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qu'une description complète des installations de l'atelier de
fabrication et les modifications apportées pour une deuxième
campagne.
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and improvements for a second campaign, are described.
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INTRODUCTION GENERALE

En Décembre 1962, il fut décidé d'utiliser un

oxyde mixte (U , Pu) 0? pour constituer la première char-

ge du réacteur rapide expérimental RAPSODIE flj M 8 J

Les études fondamentales sur ce combustible

avaient été lancées au Centre d'Etudes Nucléaires de

FONTENAY-AUX-R03ES, dès 1958, par la Section d'Etudes

des Céramiques à base de Plutonium [2] , qui contribua

aussi à la conception technologique du procédé et de

l'Atelier de fabrication. Ce procédé devait prendre sa

forme définitive après l'installation en 1962 de l'Ate-

lier de Fabrication dans 7 des 12 cellules de l'Atelier

de Technologie du Plutonium, situé sur le Centre d'Etudes

Nucléaires de CADARACHE [3J[7] .

Cet Atelier permit en 1965 des essais prélimi-

naires de fabrication sur de l'UO_. On abandonna alors

la granulation humide avec liant au profit de la granula-

tion à sec, sans aucun liant, et le cycle avec double

pressage fut retenu.

La fabrication en 1963 d'un coeur maquette,

pour les essais en sodium de la maquette de Rapsodie en

vraie grandeur montra la validité du matériel de montage

des assemblages, f4J .

En 1964, la mise en actif de l'Atelier de fabri-

cation avec du Plutonium prouva que le but fixé était

atteint : l'obtention courante de densité des frittes

voisine de 96 à 9? % de la densité théorique.

En Mai et Juin 1964, une presérie d'aiguilles fis-

siles, représentant le chargement de 7 assemblages combusti-

bles, soit environ le dixième de la charge totale du coeur,

fut réalisée. Elle mit en évidence la bonne reproductibilité

dans le temps des principaux paramètre* de fabrication, ainsi

que des taux de perte et de recyclage, assez faibles, aux-

quels on pouvait s'attendre pour une campagne s'étalant sur

plusieurs mois [5] •

Cette présérie permit une réflexion sur les con-

trôles de fabrication ; réflexion qui aboutit à la rédaction

des spécifications définitives du combustible, en collabora-

tion avec le Projet Neutrons Rapides \ 6J .

La première campagne de fabrication, devant cou-

vrir les besoins du Projet Neutrons Rapides pour le démar-

rage et la réserve de fonctionnement du réacteur Rapsodie,

a permis la fourniture de 86 assemblages fissiles standards,

et de 3 assemblages fissiles spéciaux destinés aux premières

mesures de flux lors du démarrage de la pile ; ces 89 assem-

blages combustibles représentent 3 272 aiguilles fissiles

et environ 111 500 pastilles d'oxyde mixte (il, Pu) Op ; ils

ont nécessité la mise en oeuvre de 70 kilogrammes de pluto-

nium et d'environ 205 kilogrammes d'uranium enrichi à 60 %.

Cette première campagne dura de Novembre 1964 à

Octobre 1965, pour les aiguilles ; le montage des assemblages

standards eut lieu de Mars à Mai 1966.

Une seconde campagne de fabrication, d'importance

moindre (14 000 pastilles et 410 aiguilles) conmencée un an

après l'achèvement des aiguilles fissiles de la première,
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permit le montage de 10 assemblages standards et la consti-

tution d'un stock d'aiguilles fissiles représentant la

charge de 2 assemblages. Cette seconde campagne couvre les

besoins du Projet Neutrons Rapides pour la première année

du fonctionnement de Rapsodie et doit permettre de compen-

ser des défournements précoces d'assemblages, nécessaires

pour les études de comportement en pile du combustible.

Trois parties principales sont distinguées dans

le texte de ce rapport pour la clarté de l'exposé :

- La première décrit sommairement les procédés

utilisés, et, plus en détail, les installations de fabri-

cation et de contrôle dans l'état où elles furent employées

pour la première campagne. On indique ensuite les modifi-

cations apportées, pour la seconde campagne, à ces instal-

lations .

- La seconde partie s'attache plus spécialement

aux résultats de la fabrication et des contrôles et com-

porte une synthèse des principaux documents techniques.

Elle comprend une étude des cadences de fabrication et des

rendements.

- La troisième aborde quelques points particu-

liers concernant tant les connaissances fondamentales actu-

elles en matière de frittes (U, Pu) 0 que des éléments

nouveaux mis à jour à propos de cette fabrication.
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Sommaire de la Première Partie

ATELIER DE FABRICATION

- RESUME et INTRODUCTION

- CHAPITRE I : PREAMBULE

- CHAPITRE II : PROCEDES DE FABRICATION et DE CONTROLE UTILISES

1 - PROCEDES DE FABRICATION.

A •- Fabrication des pastilles

B - Fabrication des aiguilles

C - Fabrication des assemblages

2 - METHODES DE CONTROLE.

A - Contrôle des_matières premières

a) Pour le Plutonium

b) Pour l'Uranium

B - 2°EÈ£^ie. £es pastilles

a) Contrôles physiques

°< ) Mesures géométriques

(̂  ) Mesures de densité

Y) Examen par diffraction de rayons X

6~ ) Autoradiographie.

b) Contrôles analytiques

<* ) Spectrographie d'émission

(i ) Dosage de l'U et du Pu

U ) Dosage du carbone

C - aiguilles fissiles

a) Matériaux de structure

°C) Tubes à ailette de gaine

|̂> ) Bouchons, rondelles métalliques

7f) Ressorts

0 ) Pastilles isolantes.
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b) Aiguilles

D - Contrôle des Assemblages fissiles

a) Aiguilles fertiles de couverture axiale

b) Matériaux de structure

c) Assemblages

CHAPITRE III : DESCRIPTION DE L'ATELIER DE FABRICATION AU COURS

DE LA PREMIERE CAMPAGNE.

1 - CELLULE DES FOURS

A - Différents types de fours

B - Atmosphères utilisées

2 - CELLULE DE GRANULATION

A - Broyeur-Mélangeur

B - Séparateur

C - Presse hydraulique .

D - Concasseur

E - Tamis

F - Mélangeur

G - Balances

H - Atmosphères utilisées

3 - CELLULE DE PASTILLAGE ET RECTIFICATION

A - Chaîne de pastillage

B - Poste de contrôle de la densité des pastilles
f r ï ï ï e ë s "

C - Chaîne de rectification

D - Préparation des charges

E - Atmosphères utilisées
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4 - CELLULE DES CONTROLES PHYSIQUES SUR LES PASTILLES

A - Examens métallographi£ues_et_céram(^graphiques

a) Chaîne classique pour matériaux non
radioactifs.

b) Chaîne pour examen de matériaux radio-
actifs.

B - Diffraction de rayons X
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C - Atmosphères utilisées

5 - CELLULE DE GAINAGE

A - Introduction_des pastilles_et_dégainage

E - Gainage

C - Stockage

D - Soudure

E - Brossage

F - Spectrometry à He

G - Nettoyage

H - Pesée et mesure

I - Marquage

J - Atmosphères utilisées

K - Description détaillée du poste de gainage

a) Compartiment actif

d*) Préparation des colonnes d'oxyde

(&) Pesée

b) Cloison médiane

°l ) Passage étanche

ft) Appendice

~$) Orifice obturable

c) Compartiment inactif

ol ) Presse à main

ft) Sonde spéciale.
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6 - CELLULES DES CONTROLES ET MESURES SUR LES AIGUILLES

7 - CELLULE DE MONTAGE ET DE CONTROLE DES ASSEMBLAGES

8 - LABORATOIRE D'ANALYSES CHIMIQUES

A - Dosage de l'Uranium et du Plutonium

B - Dosage du carbone

9 - LABORATOIRE D'ANALYSES SPECTROGRAPHIQUES

10 - ATELIER DE RECYCLAGE CHIMIQUE DES DECHETS

11 - PROTECTIONS BIOLOGIQUES

- CHAPITRE IV : MODIFICATIONS APPORTEES A L'ATELIER DE FABRICATION

POUR LA DEUXIEME CAMPAGNE

1 - CELLULE DES FOURS

2 - CELLULE DE GRANULATION

3 - CELLULE DE PASTILLAGE ET RECTIFICATION

4 - CELLULE DES CONTROLES PHYSIQUES SUR LES PASTILLES

5 - CELLULE DE GAINAGE ET DE CONTROLE DES AIGUILLES.

- BIBLIOGRAPHIE

INTRODUCTION et RESUME DE LA PREMIERE PARTIE

Cette première partie est surtout descriptive ;

elle est consacrée à l'Atelier de Fabrication du combus-

tible de RAPSODIE.

Après un court préambule, on définit les procé-

dés de fabrication et les méthodes de contrôle mis en

oeuvre pour la fabrication du premier coeur de RAPSODIE.

Cette enumeration, volontairement sommaire, renseigne le

lecteur sur le rôle du matériel et des installations pré-

sentées dans les chapitres suivants. Seuls, quelques points

originaux ou fondamentaux y sont approfondis.

La description détaillée de l'élément combusti-

ble de RAPSODIE n'est pas indispensable à la compréhension

du texte ; sa présence a paru plus nécessaire dans le tome

II (Deuxième partie) où elle y sert de référence pour l'exa-

men des résultats de la fabrication.

La description générale de l'Atelier de fabrication

se replace à l'époque de la première campagne portant sur

les 89 premiers assemblages combustibles, soit de fin 1964-

à fin 1965.

Pour terminer, on indique les modifications appor-

tées aux chaînes de fabrication et de contrôle, pour la

deuxième campagne de fabrication. Ces modifications ont per-

mis d'améliorer la qualité des produits, les rendements et

la productivité. Elles sont pour une bonne part le fruit de

l'expérience acquise lors de la première campagne. Elles ont
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été rendues possibles par un progrès simultané dans l'évalua-

tion des risques de criticité, progrès qui a permis soit une

meilleure disposition du matériel, soit une utilisation plus

rationnelle de sa capacité de production.
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CHAPITRE I

- PREAMBULE -

Deux types d'aiguilles fissiles composent la pre-

mière charge de Rapsodie. D'une part les aiguilles de la

présérie |5j dont les pastilles ont un diamètre nominal de

5,67 mm + 0,05 mm pour celles qui sont brutes de frittage

ou un diamètre nominal de 5,70 mm il 0,02 mm pour celles qui

sont rectifiées ; d'autre part, les aiguilles de la sé-

rie dont les pastilles ont un diamètre nominal de 5,57 1 0,05 mm,

Le même type de gaine a été utilisé dans tous les cas.

La diminution du diamètre nominal pour les pas-

tilles de la série, a été décidée à la suite d'informations

concernant le gonflement de l'oxyde de plutonium pour de

faibles intégrales de conductivité dans le réacteur russe

BR5 et à la suite du dépouillement d'expériences menées

sur ZPR III, aux Etats-Unis F1ôj.

Les aiguilles de présérie, dont le chargement

dans certains assemblages combustibles a été spécialement

étudié pour établir des comparaisons sur d'éventuels gonfle-

ments entre les aiguilles des deux types, sont traitées

comme des aiguilles expérimentales et leur séjour en pile

doit être plus court que le cycle normal.

Dans ce qui suit, il ne sera question que des spé-

cifications et de la fabrication des aiguilles combustibles

de série.

1) Une partie des pastilles de la présérie devait être rec-

tifiée dansle but d'étudier ce procodé.
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CHAPITRE II

PROCEDES DE FABRICATION ET DE CONTROLE UTILISES

1 - PROCEDES DE FABRICATION

A) Fabrication des__p_astilles.

Un des premiers objectifs recherché pour le

premier co'eur de Rapsodie étant une densité élevée de

l'oxyde (U, Pu) Op on a étudié un procédé de fabrica-

tion qui fait entrer le minimum d'ajouts organiques

dans la céramique.

Un premier pas dans cette voie fut accompli par

la suppression de la granulation en phase humide au pro-

fit de la granulation à sec ; une seconde étape a été la

suppression de tout liant. Une troisième fut l'adoption

d'un lubrifiani; très finement divisé permettant d'obtenir

un pastillage correct avec un faible pourcentage de lubri-

fiant (0,2 % en poids de béhénate de zinc).

Des essais préalables ayant montré que des den-

sités élevées des frittes étaient régulièrement obtenues

(96 à 98 % de la densité théorique) pour des températures

de calcination (oxydante et réductrice) assez élevées, on

retint pour l'U, 0Q et l'UO une température de traitement

dans les fours de calcination et de réduction, voisine de

900° C.

Dans l'appareil de broyage utilisé pour le mé-

lange mécanique des poudres, une durée de deux heures de

broyage apparut comme la meilleure.
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Un autre objectif important était le contrôle

du diamètre des pastilles par le frittage, effectué en

principe dans des conditions reproductibles de tempéra-

ture et d'atmosphère ; le choix des matrices de pastil-

lage échelonnées de 0,05 en 0,05 mm et des pressions de

pastillage permit de maintenir dans tous les cas le dia-

mètre moyen dans la fourchette des tolérances.

Pour ce faire on choisit la pression de pastil-

lage en fonction de la densité apparente du granulé uti-

lisé. En effet, des pressions de pastillage comprises

entre 4 500 bars et 7 000 bars n'influencent qu'assez peu

la densité des pastilles frittées, mais suffisamment le

retrait diamétral pour qu'une gamme intéressante de ré-

glages soit obtenue.

Pour éviter de trop grandes variations en hau-

teur, on a étudié différentes fractions granulométriques

de manière & assurer la régularité du remplissage des

matrices.

Pour le diamètre des matrices utilisées, en

moyenne 6,25 mm, on obtint les meilleurs résultats avec

un granulé tamisé sur des toiles métalliques d'orifice

maximal de 630 microns et d'orifice minimal de 315 microns

c'est-à-dire avec une seule fraction granulométrique.

Bien que le tamisage ne soit pas un criblage

parfait et que les manutentions du granulé engendrent des

fines, le lubrifiant (béhénate de zinc) favorise l'agglo-

mération de ces fines à des particules plus grosses, ce

qui est intéressant quand on veut éviter les poussières

et limiter la contamination des surfaces de travail.
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Le dernier point est le frittage ; son rôle est

multiple. On recherchait non seulement la densification

de l'oxyde comme dans le cas de pastilles en UO mais aussi

la diffusion de la solution solide (u, Pu) 0_ ; ce facteur

est important, en particulier par les répercussions qu'une

hétérogénéité de concentration en Pu peut avoir sur l'effet

Doppler dans le réacteur, à cause des nombreuses résonances
239du Pu et de l'élargissement du spectre neutronique par

effet de température.

Pour que cette diffusion soit complète, il sem-

ble que l'on ait intérêt à fritter a une température suffi-

samment élevée. Mais là intervient un paramètre techno-

logique qui est la durée de vie des fours de frittage.

Un frittage de 5 heure. - '.'-50° C, en atmosphère

réductrice purifiée sur Ti-Zr à 800° C (10 # de H et 90 %

de Ar) ayant permis d'obtenir un oxyde monophasé bien dif-

fusé pour la fabrication de la présérie, ces paramètres

furent conservés. Afin de se prémunir contre dey rebuts

éventuels, provenant de diamètres de pastilles trop élevés,

une chaîne de rectification cylindrique (Centerless) en

boîte à gants fut installée.

Il résulta de ce qui précède, le choix des para-

mètres de fabrication, indiqués sur le schéma de la figure 1.

L1anisotropie du retrait, suivant le diamètre et

la hauteur de la pastille frittée, permit d'éviter la recti-

fication cylindrique des pastilles dans 98 % des cas poair la

première campagne, tout en maintenant la densité frittée dans

les tolérances (mis à part le début de la fabrication, com-

mencée avec un éventail de matrices incomplet).
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Mais il ne suffit pas que le diamètre moyen d'une

population de pastilles, préparées à partir d'un lot homo-

gène de granulés, soit correct ; encore faut-il que la va-

riance de la distribution des diamètres soit suffisamment

faible pour que toute la population ait un diamètre dans

les tolérances imposées.

Cette condition est réalisée par l'emploi de

presses hydrauliques délivrant des pastilles crues à den-

sité constante mais à hauteur variable et diamètre fixe ;

un autre cycle de pressage, permet de la même manière de

contrôler la régularité de la densité obtenue pour le gra-

nulé.

Les variations en hauteur des pastilles sont cor-

rigées par le réglage du remplissage de la matrice, pour

chaque lot de granulés.

La dispersion des hauteurs n'est pas un paramètre

gênant. En effet, il n'y a pas de tolérance sur la hauteur

d'une pastille frittée. La hauteur de la colonne fissile

est obtenue par le choix de la dernière pastille de la co-

lonne, dans une gamme de pastilles de hauteurs échelonnées.

B) Fabrication des_aiguilles

La fabrication des aiguilles consiste d'abord à

fermer le tube (à ailette) servant de gaine par le bouchon

inférieur de l'aiguille,

Cette opération est effectuée par soudure à

l'arc en atmosphère d'hélium, dans une boîte à gants

non contaminée (soudure automatique programmée). Ensuite

on remplit ce '-ube, par son orifice supérieur, de la

rondelle isolante inférieure,
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de la colonne fissile de pastilles (u, Pu) 0 et de la

rondelle isolante supérieure.

La solution retenue pour cette seconde opéra-

tion est la suivante :

On évite de contaminer les surfaces externes

du bouchon et du tube à ailette, y compris la section

d'extrémité du tube, en utilisant une boîte à gants à

deux compartiments dont l'un est maintenu à un niveau

de contamination voisin de zéro. Un passage qui peut

être soit étanche, soit balayé par un courant d'hélium

dans le sens compartiment inactif compartiment conta-

miné, traverse la cloison médiane de la boîte à gants f 8 J

Un entonnoir amovible coiffe la gaine au cours

du remplissage, qui a lieu à partir du compartiment con-

taminé .

Après le remplissage, cet entonnoir est séparé

de la gaine et évacué vers le compartiment contaminé,

tandis que l'aiguille est complétée dans le compartiment

inactif par l'introduction de la rondelle métallique et

du ressort ; sa fermeture est assurée par la mise en

place et le blocage du bouchon supérieur dont la partie

ajustée présente une légère conicité. Enfin, la fermeture

étanche de l'aiguille est obtenue en soudure automatique,

par procédé héli-arc, du bouchon supérieur sur la gaine.

La fabrication de l'aiguille est achevée par un nettoya-

ge, un brossage des soudures et un lavage à l'alcool.

Le schéma de fabrication de l'aiguille est donné figure 2.
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G) Fabrication des Assemblages

Après contrôle, les aiguilles fissiles sont grou-

pées en faisceaux de trente-sept, dans les assemblages stan-

dards (4 couches concentriques).

Les couvertures fertiles, supérieure et inférieure,

non intégrées dans les aiguilles fissiles,sont montées par

faisceaux de sept aiguilles (2 couches) et rendues solidaires

respectivement de la tête et du pied de chaque assemblage.

Les trente-sept aiguilles fissiles sont enfilées

sur leurs rails-supports liés au pied de l'assemblage ; elles

sont ensuite coiffées par le tube hexagonal délimitant le

canal pour le sodium de refroidissement. Ce tube est fixé

au pied et à la tête par deux cordons de soudure effectués

manuellement à l'argon-arc. Le schéma de fabrication de

l'assemblage est donné figure 3 •

2 - METHODES DE CONTROLE

A) Contrôle des matières premières

a) Pour le Plutonium, ils ont été effectués

contradictoirement et conformément aux contrats passés entre

EURATOM et UKEA fi G]

fc) Pour 1*Uranium par la Section de Contrôle

Analytique des Matériaux du C.E.A. à GRENOBLE. (Département

de Chimie)

B) Contrôle des pastilles

a) Contrôles physiques
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°( ) Mesures géométriques

La détermination du diamètre moyen d'un lot de

pastilles frittées a été effectuée en mesurant un échan-

tillon de 50 pastilles représentant 10 % de la population

totale du lot et prélevé au hasard.

Cette mesure faite au palmer (ou au micromètre)

au voisinage des deux extrémités de chaque pastille per-

met de définir un diamètre moyen 0 et la variance (j"j de

ce diamètre pour l'échantillon.

On a vérifié que ces deux grandeurs reflètent avec

une bonne approximation le diamètre moyen et sa variance

pour le lot complet de pastilles contrôlées.

La réception d'un lot de pastilles est définie par

-le critère suivant, où UÔ5 est l'écart type de l'échantil-

lon mesuré et 0 son diamètre moyen.

5,65 mm 5,75

ce qui garantit que 99>8 % des pastilles d'un lot sont

compris à l'intérieur de l'intervalle de tolérance, pour

une distribution de Gauss.

/3 ) Mesure de la densité

Elle est déterminée géométriquement, sur un échan

tillon représentant 4 % de la population totale, par mesure

de la hauteur de chaque pastille et par calcul de son volu-

me à partir du diamètre mesuré. Chaque pastille est pesée

séparément .
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On en déduit une densité apparente moyenne D et un écart

type Op ; ces valeurs sont ensuite traduites en pourcen-

tage de la densité théorique Dt du lot considéré (après

détermination du paramètre réticulaire de la solution

solide par diffraction de rayons X) et l'on vérifie que le

critère suivant est respecté :
5
'

s
/-•
(3)

^ 975-

Aspect micrographique

Des micrographies et macrographies d'une pas-

tille de chaque frittage ont été effectuées systématique-

ment dans les buts suivants :

1°/ - garder une image de la structure de la solution

solide (taille et forme des grains) avant irradia-

tion, pour la comparer à celle obtenue après irra-

diation.

2°/ - dépister d'éventuelles inclusions.

3°/ - déceler l'apparition possible d'une phase étrangère

à la solution solide (ïï, Pu) Op.

4°/ - mettre en évidence une éventuelle fissuration des

pastilles.

Les effets secondaires du polissage sont tels,

qu'il n'a pas été possible de relier la surface des plages

sombres (pores) à la densité mesurée pour la pastille, sans

doute à cause de l'agrandissement des pores au cours du

polissage. On peut seulement en retirer une idée sur leur

répartition dans la pastille.
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c> ) Examen par diffraction de rayons X

Une pastille de chaque frittage a été examinée

par cette méthode (doublet K<X du Cu) dans le but de :

1°/ - Contrôler la bonne diffusion de la solution

solide, (raies étroites).

2°/ - Mesurer avec précision le paramètre réticulaire

de celle-ci (établi sur 5 raies) afin de :

- Calculer sa densité théorique.

- Calculer le rapport » (stoechiométrie) par une

méthode indirecte M2j(l3J ^ 19j utilisant une

courbe d'étalonnage (cf. 2^ Partie)

- Vérifier que l'oxyde se compose bien d'une

phase unique, (absence de Pu_ 0 , de

Pu 02 + x ou d'U02)

£) Autoradiographie o<

Quelques examens non systématiques sont effec-

tués .

b) Contrôles analytiques

<X ) Spectrographie d'émission

Une pastille de chaque frittage sert à l'établis-

sement du spectre d'émission correspondant aux impuretés

contenues dans l'oxyde mixte, et dont les principales sont

évaluées par photométrie.
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/3 ) Dosage de l'Uranium et du Plutonium M 1j

Cinq pastilles frittées sont prélevées au hasard

dans chaque lot.

Les opérations successives sont :

- Mise en solution nitrique-fluorhydrique.

- Dosage de la somme U + Pu par volumétrie

- Dosage du Pu par potentiométrie.

Q ) Dosage du carbone

On le réalise par combustion sous 0_ et titrage

du COp formé.

G) Contrôle des aiguilles fissiles

a) Matériaux de structure

o<) Tubes à ailette de gaine

Ils ont été contrôlés soit chez le Fournisseur

anglais ACCLES and POLLOCK, soit au Laboratoire d'Essais

de la Chambre de Commerce de MARSEILLE, chargé contrac-

tuellement par le C.E.A. de la recette de ces tubes.

Ces opérations comportent en particulier :

- un test aux courants de Foucault pour déceler

des défauts métallurgiques ou des inclusions.
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- un examen visuel d'aspect et de santé à l'ex-

térieur et à l'intérieur du tube (endoscope).

- un ressuage de liquide colorant (Spotchek Magna-

flux) pour révéler criques ou piqûres.

- un contrôle dimensionnel par bagues calibres

et instruments classiques de mesure.

- un examen d'échantillons par métallographie.

- une analyse chimique des constituants de l'a-

cier et un dosage d'impuretés.

- des essais systématiques d'éclatement d'un

tube de recette de chaque livraison, effectués

par la Section du Plutonium Irradié à FONTEITAY-

AUX-ROSES.

22H2!i22E2._£°2(3-e-1-les métalliques

Ces pièces ont été fabriquées et contrôlées par

la Société Industrielle de Combustibles Nucléaires (usine

d «ANNECY), conformément aux spécifications.

Ces contrôles en usine, par prélèvement, ont eu

lieu en présence d'un Contrôleur C.E.A. du Service de Fabri-

cation Industrielle des Eléments Combustibles et Matériaux

de Structure.

!Sĵ ^̂ 3̂ SS55

) Ressorts.

Ces ressorts sont fabriqués conformément au ca-

hier des charges par les Aciéries d'IMPHY. Un contrôle de

recette par prélèvement est effectué à la réception, par

la Section de Fabrication des Eléments Combustibles au Plu-

tonium.

t) ) Pastilles isolantes en UO

Ces pastilles fabriquées par la Compagnie Indus-

trielle de Combustibles Atomiques Frittes subissent un

contrôle portant sur la géométrie et la densité.

b) Aiguilles

Après fermeture étanche par soudure héliarc et

brossage des soudures, les contrôles suivants sont effec-

tués sur toutes les aiguilles :

- mesure de la contamination résiduelle.

- test d'étanchéité au spectromètre à hélium par

comparaison à une fuite étalon.

- radiographie au défilé pour vérifier la confor-

mité de l'intérieur de l'aiguille avec le plan

(géométrie de la colonne d'oxyde, structures

etc...)

- radiographie des cordons de soudure en 3 posi-

tions décalées de 120°, pour déceler soufflures

ou inclusions.

- mesure de longueur et pesée.

- un comptage 0 a été effectué sur certaines sé-

ries d'aiguilles, à titre d'essai.
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Par ailleurs, des contrôles non systématiques

comportent :

- L'examen destructif d'échantillons de soudure

de tubes à ailette sur des bouchons, avec une fréquence

d'environ un échantillon pour 15 aiguilles soudées. Ces

échantillons sont soudés avec le même réglage que pour

les aiguilles et au milieu d'une série de celles-ci. Une

coupe métallographique met en évidence la pénétration de

soudure .

- La dissolution complète de quelques aiguilles

de recette, dans le but de contrôler la masse de matière

fissile contenue et d'obtenir des valeurs étalons pour le

comptageîf.

D) Contrôles_des Assemblages fissiles

a) Aiguilles fertiles de couverture axiale

Elles se composent de pastilles en UOp appauvri

fabriquées par la Société de Fabrication d'Eléments Cata-

lytiques , gainées dans des tubes à ailette livrés par ACCLES

and POLLOCK. Les aiguilles ont été montées et soudées par

l'Atelier Pilote de la Société Industrielle de Combustibles

Nucléaires à VEUREY (Isère). Les contrôles de ces aiguilles

ont été effectués sous la responsabilité du Département de

Métallurgie, qui était le Demandeur, et du Service de Fabri-

cation Industrielle des Eléments Combustibles et Matériaux

de Structure.
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b) Matériaux de structure

Ces pièces diverses telles que : tubes hexago-

naux (intérieurs et extérieurs), pieds, têtes, grilles,

entretoises, rails, rivets ont été usinés par la Société

Industrielle de Combustibles Nucléaires (usine d'ANNECY),

conformément aux spécifications. Des procès-verbaux d'ana-

lyse ont été fournis pour chaque livraison.

Des contrôles en usine, par prélèvement, ont eu

lieu en présence d'un Contrôleur C.E.A. du Service de Fa-

brication Industrielle des Eléments Combustibles et Maté-

riaux de Structure.

c) Assemblages

Au cours du montage, la correspondance entre les

positions des aiguilles repérées sur la fiche de livraison

et les numéros des aiguilles est relevée.

La correspondance entre le numéro de l'assemblage

et le type de tête et de pied est vérifiée.

Un contrôle géométrique de flèche a lieu sur un

banc de contrôle, par rapport à un étalon, aux niveaux sui-

vants :

- régions basse et haute du tube hexagonal exté-

rieur.

- sur les plaquettes d'appui.

- en haut de la tête.

Une pesée complète ces contrôles, ainsi qu'une

mesure de la longueur et des cotes sur plats et entre pla-

quettes de l'assemblage.
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CHAPITRE III

DESCRIPTION DE L'ATELIER DE FABRICATION

AU COURS DE LA 1ère CAMPAGNE

L'Atelier de Technologie du Plutonium est compar-
p

timenté en cellules ayant approximativement 100 m de sur-

face au sol : (7 m z 15 m). Ce fractionnement a été dicté

par deux raisons de sécurité :

- limitation du volume contaminé par poussières émet-

trices (X en cas de défaut accidentel d1étanchéité

sur les boîtes à gants, qui est la raison principa-

le.

- prévision initiale d'un confinement par cellule d'une

quantité limite de matière fissile ; pour diminuer

les risques d'incidents de criticité un double con-

trôle existe lors des transferts de cellule à cel-

lule et la sécurité repose sur une limitation de masse

Cette disposition, jointe à l'utilisation de cer-

taines cellules à d'autres fins que la fabrication du pre-

mier coeur de Rapsodie, a entraîné la configuration générale

de l'Atelier de Fabrication telle que représentée a la fi-

gure 4 .

Certaines chaînes "saturant" une cellule par la

quantité de matière fissile qu'elles contiennent, il n'a

pas été possible de les concentrer davantage. C'est ainsi

que l'ensemble de l'Atelier de Fabrication est réparti en-

tre 7 cellules bien qu'occupant en fait une surface corres-

pondant à 5 cellules.
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La disposition des cellules du Laboratoire de

Purification du Plutonium (LPC), consacrées à l'analyse

chimique et au retraitement des déchets, est indiquée

figure 64.

1) CELLULE DES FOURS

Elle est implantée dans la cellule C 5 ; voir

plan en figure 5 . Pour permettre une centralisation de la

télécommande et du contrôle, les différents fours de l'Ate-

lier ont été regroupés dans cette cellule qui contient :

- 3 fours de calcination

- 3 fours de réduction

- 3 fours de frittage.

A) Différents_types_de_fours

Tous ces fours sont des fours à résistance, à

axe horizontal, dont la partie utile est montée en porte-

à-faux à l'arrière de la boîte à gants qui les rsçoit. Ils

ont été étudiés et construits en fonction des impératifs

propres à cette fabrication.

Le chargement des fours est discontinu et s'effec-

tue en nacelles, par une porte qui s'ouvre dans la boîte

à gants, sur la face avant du four.

Les éléments chauffants des fours de réduction

et de frittage (fil de molybdène, pour atmosphère réduc-

trice, bobiné sur un tube en alumine pure recristallisée et

protégé par un ciment d'alumine) sont démontables à l'inté-

rieur de la boîte à gants et peuvent être remplacées faci-

lement, grâce à une couronne amovible du four qui reçoit

les connexions électriques.



- 28 -

Enfin, le garnissage intérieur en voûte, oui sun-oorte

l'élément chauffant, peut être également remplacé grâce

à une seconde couronne de plus grand diamètre, égale-

ment amovible sur la face avant du four. Ces couronnes

sont refroidies pour protéger les joints d'étanchéité

et t)our éviter 1 ' échauffement du gaz de la boite à gants.

Les fours de calcination étaient à l'origine

d'un modèle différent, non démontable en raison de sa

robustesse présumée. Au cours de la fabrication ils fu-

rent progressivement remplacés par un modèle identique

au four de réduction avec cette seule différence que le

fil résistant est en alliage Ni-Cr (atmosphère oxydante)

au lieu d'être en Mo. Seul le four de calcination d'oxa-

late a subsisté.

Au cours de la première campagne de fabrica-

tion, on utilisa l'air comprimé comme fluide de refroidis-

sement pour les carcasses et les portes des deux fours

de calcination du diuranate d'ammonium et pour les trois

fours de réduction.

Les avantages de cette solution sur un refroi-

dissement à l'eau sont :

- absence de condensation d'eau sur les parties

refroidies intérieures au four (eau de cristallisation du

diuranate ou formée lors de la réduction d'U,00 en U0_ par3 8 2
l1hydrogène)

- sécurité accrue pour la criticité, par diminu-

tion des risques de forte modération due à l'eau de refroi-

dissement, en cas. de fuite sur le four.
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Par contre, le refroidissement à l'eau fut con-

servé sur les fours de frittage en raison de la puissance

thermique, nettement plus importante, échangée au niveau

des Carcasses et des portes, avec l'extérieur (6 à 7 Kw).

Un schéma des trois types de four est donné par

les figures 6, 7 et 8. Un four de calcination, refroidi à

l'eau a été conservé pour la calcination de l'oxalate de

plutonium précalciné, en raison du faible volume d'eau

dégagé par cette opération (fig. 6)

La figure 7 montre un four refroidi à l'air com-

primé (calcination ABU et réduction)

La figure 8 indique le schéma d'un four de frit-

tage et son montage en porte à faux sur la boîte à gants.

Une des caractéristiques du combustible de Rap-

sodie étant son enrichissement élevé en éléments fissiles

(52 io environ) il n'a pas été possible d'utiliser de fours

de capacité supérieure en raison de la limitation unitaire

de la masse d'oxyde pour des raisons de criticité. C'est

ce qui explique la juxtaposition d'unités identiques pour

assurer la production journalière recherchée.

La régulation thermique des fours de calcination

et de réduction est assurée par thermocouples et program-

mateurs à came pour les premiers, par thermocouples et ali-

mentation à intensité constante et tension variable pour

les seconds.



Le chauffage et le refroidissement des fours

de frittage sont réalisés par une programmation de la

tension aux bornes du four en fonction du temps (inten-

sité constante) et la régulation de température au pa-

lier de frittage est obtenue, grâce à un pyromètre op-

tique à cellule photoélectrique, par tout ou rien.

B) Atmosphères utilisées

Les boîtes à gants des fours de calcination

sont sous atmosphère d'air, toutes les autres boîtes à

gants de la cellule G 5 sont remplies d'argon purifié.

Cet argon est distribué par une centrale unique pour

l'Atelier, qui assure le débit, la régulation de la

dépression et la purification de ce gaz par fixation de

la vapeur d'eau et de l'oxygène (15 ppm d'H20 et 10 ppm

d'02). Cette mesure augmente la sécurité, lors des opé-

rations de réduction et de frittage utilisant de l'hy-

drogène en boîte à gants et permet d'éviter la réoxy-

dation lente de l'UO? finement divisé, et 1'adsorption

d ' e au.

2) CELLULE DE GRANULATION

La chaîne de boîtes à gants participant à

cette opération est implantée dans une moitié de la

cellule C 9 î voir plan en figure 9 et vue d'ensem-

ble en figure 10. Son rôle est d'homogénéiser les deux

oxydes U09 et Pu Q et de transformer une poudre de
^ C*

densité apparente 1,2 à 1,5 en un granulé calibré de

densité apparente comprise entre 3,5 ei; 4.

Comme on l'a vu, cette étape de la fabrication

est importante pour obtenir de bons résultats au cours

du pastillage.

La chaîne se compose :

A - d'un broyeur-mélangeur à boulets d'Uranium

(fig. 11) constitué par 2 jarres de 3,5 litres garnies

intérieurement de latex. Le choix de boulets en Uranium

(orthocylindres de 15 mm) découle d'un souci d'éviter une

contamination des oxydes par des impuretés. On n'a pas

constaté d'usure notable des boulets.

B - d'un séparateur mécanique qui permet d'as-

surer le tri de la poudre broyée et des boulets, (fig. 12)

C - d' une presse hydraulique automatique de for-

ce 100 kN alimentée en oxyde mixte broyé.

Cette presse fournit des comprimés d'oxyde de

0 25 mm et d'épaisseur 4 à 5 mm, compactés à environ 1 500

bars (fig. 13)

D - d'un concasseur à cylindres cannelés et à

peignes à vitesse variable (fig. H)

E - d'un tamis mécanique à secousses, (fig. 15)

destiné à ne retenir que la fraction correspondant à la

granulométrie choisie.

F - d'un mélangeur en Vé qui permet l'enrobage

des granulés par le lubrifiant (fig. 16)

G - de balances.

H - Atmosphères utilisées.

Toutes ces boîtes à gants sont raccordées à la

centrale d'argon purifié.
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3) CELLULE DE PASTILLAGE ET RECTIFICATION

La chaîne de pastillage et la chaîne de rectifi-

cation cylindrique des pastilles sont disposées dans la

cellule C 10. On y trouve aussi un poste de contrôle de

la densité des pastilles frittees et le poste de prépara-

tion des charges de matière première (oxalate de Pu et

A.D.U.) Ces installations occupent environ les 2/3 de la

cellule C 10. (fig. 17).

A - Chaîne de pastillage (fig. 18)

Elle comprend deux presses hydrauliques automa-

tiques de force 100 kN utilisées dans une plage de 15 à

25 kN, avec des outillages de pastillage de diamètre no-

minal 6,20 - 6,25 ou 6,30 mm (fig. 19)

Entre ces presses se trouve un poste de mesure

de la densité à cru des pastilles, permettant de surveiller

la régularité de fonctionnement des presses.

B - Contrôle de la densité des pastilles frittees

(fig. 18)

Cette boîte à gants est utilisée pour les con-

trôles de fabrication portant sur le diamètre, la hauteur

et la densité géométrique des pastilles. Une cloche à

vide permet le dégazage des pastilles et du liquide d'im-

mersion (eau distillée) préalablement à des mesures de

densité par poussée d'Archimède. Cette dernière méthode

permet d'évaluer le volume de porosité ouverte ou fermée

dans les pastilles (fig. 20) , par pesée après essuyage.

C - Chaîne de rectification

Elle comprend quatre boîtes à gants correspondant

aux fonctions suivantes :

- Epuration et circulation du liquide de coupe.

- Rectification.

- Rinçage et séchage des pastilles.

- Etuvage des pastilles (ou du bol de la centri-

fugeuse contenant les boues).

La disposition d'ensemble de cette chaîne est in-

diquée figure 21. La rectifieuse Centerless sur son bâti,

avant fermeture de la boîte à gants, est représentée figu-

re 22. Le détail du montage de la rec ifieuse dans sa boîte

à gants est montré par les figures 23 et 24.

Le bâti de la rectifieuse a été modifié pour cet

usage spécial et l'ensemble de la machine peut se déplacer

sur deux traverses cylindriques d'un parallélisme rigouroux

et présentant une grande rigidité. Cet artifice permet de

conserver un faible encombrement à la boîte à gants, donc

une bonne accessibilité aux commandes de la rectifieuse,

tout en conservant la possibilité de démonter la broche de

la meule de travail ou de la meule d'entraînement ou le

moteur, pour remplacer éventuellement un roulement usagé,

à l'intérieur de la boîte à gants. Pour ce faire on déblo-

que la rectifieuse et on la déplace sur ses traverses

jusqu'à l'amener contre l'une ou l'autre des parois de la

boîte à gants ; ce qui libère la place nécessaire pour

effectuer le démontage et la réparation de la machine.
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L'étanchéité de la boîte à gants en deux par-

ties est obtenue au niveau de la face supérieure du bâti

par le raccordement étanche de la boîte à gants propre-

ment dite, formant la partie supérieure, sur le bac profi-

lé constituant le fond de l'enceinte étanche. Un collec-

teur relie la canalisation de sortie de la rectifieuse à

l'orifice d'évacuation vers le bac de stockage. Les par-

ties de la rectifieuse pouvant retenir une fraction du

liquide de coupe ont été obturées ou modifiées par le

Constructeur.

La machine a été volontairement placée à un

niveau surélevé pour que l'écoulement du liquide de cou-

pe entre l'arrivée sur les meules et l'orifice de sortie

sur la boîte à gants se fasse par gravité, sans aucune

pièce susceptible de retenir des boues d'oxyde ; et égale-

ment par gravité vers le bac de stockage, placé dans la

boîte à gants d'épuration.

La pompe de circulation est immergée dans le

bac de stockage et tout le liquide est recyclé, en cir-

cuit fermé, après être passé par une centrifugeuse.

Le contrôle de la masse d'éléments fissiles

contenue dans le liquide de coupe ou la centrifugeuse

est fait par la pesée systématique des pastilles sèches

ou étuvées avant et après rectification ; on l'obtient donc

par différence.

Compte tenu de la modération apportées par le

liquide de coupe, la quantité maximum admissible d'équi-

valent Plutonium est limitée à 200 g, ce qui détermine

la fréquence des opérations d'évacuation des boues

d'oxyde.

La meule de travail étant diamantée ne s'use que

très peu et l'on admet que la masse récupérée après étuva-

ge dans le bol de la centrifugeuse correspond uniquement à

de l'oxyde mixte.

Périodiquement l'ensemble de l'installation est

nettoyé et le liquide de coupe, de nouveau centrifugé puis

contrôlé par comptage est envoyé dans une cuve de sto-

ckage d1effluents actifs de l'Atelier de Technologie du

Plutonium.

L'efficacité de la centrifugation est très bonne

puisque les comptages sur des prélèvements de liquide

montrent que la teneur résiduelle en Pu dans le liquide de

coupe (80 litres au total) est de l'ordre de 1 à 10 ppm.

Toutes les parties métalliques formant la boîte

à gants, le bac et les traverses sont en acier inoxydable.

La rectifieuse elle-même a subi un traitement soigné con-

tre la corrosion.

A ces deux boîtes à gants, s'en ajoutent deux

autres où s'effectuent le rinçage des pastilles à l'eau

courante puis à l'eau permutée» le séchage à l'air chaud

(60° G) et l'étuvage sous vide primaire vers 250° G (fig. 25)

D) Préparation des charges

Deux boîtes à gants permettent de fractionner

les lots de matière première en quantités égales à la con-

sommation journalière de l'Atelier de Fabrication.
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E) Atmosphères utilisées

La chaîne de pastillage est raccordée à la cen-

trale de purification d'argon. Les autres boîtes à gants

de la cellule sont balayées à l'air à l'exception de celle

d'étuvage des pastilles rectifiées qui est raccordée à la

centrale de purification d'hélium. L'opération d'étuvage

sous vide étant la dernière avant le gainage des pastilles

rectifiées (effectué en atmosphère d'hélium) on a jugé

intéressant de casser la vide dans l'étuve avec de l'hélium

purifié, et par voie de conséquence de placer la boîte à

gants étuvage en atmosphère d'hélium.

4) CELLULES DES CONTROLES PHYSIQUES SUR LES PASTILLES

A) Examens métallographiques et céramographiques

La cellule G 11 a été spécialement équipée pour

les contrôles métallurgiques tant des matériaux radioactifs

que des métaux ou alliages de structure.

Une double chaîne de préparation métallographi-

que y a été installée :

a) Une chaîne classique pour matériaux non

radioactifs comportant une tronçonneuse, un dispositif

d'enrobage d'échantillons, un poste de prépolissage manuel,

un poste de po?,issage semi-automatique sur papiers abra-

sifs de divers grades et pâtes diamantées, un poste d'élec-

tropoiissage et attaque électrolytique, un poste d'attaque

chimique, une cellule de nettoyage par ultrasons et un
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banc d'observation au microscope métallographique (micros-

cope type "Mef REICHERT"), Cet ensemble permet d'effectuer

les diverses opérations nécessaires à l'examen métallogra-

phique des matériaux de gainage et des éléments non radio-

actifs (maquettes).

b) Une chaîne destinée a l'examen des maté-

riaux radioactifs est constituée d'une série de 5 boîtes à

gants (voir figure n° 65 ) communiquant entre elles par des

tunnels et contenant : la première une tronçonneuse avec

circuit fermé de refroidissement par pompe de circulation,

la suivante, un dispositif de coupe et de mise à longueur

d'échantillon ainsi qu'un nécessaire d'enrobage par rési-

nes polymérisables type araldite. La troisième comporte

un appareil de polissage manuel pour dégrossissage des

échantillons enrobés.

La boîte a. gants équipée d'une polisseuse somi-

automatique ALBA permet de polir six enrobages à la fois

comportant chacun une ou deux pastilles.

Cette polisseuse automatique à vitesse réglable

est munie d'un compteur permettant de connaître les durées

de polissage.

La dernière boîte à gants de la chaîne est la

boîte d'attaque. On y révèle la structure des céramiques

par attaque chimique à température ambiante ou à chaud.,

Elle contient également une cuve de nettoyage par ultra-

sons et permet de faire de 1'électropolissage et de l'^lec-

troattaque.



En bout de chaîne un microscope "ZEISS" à faible

grossissement (G- max. = 320) permet un contrôle rapide des

surfaces préparées avant sortie de la chaîne et examen ap-

profondi au microscope "LEITZ" en boîte à gants (voir figure

n° 66).

Ces deux microscopes ainsi qu'une loupe binocu-

laire se trouvaient réunis dans une annexe de la cellule

G 11 pendant la fabrication et les contrôles de la première

campagne de Rapsodie, afin d'être à l'abri de la corrosion

chimique engendrée par les bains d'attaque situés dans la

cellule.

B) Diffraction de Rayons X

L'oxyde des pastilles à examiner est broyé et

déposé sur des lames échantillons ; cette préparation a

lieu dans deujc boîtes à gants.

Dans la première boîte à gants "active" la pas-

tille est broyée dans un mortier d'agate et une couche de

poudre fix'ée par un vernis sur une plaquette de verre cons-

titue l'échantillon à examiner. Cette plaquette, à contami-

nation fixée, est introduite dans un porte échantillonj^OJ 121J

soigneusement protégé de la contamination par enrobage dans

un sac de mylar ; après fermeture du porte échantillon

étanche, celui-ci est bien décontaminé dans la deuxième

boîte à gants indépendante de la première et à faible ni-

veau d'activité ô  . Du papier adhésif maintient fixées

les quelques traces de contamination restante, avant sor-

tie du porte échantillon par le sas.
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Le porte échantillon est ensuite transféré sur le

spectrogoniomètre (type PW-1010 PHILIPS-INDUSTRIE) préréglé

sur un étalon et installé dans une annexe de la cellule G 12

G) Atmosphères utilisées

Tous les contrôles sont effectués sous air.

5) CELLULE DE GAINAGE

La chaîne de gainage est implantée en cellule C 7

où allé occupe une demi-cellule (fig. 26 et 2?).

On y trouve successivement :

A - Une boîte à gants permettant l'introduction

des pastilles et les opérations de dégainage des aiguilles.

B - La boîte à gants de gainage en deux comparti-

ments, raccordée à la précédente par un sas à vide. Le com-

partiment A est contaminé, le compartiment B est maintenu

à un très faible niveau d'activité d , ainsi que les autres

boîtes à çants situées en aval (quelques chocs par seconde),

C - Une boîte à gants de stockage des aiguilles

gainées, avant soudure du dernier bouchon.

D - La boîte à gants renfermant le poste de sou-

dure héliarc (fig. 28),

E - Une boîte à gants de brossage et décontami-

nation des aiguilles.
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F - Un groupe de chambres à vide reliées à un

spectromètre à hélium (fig. 29)

G - Un poste de nettoyage à l'alcool et de con-

trôle de la contamination o( de l'aiguille.

H - Un poste de pesée et de mesure de longueur

de l'aiguille terminée»

I - Un poste de marquage des aiguilles par com-

posteur.

Une vue de ces trois derniers postes est donnée

par la figure 30.

J - Atmosphères utilisées.

Les boîtes à gants B - C - D sont à atmosphère

d'hélium purifié (sur copeaux de Ti-Zr à 700° C au début

de la première campagne de fabrication et par adsorption

à la température de l'azote liquide sur charbon actif à la

fin de cette campagne). Les boîtes à gants A et E sont ba-

layées à l'air. La centrale de purification de l'hélium

(par adsorption des gaz autres que l'hydrogène) permet de

maintenir une pollution de l'ordre de 10 à 20 ppm en 0?

et H 20, au cours des opérations de gainage et de soudure.

K - Description détaillée du poste gainage.

La boîte à gants gainage qui est le pivot de

cette chaîne comprend :

a) Dans le compartiment actif A :

- Un poste de préparation des colonnes d'oxyde
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(Figure 31) qui se compose :

1°/ - d'un dispositif de classement des pastilles

suivant leur axe.

2°/ - d'un banc de mesure de longueur des colonnes

(à 0,1 mm près).

3°/ - de goulottes démontables recevant les pas-

tilles.

- Un poste de pesée permettant de connaître la

masse d'une colonne d'oxyde à 0,003 g. près.

b) Sur la cloison séparant A de B :

<X - Un passage étanche spécial permettant du côté

B inactif de placer une gaine en position de remplissage et

de présenter une goulotte pleine du. côté A. [8j (fig. 32)

(fig. 33).

fi> - 22-âSE22ÉÎ£2 8ljt plexiglas (fig. 33) rapporté

sur la cloison médiane du côté B renferme les différentes

pièces de structure permettant de compléter l'aiguille :

rondelles isolantes, rondelle métallique, ressort et bou-

chon supérieur. Le passagb débouche dans cet appendice.

tf - Un orifice obturable du côté B fait communi-

quer l'enceinte délimitée par l'appendice avec le comparti-

ment A par l'intermédiaire d'un filtre (fig. 32). Il per-

met de créer un courant d'hélium de B vers A, à travers le

passage étanche, au moment où l'on retire l'aiguillé gainée

du passage étanche et où l'on fait passer l'entonnoir conta-

miné dans le compartiment A.
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Chacun des deux compartiment A et B possède

son propre manomètre à contacts pour régler le niveau de

la dépression dans la boîte à gants. Le réglage des con-

tacts est tel qu'une surpression &p règne dans le com-

partiment B par rapport au compartiment A. Cette surpres-

sion crée un débit d'hélium de B vers A à travers l'ori-

fice, II suffit d'obturer celui-ci quand on désire que

le courant d'hélium traverse le passage étanche. Un

petit compresseur a aussi été utilisé comme générateur

de la surpression entre les deux compartiments A et B.

c) Dans le compartiment inactif B :

d> - Une petite presse à main (fig. 34) permet de

bloquer le bouchon supérieur sur la gaine. (Cette opéra-

tion a pour but d'éviter l'éjection intempestive du bou-

chon supérieur par le ressort comprimé, avant la dernière

soudure qui le fixera définitivement).

fi - Une sonde spéciale reliée à un compteur, pour

la détection des particules o( . (fig. 33). Cette sonde pos-

sède un corps étanche balayé par un courant d'air prélevé

st rejeté à l'extérieur de la boîte à gants fg] • La fenêtre

du scintillateur étant très mince, une sonde classique ty-

pe I.P.A.B. est rapidement mise hors d'état de fonctionner

par suite de la diffusion de l'hélium à travers le scin-

tillateur, si l'on ne prend pas la précaution d'éliminer

cet hélium par entraînement d'air. Cette sonde permet de

s'assurer du faible niveau de contamination <4, régnant dans

le compartiment B et sur les aiguilles gainées.
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6) CELLULES DES CONTROLES ET MESURES SUR LES AIGUILLES

Pour la première campagne de fabrication, les

contrôles de contamination, d'étanchéité au spectromètre

à "'.'hélium, le marquage, la pesée et la mesure de lon-

gueur hors tout de l'aiguille sont réalisés dans la cellule

C 7 et décrits ci-dessus.

Les aiguilles sont examinées pour le reste des

contrôles en cellule C 12 où sont implantés les postes de

contrôle radiographique (tube à double foyer MAJORIX de

Philipps) et de comptage gamma ( = j de la cellule) voir

figures n° 67 et 68.

7) CELLULE DE MONTAGE ET DE CONTROLE DES ASSEMBLAGES.

La chaîne permettant le montage, le contrôle et

le conditionnement des assemblages combustibles est instal-

lée en cellule C 6.'On trouvera le plan de cette cellule à

la figure 35.

Les différents postes de cette chaîne sont dis-

posés sous un monorail fixé au-plafond, desservi par un pa-

lan motorisé de force 1,5 kN utilisé pour les opérations de

montage en position verticale et pour les transferts entre

postes.

Ces postes sont, dans l'ordre de leur utilisation



- 44 -

Repère 1 : Un stockage des différentes pièces de

structure (tubes hexagonaux, pieds, têtes, grilles, entre-

toises, rivets) et des aiguilles fertiles.

Repère 2 : Une machine spéciale (fig. 36 et 37)

qui assure ou facilite les fonctions suivantes :

- Poinçonnage par vérins pneumatiques des loge-

ments des têtes et pieds de rivets sur les tubes hexago-

naux intérieurs.

- Assemblage des rails, entretoises et rivets

formant les grilles, à l'aide de montages d'usinage.

grilles.

- Mise en place des aiguilles fertiles sur leurs

- Mise en place des tubes hexagonaux intérieurs.

- Rivetage des grilles sur les tubes hexagonaux

intérieurs par marteau pneumatique.

Repère 3 : Un plan de travail qui permet le sto-

ckage des sous-ensembles de tête ou de pied après montage

et avant soudure (fig. 38).

Repère 4 : Un dispositif, comportant une protec-

tion biologique, utilisé pour le montage des 37 aiguilles

fissiles sur leur grille (fig. 39 et 40). Ces aiguilles

sont enfilées une à une en les tenant au moyen d'une pin-

ce par leur bouchon supérieur.
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le sous-ensemble de pied est maintenu en position légère-

ment inclinée vers l'arrière par rapport à la verticale

pour faciliter la mise en place des aiguilles.

Quand toutes les aiguilles sont en place le fais-

ceau est maintenu, par des colliers en forme de prisme à

base hexagonale.

L'appareil ramène alors par basculement le fais-

ceau d'aiguille en position verticale ce qui rend possible

l'opération de coiffage par le tube hexagonal extérieur

soudé au sous-ensemble de tête, lui-même suspendu au pa-

lan.

Repère 5 : Un stockage de cages centrées renfer-

mant les faisceaux de 37 aiguilles fissiles.

Repère 6 : Un appareil de marquage des assembla-

ges sur les surfaces coniques des embouts de tête et sur

un plat du prisme hexagonal de tête (fig. 41).

Repère 7 et 8 : Un banc de soudure basculant et

rigide (fig* 42) permettant :

- la soudure des pieds et dss têtes sur leurs tu-

bes hexagonaux intérieurs respectifs.

- la fixation d'un assemblage complet.

- le pointage des soudures, face par face, en po-

sition horizontale.
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- La soudure manuelle à l'argon-arc du pied et

de la tête sur le tube hexagonal extérieur en position

verticale.

Repère 9 : Un banc de contrôle géométrique (fig.

43) permettant de mesurer sur l'assemblage, la longueur

et la flèche à différents niveaux par rapport à un éta-

lon, l'assemblage étant centré par son pied, bloqué et

entraîné en rotation en position verticale.

*

Repère 10 : Un poste de nettoyage par circulation

forcée d'alcool dans l'assemblage (fig. 44).

Repère 11 : Un poste de séchage par circulation

d'air chaud (fig. 44).

Repère 12 : Un poste d'étuvage par chauffage sous

vide primaire (fig. 44).

Repère 1JS : Une balance de portée 25 Kg. et de

sensibilité 10g.

Repère 14̂  : Un poste de conditionnement de chaque

assemblage dans son container étanche muni de sachets des-

séchant, lui-même placé dans une cage centrée de manuten-

tion, (fig. 45).

8) LABORATOIRE D'ANALYSES CHIMIQUES

A) Dosage de l'uranium et du plutonium,
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Pour réaliser ces dosages, le laboratoire était

équipé d'une chaîne de boîtes à gants dans laquelle les

opérations suivantes étaient réalisées :

- Boîte à gants n° 1 (fig. 69) :

Mise en solution des pastilles dans l'acide

nitrique-acide fluorhydrique. On dispose ici de six stands

de dissolution.

- Boîte à gants n° 2 (fig. 69) :

Ajustage, dosage de la somme uranium + pluto-

nium par volumetric. On dispose dans cette boîte à gants

de deux stands de titrage équipés de burettes automatiques

Metrohm.

- Boîte à gants n° 3 (fig. 70) :

Préparation du dosage du plutonium : oxydation

de Pu IV par l'oxyde argentique. Six stands d'oxydation.

- Boîte à gants n° 4 (fig. 71) :

Dosage du plutonium par potentiométrie à intensi-

té constante. La boîte comporte deux stands de titrage équi-

pés entièrement de burettes automatiques Metrohm.

L'ensemble ainsi formé se caractérise par une

utilisation aisée (le maximum du matériel se trouve hors

boîte à gants) et une grande productivité.

B) Dosage du carbone

Le dosage du carbone est réalisé dans une autre



- 48 -

partie du Laboratoire d'analyses chimiques. Ce dosage,

réalisé par combustion sous oxygène et titrage coulomè-

trique du gaz carbonique formé, nécessite une chaîne de

trois boîtes à gants (fig. 72).

- Boîte à gants n° 1 :

Broyage des pastilles et échantillonnage. Cette

boîte ne comporte qu'un mortier d'agate.

- Boîte a. gants n° 2 :

Pesée de la prise d'essai. Cette boîte est équi-

pée d'une balance Mettler au 1/10 de mg. La prise d'essai

pesée est placée dans une nacelle de silice.

- Boîte à gants n° 3 :

Cette boîte à gants, destinée à la combustion du

carbone est équipée d'un four HF en silice avec chauffage

indirect : la HP chauffe à 1300° C un tube de tantale isolé

dans une gaine de silice (fig. 73). Ce tube de tantale chauf-

fe par rayonnement l'échantillon à brûler.

Ce procédé à l'intérêt de permettre l'utilisa-

tion de la HP avec tous ses avantages (montée en tempéra-

ture et refroidissement extrêmement rapides, en particu-

lier) avec des échantillons non conducteurs.

Le titrateur coulomètrique, extérieur à la boî-

te à gants permet de doser le gaz carbonique entraîné dans

le courant d'oxygène. Celui-ci, après filtration sur inox

fritte sort de la boîte à gants et pénètre dans la cellu-

le du titrateur.
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9) LABORATOIRE D'ANALYSES SPECTROGRAPIIIQUES

Les analyses d'impuretés métalliques (fer, chrome,

nickel, manganèse, magnésium, bore, silicium, argent, zinc,

aluminium, calcium, cuivre, cadmium, potassium, sodium,

lithium, plomb et étain) sont réalisées par spectrographie

d'émission par la méthode de distillation fractionnée dans

l*arc : elles ont été effectuées par la Section de Chimie

Analytique du Plutonium et d'Electro-Analyse (c.E.N. FONTENAY-

AUX-ROSES).

L'application de cette méthode aux oxydes mixtes a

nécessité l'utilisation de quatre boîtes à gants au Labora-

toire de Purification du Plutonium, qui s'est équipé par la

suite.

- Boîte à gants n° 1 :

Pour de calcination. Cette boîte contient un four

susceptible de griller sous oxygène les échantillons.

- Boîte à gants n° 2 :

La boîte à gants n° 2 permet de réaliser le mélan-

ge de l'échantillon et de l'entraîneur. Elle comporte deux

mélangeurs SPEX modèle de "dentiste".

- Boîte à gants n° 3 :

La boîte à gants n° 3 permet de peser l'échantil-

lon et l'entraîneur, ainsi que de réaliser le remplissage

de l'électrode spectrographique. Cette boîte à gants com-

porte une balance Mettler au 1/10 mg, spécialement équipée

d'un portique de pesée, système permettant de remplir aisé-
/

ment un cratère de 3 mm dans l'électrode. ''
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Ce système permet un déplacement suivant les axes des X, Y, Z

de l'entonnoir verseur, à l'aide de systèmes micromètriques.

- Boîte à gants n° 4 :

Cette boîte à gants permet de tasser l'échantil-

lon dans l'électrode et de réaliser 1'étincelage.

Pour cela, on dispose :

- d'un tasseur d'échantillon, système réalisant un

tassement à pression constante et connue,

- d'un stand porte-électrode (fig. 74) où l'on fait

éclater un arc continu de 10 ampères, pendant le temps néces-

saire à prendre la photographie sur le spectrographe.

L'ensemble de spectrographie comporte en outre un

spectrographe Jarrell Ash Mark IV équipé d'un réseau de 1180

traits/mm (fig. 75).

Le dépouillement des plaques et la densitomètrie

des raies se fait à l'aide d'un microdensitometre compara-

teur Jarrell-Ash.

L'ensemble de la chaîne spectrographie est repré-

senté sur la figure 76.

10) ATELIER DE RECYCLAGE CHIMIQUE DES DECHETS

Les déchets d'oxydes mixtes doivent être purifiés,

le plutonium et l'uranium séparés et chacun doit être con-

ditionné sous la forme utilisée dans la fabrication du com-

bustible (à savoir Pu 0^ calciné à basse température pour

le plutonium et diuranate d'ammonium séché pour l'uranium).

L'atelier de recyclage comporte deux parties :

- Dans la première partio, les déchets sont mis

en solution, l'uranium et le plutonium sont séparés sur

résine échangeuse d'anioas, puis le plutonium est préci-

pité sous forme d'^xalate ; cet oxalate est ensuite cal-

ciné à 300° C d façon à obtenir un oxyde frittable.

- Dans la seconde partie, l'uranium est conver-

ti en diuranate d'ammonium ; ce diuranate est calciné à

300° C.

L'implantation de ces deux parties <jst représen-

tée sur les figures 77 et 78.

11) PROTECTIONS BIOLOGIQUES

II est. nécessaire de rappeler à cet égard, que le

temps n'est pas encore très lointain où un certain pessimis-

me condamnait la manipulation de quantités de plutonium char-

gé en isotope 240 supérieures au kilogramme ; et cela en rai-

son du risque d'irradiation des opérateurs.

Cette attitude justifiait par là-même un cycle de

combustible avec décontamination incomplète en produits de

fission, du type pyrométallurgie ou cycle EBR II.

Ayant pour notre part adopté une position plus

optimiste, des études ont été faites sur les postes de travail

de l'Atelier de Fabrication du Combustible de Rapsodie. de

façon à évaluer les protections à mettre en place
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II est apparu que des écrans de plomb de 3 mm

d'épaisseur suffisaient à se protéger, sans recourir à une

limitation de la durée de travail du personnel exposé, et

tout en restant bien en deçà des normes actuelles de pro-

tection. Ceci fut effectivement vérifié expérimentalement

au cours de la fabrication, avec du plutonium titrant de

9 à 10 % de 24°Pu.

Les parois latérales basses et les fonds des

boîtes à gants sont recouverts de feuillard de plomb, pour

les postes recevant plus de quelques centaines de grammes

de plutonium. Un verre chargé au plomb (équivalent de 3 mm)

est disposé sur un bouclier mobile devant les faces de tra-

vail des boîtes à gants. Ce verre protège les yeux des Opé-

rateurs. On peut voir de telles protections sur les diffé-

rentes photographies présentées (en particulier figures 10,

27,60,63)

Dans la mesure du possible,le rayonnement (*$ et

de faible énergie — 150 Kev) est arrêté près de sa source

par un enrobage en plomb au niveau des récipients ou de la

partie active des appareils (jarres de broyage, concasseur,

pots des presses, mélangeur en Vé, tamis, soudure des aiguil-

les etc... )

De telles protections gênent assez peu les Opéra-

teurs qui conservent la dextérité permise par les simples

gants de latex des boîtes à gants. Pour les quelques opéra-

tions "à découvert", tel le déchargement d'un four, la dis-

tance fournie par des pinces de manutention est une protec-

tion suffisante pour les mains en raison de leur courte

durée, et le bouclier protège les autres parties du corps.
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CHAPITRE IV

MODIFICATIONS APPORTEES A L'ATELIER DE

FABRICATION POUR LA DEUXIEME CAMPAGNE

1) CELLULE DES POURS

Pour cette seconde campagne l'ensemble des 3 fours

de calcination est conforme au nouveau modèle. Ce modèle a

été amélioré par adjonction, à l'arrière de la carcasse d'un

ventilateur hélicoïde assurant un meilleur refroidissement

de celle-ci par rapport à la version refroidie à l'air com-

primé (fig. 46).Le refroidissement à l'air comprimé a été

conservé pour les portes avant des fours où les pertes de

charge sont plus élevées que dans les carcasses.

Le fonctionnement du ventilateur est programmé

par le cycle de chauffe du four et sa marche est intermit-

tente même à la température maximum.

De la sorte, on utilise la réserve de refroidisse-

ment disponible pour accélérer le refroidissement de fin de

cycle en laissant le ventilateur fonctionner en continu.

Le garnissage réfractaire utilisé pour les voûtes a une meil-

leure conductibilité thermique que celui de la première ver-

sion. On arrive ainsi, au prix d'une consommation légère-

ment accrue d'énergie électrique, à doubler la capacité de

chacun des fours qui peut effectuer maintenant deux cycles

complets de calcination par jour au lieu d'un»



Le premier des trois fours de réduction a subi

une modification analogue, ce qui porte le total des cycles

de réduction de 3 à 4 par jour.

Ce sont les mêmes carcasses de ces fours qui ont

été réutilisées après démontage de leur boîte à gants, dé-

contamination dans les installations de la Section de Pro-

tection contre les Radiations du Centre de CADARACHE, usi-

nage classique en atelier et remontage sur leur boîte à

gants.

2) CELLULE DE GRANULATION

Le même matériel est utilisé à l'exception du

mélangeur en Ve pour lequel on a adapté deux nouvelles

jarres qui peuvent être rendues mobiles en rotation sur le

plateau, mélangeur à l'arrêt. Le remplissage et la vidan-

ge de ces jarres sont rendus plus rapides et plus sûrs

(poids des protection de plomb) par suppression de toute

manipulation dans la boîte à gants. Un simple blocage les

rend solidaires du plateau, en position de mélange, (fig. 47)

3) CELLULE DE PASTILLAGE ET RECTIFICATION

La centrifugeuse qui était utilisée d'une manière

intermittente au moment des vidanges du liquide de coupe a

été munie d'un distributeur permettant son emploi systéma-

tique avant retour du liquide dans le bac de stockage. Le

nettoyage du bac est ainsi facilité.
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4) CELLULE LES CONTROLES PHYSIQUES SUR LES PASTILLES.

Les contrôles géométriques de réception des pas-

tilles (diamètre, densité) effectués jusqu'alors en cellule

C 10, ont été intégrés dans une nouvelle chaîne de gainage

en cellule C 12 (figure 48).

5) CELLULE DE GAINAGE ET DE CONTROLE DES AIGUILLES.

La cellule C 7 ayant dû être libérée pour une au-

tre utilisation on a profité de la r.-: oessité de ce change-

ment d'implantation pour installer une nouvelle chaîne de

gainage, en tenant compte de l'expérience acquise avec la

précédente. Cette nouvelle chaîne, partant des même prin-

cipes de travail utilise une mécanisation accrue pour cer-

taines opérations et sa structure est prévue pour permettre

le gainage d'aiguilles de grande longueur.

C'est ainsi qu'elle autorise le gainage d'aiguilles

longues comme celles fabriquées en Juin-Juillet 1966 pour

l'irradiation d'(U, Pu) 0 fritte à faible densité dans le

réacteur "Enrico Fermi" (aiguilles de 1285 mm) ou en Décem-

bre 1966 pour une irradiation analogue dans le "Doureay

Fast Reactor" (aiguilles de 700 mm). Elle est capable de

gainer les aiguilles les plus longues que peut recevoir

actuellement pour examen le laboratoire Radiométallurgie II

à FONTENAY-AUX-ROSES, ou des aiguilles fissiles du type de

celles projetées pour le réacteur français PHENIX.

Cette nouvelle chaîne de gainage est implantée en

cellule C 12 (figure 49) conjointement avec certains con-

trôle,-:) physiques sur les pastilles et les aiguilles,

(figures 50 et 51).
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La figure 50 montre de gauche à droite :

- le poste de pesée, mesure de longueur, marquage et

nettoyage à l'alcool avec le sas de sertie.

- la boîte à gants brossage des soudures.

- la boîte à gants soudure.

- la boîte à gants gainage (décalée vers la droite).

La figure 51 montre de gauche à droite :

- la boîte à gants de sortie des échantillons pour

diffraction de Rayons X (plaquettes décontaminées

ou capillaires).

- la boîte à gants de préparation des échantillons

pour diffraction de Rayons X à partir de pastilles

passées au mortier. Cette boîte à gants est à deux

compartiments l'un inactif, l'autre actif.

- la boîte à gants de contrôle de la géométrie et de

la densité des pastilles.

On aperçoit à l'arrière plan à gauche, le sas de

stockage-transfert de grande longueur reliant la boîte à

gants de soudure des aiguilles à la boîte à gants de bros-

sage des soudures.

La nouvelle chaîne de gainage présente plusieurs

innovations par rapport à la précédente :
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1 °/ - La boîte d'entrée peut être placée sous air

(fonction de poste d'introduction des pots étanches renfer-

mant les pastilles à gainer) ou sous hélium (fonction de

poste de dégainage des aiguilles rebutées). Le dégainage

est vertical et permet de travaillez1 sur des aiguilles

longues sans augmenter l'encombrement de ce poste. Les pas-

tilles sont extraites par gravité après ouverture de l'ai-

guille à sa base.

2°/ - Dans tous les postes inactifs de la chaîne,

les aiguilles en cours de fabrication sont placées sur un

même axe, coïncidant avec les positions de stockage dans

les sas de transfert entre postes :

- axe de l'aiguille en position de gainage

- sas de transfert entre gainage et soudure

- axe de banc de soudure rotatif

- sas de transfert entre soudure et brossage

- axe de l'aiguille en position de brossage

- axe de l'aiguille en position de nettoyage à l'al-

cool.

Cette disposition permet d'utiliser la capacité

de dégagement offerte par les sas pour les aiguilles les

plus longues et diminue les manipulations à effectuer sur

les aiguilles.

3°/ - Dans le compartiment "A" (actif) de la boîte

gainage on note :
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Une alimentation automatique des pastilles

jusqu'à l'endroit de préparation des colonnes d'oxyde,

par distributeur et goulotte vibrante, (fig. 52 et 53)

Une mise à longueur de la colonne après

contrôle d'aspect par l'Opérateur. Pour ce faire la co-

lonne de pastilles est constituée sur un support amovible.

Une pesée de la colonne et de son support sur

une balance située dans un puits relié par une membrane

souple au fond de la boîte à gants.

Une mise en place pour gainage dans l'axe du

passage étanche, de la colonne fissile sur son support.

Celle-ci est complétée par les rondelles isolantes en

UOp et introduite par simple poussée dans l'entonnoir

relié à la gaine, (fig. 54 et 55)

On aperçoit sur ces figures le clavier de télé-

impression qui permet à l'Opérateur d'enregistrer à l'ex-

térieur de la boîte à gants :

- le numéro repère de l'aiguille

- la masse d'oxyde mixte fissile contenue dans l'ai-

guille

- la longueur mesurée, de la colonne fissile.

4°/ -* Dans le compartiment "B" (inactif) de la

boîte gainage on peut remarquer :

- La mise en place de l'entonnoir sur l'extré-

mité de la gaine par manchonnage.
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Cette opération a été mécanisée et le manchon est consti-

tué de couches concentriques de papier adhésif, la surfa-

ce adhesive en contact avec la gaine étant limitée par

une mince feuille d'aluminium (fig. 56). Ce manchon est

complété par une feuille de cellulose (fig. 57).

Le manchon de papier permet d'adapter le dia-

mètre de gaine au passage étanche et ceci jusqu'à un dia-

mètre de 12 mm. (s) 1̂?)

Cette opération de préparation des gaines qui

s'effectuait auparavant hors boîte à gants, permet ici

de préparer et stocker les gaines en atmosphère d'hélium

pur, ce qui est préférable.

- L'introduction d'une gaine en position de remp-

lissage par l'intermédiaire d'un appendice circulaire, ser-

vant d'espace de confinement à une contamination acciden-

telle (fig. 58).

Par rapport à la première chaîne de gainage cet

appendice est plus fonctionnel et a diminué de volume.

- Le maintien de la gaine par un support à char-

nière coulissant et basculant qui permet, après dégagement

de l'entonnoir vers le compartiment "A", de ramener l'aiguille

en position verticale, (figures 58 et 59)

- L'introduction d'un sous-ensemble de pièces de

structure comprenant :
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La rondelle métallique d'appui, le ressort et le bouchon

supérieur. Ces sons-ensemblas sont distribués au moyen

d'un barillet (figure 60). Un mouton permet l'emmenche-

raent h force du bouchon supérieur.

- Le touret du poste de soudure a été remplacé

par un tour à pinces, modifié, ce qui assure un meilleur

positionnement de l'aiguille au cours de la soudure,

(fig. 61)

- On verra par ailleurs le dispositif de bros-

sage des soudures (brosse en fibres de nylon) suivi du

contrôle de la contamination fixée sur J'aiguille (fig.

62) et le nettoyage à l'alcool des aiguilles sous hotte,

avant leur sortie à l'air libre (fig. 63).

Remarque : L'ensemble des améliorations apportées à la

chaîne gainage a permis de fabriquer deux fois plus d1 ai-

guilles par jour, avec un effectif diminué d'un quart.
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SCHÉMA DE FABRICATION

DES PASTILLES
A.D.U. NUMEC

enrichi à 6O

I Contrôle réception 1
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90O'C_ 1 h.
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900'C_ 2h.
dans H2*N2 (1O_9O)
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1
Compactage à 1500 bars
granulation de 315 à 630 um
+0,2% de béhénate de zinc

Pastillage A 500 à 7 000 bars

Frittage

8OO'C_1h.

165O*C_5h.

H * Ar(10_9O)

Contrôle densité,
Géométrie et aspect.

Conditionnement
pour gainage.

Oxalate précalciné

U.K.AE.A.

1
j Contrôle réception I

Calcination

7OO*C_ 2 h.

Rayon X, Micrographie

Analyse
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SCHEMA DE FABRICATION

DE L'ASSEMBLAGE COMBUSTIBLE

Tube hexago.

intérieur bas

Regroupement
pour

chargement

Tube hexago

intérieur haut

Aiguilles de

couverture

Contrôle

réception

Montage couverture
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1
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Montage couverture
axiale supérieure

Soudure tube hexago
extérieur

Montage aiguilles de cœur sur

couverture inférieure
Contrôle mise en place

des aiguilles . Nombre

Mise en place couverture

supérieure

Soudure Fermeture

sur le pied

Contrôle dimensionnel

Pesée

Conditionne ment

Contrôle

des expéditions - Fig: 3-
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COUPE LONGITUDINALE DU FOUR

Tunnel silice _
<t> 9O . 1O5

Chemise.,
d'eau

Bouchons
réfractaires.

Entrée
air du Four.

. Garnissage réfraclaire

.Sortie air du Four

EXT. INT.BACf

Bouchons réfractaires

_ Sortie thermocouple

\.Chemise d'eau

Panneau arrière

VUE suivant "F" (porte ouverte) DETAIL, d'une BOITE (tiroir sorti]

A Tiroirs : Volume = O.7 Litre )

,. Oxyde en poudre

Inconel

F i g : 6 _ FOUR de CALCINATION _
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Pyromètre
régulateur

DÉTAIL
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FOUR et BOITE à GANTS

Fig-.B FOUR DE FRITTAGE TYPE RAPSODIE
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Fig:1O Vu<2 d'ensemble de la chaîne de granulation



VUE de FACE . panneau AV enlevé

Fillre de sortie _-

Bossage sur
paroi B.A.G. .

Passage
élanche _ Jarre en position

de broyage

.Filtre d'entrée

Palan électrique
Accouplement ^
élastique..

Manchette a sac
0150

Jarre en position V
de séparation \
oxydes _ boulets _,/ \

Grille du
séparateur!/-

^Recueil des oxydes broyés. dans récipient de transfert

Motoréducteur
d'entraînement

Motoréducteur _
d'entraînement

Manchette
à sac-

\

Manchette _
à gant

COUPE C
. Passage
étanche

Manchette
à sac
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Fiq:ii _BOITE A GANTS BROYAGE.
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1/2 1m.

Fig :12-Sep orateur

Fig;13-Pressez de compactage
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1 Préparation des charges
2 Balance
3 Contrôle densité hydrostatique

4et6 Presses automatiques à pastiller
5 Balance et contrôle densité à cru
7 Bac et centrifugeuse
8 Rectifjeuse
9 Rinçage et séchage

1O Étuve et balance
Fig;l7 Cellule de pastillage
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Pastilles frittees

-Support, réglable

Récipient _
à pastilles

Plateau support _

05,57
H 1O
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Min/rupteur sur alimentation de la pompe à palette _

Fig: 2O -CLOCHE d'IMBIBITION _
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_ SAS à sens
unique

Filtre à air
entrée

Filtre à air „
sortie ...-•'

Séchoir _

Bac eau permutée- \

Chauffage air.

Aspirateur.

Groupe de _
pompage

Hélium
sortie

..Panier à
pastilles

\.Manchettes
à sac

CIRCULATION MATÉRIEL
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Glace

_ Echangeur
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RINÇAGE ETUVAGE

COUPE D

Tunnel _.
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Fig:27-Ensemble des boites à gants de la chaîne gainage

Fig;28-Poste de soudure héliarc des bouchons

Fïg:29-Test d'étanchéité par spectromètre à hélium

Fig:3O-Lavage à l'alcool - contrôle de contamination

mensuration pesée et marquage des aiguilles



Fig:31-Boîte à gants gainage: préparation dune
colonne d'oxyde mixte du coté dctif

Fig:32-Boîte à gants gainage : Présentation d'une goulotte
de chargement contenant une colonne cfoxyde,
sur le passage étanche.

Fig:33-Boîte à gants gainage: vue dune diguille en cours

de remplissage, du coté inactif.

Fig:34-Boîte à gants gainage: Blocdge du bouchon

supérieur avant soudure.



CIRCULATION PERSONNEL

CIRCULATION MATÉRIEL

CH
a

•2
jj
C
0
U

0

c
0

U

V

T3

C
0

C
D
a
E
in
co

nfO

-o

"
.c
otu

LU

ce
13

a
o

UJ
o

z
o

o

LU
CC

UJ

UJ
Q

UJ
O

o

LU

OC
UJ

o

LU

LU
O

O

LU

m
o
^ï

CL

., wl'V . °\.<
o/

)r
^p»/ / >/ o > \

\

/

C

CL 0
CL

(fi

0

Œ.
ta
0.
0

UJ
û

UJcr
Ûcr
0

UJ

Q

0

UJ

U)

eu

0
U

UJ
(D

où
Z
LU

(̂f)

UJû

U

0



'9-37- Machine démontage des sous-ensembles
de couverture axiale

Fig:38-Stockage des sous-ensembles montés avant soudure



Fig:39-Dispositif de montage des aiguilles de coeur

Fig:4O -Dispositif démontage des aiguilles de cœur

Fig: 41-Marquage des têtes d'assemblages.
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Fig:42-Banc de soudure.

Fig:43-Banc de contrôle géométrique

O-jB^sNlfî g:

F[g:44-De gauche a droite : rinçage alcool

séchage air chaud - étuvage



:ig:45-Conditionnement des assemblages terminés.

Fig: 46-Cqrcasse de four de calcination refroidie

par ventilateur



Fig:47-Nouveau mélangeur en VE

Fig:48-Conlrôle dinnensionnel et de la densité des

pastilles frittées avant gainage -
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Légende:

1: Introduction pastilles et degainage

2:Gainage (A:actif-B-. inactif )

3: Soudure héliarc

4: Brossage soudure

6-.Test d'étanchélté

7 :Dif fraction de RX

8; Diffraction de RX

9:Radiographie au défilé

1l:Sortie des plaquettes pour RX

12: Préparation des plaquettes pour RX

(A'- actif- Br inactU)

13: Stockage de faisceaux d/aiguilles

14: Contrôle densité5: Contrôle dimensionnel aiguille et marquage 10'. Spectrographie 0

Fig: 49 Implantation du complexe gainage contrôle en Cellule 12
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Fig:51-Vu<z d'ensemble de la nouvelle chaîne
de contrôles physiques sur les pastilles

Fig: 52-Distributeur de pastilles par vibrations

Fig:53-Alimentation en pastilles par goulotte vibrante

Fig:54-Colonne fissile avant gainage



-BOITE DE! GAINAGE A DOUBLE COMPARTIMEN

Dépard Hélium -^ , , «r Arrivée Hélium

Cote contaminé -v

Past'lles _x/

r— i r— i
LJ

A

®

^ f.^mm^C
/ -*

1̂ -J

»
T

^/

) IÎ B 1 J/

/ \

^- Boite de confinement

.— Coté non contaminé

\,-jGa:ne

[Ancien pr-océdé) - POSITION DE L'AIGUILLE LORS DU GAINAGE -

Bouchon démontable pour évacuation des accessoires
de gai nage (entonnoir , manchon )

i i
Bouchon de serrage pour rnaintien de I aiguille

Paroi intérieure de la boîte de gai nage

Boite de confinement plexi

Obturateur

Récupération pastilles

Ancien procède!

Bouchon caoutchouc

-MANCHONNAGE-

,/— Papier cellulose

Papier cellulose

Fig;55. DÉTAILS DES PROCÉDÉS DE GAINAGE

Fig:56-Manchonnoge de l'entonnoir sur la gaine

Fig:57-Mise en plqce de la feuille de cellulose



Fig;58- Presentation d'une gaine en position

de remplissage

Fig:59- Basculement d'une aiguille remplie

Fig:6O-Introduction des pieces de structure
hautes dans l'aiguille

Fig: 61-Poste de soudure hélrarc
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_ LABORATOIRE de PURIFICATION du PLUTONIUM _
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Fig; 65-Chaîne de préparation des échantillons
céramographiques radioactifs

Fig'. 66-Microscope LEITZ en boîte à gdnts



Fig: 67-Poste de radiographie au déFilé des aiguilles
Fig: 68 - Comptage



Fig:69- Dissolution des pastilles frittées

Fig :7O-Stand d'oxydation

Fig;71- Dosage potentiomètrique



Fig:72 - Dosage du carbone

Fig:73-Chauffage de l'échantillon pour le

dosage du carbone
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Fig: 74-Porte-électrode pour dosage spectrographique



Fig:75-Spjectrographe

Frig;76 - Ensemble de spectrographie




