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CELLULE BLINDEE PETRIS POUR LA PRODUCTION ET L'ETUDE
DU CALIFORNIUM 282

Sommaire.- La cellule alpha, beta, gamma, neutron, qui fait l'objet
du présent article, est destiner à la production et à l'étude des éléments
transplutoaiens. Elle est construite au C. E>N. de Fontenay-aux-Roses
(France).

La protection biologique, calculée pour une activité de 1000 curies
de rayonnement gamma d'énergie 1 MeV accompagnée d'un flux dé neu-
trons rapides de 109/cmas, est constituée par des parois en béton de
1,20 m d'épaisseur*

L'enceinte alpha est une bette étanebe qui comport* dev-x systèmes
de transferts : l'un consiste en une bofte parallélépipedique étanebe logée
dans un barillet, l'autre fait appel à des récipients cylindriques standard
en polyethylene. .

L'équipement général et les installations les plus importantes sont
ensuite décrits.

1967 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 43 p.
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THE PROTECTIVE CELL PETRU8 FOR THE PRODUCTION OF
CALIFORNIUM 252.

Summary» - The alpha, beta, gamma, neutron cell which i* described
in the present paper is devoted to the transplutonium element production
and study. It is located at the CBN in Fontenay-ftux-Roses (France).

The 4 feet ordinary concrete shielding made of stacked blocs
allows the manipulation of «radioactive sources as high ss 1000 curies of
1 MeV gamma rays and with a fast neutrons flux of 10s mem"*.*"*.

The airtight alpha containment box is equipped with two transfer
systems, one consist* of a parallelepiped shaped airtight box located in
a turntable, the other use* standard cylindrical containers made of
polyethylene.

The general equipment and the main setting up are also descri-
bed.

1967 43 p.
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II - INTRODUCTION

La cellule blindée PETRUS est destinée à la production et

à l'étude des éléments transplutoniens, et en particulier au tral-

tssjsnt chimique de cibles irradiées à des taux de combustion élevés

dans les réacteurs à haut flux de neutrons.

C'est une cellule expérimentale dont la construction sera

suivis, compte-tenu de l'expérience acquise au cours de son exploi-

tation, par un agrandissement.

111e est implantée dans le hall 40 du bâtiment "Kadiochimie"

su Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses.

Un caisson à parois métalliques isole la cellule et toutes

sss installations annexes de l'ensemble du bâtiment. La surface dis-

ponible est ainsi répartie :

18 m2 pour le couloir

69 m2 pour le sas

14 m2 pour le local de vidange des cendrilions

89 m2 pour la cellule d'analyse Pétronllle /!/

260 m2 sont réservés pour la chaîne Pétrus qui couvrira,

lors de son achèvement environ 60 m2. (Fig. 1).

La conception générale de la cellule est sensiblement iden-

tique à celle de la "water-shielded cave" construite à Berkeley /2/

à la différence toutefois que le béton a été utilisé à la place de

l'ssu (flg. 2).
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III - ENCEINTES DE PROTECTION

La cellule blindée constitue un ensemble de radio-

chimie assurant une protection biologique contre les rayonne-

ments gamma et les neutrons, et une étanchéité alpha.

À/ - Enceinte gamma-neutron. (Pig. 3)

Cette protection a été calculée peur permettre de

manipuler une activité de 1000 curies de rayonnement gamma

d'énergie 1 MeV accompagné d'un flux de neutrons rapides de

109/cra2.s.

Le volume intérieur disponible a pour dimensions :

longueur 2,40 mètres, largeur 1,50 mètre, hauteur 3>85 mètres,

Le matériau utilisé pour la construction est du

béton de densité 2,4.

Les parois verticales de 1,20 mètre d'épaisseur

sont composées d'un assemblage de blocs en béton vibré, coulé

dans une ossature métallique; la tolérance des cotes est de

l'ordre de 1/1O de millimètre.

Le montage des blocs a été réalisé de façon que les

joints d'assemblages verticaux et horizontaux soient disposés

•n quinconce.

Deux types de blocs sont utilisés t
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- des blocs standards à section carrée de

0,60 mètre d'aret et dont la hauteur est 0,30 mètre, ,

0,60 mètre ou 0,90 mètre.

- des blocs spéciaux pour les passages des téléma-

nipulateurs du poste de travail» le passage du télémanipula-

teur arrière, la porte "bouchon", les logements dos 4 baril-

lets de transfert. La rotation des 2 barillets avant ost

commandée du poste de travail, celle des 2 barillets arrière

de la zone d'intervention.

Le toit est formé de 3 dalles amovibles en béton

de 0,90 mètre d'épaisseur.

B/ - Enceinte alpha»

C'est une botte étanoho de dimensions 1,26 metro

par 1,00 mètre par 1,00 mètre, dont le plan de travail ost

situé à 0,90 mètre du sol. Elle repose sur une table à rou-

lettes dont le déplacement peut être obtenu» d* la faot da

travail, par un ringard passant par une traversé* de parois*

Le fond et l'armature sont en aoier inoxydable

recouvert d'une peinture anti-corrosivo, résina epoxy - phé-

nolique cuite à 2O5°C.

La face supérieure, en polychlorure de vinyl* lr-

miné, forme un toit souple sur lequel sont montées» do façon

étanche, les bagues-support des manches éjeotables dos doux

télémanipulateurs. Ces bagues-support, mobilos dans lo plan

horizontal, sont soutenues chacune» par doux bras artioulés*

Les autres faces sont en plexiglas do 10 • 1 1 1 1 B * ~

très d'épaisseur.

I

Une porte,^étanche sur sa bride par joint à lèvres»

est ménagée sur chaque face latérale (Fig. 4). Elle ost main-

tenue dans un double cadre métallique, coulissant le long do

la paroi, par des biellettes qui lui permettent un déplacement

perpendiculaire au précédent. Les manoeuvres d'ouverture obte-

nues par un vérin électro-pneumatique, fixé sur la paroi ar-

rière, se -font en deux temps : la porte est extraite do la

bride sous l'action des biellettes, puis elle est dégagée du

passage par le déplacement du cadre.

Sur la face arrière sont groupées les traversées de

cloisons étanches et télémanipulables pour fluidos et circuits

électriques.

La partie arrière du plan de travail oomporto un

passage de 270 millimètres de diamètre avec bride et porte

à joint à lèvres. La porte est munie sur sa tranche do 4 dc<igts

La bride contient une couronne rotative pourvue de 4 rampes

hélicoïdales. Lors de la fermeture, la porte ost posée sur la

bride et les 4 doigts s'engagent dans las rampes. La rotation

de la couronne, actionnée par un vérin électro-pneumatique

enfonce et verrouille la porte dans la bride.
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IV - TRANSFERTS

Les transferts peuvent être faits - soit dans un

sas alpha, pouvant être relié à la boîte «"tanche par un con-

teneur installé dans un barillet, - soit dans un sas gansa

contigu à un barillet communiquant avec l'intérieur de la

cellule, par des conteneurs cylindriques de 270 millimètres

de diamètre.

Le système de double porte à Joint à lèvres utilisé

sur les 2 types de conteneurs employés limite très fortement

le risque de contamination lors des transferts» ̂ 3—/•

Un système de signalisations lumineuses permet de

suivre les différentes phases des opérations.

A/ - Transferts dans le sas gamma.

Le sas gamma, construit en briques de plomb, a aes

parois de 15 centimètres d'épaisseur. Il présente un plan de

travail de 1,32 z 1,44 mètres situé à 0,90 mètre du sol si

est équipé de 3 hublots de verre au plomb (densité 5,21) et

de 4 rotules pour pinces à distance» Au plafond un mioro-palan

(charge max. 25 Kg)* monté sur une potence, dessert toute la

surface de travail et permet, grâce à une ventouse, la manu-

tention des conteneurs cylindriques» Une porte k guillotine,

manoeuvres par un palan de 1500 Kg, obture l'orifioe d'entrée

de 350 mm de diamètre»
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Les transferts se font par des conteneurs cylindri-

ques de 270 millimètres de diamètre. La communication entre

le sas gamma et l'intérieur de la cellule est réalisée par le

barillet arrière gauche.

A. l'intérieur de la cellule, le conteneur est placé

dans une nacelle fixée sur un vérin électro-pneumatique à dou-

ble effet (un mouvement vertical, un mouvement de rotation)

porté par un chariot sur rails. (Fig. 5)

L'ensemble est amené en regard de la porte circulaire

de la boîte étanche. Le conteneur est connecté sur la bride par

le déplacement vertical du piston, puis son verrouillage sur la

bride ainsi que celui des deux portes entre elles sont obtenus

simultanément par le mouvement de rotation.

Une porte circulaire avec bride, tenue par une cïonso-

le sur la face interne de la "porte bouchon", permet l'ouvertu-

re d'un conteneur , non contaminé, à l'intérieur de la cellule.

B/ - Transferts dans le sas alpha.

Dans la cavité du barillet avant droit est placé un

conteneur étanche, dont la porte est maintenue dans une bride

à joints à lèvres, par huit billes. 11 est monté sur un paral-

lélogramme articulé qui permet sa Jonction, soit avec la boite

étanche, soit avec le sas alpha.

La manoeuvre du parallélogramme est commandée par

un axe concentrique à celui utilisé pour la rotation du ba-

rillet.

Le sas alpha est une boîte à gants de forme trapé-

soldale. Les deux faces latérales et la face avant sont en
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plexiglas de 8 millimètres d'épaisseur, la face arrière et

le plan de travail en acier inoxydable recouvert de peinture

anti-corrosive.

La face latérale gauche est équipée d'une port*

circulaire, à joints à lèvres, avec bride pour connection d«

containers cylindriques de diamètre 270 millimètres. Lea ma-

noeuvres de verrouillage et de déverrouillage des conteneurs

se font manuellement.

La face latérale droite est dotée d'une bague d'en-

trée de diamètre 250 millimètres pour manches en P7C.

Sur la face arrière, une purte à joints à 1erres

peut être verrouillée sur sa bride par 4 écrous molettes

(Fig. 6). Le conteneur de barillet est présenté dorant cette

porte sur laquelle il est appliqué par 4 doigts serrés par

des écrous. L'étanchéité est assurée entre le sas et le o*a-

teneur par Ie joint à lèvres de la bride du conteneur • La

porte du conteneur est alors libérée par l'échappement des

8 billes qui la maintenaient, puis elle est réunie à la port*

du sas par 4 billes bloquées sous l'action d'un piston à f)trgi»,

situé au centre de la porte. (Fig. 7)«

L'extraction et le dégagement des deux portos sont

faits manuellement.

Lorsque le conteneur doit être connecté sur la boit*

étanche, le même cycle d'opération se répète, mais alors tou-

tes les manoeuvres sont exécutées par vérins électro-pneumati-

ques.
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V - MOYENS DE VISION

k/ - Fenêtres.

Deux fenêtres, de type aquarium, équipent les postes

de travail avant et arrière.

1/ - La fenêtre du poste avant assure une vision

totale du plan de travail de la boîte étanche. (Fig. 8 et

8 bis).

Sa face externe de dimensions 0,800 x 0,600 mètre

est constituée de 2 dalles de verre au plomb de densité 6,2,

de 10 centimètres d'épaisseur, protégées à l'extérieur par

une glace EBO trempée de 1O/12 mm d'épaisseur et à l'intérieur

par une glace B12 C15 stabilisée, treapée, de 10/i2 mm d'épais-

seur également. Le joint entre ces différentes parties est

fait par de l'huile SHELL. L'étanchéité avec la carcasse mé-

tallique est obtenue par un ciment élastique.

La face interne constituée par une glace B12 C15

stabilisée et trempée, do 24/27 millimètres d'épaisseur a

1,130 mètre de longueur et 0,930 mètre de hauteur.

(750 litrss).

Les deux faces retiennent une solution aqueuse

2B4°7' IV "2'saturés à 0°C de tétraborate de sodium NaJ.C, 10

La fenêtre vide pèse 1460 kg.
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2/ - La vision sur la partie arrière de la cellule

est obtenue par une fenêtre encastrée dans la "porte bouchon"•

Elle est essenbielleraent constituée d'une solution aqueuse

saturée do bromure de zinc de densité 2,7. Les dimensions de

la glace externe sont de 0,940 x 0,520 x 0,025 mètre et cell*

de la glace interne 1,300 x 0,90 x 0,025 mètre*

B/ - Périscope.

Pour les manipulations délicates, telles que micro-

pipetage , un périscope coudé, panoramique et monoculaire «at

installé au dessus de la fenêtre du poste de travail. Il a un

champ vertical et un champ horizontal do 180°.

Par manoeuvre d'une manette deux grossissements peu*»

vent être obtenus :

- grossissement 3 avec un champ de 10 degrés

- grossissement 12 avec un champ de 2 degrés 30.

Le périscope est introduit dans une gaine d'étanchéite

Son blindage correspond à 300 millimètres de plomb*

- MiroirsT

Un miroir, mobile sur son axe horizontal, placé sous

la boîte étanche et visible de la fenêtre arrière, reflète la

partie arrière de la cellule.

Dans la boîte étanche, un miroir placé au dessus de

la porte circulaire permet de voir l'intérieur des containers

cylindriques. Un second miroir, monté sur pieds, peut être

déplacé au télemanipulataur.

- Eclairage.

Six lampes à vapeur d'iode, d'une puissance de

500 watts, éclairent l'intérieur de la cellule.

L'éclairage du plan de travail de la boîte étanche

est complété par deux lampes à spot fixées sur des bouchons

de traversées de parois.
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VI - MANIPULATIONS ET MANUTENTION

A/ - Télémanipulateurs. (Fig. 9)

Deux télémanipulateurs type M8 équipent le poste

de travail. La commande des moteurs de décalage vertical et

en profondeur peut être faite soit à la main, soit par pédalas*

Ils pénètrent dans la boite étanche par laa 2 baguas-

support sur lesquelles sont fixées, par des bagues éjeotables,

les manches de protection

Deux passages ont été prévus, sur la fact da travail,

pour la pose ultérieure de télémanipulateurs M8 "compacta"•

Sur la face arrière, au-dessus de la "porta bouche"•

un télémanipulateur CRL modèle F dessert la partie arriéra de

la cellule. Far lui sont effectuées la manutention des cont«-

neurscylindriques, les manoeuvres de translation du chariot à

vérins et toutes les opérations devant être faites dans oattè

partie de la cellule.

Le mouvement télescopique, les décalages latéral at

en profondeur du bras esclave, sont commandés électriquement.

B/ - Pont roulant.

Un pont roulant pneumatique, d'une oharga maximui

de 500 Kg, installé au plafond de la cellule, ast commandé

du poste de travail.
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- Diver3.

Outre celles utilisées pour manipulateurs et péris-

cope, six traversées de parois, d'un diamètre de 60 millimètres

ont été prévues : 3 sur la face avant - sous le pupitre de com-

mande électrique -, 3 sur la porte "bouchon" - sous la fenêtre.

Elles sont actuellement obturées par des bouchons remplis de

sable.

Celle qui se trouve au centre de la face du travail

est réservée pour le passage du rengard servant à déplacer la

boite étanche lors du changement d'un télémanipulateur.

- 19 -

VII - EQUIPEMENT GENERAL

A/ - Les fourreaux de passage des câbles électriques et des tuyaux

pour fluides partent de la zone de travail, descendent dans la

galerie technique courant sous la cellule et remontent à l'in-

térieur de la cellule.

Les circuits électriques alimentant l'installation

proviennent d'une armoire contenant relais et disjoncteurs,

située sur la zone de travail. Ils passent ensuite ps.r 1© pupi-

tre du poste de travail sur lequel sont centralisés les inter-

rupteurs et les indicateurs lumineux. (Pig« 10)

La partie droite du pupitre est réservée aux cir-

cuits électro-pneumatiques qui aboutissent aux vannes électro-

pneumatiques rassemblées dans un coffret sur la face arrière

de la cellule.

Les interrupteurs de la partie gauche du pupitre

commandent l'éclairage et l'alimentation des différents appa-

reils équipant la boite étanche. Partant du pupitre, une par-

tie des lignes aboutit directement au coffret de raccordements

intérieur à la cellule, l'autre partie passe par un ooffret de

raccordement extérieur qui permet la dérivation sur des varia-

teurs de tension. Ces lignes aboutissent ensuite au coffret de

raccordement intérieur. La liaison est enfin établie entre oe

coffret et la boite étanche par des câbles souples à prises

télémanipulables.
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B/ - Effluents actifs.

Les effluents actifs peuvent être vidangés directe-

ment de la boîte étanche dans des cuves de stockage installées

dans le sous-sol du bâtiment.

D'autre part, les effluents ou les solutions actives

peuvent être vidangés dans des récipients blindés nommés t:cen-

drillona" en vue, soit de leur stockage, soit de leur évacua-

tion. Un pont de vidange relié aux cuves de stockage permet

dans ce cas la vidange et le rinçage des cendrillons. (Fig. 11)

C/ - Vontilation.

Le réseau de ventilation est propre à l'installation

décrite.

Au travers de préfiltres et filtres deux ventilateurs

extraient des divers locaux du caisson, 14.000 m d'air par

heure. Le soufflage est obtenu par un ventilateur actionné par

un moteur de 10 CV qui envoie, après passage dans un condition-

neur, 9.000 m d'air par heure dans ces mêmes locaux.

Les valeurs des dépressions sont établies dans un

ordre croissant de la zone la plus froide à la zone la plus

chaud* t

3 mm. C E dans le hall

5 mm. - dans le sas

8 mm. - dans la zone d'intervention

9 mm. - dans la cellule

30 ma. - dans la boîte étanche.

Dans lee boîtes à gants et cellules la ventilation

peut atteindre 40 renouvellements horaires.
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VIII - EQUIPEMENT SPECIALISE

L'appareillage principal comprend : (fig. 12)

- un dissolveur en verre pyrex pour l'attaque des cibles

irradiés,

- un appareil d'electrolyse pour la séparation du ruthénium,

- un circuit de filtration sous vide,

- des batteries de mélangeurs-décanteurs pour les ««tractions

liquide-liquide à contre-courant,

- un appareillage de coulométrie pour le dosage dos ions H

et Al auquel vient s'ajouter

- un circuit de macro-transfert Jj>J. Afin d'éviter le risque

de contamination, un liquide intermédiaire transmet les mouve-

ments du piston d'une burette de 50 cm , à commande électrique,

à un vase changeur de phase relié à un flacon de garde et à la

pipette,

- un circuit de micro-pipetage de conception identique. La

changeur de phase est muni d'une membrane de caoutchouc.

- un appareil de concentration à réfrigérant à reflux,

- une centrifugeuse.
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IX - CONCLUS 101!

Durant les er-sais inactive la protection painraa

neutron a été contrôlée, 1'et ancheité d* l'enceinte de

travail a été vérifiée dans les diverses conditions d'uti-

lisation, l'équipement rénéral, électrique et mécanique, P

été mis au point. L'équipement proprement dit de l'enceinte

de travail a été essayé dans les conditions -^"•nnles '"l'uti-

1i sat ion.

La "mise en actif" a eu lieu en /juin 19';';, les

premiers retraitements chimiques ont débuté le 17 ->ctobre

1966. L'expérience acquise durant In const rue*irn et l'ex-

ploitation de cette cellui" S P T ? précieuse rovr ? q r-âp ] i <$*-

tion de l'extension u1té~ieure.
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