
CEA 3356 - ROUSSEL E. et VIGNESOULT N. 

EQUIPEMENT DE LA CELLULE DF METALLOGRAPHIE N* 10 DU 
L.E.C.L (1963) 

Sommaire. - Une installation de métallographie classique a été adaptée au 
travail en cellule blindée. 

Le faible encombrement des appareils, le simple positionnement de 
ces derniers sur un plan de travail facilement démontable permettent, 
d'une part un démontage aisé en cas de panne, d'autre part une déconta* 
mlnation qui peut se faire pratique me ai sans intervention d'un agent dans 
la cellule. 

CEA 2256 - ROUSSEL E. et VIGNESOULT N. 

EQUIPING OF THE METALLOGRAPHIC CELL N* 10 IN THE IRRADIATED 
FUEL ELEMENT LABORATORIES (L.E.C.L) (1963) 

Summary. - A conventional métallographie apparatus has been adapted for 
work in a protected cell. 

The sma'l size of the apparatus and the placing of this apparatus 
simply on a working bench which can easily be dismantled make it pos
sible on the one hand to repair the apparatus easily in the event of a 
breakdown, and on the other hand to decontaminate it fairly easily without 
the presence of a technician in the cell. 
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EQUIPEMENT DE LA CELLULE DE METALLOGRAPHIE N° 10 DU L.E.C.L 

L'étude et le montage de la cellule de métallographie n" 10 du L . E . C . I . ont été menés 

de façon à satisfaire les points suivants : 

1) Toutes les méthodes classiques de polissage et d'attaque des échantillons doivent être 

rassemblées à l ' intérieur de la cellule (enrobage, polissage rrécanique, polissage électrolytique, 

polissage électrolytique au tampon, attaque chimique, attaque ionique). 

2) L'opérateur doit disposer d'un montage lui permettant de placer devant le hublot l 'ap

pareil dont il désire se servir . 

3) L'entretien doit être simple afin d'éviter que le taux de contamination puisse s'élever 

de façon trop importante. Il est souhaitable que, après l'évacuation de la poubelle de déchets r a 

dioactifs et du liquide ayant servi aux polissages, un ageni puisse intervenir à l 'intérieur de la 

cellule pendant quinze minutes environ. 

4) L'évacuation et le remplacement d'un organe défaillant doivent être réalisables à dis

tance avec les moyens dont nous disposons normalement. A savoir : 

- Sur la cellule : deux télémanipulateurs Argonne M8. 

- En zone ar r iè re : un pont roulant. 

5) L'évacuation de l'ensemble de l'équipement (bouches d'extraction mises à part) doit 

être réalisable avec les moyens précédents, sans qu'il soit nécessaire qu'un agent pénètre dans 

la cellule avant le départ complet de tous les éléments. 

Nous avons satisfait ces différents points en reprenant en partie l'idée qui est à l'origine 

du montage de la cellule de métallographie n° 11 du L . E . C . I . ' : un plateau tournant au milieu 

d'un plan de travail fixe. 

1) Fait l'objet d'une demande de brevet déposée le 23.8. 61, Cellule pour le traitement de 
matériaux radioactifs, au nom du C E . A . (Inventeur : M. BOUCART). 
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I - AMENAGEMENT GENERAL INTERIEUR (fig. 1 , 2 , 3 ) . 

a) Les dimensions intérieures de la cellule 10 vue en plan sont 1,800 x 2,000 m. 

b) Les bouches d'extraction sont au nombre de quatre : 

- deux bouches d'extraction normale situées au fo.id de la cellule à gauche et à droite, 

- deux bouches d'extraction complémentaire situées à la partie avant de la cellule 

contre le convoyeur. 

Les quatre bouches d'extraction sont équipées de volets étanches constituant une protec

tion contre l ' incendie. 

Les quatre bouches sont entièrement accessibles aux télémanipulateurs Argonne M8, ce 

qui facilite considérablement le nettoyage des grilles pare-flammes ainsi que le changement des 

filtres permettant d'obtenir en permanence une dépression de • 10 mm d'eau. 

c) L'éclairage normal est obtenu grâce à 4 lampes HPL 400 montées sur des bras pivo

tants afin de permettre leur remplacement à l 'aide des télémanipulateurs Argonne M8. 

c) Un toboggan permet d' introduire, directement de la zone de travail dans la cellule, 

l 'ensemble des petits matériels que nécessitent les opérations de préparation des échantillons. 

II - PLAN DE TRAVAIL (fig. 4 , 5, 6) 

Il se compose de deux parties : 

- un plateau central tournant divisé'en 6 sec teurs , 

- autour du plateau, une partie fixe. 

a) Le plateau central 

De bas en haut nous rencontrons successivement : 

- une base destinée à assure r la stabilité de l 'ensemble. Elle est constituée par 

deux fers U c ro i sé s . Sur ces fers U sont articulées quatre jambes de force. 

- une colonne posée sur la base tenue verticalement à l 'aide des quatre jambes de 

force précédentes, 

- six consoles art iculées sur la colonne, 

- six secteurs reposant sur les consoles, la liaison entre les plateaux voisins étant 

assurée par des couvre-joints. 

L'évacuation des eaux de polissage ou des liquides utilisés pour le nettoyage des sec 

teurs se fait par des tubes munis de crépines équipant chaque secteur. Ces tubes sont s i tués , 

à égale distance du centre du plateau, au dessus d'une goulotte qui conduit les liquides dans un 

récipient de stockage intermédiaire (nous utilisons ce récipient intermédiaire parce que les cel

lules du L . E . C . I . ne sont pas équipées de canalisation d'effluents). 
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L'arrivée de l'eau nécessaire au polissage mécanique et au rinçage des échantillons se 

fait par le centre de la colonne, ainsi que l'alimentation électrique. Cette disposition permet une 

rotation illimitée du plateau dans les deux sens, laquelle est assurée par un moto-réducteur en

traînant un dispositif roue et vis sans fin. 

L'originalité de cet ensemble réside dans l 'extrême facilité de montage et de démontage 

de tous les éléments : en cas d'incident chaque secteur peut être évacué et remplacé à distance. 

Lors d'une décontamination complète de la cellule, toutes les pièces constituant le plateau central 

(couvre-joints, secteurs, consoles, colonne, base) peuvent être évacuées sans qu'un agent soit 

tenu de pénétrer dans la cellule. 

La base, la colonne, sont en acier doux. Les consoles, les secteurs et les couvre-joints 

sont en acier inoxydable. 

b) La partie fixe du plan de travail 

Nous avons réalisé la partie fixe du plan de travail dans le même esprit que le plateau 

central : 

- une série de supports transmettent les efforts au sol et assurent la stabilité, 

- sur chaque support sont placés des consoles amovibles, 

- sur les consoles sont posées les tôles constituant le plan de travail. 

De même, que pour le plateau central, chacun de ces éléments peut être évacué sans 

qu'il soit nécessaire de pénétrer dans la cellule. 

III - METHODE DE DECONTAMINATION DE LA CELLULE 

a) Une décontamination partielle de l'ensemble de l'appareillage est réalisée par les uti

lisateurs de la cellule. Elle consiste à évacuer en poubelles les plateaux de polissage et leurs 

papiers, le papier buvard recouvrant le plan de travail , les filtres équipant les polisseuses méca

niques, enfin, l 'aspirateur équipant la cellule après avoir réalisé un dépoussiérage définitif. 

Si cela s'avère nécessaire chacun des secteurs du plateau central et la partie fixe seront 

nettoyés plus à fond à l'aide de trichlorethylene. 

Enfin, nous évacuons les effluents radioactifs par pompage. Ils sont envoyés dans une 

station re la is , située en zone a r r i è r e , avant leur expédition définitive à la station de traitement. 

h) La décontamination partielle étant achevée, le démontage de l'équipement commence. 

A cet effet, nous aménageons sur le toit de la cellule une tente de polyvinyle qui permet d'enle

ver la dalle sans pour autant provoquer une contamination atmosphérique de la zone ar r ière . Puis 

nous évacuons le matériel à l'aide du pont roulant dans l 'ordre suivant : 

- les 6 couvre-joints, 

- les plateaux, 

- les consoles, 
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- la goulotte, 

- la cuve d'effluents, 

- la base , 

- le récipient recevant la poubelle, 

- les tôles de la partie fixe du plan de t ravai l , 

- les consoles, 

- les supports. 

Les éléments peu contaminés sont enveloppés dans du polyvinyle, les éléments t r è s for

tement contaminés sont mis dans des conteneurs de plomb. L'ensemble est ensuite envoyé à la 

station de décontamination du centre . 

Tout ce travail de décontamination est réal isé par les agents du laboratoire. Les équipes 

de décontamination n'étant appelées que pour le lessivage du cuvelage des murs et des dalles ain

si que pour le nettoyage de la gaftie du convoyeur. 

IV - EQUIPEMENT METALLOGRAPHIQUE (fig. 7) 

La répartition des appareils métallographiques sur xes 6 secteurs du plateau central est 

la suivante : 

1) Enrobeuse, 

2) Polisseuse mécanique (papiers abrasifs) , 

3) Polisseuse mécanique (feutre diamante), 

4) Polissage électrolytique en cellule "s imple" , 

5) Polissage électrolytique au tampon, 

6) Evier . 

De plus, sur le plan de travail fixe, un canon à ions est installé au plus près de la fenê

t r e . 

1° - Enrobage (fig. 8) 

a) Principe 

Les échantillons sont enrobés dans l 'araldite ; le contact électrique est assuré par 

une feuille d'aluminium située entre l 'échantillon et une pièce métallique creuse qui sert au r a c 

cordement électrique de l'échantillon lors des processus électrolytiques, 

b) Appareillage 

L'appareil utilisé est une enroleuse réal isée par G. A. A. A, 

Deux plateaux coulissant sur des roulements à billes dans des gorges permettent , l 'un 

de maintenir le prémoule, l 'autre d'appuyer su r la pièce métallique creuse pendant le rempl i s 

sage et le durcissement de l 'ara ldi te . Cet appareil est simplement posé sur le plan de t ravai l . 
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c) Mode opératoire 

1) une pièce plane en Kell F (matière sur laquelle l'araldite n'adhère pas) est 

placée sur le plateau inférieur. 

2) l'échantillon, une rondelle en acier inoxydable qui permettra d'assurer lors du 

polissage la planéité de l'échantillon, et le prémoule sont centrés sur cette pièce. 

3) la pièce creuse étant fixée sur la fiche du plateau supérieur de l'enrobeuse, on 

descend chacun des plateaux, puis on coule l 'araldite à l'aide d'un entonnoir. Ces opérations se 

réalisent t rès facilement au télémanipulateur M8. 

2° - Polissage mécanique (fig. 9, 10,11) 

Deux polisseuses mécaniques ont été prévues : 

- l'une pour le polissage sur papiers abrasifs exclusivement, 

- l 'autre pour le polissage sur feutre diamante 

a) Principe 

Le plateau est entraîné par un moto-réducteur en un mouvement épicyclofdal. L'é

chantillon est fixé mais peut tourner sur lui même grâce à une rotule qui s'appuie sur le plateau. 
2) Toute la surface de celui-ci, par le déplacement en épicyclofde, passe sous l'échantillon ; . 

b) Appareillage 

La polisseuse est simplement encastrée dans un secteur en forme de cuvette ; les 

différents papiers sont collés sur des plateaux en céloron posés sur le plateau de la polisseuse, 

l'entraînement étant réalisé par un téton. 

Un couvercle placé sur la polisseuse permet d'une part de la garder toujours propre, 

d'autre part d'éviter les projections de particules contaminées sur le plan de travail. 

Le bras de levier permet d'exercer une pression plus ou moins forte suivant le matériau 

à polir, par le simple déplacement d'une masselotte. 

Un filtre Schneider Poëlmann est placé dans le fonds de la cuvette afin de recueillir le 

maximum de poussières actives entraînées par les eaux de polissage. 

c) Mode opératoire 

1) le plateau avec son papier abrasif est mis en place sur la polisseuse, 

2) l'échantillon dans son enrobage est introduit dans la tête de polissage, 

3) l'ensemble (échantillon, tète de polissage) est placé dans le trou central, 

4) on applique le poids désiré ; le polissage s1 effectuant généralement sous eau, 

celle-ci est amenée sur les plateaux au moyen d'une canalisation flexible. 

2) Fait l'objet d'une demande de brevet déposée le 18.1,1962 pour planeuse polisseuse de métal-
logène au nom du C.E.A. (Inventeurs : MM. BREBANT et VIEL). 
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Cet ensemble de quelques manipulations simples très facile à réaliser au télémanipula

teur M8, permet de suivre régulièrement l'évolution du polissage mécanique des échantillons : 

polisseuse arrêtée, eau coupée, levier de masselotte renversé, l'échantillon toujours placé dans 

la tête de polissage est amené au plus près de la fenêtre pour examen de son état de surface. 

3 ° - Polissage électrolytique (fig. 12, 13) 

Les bornes de sortie du redresseur placé à l'extérieur de la cellule sont reportées à 

l'intérieur où elles servent indifféremment, par le simple branchement de fiches bananes, soit 

au polissage électrolytique en "cellule simple", soit au polissage électrolytique au tampcn. 

a) Polissage électrolytique en "cellule simple d1 electrolyse" 

L'échantillon est plongé dans la cellule d'électrolyse au moyen d'une pièce en afcodur 

adaptée au manipulateur M8. Une fois l'électrolyse terminée, il est très facile d'enlever l'échan

tillon rapidement afin de pouvoir le rincer et le sécher soigneusement. 

b) Polissage électrolytique au tampon 

La rapidité et l'extrême simplicité de la technique appelée "polissage au tampon" 

nous a conduit à introduire ce mode de polissage en cellule blindée [lj . 

Appareillage : 

Le tampon est constitué par une masse métallique tronconique arrondie à son 

extrémité et entourée d'une matière à la fois électriquement isolante, inattaquable par l'électro-

lyte et suffisamment spongieuse pour retenir une quantité appréciable de celui-ci. 

Afin de faciliter la manipulation du tampon au télémanipulateur, nous n'avons apporté 

qu'une petite modification au manche. 

L'échantillon à polir est placé sur la tête orientable en afcodur d'un support en acier 

inoxydable, afin de pouvoir suivre l'évolution de la surface de l'échantillon au cours de l'opéra

tion. 

4 ° - Bac de rinçage 

Afin d'assurer un nettoyage très soigné des échantillons, nous avons prévu un bac de 

rinçage sur le sixième secteur. 

5 e - Canon à ions (fig. 14) 

L'attaque métallographique des échantillons irradiés, notamment du bioxyde d'uranium, 

par un bombardement d'ions s'étant révélée utile, nous avons installé un canon à ions, du type 

de celui mis au point par AZAM g] . Il est placé sur le plan de travail fixe au plus près de la 

fenêtre, afin de pouvoir contrôler l'attaque. 

Le c*non à ions proprement dit e.si seul en cellule. 

La pompe primaire, la jauge, l'appareil de haute tension sont à l'extérieur de la cel -
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Iule. Les circuit de vide, de refoulement de la pompe primaire et le circuit d'argon passent par 

un bouchon de la face avant. 

V - CONCLUSIONS 

1° - L'installation de la cellule de métallographie s'inscrit dans le cadre de l'évolution 

du L.E.C.I. vers des cellules facilement décontaminables grâce à l'implantation : 

a) d'un plan de travail facilement démontable, 

b) de petits appareils simples, posés sur le plan de travail. 

2 ° - La facilité de manipulation des appareils a permis d'accrottre notablement la ca

dence des échantillons métallographiques examinés. 

Uauuerit reçu le 7 février 1963 
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^] JACQUET 

Méthode rapide de préparation des surfaces pour les examens métallographiques. 

Polissage électrolytique local. 

O.N.E.R.A. , Note technique n°40. 

£ ] AZAM 

Canon à ions fonctionnant dans une enceinte à vide primaire. 

Le Vide, mai-juin 1961. 
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