve à hélium. Type C 24

Fig. I
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Cuve à hélium. Type C 24
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Cuve de mise sous pression d'hélium. Position fermée
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Cuve de mise sous pression d'hélium. Position ouverte

Cuve de mise sous pression d'hélium démontable



- 149 -

30 - SCIE ALTERNATIVE

Cet appareil est utilisé pour l'ouverture de tubes contenant des pastilles de radio-

éléments.

- DESCRIPTION -

L'appareil comporte :

- un socle (1) sur lequel est fixé l'ensemble mobile porte-scie,

- un arbre (2) à mouvement rotatif, entraînant un excentrique (3) qui transforme le mouvement

rotatif en mouvement rectiligne alternatif et le transmet au porte-scie (6) par l'intermédiaire

d'une bieUe (4),

- une lame de scie (5), fixée sur le porte-scie et bloquée en position pa," deux verrous (7),

- une butée (8) maintenant en position haute l'ensemble porte-scie,

- un amortisseur à huile (9) régulant la vitesse de descente de l'ensemble,

- un ensemble porte-pièce fixé sur le socle (1) et constitué d'un étau (10) commandé par une vis (11).
L'étau serre sur la pièce à tronçonner (13) par l'intermédiaire d'un mandrin (12) adaptable

•à chaque diamètre de pièce à tronçonner.

- deux barres hexagonales (14) fixes sur lesquelles coulissent deux barres hexagonales (15)

fixées aux parties mobiles. Ces barres servent au guidage de manière identique du porte-scie

et du mors mobile de l'étau.
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- FONCTIONNEMENT -

La pièce à tronçonner (13) est mise en place dans le mandrin (12) et bloquée dans

l'étau (10). La butée (8) est levée et la scie mise en route. Par son propre poids, l'ensemble

mobile descend sur la pièce à tronçonner, Ireiné par l'amortisseur hydraulique (9). Lorsque la

pièce est tronçonnée, la butée (8) arrête automatiquement le mouvement de descente. On remonte

alors l'ensemble mobile après avoir arrêté le moteur de la scie, et la pièce tronçonnée est ex-

traite du mandrin.
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Jixa tie. In scte.

Q5) (14) Q3)

Scie alternative
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Scie alternative télécommandée
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31 - DESSERTISSEUSE COUPE-TUBE

L'appareil est destiné à sectionner des tubes dans une enceinte étanche, toutes

les manipulations étant exécutées à l'aide d'une pince et d'un manipulateur.

- DESCRIPTION -

L'ensemble se compose :

- d'un bâti (1),

- d'une tête mobile (2) portant un outil (3) fixé par une manette (4) et une vis d'avance (5),

- d'un m otoréducteur (6),

- d'un porte tube (7) portant une noix (8) de blocage du tube,

- d'un carter de protection en plexiglass (9).

- FONCTIONNEMENT -

On dégage l'outil à l'aide de la vis (5) ainsi que la noix (8).

On introduit le tube dans le porte-tube et on serre légèrement la noix, on approche

l'outil du tube.

On règle le tube à la hauteur désirée et on bloque la noix sur le tube.

Après mise en marche du motoréducteur, on avance doucement l'outil à l'aide de

la via (5) pour sectionner le tube.

- REMARQUES -

1 - La vitesse d'entraînement est de 15 tours par minute.
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2 - L'appareil est conçu pour découper des tubes d'alliages légers avec des copeaux

continus en fil.

3 - Sa capacité est la suivante :

- diamètre maximal : 25 mm

- hauteur maximale : 75 mm

- hauteur minimale : 10 mrn.

Coupe parhefade /afiorx

Dessertisseuse coupe tube
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Dessertisseuse coupe-tube
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32 - SERTISSEUSE - DESSERTISSEUSE

L'appareil est destiné à sertir ou dessertir, à l'intérieur d'une enceinte étanche,

les capsules de flacons "type pénicilline" de différents modèles.

- DESCRIPTION -

L'ensemble comporte :

- deux têtes (1) jumelées sur une platine (2) située au niveau de la surface de travail de l'en-

ceinte étanche,

- deux mâchoires (3), l'une pour sertir, l'autre pour dessertir, supportées par les têtes (1),

- un bras (4) de commande des mâchoires comportant à sa base un pion (5). Ce pion traverse

une lumière située dans le support de crémaillère (6),

- deux pignons (7) reliant la crémaillère à la commande de la came (8),

- une tige de commande (9) fixée au support de crémaillère,

- un transmetteur de mouvements hydraulique (10) fixé sur un support (11), commandant la

tige (9),

- un logement (12) pour centrer les flacons (13). Ce logement comprend un ressort destiné à

compenser les différentes hauteurs de flacons,

- un fourreau coulissant (14) prenant son mouvement par l'intermédiaire de la came (8), et dans

lequel est monté le logement (12).
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- FONCTIONNEMENT -

Un flacon (13) bouché est placé dans son logement (12). A l'aide du transmetteur

hydraulique, on entraîne le support de crémaillère (6) faisant tourner la came (8) qui élève ainsi

le flacon dans la mâchoire (3) de la dessertisseuse ou de la sertisseuse.

Lorsque le support de crémaillère a parcouru la longueur de la lumière, la tige(4)

par l'intermédiaire du pion (5) ferme la mâchoire (3) réalisant ainsi l'opération de sertissage

ou de des serti s sage.

- REMARQUES -

Le transmetteur hydraulique peut être remplacé par une autre commande élec-

trique, mécanique ou pneumatique.

L'appareil est conçu pour des flacons de 10, 30 et 50 ml.

Sertisseuse - Dessertisseuse
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Sertisseuse el dessertisseuse. Position de travail

Sertisseuse et dessertisseuse - Vue des cames de cor»m etude
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Sertisseuse et dessertisseuse. Position de travail

Sertisseuse et dessertisseuse - Vue des carnes de commande
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Sertisseuse et dessertisseuse - Vue de la télécommande
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33 - SYSTEME D'INTRODUCTION DE PASTILLES DANS UN TUBE

Le dispositif est destiné à empiler dans un tube métallique, des pastilles radio-

actives de faible épaisseur. Cette opération est exécutée à distance, au moyen de télémanipula-

teurs.

- DESCRIPTION -

L'ensemble comporte :

- un socle (1) en forme de T,

- une pièce de centrage (2) p votant de 180° autour d'un axe situé sur la partie haute du socle,

- une vis (6) dont le diamètre est égal à celui du plus petit tube à remplir,

- un porte-pastille s (3) de diamètre intérieur égal au diamètre extérieur des pastilles, et centré

dans le corps (2),

- un verrou (5) permettant d'immobiliser le porte-pastilles (3),

- un centrage pour le tube situé à la partie supérieure du porte-pastilles (3),

- un chapeau (4) de centrage du tube sur (3), le verrouillant par un système de baïonnette.

- FONCTIONNEMENT -

L'opération est exécutée, en deux temps :

1°- Introduction des pastilles dans l'appareil (Position I)

La pièce de centrage (2) est positionnée de façon à ce que la vis (6) ait la tête

en position basse.
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Le porte-pastilles (3) est mis en place et verrouillé par (5).

La vis (6) est remontée de façon à affleurer le centrage du tube en (3).

Une pastille (8) est posée avec une pince sur la vis (F ) que l'on dévisse de la hau-

teur de la pastille. On pose alors une soc onde pastille et l'on renouvelle l'opération jusqu'à ce

que ]e nombre de pastilles désiré soit introduit en (3).

2°- Mise en place des pastilles dans le tube

On place le tube (7) dans son centrage et on le bloque en position à l'aide du cha-

peau (4).

La vis (6) est alors revissée de manière à mettre en place les pastilles dans le

tube.

Ensuite on fait pivoter l'ensemble de 180° de façon à l'amener en position II.

On retire alors le chapeau (4) avec le tube (7) qu'il suffit de sortir du chapeau.

- REMARQUES -

1 - A chaque diamètre de pastilles radioactives correspond une pièce (3) et une

pièce (8), les pastilles les plus petites ayant un diamètre de 4 mm.

2 - L'ensemble est exécuté en acier inoxydable.

3 - Le jeu entre le diamètre de la pastille et le diamètre intérieur du tube à remplir

est de 0,1 à 0,2 mm.

4 - L'ensemble de l'opération de remplissage s'effectue, à distance, dans une cellule

étanche et blindée, à l'aide de télémanipulateurs.
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POSITIONS

POSITIONl

•1 m

Mise en place des pastilles dans container
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\

Mise en place du tube sur les pastilles

Système d'introduction de pastilles
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VIII - ANNEXE B

PHOTOGRAPfflES ET SCHEMAS GENERAUX DE L'INSTALLATION
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Cellule 14 - En cours de montage

Cellule 14 - Vue de la face avant
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Cellule 14 - Vue de la face avant

Cellule 15 - En cours de montage
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Cellule 15 - Vue de la face avant

Cellule 15 - Enceinte munie de télémanipulateurs



CO

Cellule 15 - Enceinte E Cellule 15 - Enceinte F
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Cellule 15 - Enceintes E et F

Cellule 18 - Blindage en cours de montage
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Cellule 18 - Enceinte étanche en cours de montage

Cellule 18 - Enceinte étanche mise en place
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Cellule 18 - Vue de la face avant

Cellule 18 - Vue de la face avant
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Cellule 18 - Vue de la face arrière

Cellule 18 - Vue du toit - Ventilation et organes de commandes

hydrauliques
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Cellule 18 - Sas de transfert - Porte ouverte - Rails fermés Cellule 18 - Sas de transfert - Porte ouverte - Rails déployés
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Enceinte étanche G équipée de télémanipulateurs M 7

Cellule 10 - Vue générale de la face avant et de l'enceinte

étanche C
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Cellule 10 - Enceinte étanche C en cours de montage

Cellule 10 - Enceinte étanche C - Vue à travers le hublot de
protection
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Sources de rayonnement béta

(sources à fenêtres minces)

Sources de rayonnement gamma

(simple enveloppe)



'.'<J^*oJt»J[V*

Sources de rayonnement gamma

(double enveloppe)
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LABORATOIRE:!4



LABQRATD!RE: 15







- L E G E N D E -

1 - Porte de plomb

2 - Sas moteur de convoyeur

3 - Barillet d'introduction

4 - Porte pneumatique

5 - Stockage à plateau levants

6 - Récipient d'évacuation des déchets actifs

7 - Tunnel de convoyeur

8 - Support de pipettes

9 - Support de flacons

10 - Evier pour effluents actifs

11 - Sas de liaison entre deux enceintes

12 - Compteur de solutions

13 - Porte manuelle

14 - Four démontable

15 - Stockage à plateaux tournants

16 - Récipient d'évacuation des sources radioactives

17 - Soudeuse

18 - Sertisseuse

19 - Sas de liaison entre deux laboratoires

20 - Compteur de sources

21 - Cuve de mise sous pression d'hélium

22 - Groupe hydraulique de la presse

23 - Presse-pastilleuse

24 - Sas tendeur de convoyeur

25 - Sas tournant

26 - Sas d'introduction de flacons

27 - Lampe infra-rouge

28 - Moteur de convoyeur

29 - Tableau électrique de télécommande

30 - Ronds de gants et gants

31 - Pipette METROHM.
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- L E G E N D E -

1 - Caisson étanche

2 - Mur de protection de plomb

3 - Hublot de protection en verre au plomb stabilisé

4 - Pinces de manipulation à distance

5 - Stockage de creusets

6 - Couvercle de plomb du stockage

7 - Chemin de roulement du couvercle de plomb

8 - Scie alternative

9 - Carter de protection de la scie

Voir croquis S. P. F. Cr. 580)



Caisson D

Vue en coupe

/Voir Ugenaf* JPFCrCK
PF Cr SÔÛ
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CELLULE 18

LEGENDE

(Voir croquis SPF. Cr. 898 - 899 - 900)

1 Enceinte étanche

2 Porte blindée arrière (fonte 150 mm)

3 Hublot de verre au plomb stabilisé

4 Face avant (fonte 150 mm

5 Porte du sas

6 Face avant (fonte 80 mm)

7 Porte blindée arrière (fonte 80 mm)

8 Fenêtre de verre au plomb stabilisé

9 Portée blindée entre les enceintes

10 Porte du sas - Position ouverte, chariot déployé

11 Chariot inter-enceintes

12 Ventilation (soufflage)

13 Télémanipulateurs TME 5

14 Pupitre de commande

15 Ventilation (extraction)

16 Filtre d'entrée (soufflage)

17 Filtre de sortie (extraction)

18 Porte arrière des enceintes étanches

19 Panneau transparent

20 Bouchon de passage pour pince à rotule

SPF. Cr 897
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Cellule 18

Vue en face
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SPF.Cr.399



Cellule 18

Vue écorchée arrière
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ENCEINTE G (Couloir zone B)

LEGENDE

(Voir croquis SPF. Cr. 672 - 673)

1 Vérine d'ouverture de la face avant

2 Rails support et guidage de la face avant

3 Sas d'introduction et de sortie

4 Fenêtre de verre au plomb stabilisé

5 Commande de chariot du sas

6 Face avant en fonte - Epaisseur 150 mm

7 Télémanipulateur ARGONE - MODELE 7

8 Pupitre de commande (électrique et hydraulique)

9 Face latérale en fonte - Epaisseur 150 mm

10 Face avant en position ouverte

Manuscrit reçu le 9 août 1968

SPF. Cr 674
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Enceinte G (couloir zone B)

Vue de face

Enceinte G (couloir zone B)

Vue de côté
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