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CELLULES POUR EXAMEN D'ELEMENTS COMBUSTIBLES AU PLUTONIUM 
IRRADIES - DEUX ANS D'EXPLOITATION - MAI 1961/MAI 1963 (1963) 

Sommaire.- Dans le cadre du projet de réacteur rapide Rapsodie, des élé
ments combustibles prototypes au plutonium sont, après irradiation, exami
nés à Saclay dans un laboratoire et p 7. Celui-ci comprend * cinq cellules en 
ligne et une enceinte en plomb contenant un microscope télécommandé. 
Chaque cellule est constituée d'un caisson étanche (1, 3 m x 1, 5 m x 1, 56m) 
équipée d'un ou deux manipulateurs indirects à transmissions magnétiques. 
Les caifiaonb sont placés, dons une enceinte p 7 dont la face avant est for* 
mée de blocs en fonte ayant 55 cm d'épaisseur. L'atmosphère des caissons 
est de l'azote, circulant en circuit fermé. 

Ce laboratoire est destiné essentiellement' à des recherches métal
lurgiques. Les fonctions des différentes cellules sont : conditionnement et 
transferts, tronçonnage, mesure de densité et polissage ionique, stockage, 
métallographie. 

Le travail sur matériaux radioactifs a commencé en avril 1961. Les 
incidents d1 exploitation ont toujours été d'ordre matériel . 

CEA 2395 - VALENTIN A. . 

CELLS FOR THE EXAMINATION OP IRRADIATED PLUTONIUM FUEL 
ELEMENTS - TWO YEARS OPERATION - MAY 1961/MAI 1963 (1963) 

Summary.- Within the framework of the "Rapsodie" fast reactor program, 
prototype plutonium fuel elements are irradiated and then examinated in an 
a p 7 laboratory at Saclay. This laboratory consists of five in line cells 
and a lead enclosure microscope. Each cell contains an a sealed removable 
box 4 ft 3 in. high, -4 ft 11 in. wide and 5 ft 1 in. deep, fitted with one or 
two magnetic transmission indirect manipulators. The boxes are contained 
in an p 7 shielded enclosure whose front face is constructed of cast iron 
panels 21-2/3 in, thick. Nitrogen circulating in a closed loop forms the , 
atmosphere of the boxes. 

This laboratory is essentially intended for metallurgical research. 
The functions of the varions cells are as follows : transferring and 
packing, cutting, density measurement and cathodic etching, storage and 
metallography. 

Work on radioactive materials began in April 1961. Operational 
incidents have always been of a material nature only. 
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CELLULES POUR EXAMEN D'ELEMENTS COMBUSTIBLES 

AU PLUTONIUM IRRADIES 

DEUX ANS D'EXPLOITATION - MAI 1961/MAI 1963 

INTRODUCTION 

Le Département du Plutonium exploite à Saclay un ensemble de 

cellules servant à l'examen après irradiation de combustibles au pluto

nium [_1 J . Cet ensemble conçu, monté, mis au point entre fin 1958 et 

avril 1961, est installé dans le Laboratoire d'Examens des Co-nbustibles 

Irradiés ( L. E. C. I. ). Il comprend cinq cellules en ligne et une enceinte 

en plomb où est installé un microscope télécommandé. Chaque cellule est 

constituée d'un caisson étanche, amovible, d'une hauteur de 1,3 m , d'une 

largeur de 1, 5 m , d'une profondeur de 1,6 m , équipé d'un manipulateur 

indirect à transmissions magnétiques. Les caissons sont placés à l'intérieur 

d'une enceinte protectrice p y dont la face avant est constituée de blocs 

en fonte de 0, 55 m d'épaisseur. Les hublots sont en verre au plomb, de 

densité 6,2 . Les fonctions des différentes cellules sont les suivantes : 

transfert et conditionnement, tronçonnage, mesure de densité et pol issage 

ionique, stockage, métallographie ( fig. 1 et 2 ). Après une campagne 

d'examens sur matériaux radioactifs, les caissons sont transportés par un 

portique de manutention dans un local baptisé " Chambre de décontamination n ; 

ils sont alors dêcontaminés puis remis en état. 

Après deux ans d'exploitation sur matériaux radioactifs, il est 

intéressant d'apprécier la valeur d'une telle installation en tant que pro

totype d'un laboratoire de métallurgie a {3 y . Les résultats d'ordre scien

tifique qui ont été acquis, ont fait ou feront l'objet de publications ; ils 

seront donc exclus de cet exposé. 

On examinera successivement les circuits généraux ( fluides, 

contrôle des radiations, transferts ) , les caissons et leurs équipements 
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intérieurs, l'exploitation proprement dite, en particulier les incidents et les 

cadences de travail. 

Dans la mesure du possible, chaque chapitre comprendra une 

description donnant les caractéristiques de l'équipement utilisé, une criti

que indiquant les qualités et les défauts constatés ainsi que les améliora

tions effectuées, enfin une perspective, n semble en effet indispensable de 

chercher comment l'expérience acquise à Saclay pourra être utilisée lors 

de la construction d'installations nouvelles. L'exemple choisi sera celui 

d'un laboratoire a (3 y de grande capacité, dit n Laboratoire de Radiomé-

tallurgie " dont le Département du Plutonium achève actuellement les plans. 
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lère PARTIE 

CIRCUITS GENERAUX 
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CHAPITRE I 

VENTILATION 

A - Circuit de ventilation d'azote 

Description 

L'atmosphère des cellules est constituée d'azote circulant en 

circuit fermé. Les caissons sont alimentés en parallèle sur des collecteurs 
3 3 

généraux ( fig. 3 ). Le débit total d'azote est de 250 m /h ( 5x 50 m /h) . 

L'azote est filtré à l'entrée et à la sortie de chaque caisson par deux filtres 

Schneider-Poelmann en papier amiante. Le collecteur général de retour 

est équipé, en amont du ventilateur de deux boitiers en parallèle contenant 

chacun quatre dièdres Poelman papier rose suivi d'un boitier identique en 

série ( sécurité). La circulation du gaz est assurée par un ventilateur ; en 

cas de défaillance de celui-ci un autre ventilateur se met automatiquement 

en route. Un piquage permet l'injection dans le circuit de l'azote neuf four

ni par des bouteilles. Une cloche manostatique assure l'évacuation vers la 

cheminée du surplus d'azote ; elle sert à fixer la pression de référence 

du réseau. 

Toutes les canalisations sont en acier inoxydable. Au niveau des 

caissons leur diamètre est de 60 mm. Un jeu de vannes permet, pour chaque 

caisson, les opérations d'isolement, d'ajustement de la dépression ( norma

lement 20 mm d'eau par rapport à l'atmosphère du laboratoire), d'envoi de 

1 ' azote vers une station d'épuration. 
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L1 azote à épurer passe dans un ensemble filtrant identique à celui 

du circuit normal, puis, en circulant de bas en haut, dans deux adsorbeurs 

montés en série, enfin dans une installation de dessication. Chaque adsorbeur 

renferme un panier amovible contenant 75 kg de charbon actif pour piéger 

l'huile et les solvants et 4 kg de chaux sodée pour arrêter les vapeurs acides ; 

il est capable de retenir 7, 5 kg d'impuretés avant son remplacement. L'ins

tallation de dessication comprend deux adsorbeurs à tamis moléculaires 

retenant la vapeur d'eau. Un seul adsorbeur est mis en service : il peut 

retenir 1/2 litre d'eau par jour. La régénération s'effectue en portant la 

température du tamis à 300° pendant une heure et demi à l'aide de rés is

tances électriques en nichrome sur barillet en steatite qui sont noyées dans 

la masse. l a vapeur d'eau entraînée par un faible courant d'azote prélevé 

sur le circuit principal est condensée dans un réfrigérant et recueillie dans 

un pot de garde. 

Critique 

Lors de la mise en route l'étanchéité de chaque caisson fut amé

liorée en remplissant les intervalles entre la tôle plafond et le cadre support 

par de la picéine, entre les fenêtres et leurs montants, par de l'apiezon. La 
3 

consommation en azote neuf est actuellement de 5 m par jour. L'atmosphère 

des cellules a une teneur moyenne en oxygène de 1 % ( le dosage est effec

tué par voie chimique ) . C'est surtout au niveau des joints liquides reliant 

les caissons au convoyeur qu'il y a risque de fuites. 

Le réglage des dépressions dans les cellules est difficile ; il est 

fonction de la température ambiante, de la dépression régnant dans le labo

ratoire, du nombre de caissons en service, du colmatage des filtres. Les 

opérations de transfert entre le convoyeur et les caissons entraînent des 

perturbations importantes ; il en est de même lors de la mise en route de 
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la station d'épuration. La cloche manostatique a été changée, l'huile de 

remplissage a été remplacée par du mercure. En dépit de ces modifications 

l'ouverture du convoyeur, la mise hors circuit ou l'épuration d'un caisson 

nécessitent d'équilibrer à nouveau les dépressions. H est souvent indispen

sable d'agir sur le débit général et la pression de référence du réseau. 

La mesure des dépressions est effectuée par des manomètres à 

eau avec contacts électriques, primitivement installés sur la paroi arrière 

des caissons. Par suite de 1'evaporation ou de bouchages, il devenait rapi

dement impossible d'avoir des indications valables. Tous les manomètres 

sont donc maintenant fixés sur le mur 9 y côté zone de travail et sont reliés 

aux caissons par des tuyaux de faible diamètre. Un étalonnage est nécessai

re pour évaluer l'influence des pertes de charge sur les mesures. 

L'action de la station d'épuration est sensible. Le taux d'humidité 

relative est de l'ordre de 40 % à 50 % . Il est généralement inférieur de 

10 % à celui de l'air ambiant. 

Perspectives 

Pour le laboratoire de Radiométallurgie nous envisageons de 

fractionner le réseau de gaz inerte en deux : l'un pour les cellules constituées 

de caissons êtanches dans une enceinte £ 7 , l'autre pour les cellules a 0 7 . 

11 est probable en effet que le premier réseau sera beaucoup plus étanche 

que le second, les cellules a fî 7 comportant de nombreux joints ( bouchons, 

portes, fenêtres, dalles ) . Dans le projet actuel le volume utile des cais-
3 3 

sons est un total de 26 m , celui des cellules a p 7 de 78 m .On pourra 

donc maintenir à peu de frais une teneur en oxygène plus basse dans le 

premier réseau que dans le second. 



L'expérience de Saclay nous a montré en outre que les pertes 

de charge jouaient un rôle appréciable : l'exploitation d'installations éten

dues parcourues par des débits importants serait donc difficile. 

Le maintien d'une teneur en oxygène de l'ordre de 1 % es t , 

semble-t-il, suffisante pour limiter les risques d'incendie important. Le 

taux sera difficile à maintenir dans le réseau des cellules a {3 y sans 

piégeage de l'oxygène. Nous étudions donc l'intérêt et le coût d'une instal

lation pour éliminer l'oxygène, vraisemblablement par hydrogénation 

catalytique. 

B - Circuit ventilation air 

Description 

Il comprend : le réseau de ventilation du laboratoire, le circuit 

d'extraction complémentaire dans la chambre décontamination. 

L'air servant à la ventilation du laboratoire arrive par des bou-
3 

ches de soufflage placées au plafond ayant un débit unitaire de 1600 m /h 
pour une vitesse moyenne de 4 m/s . IL est repris par des collecteurs à 

une ou deux bouches placées le long des murs, ayant un débit unitaire de 

1200 m /h pour une vitesse moyenne de 2 m / s . Cinq de ces collecteurs 

sont à l'intérieur de l'enceinte p y , deux dans la chambre decontamination, 

les autres près des fenêtres. Le laboratoire a une dépression de 3 mm 

d'eau par rapport à l'extérieur, l'enceinte à 8 mm environ. 

La chambre de decontamination comporte un circuit de ventilation 

complémentaire qui permet d'assurer une extraction d'air importante dans un 

caisson à décontaminer. La bouche de ce circuit se raccorde, par un joint 
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liquide, à l'ouverture du caisson reliée normalement au convoyeur. Pour 

décontaminer on démonte le panneau arrière du caisson ; l'air circule dans 

l'ouverture ainsi ouverte avec une vitesse de 1 m/s environ. 

Critique 

Les bouches de soufflage sont situées au milieu de la salle» Les 

diffuseurs à lamelles envoyaient l'air directement sur les opérateurs. Les 

conditions de travail étaient mauvaises. D'autres diffuseurs comportant 

de nombreuses collerettes sont actuellement en place. La répartition de 

l'air est bonne mais le bruit plus important. 

CHAPITRE II 

C i r c u i t s E l e c t r i q u e s 

Description 

Us se décomposent en circuits non prioritaires alimentés par le 

secteur et en circuits prioritaires alimentés par le secteur avec possibilité 

de secours par un groupe électrogène 50 KVA ou 125 KVA, suivant le cas 

(fig. 4 , 5 , 6 ) . 

Les circuits non prioritaires sont les suivants : 

- Eclairage face des caissons 

- Eclairage intérieur de l'enceinte p y 

- Eclairage normal de la zone de travail, des vestiaires, de la décontamination 
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- Tableau de prises des vestiaires, de la décontamination 

- Prises 24 V = et 110 V = de chaque cellule 

- Alimentation générale des pupitres de télécommande ( chaque pupitre est 

protégé par un disjoncteur Merlin Gérin compact triphasé 127-220 V 

4 x 64 A ) 

Les circuits prioritaires sont les suivants : 

- portique de manutention 

- Convoyeur ( moteur d'entraînement, commande, signalisation) 

- Eclairage secours zone de travail, vestiaires, décontamination 

- Eclairage latéral des caissons 

- Tableau des prises 220 V ** de chaque cellule 

- Alimentation du redresseur fournissant le courant continu aux manipu

lateurs 

- Tableau de contrôle des radiations ( T.C.R. ) 

- Ventilation azote des caissons ( moteurs, télécommandes, mesures des 

signalisations ) 

- Extraction complémentaire d'air dans la decontamination 

- Ventilation de la station d'épuration 

- Soufflage et extraction du laboratoire. 

Les groupes de secours alimentent non seulement les cellules 

plutonium mais aussi les cellules (3 y du L.E.C.I. , distinctes des installa

tions décrites dans ce compte rendu ; ceci explique les valeurs des puis

sances installées. Le groupe 50 KVA tourne en permanence en compensa

teur synchrone; il est muni d'un volant. En cas de défaut du secteur il est 

couplé instautanément par un embrayage électromagnétique sur un moteur 

diesel. Le groupe 125 KVA démarre sur batteries en 24 V avec tempori

sation des alimentations secourues. H est possible en cas d'avarie sur le 



- 1 0 -

groupe 50 KVA de reporter les départs correspondants sur h groupe 125 KVA 

qui est alors délesté. Normalement tous les circuits prioritaires, sauf-le 

soufflage et l'extraction du laboratoire, sont branchés sur le groupe 50 KVA. 

L'éclairage de chaque caisson comprend : 

- Devant chaque fenêtre 1 atérale, une lampe à vapeur de mercure avec 

réflecteur " Radium " de 250 W donnant un flux lumineux de 7500 lumens 

- Devant la fenêtre frontale, quatre tubes fluorescents, avec réflecteurs 

ayant chacun une puissance de 40 W et un flux de 2500 lumens 

Toutes les lampes sont à l'extérieur des caissons. 

L'intérieur de l'enceinte p 7 est équipée avec des lampes t 

vapeur de sodium d'une puissance unitaire de 140 W fournissant un flux 

lumineux de 1100 lumens. Ces lampes ne servent qu'en cas de manutention 

des caissons ou de visites de l'enceinte. 

L'alimentation électrique des manipulateurs est décrite au 

chapitre correspondant à ces appareils. 

Critique 

L'installation est classique. Seuls les relais Walter à basculeur 

de mercure intercalés entre les contacts électriques des manomètres à eau 

et les signalisations furent difficiles à régler. Leur fonctionnement est 

maintenant excellent. 

Le tube fluorescent horizontal prévu entre le caisson et le mur 

P 7 a du être supprimé : son image apparaissait dans la fenêtre avant du 
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caisson ; de ce fait, l'opérateur ne voyait plus l'intérieur du convoyeur. Le 

remplacement des lampes " Radium n par des lampes " Quartz line " , 

effectué dans la cellule " Metallographie " n'est pas concluant ; la deuxième 

solution est seulement moins encombrante que la première. Chaque lampe, 

fabriquée par la General Electric, a un filament de tungstène, une atmos

phère d'iode : avec des puissances de 500 W on obtient un flux lumineux 

de 10500 lumens. 

Perspectives 

On peut discuter longuement sur l'importance à donner aux 

groupes électrogènes. D. est sûr que les circuits " ventilation azote " , 

" air décontamination " , " éclairage de secours " , " T.C.R. " , doivent 

être alimentés sans défaillance, même de courte durée. Nous avions admis 

lors de la construction, qu'il était nécessaire de considérer comme prio

ritaires les circuits intéressant les transferts. Ceux-ci pouvaient être 

menés à bien, même si une coupure de secteur intervenait, au cours 

de leur exécution ( Le L. E. C. I. était à cette époque alimenté en antenne 

et non en bouclage ; le poste général du Centre de Saclay était partiellement 

équipé, les risques de coupure étaient donc assez grands ). Pour de 

nouvelles installations il faut connaître quels sont le coefficient de sécurité 

du réseau, la durée moyenne des pannes, les circuits à maintenir coûte que 

coûte pour éviter les incidents radioactifs et les accidents humains. La 

tendance française actuelle est de considérer comme prioritaires tous les 

circuits ventilation, contrôle, transferts et manutention. 
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CHAPITRE III 

CONTROLE DE L'IRRADIATION p 7 

Il est effectué Q2*] : 

3 
- par cinq chambres d'ionisation d'un volume de 24.000 cm réparties dans 

les zones où séjourne le personnel 
3 

- par un ensemble de chambres " haut flux " d'un volume de 3 cm placées 
à l'intérieur des caissons étanches. 

3 
A - Chambre d'ionisation de 24.000 cm 

Description 

Chacune des chambres de type C 3 de forme cylindrique a une paroi 

en céloron métallisée ( 0,2 g/cm ) , elle est associée à un préampli

ficateur logarithmique type PCC3C de sensibilité 10~ A/r/h. La mesure 

du courant d'ionisation s'effectue à l'aide d'un amplificateur à courant con

tinu à réponse logarithmique type ACC4 L/4 comportant quatre voies. 
-13 -rf 

L'intensité du courant peut varier de 10 à 10" ' ampère, ce qui corres
pond à des rayonnements allant de moins de 1 mR/h à 40 R/h. 

Trois chambres sont placées dans la zone de travail, une dans 

la chambre décontamination, une dans la machinerie ( fig. 7 ). 

L'ensemble des mesures est groupé sur un enregistreur Meci, 

type Speedomax à échelle logarithmique de sensibilité 50 mV. 
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Les chambres fournissent trois stades d'alarme visuelle et 

sonore correspondant respectivement à 7, 5 mr/h ( voyant rouge puisé 

lent ) , à 75 mr/h ( voyant rouge puisé rapide et klaxon ) , à 750 mr/h 

( voyant rouge fixe et trompe d'évacuation ). Chaque chambre possède son 

propre voyant avec répétition au tableau synoptique ( T. C.R. ). Un coffret, 

placé dans la zone de travail, comporte les signalisations lumineuses et 

son /es des différents seuils. Quand l'intensité de 75 mr/h est atteinte, 

un klaxon se met en plus en route dans la pièce où séjourne l'agent de 

sécurité assurant la garde de nuit. 

Les relais de l'amplificateur commandant les alarmes se ferment 

lorsque les intensités d'irradiation croissent. Quand celles-ci diminuent, 

les relais ne s'ouvrent qu'à la décade immédiatement inférieure au seuil 

théorique : par exemple, le voyant rouge fixe s'éteint et la trompe d'éva

cuation s'arrête quand l'intensité d'irradiation n'atteint plus que 75 mr/h. 

Critique 

L'appareillage électronique est groupé dans un local baptisé 

" Tableau central de contrôle des rayonnements " ( T.C.R. ) ; il est sen

sible aux variations de température particulièrement à celles qu'il engendre 

par dégagement calorifique. L'air du local a dû être conditionné et les 

baies énergiquement ventilées. 

Le tarage des amplificateurs ACC4 à l'aide de courants étalons 

et la vérification des installations par des sources connues sont nécessaires 

avant tout emploi des chambres pour des mesures précises. 

Les indications fournies ne sont pas très fidèles ; on constate 

en particulier des dérives dans le temps. Les valeurs données par les gal

vanomètres de lecture directe et l'enregistreur sont souvent différentes. 
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Par contre, l'appareillage est très robuste. Chaque chambre 

est munie d'un câble électrique de 10 m ce qui permet de la déplacer 

sans difficulté. Cet usage, qui s'est révélé fréquent, a fait éliminer lors 

de la construction les chambres de plus faible volume remplies d'un gaz 

sous pression. 

Les chambres sont très sensibles à toute variation de l'intensité 

d'irradiation. Elles sont excellentes pour des mesures relatives. Elles 

permettent de suivre par exemple les étapes de la décontamination d'un 

caisson dans la " chambre de décontamination " . 

B - Chambres " haut-flux " 

Description £3"] 

Ces chambres d'ionisation sont remplies d'air à la pression 
3 

atmosphérique ; leur volume est de 3 cm . Le tube électromètre, de type 
ME 1401, a une caractéristique logarithmique. Une batterie d'accumula

teurs au cadmium-nickel 3,6 v , comprenant trois éléments de i, 25 A-h 

de capacité, est monté en tampon sur l'alimentation secteur ; l'autonomie 

de la batterie est de ] 5 heures environ. Les tensions régulées sont 

fournies par un convertisseur à transistors. Celle de l'anode de l'électro

mètre est de + 6 V ; celle de polarisation de la chambre de 180 V . Les 
-13 -8 

courants d'ionisation mesurés sont de 3.10" A à 3.10" A. La plage 

de mesure est de 1 à 10 R/h . La sonde est recouverte d'un embout en 

caoutchouc amovible servant à l'isolement électrique et à la protection 

contre la contamination. 
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La précision théorique des mesures est de + 15 % . 

Deux chambres de ce type furent placées par caisson. 

Critique 

Les chambres " haut-flux " manipulées en cellule tombent 

ou subissent des chocs ce qui peut rendre inutilisables les tubes élec

tromètres, assez fragiles. Ces tubes sont aussi sujets au vieillissement ; 

l'étalonnage réalisé par une source de cobalt 60 n'est alors plus valable. 

Le SCRGR étudie une n boîte à courants " qui permettra les vérifications 

et les ajustements nécessaires en cours d'exploitation. 

CHAPITRE IV 

CONTROLE DE LA CONTAMINATION 

Nous ne décrirons que les installations fixes ( fig. 8 ) . 

Le contrôle de la radioactivité a s'applique à : 

- l'azote des cellules 

- l'air balayant tout caisson en décontamination 

- l'air des zones de travail. 

Le contrôle de la radioactivité (3 s'applique à : 

- l'air circulant à l'intérieur de l'enceinte {3 1 autour des caissons 

étanches. 
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A - Contamination a 

Description - Azote 

Deux piquages permettent de prélever l'azote soit à la sortie 

des cellules en amont des filtres secondaires, soit après épuration. Le 

gaz balaie le filtre d'un appareil du type " mandarin " puis est renvoyé 

à l'entrée des filtres secondaires, f-fi'j s) 

Le " mandarin n comprend en particulier un scintillateur 

au SZn, un photomultiplicateur 54 AVP, un préamplificateur PMP1. La 

chaîne de comptage est du type logarithmique modifiée. L'appareil de 

lecture est muni d'une graduation logarithmique de 1 à 10 chocs/s. 

Avant tout démontage du n mandarin " , on effectue un 

rinçage par de l'azote propre. Après tout remontage, on réalise une purge 

de l 'air en chassant celui-ci à l'aide d'azote propre vers la cheminée du 

laboratoire. 

Les opérations de prélèvement, rinçage, purge, sont com

mandées depuis le tableau central de contrôle ( T.C.R. ). 

Description - Air 

On effectue un prélèvement sur l'air ayant balayé un caisson 

en cours de décontamination entre les filtres primaires et secondaires. 

Après passage sur le filtre d'un " mandarin n , cet air est renvoyé à 

l'entrée des filtres secondaires. 

Le mandarin et l'électronique qui lui est associé sont iden

tiques à ceux décrits pour l'azote. 
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Description - Air des zones de travail 

Des crépines placées à 2 m du sol environ permettent d'as

pirer l'air dans la zone de travail, dans le sas d'entrée de la chambre 

décontamination, dans cette chambre elle-même. Chaque crépine est 

reliée par un tuyau ayant 36 mm de diamètre intérieur à un mandarin 

placé au T.C.R. Les deux circuits relatifs à la chambre décontamination 

et à son sas ont en commun le surpresseur et l'échelle de comptage. Les 

prélèvements ne peuvent donc être qu'alternés, mais il faut rappeler que 

le sas et la chambre communiquent. 

Le dispositif de comptage est du type CLNR2P modifié pour 

le circuit " zone de travail ". L'autre est un ensemble ECL/PM. L'enre

gistrement des mesures est effectué sur les voies impaires d'un Meci. 

Critique 

La qualité du matériel est satisfaisant [4] . Le dépôt 

de SZn des scintillateurs est homogène ; les photomultiplicateurs sont 

bons ( les variations de comptage entre le centre et les bords sont infé

rieurs à 5 % ). Un étalonnage fut réalisé avec un dépôt de plutonium sur 

une plaque d'acier inoxydable : en plaçant la source contre le scintilla

teurs on obtient 2800 a/min., avec une distance de 4 mm 2440 a/min., 

ce qui correspond à un rendement ( 21\ ) de l'ordre de 85 %. Mais il 

semble que l'efficacité de l'installation dans son ensemble soit très discu

table, même dans le cas des circuits " azote " et " air décontamination * 

où les mandarins sont placés près des points de prélèvements. Lors de 

l'incendie d'un gramme de plutonium dans la cellule 3 ( voir chapitre 
n Incendie par feux " ) , le taux de comptage du mandarin " azote " 

augmente d'une quantité à peine décelable. Or un prélèvement fût effectué 
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sur le filtre de ce mandarin une heure après l'incendie ; le filtre fût 

démonté et compté dans l'installation du Service de Protection contre 

les Radiations. Le résultat fût le suivant : 

-12 3 
- en a 6.10 curie/m soit l'équivalent de 3 C M . A. 

Pourtant, seule là présence de l'opérateur devant la cellule a permis de 

détecter sur le champ l'incident. H faut noter que le même comptage 
-8 3 

donna une activité {3 y de 6.10" curie/m , soit l'équivalent de 60 C M . A. 

Il a donc été décidé de transformer progressivement les mandarins pour 

effectuer une détection ^ au lieu d'une détection a . 
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B - Contrôle g 

Description 

L'espace compris entre les caissons et l'enceinte £ y est 

rempli d'air qui est aspiré par des gaines : une d'elles correspond aux 

cellules 1 , 2 , 3 ; une autre à la cellule 4 ; une troisième à la cellule 5. 

Une crépine de prélèvement est placée dans chacune de ces gaines. En 

temps normal, les trois prélèvements sont comptés simultanément par 

un EAR 620. En cas d'incident on localise la gaine intéressée par sélection. 

Le babar " EAR 620 " classique fût modifié pour ne contrôler 

que l'activité 0 instantanée. L'intégrateur est logarithmique ( TÎL 2 ) ; les 

informations sont inscrites sur un microampèremètre à graduation loga-

rithmique 0,1 à 10 c/s et sur les trois voies paires d'un enregistreur 

Meci. 

Critique 

Compte tenu des pertes de charge dans les canalisations, le 

" babar " peut aspirer au total 601/mn. En admettant un rendement de 

collection du filtre de 50 % et un rendement de détection global de 20 % , 

on trouve - compte tenu du déroulement du filtre - qu'une CMA de produits 
-9 3 de fission ( 10" <Vm ) donne environ 6 chocs/s comme taux de comptage. 

Le principe de détection semble valable, étant donné que le bruit de fond 

de l'électronique et le radon correspondent à un taux permanent de 

1 choc/s environ 

Les indications fournies par le babar semblent insuffisantes. 

C'est pourquoi les agents du Service de Protection contre les Radiations 

réalisent actuellement une transformation de l'appareil. Celle-ci per

mettra d'effectuer des mesures sur deux voies : l'une, instantanée, avec 
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échelle logarithmique et deux seuils d'alerte, qui correspondront vrai

semblablement à des activités de 1 dose et de 10 doses ; l'autre, à 

comptage différé, de l'ordre de 3 heures, avec échelle linéaire, ce qui 

réduira l'activité naturelle du dépôt recueilli à quelques pour cent de sa 

valeur lors du prélèvement. 

Perspectives sur les contrôles de santé 

Les modifications apportées à l'appareillage ont été décrites 

dans les paragraphes précédents. Il reste à déterminer maintenant 1 es 

rendements des installations servant au contrôle de contamination atmos

phérique. La longueur de canalisation entre la n Chambre décontamination " 

et le " tableau de contrôle " est par exemple de l'ordre de 20 m ; il faut 

donc vérifier qu'en cas d'incident la majorité des poussières parvient à 

l'électronique de comptage. Parallèlement des études théoriques et pra

tiques seront poursuivies pour déterminer si dans le cas du plutonium 

irradié, le contrôle de contamination doit être réalisé essentiellement 

en p 7 ou en a . 

Un défaut de l'installation actuelle est l'absence de chambres 

d'ionisation 7 près des caissons à l'intérieur de l'enceinte p 7 . Nous avons 

essayé d'introduire par les trous percés dans la face avant des chambres 

MX3 montées sur des perches, les amplificateurs étant placés dans la 

zone de travail. Les résultats obtenus furent décevants ; l'incertitude sur 
9 12 

les valeurs de résistances servant d'étalons ( 10 SL et 10 &• en prin

cipe ) entachent les mesures d'erreurs très importantes. On ne peut 

utiliser ce procédé que pour des mesures relatives. C'est pourquoi dans 

l'avant-projet du Laboratoire de Radiométallurgie, on a prévu l'installa

tion de chambres fixes, en principe du type BK 32 , ayant une sensibilité 

d e 4 . 1 0 " 1 0 A / R A . 
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CHAPITRE V 

TRANSFERTS 

A - Portique de manutention 

Description 

Ce portique sert à la manutention des dalles formant le pla

fond des cellules et au transfert des caissons étanches. Il se déplace ]e 

long de la ligne avec une vitesse de 10 m/minute. H comporte une couronne 

munie de pattes d'accrochage, qui peut monter, descendre, tourner 

autour d'un axe vertical. La vitesse de montée est de 1 m/minute environ. 

Quand la décontamination d'un caisson est nécessaire les dalles corres

pondantes sont dégagées vers le haut, subissent une rotation de 90° et 

sont stockées sur le plafond des cellules voisines ; le caisson lui-même 

est alors levé, est tourné de 180° et transporté dans la " chambre de 

décontamination " . 

Les manoeuvres de positionnement du portique et l'accrochage 

sont en principe automatiques. 

La capacité de l'appareil est de 3 tonnes. 

Critique 

La couronne comporte quatre guides coulissant sur des tubes 

verticaux. Elle était munie en son milieu d'une poulie sur laquelle pas

sait le câble servant au mouvement de levée. Le système n'était pas bon 
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car la couronne ne résistait pas dans un plan horizontal et se coinçait sur 

les guides. H y a actuellement quatre câbles de levage répartis régulière

ment sur la périphérie, ce qui a permis d'éviter cet inconvénient. 

L'exiguité du local a considérablement gêné la mise en oeuvre. 

Le sommet du portique est parfois à 3 mm du plafond du laboratoire. De ce 

fait, il est impossible de faire passer un caisson accroché au portique 

au-dessus des dalles en position de stockage : c'est une très grosse ser

vitude du point de vue exploitation. 

Le positionnement automatique du portique en translation 

n'est pas précis car les chemins de roulement sont constitués de rails 

et non de crémaillères. Il en est de même en rotation. La réponse de 

l'appareil n'est pas identique en charge et à vide. La marche totalement 

automatique est donc illusoire. L1 intervention manuelle étant nécessaire 

l'enlèvement d'un caisson très radioactif serait peu commode. 

Perspectives 

Pour le Laboratoire de Radiométallurgie, il est donc prévu : 

- d'installer un portique pour la manutention des dalles et un pour 

celle des caissons, 

- de supprimer tout mouvement de rotation 

- d'utiliser des crémaillères comme chemins de roulement. 
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B - Convoyeur 

Description 

Le convoyeur situé â l'intérieur de l'enceinte 0 y permet les 

transports d'un caisson à l'autre. Le godet a les cotes utiles suivantes : 

longueur 530 mm, largeur 190 mm, profondeur 184 mm. Il se déplace 

dans un tunnel étanche à la vitesse de 6 m/minute environ. L'entraînement 

est réalisé par accouplements magnétiques. De ce fait, les organes de 

commande ( moto-réducteur, sélecteur.) sont à l'extérieur du tube et ne 

sont pas contaminés. La liaison entre le convoyeur et chaque cellule est 

réalisée par un système de double couvercle trempant dans un liquide 

( mercure surmonté d'huile ) , l'un en acier doue, l'autre en alliage léger, 

accouplés par des aimants permanents. Ceux-ci sont retirés avec le mani

pulateur quand un caisson doit être enlevé. Lors de l'exploitation, le mou

vement du double couvercle est réalisé par l'intermédiaire d'une potence 

pneumatique. Les vitesses de montée et de descente sont réglées par une 

vis pointeau étranglant plus ou moins le passage de l'huile entre les deux 

chambres d'un régulateur ( fig.10 ) . 

Critique 

Le principe est bon, Toutefois, le godet est trop profond 

pour la manipulation des échantillons et du petit matériel. H a donc été 

muni d'un fond amovible et de glaces améliorant la visibilité. Les objets 

à transférer sont le plus possible placés dans des paniers à anse. 

Le joint du double couvercle était initialement de l'huile. Nous 

avons constaté que les à-coups de pression entraînaient des variations de 

niveau importantes et même des projections à l'intérieur de la cellule. 
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Du mercure est donc utilisé maintenant ; l'huile qui le surmonte a pour 

but de piéger une contamination éventuelle. Sauf dans la cellule " stockage " 

nous n'avons pas constaté de corrosion du couvercle en alumiiium par le 

mercure. Dorénavant ce couvercle sera peint ; nous envisageons d'utiliser 

pour la partie immergée de l'acier inoxydable austénitique. 

En cas d'ouverture, les couvercles sont levés de 10 cm envi

ron. Avant leur effacement définitif on effectue alors un égouttage de 

20 minutes, ce qui ralentit l'exploitation. 

Nous avons cherché à améliorer le fonctionnement des potences. 

Le vérin était initialement à simple effet (montée) ; transformé, il est 

maintenant à double effet (montée et descente). Le guidage du bras de po

tence sur le fût est réalisé par l'emploi de coussinets en bronze : leur 

remplacement par deux séries de trois galets montés sur roulements à 

billes n'a pu être adopté car le guidage n'était pas meilleur. Des essais 

systématiques de potence furent effectués à 24 jours , 5 jours , 14 jours 

de distance. Pour un même réglage du pointeau les durées des mouvements 

ne sont pas constantes : elles varient de 40 à 70 secondes pour la montée , 

de 50 à 96 secondes pour la descente. Les courbes des temps de montée 

et de descente en fonction des dates restent parallèles : les phénomènes 

entraînant des irrégularités de fonctionnement agissent donc de la même 

façon à la montée et à la descente. Les variations dans la pression d'ali

mentation et dans la viscosité de l'huile ne peuvent expliquer totalement 

les variations. Au cours de l'exploitation en cellule ces résultats se sont 

confirmés. De plus, nous avons constaté des à-coups au début de cer

tains mouvements. Dans la cellule " Essais Physiques " le couvercle inté

rieur s'est même décroché au cours d'une descente. Comme il n'y a pas 
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semble-t-il de collages des joints, il faut admettre que ces irrégularités 

sont dues à des à-coups pneumatiques dans la potence et au fait que les 

pressions d'huile ne s'équilibrent pas immédiatement dans les deux cham

bres du régulateur. 

Perspectives 

A Fontenay, le convoyeur comprendra deux godets attelés 

l'un derrière l'autre, l'un peu profond servira à la manutention des élé

ments combustibles et à du matériel peu volumineux, l'autre à celle des 

poubelles, flacons . . . L'entraînement sera magnétique. 

Le système du double couvercle qui facilite considérablement 

le désaccouplement à distance d'un caisson et du convoyeur sera maintenu. 

La potence pneumatique sera remplacée par une commande électroméca

nique. Les aimants de liaison des couvercles seront des électro-aimants. 

Les essais seront entrepris pour essayer de réduire le temps d'éçouttage. 

C - Transferts entre l'extérieur et le caisson " Conditionnement-

transferts " ( cellule 1 ) 

Description 

Ces transferts sont réalisés par un sas. Un canal rectangulai

re ( largeur 240 mm, hauteur 160 mm ) traverse le mur de protection en 

fonte. COté zone de travail, il est muni d'une bride équipée d'une manche 

en chlorure de polivynile normalement soudée. Côté cellule, il débouche 

dans un barillet pouvant tourner d'un axe vertical. Le barillet est relié 

au caisson par un dispositif à double couvercle ayant les mêmes 



- 2 6 -

caractéristiques que ceux employés par le convoyeur ( voir ci-dessus ). 

Quand on vent introduire du matériel non radioactif, on place 

celui-ci dans une pelle ( genre pelle de boulanger ). Lamanipulation est 

semblable à celle mise au point pour les boites à gants a . 

L'introduction (ou la sortie) d'éléments combustibles se fait 

par l'intermédiaire de châteaux étanches à barillets. Le château est rac

cordé à la bride extérieure du canal par une manche en P. V.C., puis 

plaqué contre la face avant du mur p y . Le barillet du château est ouvert ; 

après l'introduction (ou la sortie) de l'élément combustible il est refermé. 

Après recul du château il ne reste plus qu'à souder la manche et à la cou

per. 

La sortie des poubelles est effectuée par des châteaux assurant 

la protection p y . Avant la mise en place du château, la bride du canal 

est munie d'une manche en P. V.C. comportant un double accordéon. La 

poubelle est déposée dans une pelle à manche qui est tirée à l'intérieur du 

château. La manche en se déployant assure en permanence l'étanchêité a . 

On écarte légèrement le château du mur p y ; on en ferme les portes sur 

la manche qu'il est alors possible de souder et de couper à l'abri de tout 

rayonnement. 

Critique 

La mise au point de ces manoeuvres fût délicate. Nous effec

tuons maintenant tous les transferts en ouvrant le double couvercle qui 

relie le barillet au caisson. De ce fait, une partie du logement du barillet 

est visible par le hublot de la cellule et accessible du manipulateur pen

dant la rotation. Dans le cas d'introduction d'objets peu encombrants, 
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ceux-ci sont saisis directement dans la pelle par le manipulateur. Les 

poubelles - étant donné leurs dimensions - sont, en cas de sortie, tenues 

dans la pince du manipulateur, puis descendues dans le barillet. On 

effectue alors en synchronisme la rotation du manipulateur et celle du 

barillet. Quand le barillet est en fin de course, <~ . introduit une pelle 

où on dépose la poubelle. 

L'introduction d'une aiguille Rapsodie est une opération du 

même genre mais en sens inverse. 

Evidemment, l'étanchéité gaz et poussières n'est plus assurée 

lors de ces transferts que par la manche en P. V. C. placée sur la bride 

du canal. 

La pelle est perdue lors de chaque introduction de matériel a 

ou sortie de poubelles. Pour cette dernière manoeuvre, le ringard du 

château £ y était muni initialement d'un électro-aimant et le fond de chaque 

poubelle d'une plaque en fer doux. Le ringard devait accrocher la poubelle 

à travers la manche d'étanchêité. Des patins assuraient le glissement de 

la poubelle dans le canal. La manoeuvre fonctionnait bien une fois sur 

deux. Cette tecnnique fut abandonnée après qu'une poubelle ayant une acti

vité contact de 15 R/h soit tombée juste au niveau des portes du château. 

L'enrobage des échantillons est réalisé dans ia cellule 5 

( métallographie ) à l'aide d'araldite polymérisable à froid. Le mélange 

de l'araldite et du durcisseur a lieu en zone non active ; il doit être uti

lisé moins de trois quart d'heure après sa préparation. Malgré les per

fectionnements apportés, le transfert était impossible dans ce laps de 

temps. Une boite à gants a donc été installée au niveau + 2 m ; un to

boggan la relie à la cellule 5. Le mélange est préparé dans la boîte, placé 
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dans un container type " radioéléments ", envoyé en cellule quasi instan

tanément. La simplicité et la sûreté de ce montage nous a conduit à le 

compléter par un toboggan pour liquide. Uns installation du même genre 

permet d'introduire dans la cellule 1 divers liquides. 

Perspectives 

n nous a semblé nécessaire pour le Laboratoire Radiométal-

lurgie de séparer, lors des introductions d'échantillons radioactifs, la 

"Tianipulation a de la manipulation p y . Cette technique est utilisée en 

particulier aux Etats-Unis à Los Alamos. Une cellule p 7, ayant une 

longueur utile de 6, 3 m et une profondeur de 3 m, comportera d'une 

part un poste de travail avec manipulateurs directs et d'autre part un 

caisson étanche mani de manipulateurs indirects, relié à un convoyeur 

de distribution. Le château 0 y, où est placée une boite étanche a conte

nant un élément combustible, sera introduit dans la cellule. La boite 

sera retirée, placée contre une paroi du caisson, ouverte par le procédé 

du double couvercle. L'élément combustible sera extrait par le manipula

teur indirect. La manipulation ne sera pas aveugle; les manches en poli-

vynile pourraient être éliminées. Des essais sont en cours. 

Toutefois, étant donné les progrès que nous avons réalisés 

récemment à Saclay dans les transferts, il a été décidé de placer dans 

les portes des cellules d'essais physiques de Fontenay des barillets ( 0 y ) 

et des brides pour manches en P.V.C. ( a ). On pourra ainsi réaliser 

des manoeuvres identiques à celles de Saclay. 

Les toboggans à liquide et à matériel, étanches a , seront 

généralisés. 
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2ême P A R T I E 

DESCRIPTION DES CAISSONS ET DE LEUR EQUIPEMENT 
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CHAPITRE I 

CAISSONS 

Description 

Les caissons ont une largeur de 1500 mm, une profondeur de 

1560 mm, une hauteur de 1300 mm ( fig. 11 ). Us comportent à l'avant un 

décrochement correspondant au convoyeur. Us sont constitués de tôles en 

acier inoxydable d'Ugine, NS 22 S sauf pour les plafonds qui sont en 

Fluginox 130. Le panneau arrière, muni de ronds de ^ants, est démontable : 

on peut ainsi accéder à l'intérieur du caisson par une ouverture utile de 

1000 mm x 595 mm ( cellules 1 et 5 ) , 1200 mm x 900 mm ( cellules 2,3,4) . 

Des pattes soudées au niveau des plafonds permettent la manutention par le 

portique. Chaque caisson est muni à l'avant d'une glace de 1140 mm x 

660 mm, de chaque côté d'une glace de 510 mm x 380 mm. Ces glaces en 

verre ordinaire stabilisé, ont une épaisseur de 12 mm. 

Critique 

Les plafonds étaient réalisés initialement en acier inoxydable 

NS 22 S ( 18-8 ). Us étaient soumis en particulier à l'action des roulettes 

supportant les têtes supérieures et inférieures des manipulateurs. Les 

essais préliminaires ont montré que les plafonds subissaient des déforma

tions plastiques importantes, la limite élastique de l'acier NS 22 S n'étant 

que de 20 kg/mm environ. Les entrefers des aimants d'accouplement, donc 

les couples transmis variaient considérablement d'un point à l'autre. Les 

caissons furent donc munis de nouveaux plafonds en Fluginox 130 ayant une 
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limite élastique supérieure à 70 kg/mm avec le durcissement structural. 

La composition moyenne du fluginox est la suivante : C 0,03 Mn 1,3 

Ni 26,4 Cr 15 Mo 1,3 Ti 1,8 .( H était impossible d'utiliser de 

l'acier NS 22 S écroui qui devient ferromagnétique avec un écrouissage 

de 30 à 70 % ). Chaque tôle de plafond fut montée sur un cadre ayant une 

section de 50 mm x 50 mm, selon le processus suivant : les centres 

de côtés opposés furent réunis par un tendeur exerçant une traction de 

300 kg ; la tête fut fixée par des boutons ; la contrainte relâchée. Cette 

mise en oeuvre jointe au changement des profils de roulettes des manipu

lateurs a annulé les déformations plastiques. Au bout de deux ans d'exploi -

tation les plafonds présentent encore une bonne planêité. 

Le système de manutention fait travailler le caisson dans son ensemble 

et entraine des déformations d'autant plus importantes que l'équipement 

intérieur est plus lourd ou réparti non uniformément. 

Perspectives 

n n'est pas possible d'améliorer encore les caissons en 

usage à Saclay. Pour Fontenay il est prévu de monter chaque caisson à 

l'intérieur d'un chassis en cornières rigides qui sera saisi par le palon-

nier de manutention ;ce montage évitera les déformations du caisson. Des 

études sont en cours pour réduire l'encombrement des cadres et des serre-

joints utilisés à Saclay pour le montage des glaces. De plus, tout caisson 

comprendra une cloche reposant sur une table par l'intermédiaire d'un 

joint fusible. Nous espérons faciliter ainsi l'accessibilité à la cellule pour 

la decontamination et les montages d'équipement ; l'enlèvement de la 

cloche dégagera en effet totalement la table. 
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CHAPITRE II 

TELEMANIPULATEURS 

Description yb 1 

Les manipulateurs sont des manipulateurs indirects à transmis

sions magnétiques. Chacun d'entre eux comprend deux parties : ( fig, 12 ) 

- l'une est extérieure au caisson constituant la cellule. C'est la 

" coupole " ou " tête de commande " 

- l'autre est intérieure. C'est le ' bras esclave " muni d'une tête 

réceptrice. 

La coupole est montée sur un pont horizontal susceptible de se 

déplacer sur des rails. Tout positionnement en " X " est réalisé par le 

mouvement du pont ; celui en " Y " par litranslation de la coupole sur le 

pont; La coupole elle-même peut tourner autour d'un axe vertical. Tous 

ces mouvements sont réalisés par des moyens électro-mécaniques classi

ques ( moteurs électriques, réducteurs, chaînes ). 

Chacun des mouvements " Z " : ' rotation " - " inclinaison rt -

" ouverture et fermeture " de la pince, est transmis*la " tête de com

mande " à la " tête réceptrice " , à travers le plafond du cal sson par 

une paire d'aimants. Ceux-ci ont une forme en fer à cheval. Nous utili

sons des aimants stables, à champ coercitif élevé en ticonal 800 de la 

Société Allevard-Ugine. Le poids d'un aimant est de 750 grammes ; la 
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section neutre a une surface de 11 cm environ. Chaque aimant moteur est 

entraîné par un moteur à courant continu d'une puissance nominale de 

16 Watts sous une tension redressée de 27 V ou de 40 V au choix de l'opé

rateur. Des rhéostats insérés dans le circuit induit permettent de faire 

varier le couple transmis en fonction de la vitesse de rotation.du moteur 

tout en interdisant le décrochement de l'accouplement magnétique. 

Le bras " esclave " comprend trois fûts télescopiques dont le 

poids est compensé par un câble monté sur un tambour à ressort. A l'inté

rieur de ce bras, les transmissions des mouvements " Z " , " inclinaison n , 

" ouverture et fermeture de la pince " sont réalisées par des câbles ; pour 

le mouvement " rotation pince " on se sert de tiges télescopiques et d'engre

nages. 

Les caractéristiques essentielles du manipulateur sont les sui

vantes : 

- couple de rotation de la pince : 40 cm - kg 

- couple d'inclinaison de la pince : 80 cm - kg 

- effort de fermeture de la pince : 5 kg 

- charge manipulée dans toutes les positions : 3 kg 

- charge manipulée en mouvement " Z " seul : 5 kg 

La pince peut tourner dans un sens ou dans l'autre sans limita

tion. Du point de vue " inclinaison " elle peut occuper toutes les positions 

dans un angle de 110°. 

Critique 

Les défauts fondamentaux sont connus : perte du sens du " toucher" 

propre à tout manipulateur indirect ; déplacement intempestif du bras esclave 

dans la cellule en cas de désaccouplement de la tète de commande et de la 
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tête réceptrice ; difficulté de réaliser simultanément plusieurs mouvements ; 

risques de pannes liées aux moteurs à collecteurs ; nécessité d'une tôle de 

plafond très plane. 

De même les qualités sont les suivantes : étanchéité parfaite ; 

nuuvements de vissage et de dévissage faciles ; moteurs de commande à l'abri 

de toute contamination ; mise en place commode de limiteurs de couple. 

L'examen des fiches données en annexe ( A à F ) montre que la 

durée des périodes sans panne est très inégale. Il faut rappeler que le travail 

demandé aux manipulateurs diffère considérablement d'une cellule à l 'autre. 

Entre Octobre 1962 et fin Mai 1963 le manipulateur de la cellule 1 a servi 

essentiellement à des transferts, en particulier de poubelles pleines vers 

l'extérieur et a subi ainsi des efforts très importants : les 125 heures de 

travail correspondant n'ont pas la même valeur que les 380 heures de la 

cellule 5 par exemple. Par ailleurs, pour des raisons d'exploitation, cer

taines cellules furent envoyées â la décontamination alors que le manipulateur 

était encore utilisable : c'est le cas des manipulateurs 14 en Juin 1962 et 15 en 

Décembre 1962. Les durées de cycle indiquées dans les fiches sont alors des 

valeurs par défaut. Compte tenu de cette remarque, on constate une nette 

amélioration du matériel et une augmentation des périodes sans pannes dont 

la valeur moyenne est actuellement de l'ordre de 150 heures. 

Les pannes sont dues essentiellement aux câbles. Après le rempla

cement des câbles à embouts sertis par des câbles à embouts brasés, l'aug

mentation des diamètres fut recherchée. Cette amélioration fut limitée par le 

manque de place dans le bras intérieur qui interdisait la mise en place de 

poulies de rappel ayant des diamètres appropriés. Nous utilisions initialement 

du câble 7 torons x 7 brins de 0,1 mm ; il fut remplacé partiellement par du 

câble 7 torons x 19 brins de 0,1 mm ou 7 torons x 7 brins x 0,15 mm. La 

campagne de décontamination, qui débute, permettra par l'examen de l'état 

des câbles d'apprécier la valeur de cette modification. 
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Les aimants d'accouplement étaient réalisés d'abord en ticonal 

600. Nous les avons progressivement remplacés par des aimants en ticonal 
a 

800 ayant certes un produit B.H. inférieur au précédent ( 4,4.10 au lieu de 
a 

5,2.10 gauss-oersted ) mais dont le champ démagnétisant est nettement plus 

élevé ( 800 oersteds au lieu de 640 oersteds ). 

Certaines pannes furent dues à la qualité mécanique très moyenne 

du matériel utilisé. Peu à peu, nous avons corrigé les défauts de fabrication. 

Mais il est malaisé de reprendre des alignements ou des guidages défectueux, 

de pallier à un mauvais montage. De ce fait, des coincements intempestifs se 

sont produits dans les fûts télescopiques du bras intérieur entraintoit des 

usures ou des ruptures de câbles. 

Il faut noter enfin l'importance de l'opérateur lors du maniement 

des manipulateurs. Le mouvement " inclinaison de la pince " par exemple doit 

être utilisé avec précaution ; une fausse manoeuvre peut entraîner des efforts 

considérables sur les câbles et même des ruptures. 

Perspectives 

Nous avons commandé pour Saclay cinq nouveaux manipulateurs 

correspondant à des plans améliorés, en particulier sur les tolérances d'usi

nage, le montage des réducteurs . . . La fabrication a été particulièrement 

soignée. Ces matériels serviront de rechange mais permettront aussi de mon

ter deux manipulateurs dans certaines cellules ( en particulier " tronçonnage n 

et • stockage " ) ce qui augmentera la sécurité d'exploitation. 

Pour l'avenir, nous étudions un manipulateur, basé sur le môme 

principe, capable de manipuler 6 kg dans toutes les directions, le centre de 

gravité de la charge étant à 20 cm de l'axe de rotation vertical du manipula

teur. 
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CHAPITRE HI 

TELECOMMANDES 

Description 

Les télécommandes des machines placées à l'intérieur des cais

sons sont électriques et pneumatiques. Il n'y a pas de transmissions hydrau

liques. 

Les circuits traversent les parois des caissons de manière étanche 

tubes ëoudés à l'argon arc, prises électriques 12 et 19 conducteurs. Quand un 

caisson doit être décontaminé, on ouvre la porte bouchon p y correspondante ; 

un opérateur débroche manuellement les câbles électriques, les tuyaux flexibles 

reliés aux traversées étanches pneumatiques. Cette opération n'est pas néces

saire pour la cellule " tronçonnage ". Les traversées étanches pneumatiques 

sont reliées à une prise en deux parties : l'une est solidaire du caisson, l'autre 

du chassis support fixé dans le sol. L'êtanchéitê des liaisons est assurée en 

position de travail par l'écrasement de joints. Quand on lève le caisson, le dé

brochage est réalisé automatiquement. Il en est de même pour les circuits 

électriques. En position de travail, les contacts sont assurés par des broches 

montées sur ressort qui s'appliquent par leurs extrémités sur des plots fixes. 

Les circuits pneumatiques ( figure 13 ) sont alimentés par des 
2 

bouteilles d'azote souo une pression de 6 kg/cm sauf pour la machine à souder 
2 

( cellule 1 ) où la pression est de 14 kg/cm . Les electro-vannes, réservoirs, 

soupapes, sont placés dans une gaine, tïn exemple de mouvement, télécommandé 

pneumatiquement est donné par la figure 14. 
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Les commandes électriques - et l'appareillage correspondant -

sont enfermés dans des pupitres mobiles. Certaines sont doublées par d'autres 

fixées sur la gaine courant sous les hublots : elles permettent l'arrôt d'urgence 

des machines, l'exécution des manipulations délicates où l'opérateur ne peut 

quitter le hublot ( c'est le cas de la mesure de densités ). 

Critique 

La mise en place des traversées étanches électriques fut difficile. 

Les prises So'iriau utilisées, à 12 et 19 conducteurs, sont constituées par des 

broches à isolant de verre écartées de 5 mm , enchâssées dans un corps 

en acier doux cadmié. Ellet; furent brasées individuellement sur des supports 

en acier inoxydable qui furent ensuite soudés sur les caissons ( Les opérations 

de brasage se décomposaient en un enlèvement du cadmium sur la paroi laté -

raie de la prise, un nettoyage soigné, une mise en place du flux et du fil de 

brasure, un passage au four électrique à 570° C pendant 10 minutes, un nettoyage, 

un cadmiage ). La soudure des conducteurs dans les broches fut effectuée à 

l'intérieur du caisson ; cette opération délicate en temps ordinaire, l'était encore 

plus à cause du manque de place. Comme cela s'est produit dans la cellule 3 , 

un court-circuit peut entraîner la détérioration complète de la prise Souriau 

correspondante. 

Les prises débrochables automatiquement de la cellule " tronçon

nage " donnent satisfaction. L'êtanchêitê par écrasement de joint qui est 

montée sur les circuits pneumatiques n'offre pas une sécurité absolue. Le joint 

peut être pincé lors de la mise en place d'un caisson ( c'est une opération 

aveugle ) ; le caisson peut se déformer ce qui peut engendrer une fuite. Cet 

incident s'est d'ailleurs produit. 
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Le débrochage manuel des prises dans les cellules 1 , 3 , 4 , 5 

suppose que la valeur de la radioactivité soit assez basse pour permettre 

l'accès d'une personne. 

Perspectives 

Compte tenu de ces remarques, nous avons décidé de munir tous 

les caissons du laboratoire M Radiométallurgie n de prises électriques et 

pneumatiques débrochables automatiquement. 

Les conducteurs électriques passeront dans une prise du même 

type que celles de Saclay ( fonction " désaccouplement " ) . Ils s'épanouiront 

ensuite de telle sorte qu'à chaque fil corresponde une broche montée sur une 

perle de verre réalisant la fonction " étanchéité ' . La distance entre deux 

perles voisines sera de 12 mm environ. 

Pour chaque circuit pneumatique les fonctions " désaccouplement n 

et n étanchéité " seront assurées simultanément. En position de travail un 

embout mâle pénétrera dans un corps creux ; un joint à lèvre circulaire placé 

entre les deux, assurera l'étanchéité. Lors du désaccouplement les extrémités 

de l'embout et du corps seront obturés automatiquement. 
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CHAPITRE IV 

EQUIPEMENT CELLULE 1 - CONDITIONNEMENT, TRANSFERTS 

Description 

Cette cellule ( fig. 15 et 16) a trois fonctions : 
- assurer les transferts de ou vers l'extérieur 

- réaliser le conditionnement des objets à évacuer 

- éliminer le sodium contenu dans les pots d'irradiation. 

a ) Assurer les transferts : les opérations correspondantes furent décrites 

précédemment. 

b) Réaliser le conditionnement : la cellule est équipée à cet effet d'une ma

chine de marque Kerhoas pouvant souder des sacs en polyethylene par impul

sions de chaleur. La longueur de la soudure est au maximum de 500 mm ; les 
20 épaisseurs maxima de polyethylene sont de 2 x -37^ mm ; la puissance maximum 

de pointe est de 600 VA. 

Les déchets d'éléments combustibles sont placés, avant leur éva

cuation, dans des pots cylindriques en aluminium A 5 de diamètre extérieur 

40 mm et d'épaisseur 2 mm. Une extrémité de ces pots comporte un fond soudé, 

l'autre est écrasée entre les mâchoires d'une presse pneumatique de 20 tonnes. 

Si le tube est propre - c'est-à-dire si un brossage par écouvillon a éliminé la 

couche superficielle d'alumine - la soudure à froid ainsi réalisée résiste à une 

pression intérieure de 25 kç/cm2. La déchirure du pot se produit alors en 

dehors de la soudure proprement dite. L'opération de soudage entraine un al

longement du tube : 3 mm pour une longueur initiale de 500 mm. 
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Un bac à ultrasons, fabriqué par Ultrasons Industriels, permet 

de nettoyer des pièces ayant une longueur inférieure ou égale à 500 mm. Les 

transducteurs, au nombre de quatre, sont soudés au fond du bas; ils sont du 

type magnetostrictif en nickel pur feuilleté. Deux r ésistances chauffantes de 

350 watts chacune plongent dans le bas. 

c ) Eliminer le sodium : Pour les expériences d'irradiation, les échantillons 

sont placés dans des pots étanches, remplis de sodium qu'il faut éliminer avant 

tout examen. Le pot, dont .le diamètre est de l'ordre de 40 mm et la longueur 

de 60 mm, est serré dans un étau. On perce des trous dans le couvercle 

puis, après retournement, dans le fond du pot avec une perceuse Cunstan à 

axe horizontal. La vitesse de rotation du foret est de 455 tours/minute, 

l'avance de 3/100 mm par tour. Tous les forets Astra-Inox ont une queue de 

même diamètre soit 8 mm; ils sont montés sur un mandrin à billes. 

Les pots sont ensuite placés dans un bêcher en acier inoxydable 

rempli d'huile de paraffin* . Le sodium est alors éliminé par chauffage du 

bêcher sur un réchaud. 

Critique 

La technique de transfert utilisée place automatiquement autour de 

l'objet à évacuer une manche en vinyle. De ce fait la soudeuse plastique n'a 

jamais été utilisée. 

Par contre la soudeuse à froid sert couramment. Elle n'a qu'un 

léger inconvénient : la longueur de la soudure est supérieure au diamètre exté

rieur du tube initial ( 63 mm pour un tube de diamètre 40 mm) . Il faut 

tenir compte de ce phénomène pour définir le diamètre du canal du château 

servant ensuite au transport. 

La perceuse ergendre descopeaux qu'il est souvent difficile de 

récupérer, surtout dans l'êtau. Le desserrage du mandrin est peu commode 

mais il est en général possible d'effectuer une campagne avec le même foret. 
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Une canne pyrométrique, en cours d'installation, permettra de 

suivre la température du bain d'huile au cours de la fusion du sodium. 

Perspective 

La soudeuse à froid est sûrement la machine la plus intéressante. 

Elle est dérivée de celle utilisée à Marcoule pour le conditionnement des bar

reaux combustibles. Son installation est simple; sa mise en service facile; 

son emploi très sûr. Elle est donc préférable dans ce cas à la soudeuse de 

containers en acier inoxydable sous argon. Ce procédé, utilisé dans les cellu

les p y du L.E.C.I. nécessite un appareillage important, un mandrin tournant, 

son application aux cellules plutonium aurait nécessité le passage étanche à 

travers la paroi métallique du caisson d'un courant maximum de 60 A environ. 

Lors de la construction nous avions éliminé les sertisseuses pour boites de 

conserves qui mettent en oeuvre un joint. 

Une telle soudeuse sera montée à Fontenay. 
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CHAPITRE V 

CELLULE 2 - TRONÇONNAGE 

Description 

La cellule ( fig. 17 ) est équipée d'une seule machine : une tron

çonneuse. Celle-ci comprend deux parties : un bloc assurant les déplacements 

longitudinaux et la rotation de la meule, un étau VjT\ et £ 7 J . 

La meule, d'un diamètre de 200 mm, tourne à une vitesse fixe de 

120 tours par minute ce qui correspond à une vitesse périphérique de 1,25 m 

par seconde. Elle est constituée de grains d'abrasif en carbure de silicium liés 

par de la bakélite; la structure est assez serrée, peu poreuse. La granulométrie 

40 est surtout utilisée. L'avance de la meule, réalisée à l'aide d'un cliquet, et 

de ce fait discontinue, peut varier par paliers de 0,22 mm/minute à. 1 mm/mi

nute. 

Au cours du tronçonnage ia partie inférieure de la meule barbote 

dans un bac rempli d'eau. Ce liquide entraîné par la meule sert de liquide de 
3 

coupe. Le volume du bac est inférieur à 1 dm . 

Il est possible de changer la meule à distance. La meule neuve est 

amenée par le manipulateur en face de l'extrémité d'un bras oscillant qui la 

saisit à l'aide d'un aimant. On effectue une rotation du bras qui présente la 

meule en bout de broche. Les pions portés par le flasque de la meule sont 

engagés dans des logements qui sont usinés dans la broche. 
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L'étau est orientable : l'angle d'inclinaison varie de 0 degré à 

60 degrés. Il peut serrer, grâce à des mors à peigne, des éléments combus

tibles dont le diamètre est inférieur ou égal à 40 mm. 

Critique 

La séparation de l'étau et du bloc porte meule est indispensable 

pour la manutention en cours de décontamination. Le changement de meule et 

l'enlèvement du bac à distance n'offrent pas de difficultés particulières. 

Tous les mouvements de l'étau et le retour du bloc meule après 

une coupe étaient effectués initalement par le manipulateur. Afin de ménager 

celui-ci, les mouvements " ouverture-fermeture de l'étau " et " retour du 

bloc meule " furent motorisés après la première campagne d'exploitation. 

En cas d'avarie sur un moteur, une solution de dépannage est possible avec 

le manipulateur. 

Les coupes sont bonnes. Toutefois le positionnement rigoureux 

de l'élément à tronçonner par rapport à la meule est difficile. La visibilité 

est moyenne; le déplacement de l'étau n'est pas motorisé. L'affichage de ce 

déplacement, qui a dû être ajouté, facilite le travail mais ne résoud que par

tiellement les difficultés de fonctionnement. L'usage des cales étalonnées est 

souvent nécessaire. L'aiguille Rapsodie R 20-3, d'une longueur de 486 mm, fût 

coupée en 14 morceaux par cette méthode; le remontage fût effectué avec une 

erreur totale inférieure à 3 mm. 

Bien que la tronçonneuse soit inclinée de 10° par rapport à un 

plan horizontal, le liquide de coupe peut s'écouler partiellement dans les 

mors d'étau : une goulotte spéciale a dû être faite pour le recueillir. Il en 

résulte une perte sur la course utile de l'étau. Lors du tronçonnage d'éléments 
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longs, comme les aiguilles, nous avons constaté des écoulements longitudi

naux qui ont entraîné une contamination des plans de travail. Pour pallier à 

ce défaut des goulottes furent installées. 

Les programmes d'étude n'ont pas nécessité de coupes biaises. 

Quand il s'agit d'effectuer à coeur une coupe droite dans de petits échantillons 

peu maniables, dont le diamètre est de 5 mm environ, la longueur de 20 à 

22 mm, nous commençons par enrober ceux-ci dans de l'araldite; la coupe 

a lieu ensuite. 

Perspectives 

Le tronçonnage à faible vitesse peut être considéré comme un 

succès. Le procédé élimine les volumes d'effluents importants et la contami

nation des cellules par projection ou aérosols. H est largement utilisé dans 

les cellules 3 y du L.E.C.I . : tronçonneuse où la meule est remplacée par 

un disque barbotant dans une boue abrasive ; tronçonneuses verticales à 

fraise scie 31 T/min. 0 350 , horizontale à fraise scie 25 T/min. /0300 et 

45 T/min. 0 150 \f\ . IL doit être encore développé. Nous l'utiliserons 

dans le Laboratoire de Radiométallurgie. 

Pour la tronçonneuse installée à Saclay, il est nécessaire d'amé

liorer le capotage des zones mortes, de faciliter le démontage de l'étau en 

sous-ensembles. De plus, on doit actuellement remettre le tambour des 

avances au zéro avec le manipulateur avant d'effectuer le retour du bloc 

meule : c'est un léger inconvénient qui devrait être éliminé. 
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CHAPITRE VI 

CELLULE 3 - ESSAIS PHYSIQUES 

Description 

Cette cellule comprend deux appareils : l'un sert à la mesure de 

la densité des échantillons, l'autre au polissage ionique. ( Rg. 18) 

Les densités sont mesurées par la méthode de la poussée hydros

tatique. La nacelle contenant l'échantillon est placée sur un chariot qui l'ac

croche à une balance par la combinaison d'un mouvement longitudinal ayant 

une vitesse de 210 mm/min. et vertical ayant une vitesse de 70 mm/min. La 

balance est de marque Mettler type H 45-14. 

Après une pesée dans l'air, on en effectue une autre dans un l i 

quide - en général du xylene. La vitesse de déplacement du godet contenant le 

liquide est de 1,44 cm/sec. E n'y a aucune régulation de température. La 

précision des mesures est de l'ordre de 1 % . 

L'attaque ionique gazeuse est effectuée sous argon. Ce gaz, four

ni par une bouteille, est purifié dans un four contenant des copeaux de titane-

rirconium à une température de 750°C. Il est ensuite injecté dans le cir

cuit par une vanne à aiguille. Le bloc de pompage comprend une pompe pri-
3 

maire ayant une vitesse de pompage de 10m /h sous la pression atmosphérique 
-3 et une pompe secondaire dont la vitesse d'aspiration à 10 mm Hg est de 

35 1/sec. 
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La sole porte-échantillon est refroidie par de l'eau qui passe 

ensuite dans un échangeur " eau-eau " constitué de plaquettes thermoélectri

ques. L'eau du circuit secondaire est elle-même refroidie par un échangeur 

" eau-air " à radiateur. 

L'échangeur " eau-eau " est constitué de huit plaquettes P 30 C 5 

de la Société Otecna constituant une tour carrée. C'est une application de 

l'effet Peltier. En alimentant les plaquettes en courant continu sous une inten

sité de 25 ampères, on assure à l'eau du circuit froid une température de 

sortie de l'ordre de 10° pour une puissance de pompage de 50 W. 

Les semi-conducteurs sont refroidis dans leur partie chaude par 

un second circuit d'eau passant à travers un échangeur refroidi à l'air puisé. 

Le circuit d'alimentation électrique comprend un dispositif gêné -

rateur de haute tension continue variable entre 0 et 10 000 V sous une intensité 

inférieure ou égale à 50 milliampères. Un autotransformateur 220 V triphasé 

alimente un transformateur à rapport fixe donnant une tension efficace par 

enroulement secondaire de 4 100 V . Chaque enroulement est muni d'un filtre 

d'amortissement des régimes transitoires. Le pont redresseur, du type 

triphasé, comprend au total 18 diodes CFTH ( type SBA 20 L ). Un filtre 

permet d'abaisser la tension alternative résiduelle, pour une tension de 

sortie égale à 10.000 V , de 420 V ( 0, 042 V par volt ) à 80 V. 

Critique 

La mesure de densité actuelle donne satisfaction. Seul d'accro

chage de la nacelle porte-échantillon reste délicat. L'appareil actuel présente 

par rapport au modèle initial les avantages suivants : meilleure visibilité, 

amélioration du cycle d'accrochage, encombrement plus faible. 
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L'appareil d'attaque ionique a fait l'objet de nombreuses mises 
au point. La pompe primaire montée initialement avait une vitesse de pompage 

3 
de 1 m /houre sous une pression de 1 mm Hg ; elle était munie d'un lest 
d'air. Elle assurait au mieux après quelques semaines de fonctionnement 

un vide de 10" mm Hg, ce qui était insuffisant. 

L'échangeur à plaquettes thermoélectriques constitue un proto

type. Dans un premier montage les plaquettes étaient nues. L'eau de refroidis

sement et l'eau à refroidir baignaient respectivement l'extérieur et l'intérieur 

de la tour. Bien qu'excellente du point de vue thermique cette disposition a dû 

être abandonnée. En effet les plaquettes subissent selon Otecna des détériora

tions de deux ordres : 

- imprégnation de la résine d'enrobage qui n'est pas étanche 

( phénomène se produisant dès que les plaquettes sont immergées ) , 

- phénomènes d'attaque chimique dûs par exemple à l1 electrolyse 

de l'eau ( phénomène se produisant éventuellement pendant le fonctionnement ).ÎT 

Nous avons constaté au cours des essais que les tours devenaient rapidement 

inutilisables ( moins de 100 h de fonctionnement ). Les plaquettes nues furent 

alors remplacées par d'autres à double circulation de fluide dans des tubes 

soudés sur les plaques caloporteuses. 

Un tel ensemble de refroidissement est beaucoup moins encom

brant qu'un groupe frigorifique de même puissance; c'est un avantage certain 

dans des cellules où le volume utile est faible. 

Les cellules 3 (n essais physiques " ) et 5 (n mêtallographie ") 

travaillent en tandem : les polissages mécaniques, les examens ( périscope 

ou microscope ), la prise et la sortie des répliques, ont lieu dans la cellule 5. 



- 4 8 -

L1 exploitation n'est donc pas commode car les transferts sont 
nombreux; la mise hors service de la cellule 5 - en cas de décontamination 
par exemple - interdit pratiquement l'usage du polissage ionique. L'installa
tion d'une polisseuse semble difficile dans la cellule 3 étant donné son encom
brement actuel; la mise en oeuvre d'un périscope nécessiterait de percer le 
mur de protection en fonte dont l'épaisseur est de 55 cm. 

Perspectives 

Le Laboratoire de Radiométallurgie comportera une cellule du 

type a ^ y sans caisson dont les fonctions seront les mêmes que celles de la 
2 

cellule 3 . Elle sera munie d'un périscope; sa surface utile sera de 4 m au 
2 

lieu de 2,3 m à Saclay, ce qui permettra d'y implanter une polisseuse; elle sera 
munie d'un transfert direct vers l'extérieur. Elle sera reliée à un microscope 
différent de celui équipant la cellule " métallographie ". On peut donc espérer 
une augmentation du nombre des examens. 
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CHAPITRE vTI 

CELLULE 4 - STOCKAGE 

Description et critique 

Cette cellule sert au stockage d'échantillons et de morceaux d'ai

guilles type Rapsodie, placés dans des pots de dimensions appropriées. Ceux-

ci, debout pour les échantillons et couchés pour les aiguilles, sont recouverts 

de pavés en plomb dont l'épaisseur est comprise entre 30 mm et 50 mm et 

le poids est limité à 2,4 kg. Les capacités du portique de manutention ont 

limité la quantité de plomb utilisable. ( Fig. 19) 

Le manipulateur de cette cellule est muni, à sa partie inférieure 

dans l'axe du fût, d'un crochet qui saisit chaque pavé par un anneau; on évite 

ainsi de fatiguer inutilement la pince du manipulateur. 

Le stockage peut contenir 109 pots debouts et 16 pots couchés 

ayant chacun une longueur utile de 200 mm. 

Afin d'améliorer la visibilité, l'ensemble du stockage a été ré

cemment remonté de 10 cm à l'intérieur du caisson. 

Il fût nécessaire en Octobre 1961 de changer le cadre supérieur du 

manipulateur. Avant cette manoeuvre les pavés de plomb furent accumulés, à 

l'aide du manipulateur, au-dessus des pots contenant les échantillons. Cette 

opération a ainsi confirmé l'intérêt d'avoir à l'intérieur du caisson lui-même 

une protection $ y • 
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CHAPITRE Vni 

CELLULE 5 - METALLOGRAPÏÏÏE 

Description ( fig. 20 ) 

L'échantillon à enrober est mis debout sur une coupelle en poly

thene recouverte d'une pellicuK de graisse aux silicones; on place autour de 

lui une bague. Le dispositif d'enrobage est purement mécanique : un contre

poids appuie sur la bague, l'autre applique sur l'extrémité libre de l'échan

tillon une broche qui sert ultérieurement d'amenée de courant pour le polis

sage électrolytique. Cn verse alors de l'araldite D qui est durcissable à 

froid. 

La polisseuse mécanique est munie de deux plateaux pouvant polir 

chacun trois échantillons et tournant le plus souvent à une vitesse de 

130 tours/min. Le moteur est extérieur au caisson; la transmission à travers 

la paroi est réalisée par un accouplement magnétique. Les disques de polis

sage, sans trou central, sont collés sur des tôles soigneusement planées qui 

sont munies de trois ergots servant à l'entraînement en rotation. Après em

ploi les disques sont jetés. Le porte-échantillon peut tourner librement autour 

de son axe de symétrie vertical qui est décalé par rapport à celui du plateau 

correspondant. 

Le polissage électrolytique a les caractéristiques suivantes : 
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Poste de travail 

Fonction 

Conditionnement 
du bain 

Alimentation 
électrique 

1 

Polissage 

Chauffé 
électriquement 

0-10 V ; 5 A 

2 

Polissage 

Réfrigéré à 
5° + 1, 5°C 
pour une puissance 
dissipée de 58 W 

0.10 V ; 5 A 
0-60 V ; 10 A 

3 

Décapage 

Refroidi à 60°C 
pour une puissan
ce dissipée ins
tantanée de 580 W 

0-60 V ; 10 A 

Le refroidissement des bains est assuré par des groupes frigo

rifiques à fréon qui sont installés dans le caisson sous le plan de travail. 

Les anodes portant les échantillons sont amovibles; pendant le plissage elles 

sont animées d'un mouvement alternatif transversal. 

Les alimentations en courant continu sont obtenues à partir du 

secteur 220 V triphasé. Le circuit 60 V = par exemple comprend un transfor

mateur triphasé donnant au secondaire une tension efficace entre phase de 

47, 5 V, puis un pont redresseur comprenant six cellules au silicium. Celles-

ci présentent en effet une résistance directe très faible, ce qui améliore la 

stabilité de la tension sortie quand les intensités utilisées varient notablement. 

La tension d'ondulation d'un tel ensemble est de 3, 4 V avant filtre ( 0, 042 V 

par V ) et de 0,6 V après : le taux d'ondulation résiduel est donc de 1 %. 

Les échantillons sont dêsenrobés à l'aide d'un concasseur hydro-

pneumatique développant un effort de 10 t pour une pression d'alimentation de 

5 kg/cm . Quatre couteaux, montés sur une chape, se déplacent de haut en 

bas le long de l'enrobage qui éclate tout en laissant l'échantillon intact. 

Le microscope est de marque OPL-Brachet. L'échantillon repose 

sur une lame de verre de 0, 2 mm d'épaisseur. Les objectifs sont à l'abri de 

toute contamination; leur gamme de grossissement e?t la suivante : 5 , 10+ , 
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20+ , 20, 20 Epi, 40 Epi, 40+ , 60 ( les nombres marqués d'une astérique 

caractérisent les objectifs stabilisés au cérium). Le grossissement de l'ocu

laire est de 10. 

Critique 

Le principe de l'enrobage est bon. Toutefois, une goutte d'aral-

dito suffit pour coller le contrepoids et la bague ( ou la broche ), qui ne peu

vent être désolidarisés que difficilement. Cet incident s'est déjà produit deux 

fois. La bague de maintien, initialement en acier, est en plexiglass, ce qui 

améliore la visibilité. Par ailleurs, un échantillon a un diamètre de 5 à 6 mm 

et une hauteur de 25 mm environ; pour la mise en place dans le dispositif d'en

robage on doit donc le maintenir vertical par un prémoule en araldite muni 

d'un trou central ."^nt le diamètre est très légèrement supérieur à celui de 

l'échantillon. 

La polisseuse fonctionne parfaitement mais on ne pfclit qu'un 

échantillon à la fois. Ses capacités sont donc trop grandes. Le liquide d'arro

sage est de l'huile ( échantillons métalliques ) ou de l'alcool ( oxydes ) ; ce 

dernier s'évapore ce qui rééoud le problème des effluents. 

Les efforts à développer par le concasseur varient du simple au 

double suivant le degré de polymérisation de l'araldite. Par ailleurs il est 

nécessaire de lester les enrobages pour avoir ensuite un bon polissage méca

nique : nous incorporons donc dans l'araldite des plombs de chasse qui empê

chent une bonne propagation des fissures lors d'un dêsenrobage ultérieur. 

Ces deux facteurs entraînent parfois le coincement puis la rupture d'un couteau. 

Un tel incident déjà constaté aux essais a eu lieu récemment en cellule. 

Nous n'avons jamais utilisé le chauffage du bain pour un polissage 

électrolytique. Il n'en est pas de même pour le refro i dissemenU Le groupe 

frigorifique du décapage, qui sert très peu, pourrait être supprimé et le re

froidissement assuré par le groupe du polissage. 
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La conception du microscope est satisfaisante. Le treuil qui sert 

â transporter l'échantillon depuis la cellule 5 doit être amélioré. Le renver

sement accidentel d'un godet de transport a en effet fait tomber le 4 Mars 1963 

un échantillon sur l'obturateur. Cet incident a montré qu'un accès à l'intérieur 

du treuil, par le dessus, était indispensable. 

La lame de verre se salit vite, n est nécessaire de la nettoyer 

ou môme de la changer tous les trois mois. 

La cellule est très encombrée. Les poubelles sont donc placées 

sous le plan de travail ainsi que les bidons recueillant les effluents. H est 

indispensable que la mise en place d'ascenseurs permettant de les soulever 

à la portée du manipulateur, commencée après la première campagne sur 

matériaux radioactifs soit poursuivie et améliorée. Des manipulations déli

cates pouvant détériorer le manipulateur seront ainsi considérablement 

simplifiées. 

Perspective 

Les appareils utilisés, moyennant quelques modifications, sont 

très valables. Ils ont déjà d'ailleurs été reproduits^ en particulier les dispo

sitifs d'enrobage. La constatation essentielle est qu'une cellule de ce type 

ne pourra guère permettre, dans l'hypothèse la plus favorable, que l'examen 

approfondi d'une vingtaine d'échantillons par an. Il faudra en tenir compte 

pour l'établissement de programmes d'études. 

\ 
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3ême PARTIE 

EXPLOITATION 
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CHAPITRE I 

INCIDENTS DUS AUX MANIPULATEURS 

On peut distinguer des incidents de deux types : 

- incidents mineurs ayant entraîné la réparation ou le changement de 

manipulateurs, les caissons restant en place, 

- incidents majeurs ayant conduit à l 'arrêt total de l'exploitation et à 

l'envoi du caisson dans la " chambre decontamination "• 

A - Incidents mineurs 

Description 

Ils furent d'ordre électrique ou mécanique. 

Certaines pannes électriques furent réparées en travaillant sur 

les pupitres de commande placés en zone de travail: changement de clés de 

commutation ; augmentation des couples fournis par les moteurs en diminuant 

la valeur des résistances insérées dans les circuits induits ; pour les mouve

ments X et Y , mise hors circuit des moteurs 6 W défectueux et remplace

ment par des moteurs 16 W ne servant normalement qu'en marche rapide. 

Dans la cellule n stockage " le changement du point supérieur du manipulateur 

fût nécessaire, l'embrayage placé sur le mouvement X étant coupé ( 20 Oc

tobre 1961). Six grammes de plutonium irradié étant dans le caisson, des 

briques en plomb furent accumulées au-dessus des échantillons. Les dalles de 

plafond furent enlevées ; l'activité au niveau du plafond étant de 300 mr/h en-
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viron, des plaques de plomb furent mises en place ce qui permit d'abaisser 

l'activité à 70 mr/h. Le pont fut alors changé manuellement. 

Des incidents mécaniques furent réparés à travers les ronds de 

gants équipant l 'arrière des caissons. H fut ainsi possible, dans la cellule 

" métallographie " de remettre en place les ressorts servant à la fermeture 

de la pince qui s'étaient décrochés, l'intensité d'irradiation au niveau du 

rond de gant étant de 40 mr/h ( 14 février 1962 ). Un changement complet 

de pince fut de même effectué dans la cellule " tronçonnage ' ( novembre 1962 ). 

Il fut nécessaire de placer contre la paroi arrière du caisson des plaques de 

plomb ayant au total une épaisseur de 12 mm environ. 

Critique 

La possibilité de commander chacun des mouvements X et Y par 

deux moteurs a facilité certains dépannages en cas de panne électrique. Elle a 

assuré le déplacement du manipulateur même aux endroits où la tôle du plafond 

était déformée. 

Le changement du pont supérieur est manuelle et nécessite au 

moins l'enlèvement d'une dalle de plafond. Les dépannages par ce moyen sont 

limités. Es supposent en effet que le manipulateur a pu, malgré l'avarie, 

évacuer ou mettre à l'abri les éléments les plus radioactifs de la cellule. Le 

remplacement du pont à distance • par translation par exemple - fut envisagé 

mais n'est pas mis en pratique actuellement. H est en effet nécessaire de dé-

saccoupler magnétiquement les parties supérieures et inférieures du manipula

teur, d'immobiliser la partie inférieure afin qu'elle ne devienne pas folle 

dans le caisson, de mettre en place un nouveau pont, d'accoupler convenable

ment 4ea couples d'aimants. Ces problèmes ne sont pour la plupart pas 

résolus. 
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La réparation par les ronds de gants a rendu de grands services 

mais elle ne peut avoir lieu, elle aussi, que dans des cas exceptionnels. La 

place est exiguë, les ronds de gants ont un faible diamètre, les opérateurs 

sont très près des sources de rayonnement éventuelles, c'est toujours un 

travail de précision. 

B - Incidents majeurs 

Description 

Le plus grave eut lieu dans la cellule n métallographie • . Le 

câble commandant la montée du manipulateur se rompit ( 22 février 1962). Le 

bras télescopique se déploya, la pince se trouva ainsi coincée dans le bac 

servant au nettoyage par ultrasons. Il y avait alors trois échantillons dans 

la cellule entraînant une intensité d'irradiation de 6 à 7 R/h au niveau du pla

fond du caisson et 3 à 4 R/h le long de la plaque arrière. Nous avons tout de 

suite pensé qu'il fallait précipiter d'une manière ou d'une autre les échantillons 

dans le godet du convoyeur. La première idée fut d'introduire par le canal du 

toboggan une tète de pince commandée par des câbles. Un essai sur maquette 

démontra la difficulté et le peu de sûreté de ce procédé. Nous avons alors 

percé dans la paroi en plomb de 270 mm bordant le caisson, côté microscope, 

un trou ayant un diamètre de 70 mm. Nous avons ensuite lamé à distance 

la paroi en acier inoxydable du caisson. Par le trou ainsi fait, nous avons 

introduit une pince genre furet dont le porte-mors est monté sur flexible. Les 

échantillons furent saisis un à un et jetés dans le godet du convoyeur. On bas

cula ensuite les aimants servant au système double-couvercle liant le caisson 

au convoyeur. L'ensemble de ce dépannage dura quatre semaines. Une décon

tamination complète de la cellule fut ensuite effectuée. 



- 5 8 -

Le second incident se déroula dans la cellule " stockage ". Dès 

le 22 février 1962, le mouvement de descente du manipulateur ne s'effectuait 

plus que difficilement; nous nous sommes aperçus par la suite que le cable 

assurant la descente était rompu et que le fut télescopique ne se déployait 

plus que sous son propre poids. Le 11 avril 1962, le mouvement de fermeture 

de la pince devenait impossible. 

La cellule contenait alors 27 g de plutonium répartis comme 

suit : 10 g en pots d'irradiation sur la plage avant ; 17 g stockés dans 

divers pots sous les briques de plomb. 

Les pots# d'irradiation purent être poussés dans une pelle et 

placés dans le convoyeur. Une pince à auto-serrage fut fabriquée; elle com

portait à sa partie supérieure une boucle qui fut engagée dans un des mors de 

la pince. Après l'enlèvement des briques en plomb, on put évacuer 11 petits 

pots de stockage, soit 10 g de plutonium. Le reste, soit 7 g, était stocké 

dans des containers de grandes dimensions qui furent dégagés en utilisant 

aussi bien que possible la pince du manipulateur et la pince à auto-serrage, 

puis posés dans une pelle de transfert. Six jours furent nécessaire pour mener 

à bien ces opérations, dont le dénouement doit être considéré comme particu

lièrement heureux. 

Critique 

Ces incidents auraient pu arrêter longtemps l'exploitation. Pen

dant six mois la cellule " stockage "Tne fut utilisée qu'avec de grandes précau

tions. L'opération effectuée dans la cellule • mêtallographie ' pourrait être 

éventuellement répétée dans la cellule • stockage " dont le plafond est cons

titué de dalles en plomb. Comme il n'en est pas de même pour les autres 

cellules, nous avons fait réaliser une dalle d'intervention en plomb, munie 

de bouchons, qui pourrait être mise à la place de la dalle centrale en fonte en 

cas d'incident. H faudrait alors percer le plafond du caisson et opérer avec 
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des pinces â distance. 

L'ouverture pratiquée pour le dépannage de la cellule " métallo-

graphie n a été conservée. Le caisson comporte un trou normalement fermé 

par un couvercle avec joint qu'il est possible d'ouvrir à distance. L'introduc

tion d'une pince furet est donc possible en cas de besoin. Le même système 

équipe maintenant la cellule 1 • 
* • 

La mise en place de deux manipulateurs dans certaines cellules que 

nous réalisons actuellement augmentera le facteur sécurité. 

Perspectives 

Le .̂ caissons du Laboratoire de Radiométallurgie seront équipés 

systématiquement de deux manipulateurs. Nous aurons en outre la possibilité 

de transporter VLI caisson en panne dans la cellule décontamination. Les opé

rations de transfert, d'ouverture, seront totalement protégées contre le 

rayonnement; pn pourra les effectuer môme si les deux manipulateurs étant 

inutilisables, l'évacuation des déchets radioactifs n'a pas été réalisée. 
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CHAPITRE U 

INCIDENTS DIVERS 

Description 

Certains incidents eurent trait aux circuits pneumatiques. 

Dans la cellule 3, le système " double couvercle " fermant norma

lement le convoyeur, avait été levé. Au cours du mouvement de descente, il y 

eut un à-coup dans la potence et le couvercle en acier tomba sur le plan de 

travail. Il put être remis en place dans la goulotte du joint reliant le convoyeur 

et le caisson. Le couvercle supérieur fut alors descendu et s'encastra conve

nablement. On risquait au cours de ces manoeuvres de faire tomber le couver

cle décroché dans le convoyeur, puis de coincer les couvercles l'un par rapport 

à l'autre. 

Sur le circuit " levée de la potence " de la cellule 3, le raccord 

placé entre le tuyau flexible amenant l'azote et la traversée étanche était mal 

enfoncé. Après ojverture de la porte bouchon, il fut possible de le remettre en 

place manuellement, l'intensité d'irradiation étant de 70 mr/h environ. 

Dans la cellule " tronçonnage • le 5 avril Ï962, i l fut impossible 

de lever la potence. Le circuit de commande avait une fuite au niveau du joint 

de la prise de dêsaccouplement automatique. H n'y avait plus d'échantillons 

dans la cellule. Le caisson fut alors transporté à la " chambre de déconta

mination n • 
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Un autre incident eut lieu en mai 1961 lors de la sortie d'une 

poubelle. Celle-ci était munie d'une plaque en acier doux où s'appliquait 

un électroaimant monté sur un ringard. La poubelle se décrocha en entrant 

dans le château Elle avait une activité contact de 15 R/h environ ; elle fut 

donc remise en place rapidement à la main. 

Critique 

Les conséquences de l'incident survenu dans la cellule " tronçon

nage " furent importantes. Tout envoi de poubelle par le convoyeur était devenu 

impossible. Des pièces très radioactives comme la meule, le bac de lubrifica

tion, les goulottes . . . ne purent être évacuées. Les intensités d'irradiation en 

certains points des parois du caisson étaient donc de plusieurs roentgen/heure, 

quand le transport à la " chambre de décontamination " fut effectué. D'après 

les mesures faites ensuite au cours de la decontamination, on peut admettre 

que l'activité du caisson aurait été environ douze fois moindre si les opéra

tions de nettoyage n'avaient pas été interrompues par l'incident. 

Perspectives 

Si , à Saclay, le transfert des poubelles est maintenant au point, 

une panne de potence restera toujours un incident très sérieux. Les précautions 

prises seront décrites dans le Chapitre " Politique d'exploitation " . 

Pour le Laboratoire de Radiomêtallurgie, les moyens qui sont 

envisagés pour le dépannage en cas de panne des manipulateurs, resteront 

valables pour les incidents divers. 
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INCIDENTS PAR FEUX 

Trois feux se sont produits dans les cellules dont un d'échantillon. 

A - Feux indépendants des échantillons 

Description 

Dans la cellule 1, le 21 mars 1962, un pot d'irradiation dont 

les fonds avaient été percés, était immergé dans un bêcher plein d'huile 

qui était chauffé pour réaliser la fusion du sodium ( cf. " Equipement de 

la cellule 1 " ). Le pot contenait trois grammes de plutonium. En fin de 

manipulation, un début d'incendie se produisit dans le bêcher. Un essai 

d'extinction avec du carbonate de calcium fut sans résultat. La ventilation 

du caisson fut alors coupée. Par suite de la faible teneur en oxygène, la 

combustion était mauvaise : les flammes étaient peu importantes. L'incendie 

s'éteignit de lui-même en vingt minutes. IL n'y eut pratiquement pas de 

dégâts. 

Dans la cellule 2, le 14 février 1962, une étagère portant trois 

échantillons de 1 g de plutonium fut immergée dans un bac d'eau pour éli

miner les dernières traces de sodium. Le sodium prit feu ; il y eut défla

gration avec projection de fl. ammèches et dégagement intense de fumée. 

La cellule fut isolée du point de vue ventilation ; il n'y eut pas de variation 

sensible de la pression à l'intérieur du caisson. Après la fin de la réaction 

la circulation d'azote fut remise en route. Les échantillons, sortis de 

l'étagère furent retrouvés indemnes. On constata la présence de dépôts 

de soude sur les parois du caisson et en particulier sur la glace avant. 
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Critiques 

Ces feux sont accidentels. Le second résulte d'une erreur de 

manipulation, n est probable que le premier est dû à une température 

trop élevée de l'huile. De ce lait, nous prévoyons l'installation d'une cane 

pyrométrique permettant de suivre l'évolution de cette température au 

cours de la chauffe. 

On peut noter que dans les deux cas le caisson s'est rempli 

de fumée ce qui interdisait toute manoeuvre à l'aide des manipulateurs. 

L'opérateur ne pouvait donc qu'agir sur la ventilation et surveiller les ap

pareils de contrôle. 

B - Feu d'échantillon 

Description 

Le 14 mars 1962 un échantillon prit feu spontanément dans la 

cellule 3 . Cet échantillon avait un poids total de 4,7 g ; sa composition 

en poids était de U 72 % , Pu 20 % , Mo 8 % ; son taux de combustion de 

4400 MWJ/T après une irradiation de six mois à 485 "C ; sa structure 

initiale était y brut do coulée. Il avait été rincé trois jours dans l'alcool 

éthylique : une heure 1/2 dans l'acide chlorhydrique à 3 % ; lavé avec une 

pissette d'eau, déposé jur un buvard pour séchage. L'incendie dêsagréga 

totalement l'échantillon ne laissant qu'un tas de cendres. 
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Des prélèvements furent effectués par le SPR sur le filtre du 

mandarin azote. Les résultats des comptages effectués sur place furent 

les suivants : 

Prélèvement 

Heure 

+ l h 

+ 3 h 

+ 18h 

Lieu 

Avant filtres 
secondaires 

Après filtres 
secondaires 

Avant filtres 
secondaires 

Volume 

8 m 3 

12 m 3 

Comptage 

Nombre de 
coups 

215000/mn 

188 en 5 mn 

57000 en 2 mn 

Mouvement 
propre 

négligé 

1,6/mn 

. P7 
négligé 

. a 
19 en 10 

mn 

. PT et 
a 

Activité 

6.10"8 C /m 3 

ou 60 CMA 

6 . K f i 2 C / m 3 

ou 3 CMA 

5,35.10"9C/m3 

ou 5 CMA 

7, 9.10"1 4C/m3 

ou 4.10-2 CMA 

rien de déce
lable 

Les analyses complémentaires réalisées sur les prélèvements 

( i ) et ( 2 ) par le laboratoire central de mesure du SPR furent les 

suivants : ( G.R. SPR 128 du 27.3.62 ) : 
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Spectromêtrie 
y 

Spectromêtrie 
a 

Radioélémen 
identifié 

1 3 7 Cs 

9 5Zr+9 5Nb 

238~ Pu 

2 4 2Cm 

2 3 9 P u 

Energie 
MeV 

3,662 

3,754 

5,49 

6,11 

5,14 

Prélèvement 1 

Activité 

0, 4.10"7 C/m3 

4 ,7 .10 ' 1 0 C/m 3 

0 , 2 . 1 0 " n C / m 3 

0 , 1 . 1 0 " n C / m 3 

0,1 .10 - 1 1 C/m 3 

Prélèvement 2 

Activité 

0 , 4 . 1 0 - 8 C / m 

3 ,9 .10 - 1 0 C/m 3 

10"1 2 C/m3 

Critique 

Les comptages sont concordants. Il faut noter le rapport impor-
4 

tant entre les activités £ y et a (10 pour le prélèvement n° 3 ). 

On constate que les filtres primaires, montés sur les caissons, 

laissent passer les oxydes volatiles de certains produits de fission. Ces 

oxydes se fixent par la suite assez rapidement dans le circuit comme le 

prouve le prélèvement n° 3. 
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On peut calculer quel aurait dû être le résultat du comptage y 
137 pour le Cs si celui-ci s'était volatilisé lors de l'incendie et avait ensuite 

traversé totalement les filtres primaires : 

239 soient NQ nombre atomes Pu à l'instant de l'irradiation 

239 ^-g section efficace d'absorption du Pu 

239 <y-- section efficace de fission du Pu 
L9 

7 

• I O I 7 

P „ le rendement de fission de Cs 

137 N„ nombre atomes Cs à l'instant t de l'irradiation 

T la durée d'irradiation de l'échantillon 

$ le flux moyen pendant l'irradiation 

On a d N 9 
- = -<r 9 4» N. 9 

<r9f - d N 9 dN 7 

- N - Ï ^ T E A 7 N7 - dt~ 

N„ =P„. 

si : v = temps de refroidissement de l'échantillon 

137 ^ 7 = constante radioactive du Cs 

*> r - ^ 4 > T - X 7 T ) - * 7 Ô 

N 7 ( T , e ) = P 7 c r - X r T , ^ N 9 ( 0 ) [ e - e 7 J e 
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avec dans le cas de l'échantillon considéré : 

c~g = 1737 barn 

*9 f = 712 barn 

P - M 3 
l 7 ~ 100 

T = 6,9.10 sec 

a3 

On obtient : 

P = 0,66.10 neutrons/cm / s 

6 = 4,09.107 sec 

\ „ = 7 ,4 .10" 1 0 sec 

N7 ( T ) = 5,13.1018 

N7 ( T + 8 ) = 5.10 18 

ce qui correspond au moment de l'incendie compte tenu de la chaîne de décrois-
137 sance du Cs à une activité de «« 

i = 7,4.10" . 5 . 10 désintégrations par seconde, ou de : 

7 , 4 . 1 0 " 1 0 . 5 . 1018 1 
—i 77: = -TfT- c u r i e env i ron . 

3 , 7 . 1 0 1 U 1U 

Le convoyeur étant isolé au moment de l'incendie l'épuration 
3 

coupée, le volume d'azote du circuit ventilation est alors de 15 m . Or le 
137 7 3 

comptage 1 a indiqué pour le Cs une activité de 0,4.10~ C/m . 
137 n semble donc qu'une très faible partie du Cs seulement ait traversé 

les filtres primaires. 
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CHAPITRE IV 

POLITIQUE D'EXPLOITATION 

Description 

A l'achèvement d'une campagne d'exploitation ou en cas de 

panne, un caisson est transporté dans la "chambre de décontamination". 

Un aspirateur muni de filtre est branché sur une des buses du caisson 

qui sert normalement à la circulation de l'azote. Un rond de gant est 

enlevé, l'aspirateur assure alors un courant d'air à travers l'orifice 

ainsi découvert. On procède au contrôle de l'activité. Le panneau arrière 

du caisson est démonté : la vitesse de l'air au niveau de l'ouverture est 

de l'ordre de 1 m / s . On procède à 1Tenlèvement en fûts plombés ou non 

des accessoires, des poubelles restant au-dessus du plan de travail, puis 

au démontage des divers matériels installés dans la cellule. L'enlèvement 

des taches de contamination est menée parallèlement. Le matériel radio

actif est jeté ou décontaminé soit dans la station centrale de Saclay, soit 

dans la ligne plutonium. Le caisson est ensuite équipé à nouveau puis remis 

en place • 

La cadence des cycles de décontanmation est souvent fixée 

par les incidents entraînant l*arrêt de l'exploitation: ce fut le cas de la 

cellule "stockage" en avril 1962 et de la cellule "métallographie" en février 

1962 à cause des manipulateurs, de la cellule "tronçonnage" en avril 1962 

par suite d'une fuite pneumatique sur le circuit de la potence. D*autre part, 

dans toutes les cellules, il fût nécessaire après les premiers mois d'exploi-
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tation sur matériaux radioactifs de procéder à une décontamination com

plète permettant ensuite d'améliorer l'appareillage. Sinon la décision 

dépend des facteurs suivants : programme des examens scientifiques : 

élévation des niveaux de radioactivité et fatigue des installations à l 'in

térieur des caissons ; impossibilité de décontaminer plus d'un caisson à 

la fois. 

Critique 

La nécessité de transporter les caissons dars la "chambre 

décontamination" sans protection £ % puis d'intervenir manuellement pour 

le démontage et la décontamination crée une sujétion très importante. On 

peut toujours craindre que les niveaux de radioactivité soient tels que ces 

opérations ne deviennent impossibles ; le manque de dégagement interdit 

en effet, soit l'influence du facteur distance, soit la mise en place de pro

tections en plomb complémentaires. La decontamination de la cellule 2 en 

juin et juillet 1962 représente presque une limite : quand le panneau arr ière 

du caisson fût enlevé on constata que la radioactivité ambiante (3 7 était 

de l 'ordre de 500 R/h. Il fut possible d'abaisser l'activité du caisson à 

50 mf/h environ par démontage et décontamination par tampons. Mais ce 

travail nécessita 135 hommes-jour et le montant des doses reçues par 

l'ensemble des agents fut de 5 rem environ. 

Au cours de 1*exploitation nous essayons donc de maintenir 

les cellules très propres grâce à l'amélioration des transferts vers l 'exté

rieur, les déchets sont évacués systématiquement en réduisant au minimum 

leur accumulation dans les caissons. 

La durée totale des cycles de décontamination (remise en état 



- 70-

comprise) est très variable.(fig, 21) Elle a varié de 6 mois à 1 mois ; il 

sTagit dans le premier cas de la cellule "tronçonnage" où une décontami

nation difficile fit suivie de m o difications, en masque à gaz et combi

naison, sur la tronçonneuse; le second cas correspond à la cellule "Essais 

physiques" où après une decontamination facile un groupe de pompage 

préparé et essayé en zone froide fut monté sur le polissage ionique. Les 

opérations dT ajustage et de réglage, en général tous les travaux de préci

sion, allongent la durée de remontage : dans la cellule "tronçonnage" la 

motorisation de lTouverture-fermeture de l'étau fut réalisé alors que la 

tronçonneuse était dans le caisson et nécessita 20 hommes-jour environ. 

Le système du caisson amobible présente des avantages certains, 

Au cours du transpo r t vers la "chambre de décontamination" c'est un 

ensemble parfaitement étanche. Lors de la décontamination proprement 

dite il est possible de n'en démonter quTun panneau et d*assurer alors au 

niveau de Couverture une vitesse d1 aspiration importante. Si le travail 

est effectué avec soin les transports de poussières sont très peu proba

bles. De ce fait, toute contamination a été pratiquement évitée dans la 

zone de travail, les abords de la "chambre de décontamination", l'intérieur 

de l'enceinte £ y ; les analyses systématiques d'air (Babar, prélèvement 8 

heures), les contrôles de surface le prouvent. Un autre avantage est de 

pouvoir préparer à ^avance des caissons tout équipés capables de rempla

cer des caissons en cours de decontamination. Ce procédé a été employé pour 

la cellule "Essais physiques", il le sera prochainement pour la cellule 

"Tronçonnage". Depuis mai 1962 des murs en plomb d'une épaisseur de 

10 cm sont placés entre les cellules 1 et 2, les rendant presque indépen

dantes l'une de l'autre du point de vue radioactivité ; on peut donc espérer 

que la politique du caisson de rechange pourra accélérer les cadences. 
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CHAPITRE V 

PERSONNEL 

Description 

L'évolution du nombre des agents est indiqué par la figure 22 

L'organisation est actuellement la suivante 

Exploitation des cellules let 2 

Exploitation de la cellule 3 

Exploitation de la cellule 5 

Entretien et mise au point des 
manipulateurs 

Manutentions, ventilation, appro
visionnements généraux 

- Travaux mécaniques divers 

1 agent technique et 2 agents 

1 agent technique 

1 agent technique 

1 agent technique et 2 agents dont 1 en 
régie. Cet agent technique s'occupe en 
outre de tous les problèmes électriques 
liés aux cellules. 

: 1 agent technique et 1 agent. Cet agent 
technique sToccupe en outre de la cel
lule 4 et des mouvements de plutonium. 

1 agent en régie 

un 
n y a en outre deux ingénieurs dont à mi-temps. 

Les agents sont responsables des installations dont ils ont 

la charge. Us en assurent 1Texploitation, la decontamination - avec l*aide 
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éventuelle de aécontamineurs -, la remise en état, les modifications. Us 

participent tous aux manoeuvres difficiles, comme le transfert dTun caisson 

actif en décontamination. 

Critique 

Les résultats obtenus sont dûs, sans aucun doute à la présence 

d'un esprit d'équipe très poussé. H est indéniable que l'exploitation est dif

ficile. Elle ne peut être menée à bien qu'en recherchant sans arrêt l'amélio

ration des techniques opératoires et du matériel. Une stricte discipline indi

viduelle a permis, jusqu'à maintenant, d'éviter tout incident radioactif de 

personne ; malgré la disposition des lieux, l'absence de contamination idans 

les zones de travail, prouve la qualité des opérateurs. 

Perspectives 

La mise au point d'installations prototypes - en particulier le 

travail coosidérable sur les manipulateurs -, la difficulté de certaines mani

pulations résultant de l'exguîtê des lieux, nécessitent à Sacla^ un Dersonnel 

important. L'équipe a encore besoin d'un agent électricien. 

Dans des installations plus élaborées, ou on travaillerait à un 

poste par jour, on peut penser que le nombre d'agents nécessaires est de 

deux ou trois par cellule. Ce chiffre ne tient pas compte du personnel ser

vant à l'entretien des circuits généraux du bâtiment, des décontamin ateurs, 

du S.P.R. 
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CONCLUSION 

Les laboratoires a p y peuvent être réalisés, soit par des 

caissons amovibles, étanches, placés dans une enceinte protectrice p y, 

soit par des cellules dont les murs fixes assurent simultanément la pro

tection du personnel contre le rayonnement et contre la contamination, 

en particulier a. 

L'installation de Saclay est du premier type. Certains de 

ses défauts sont spécifiques. Il faut citer ainsi les difficultés d'exploi

tation dues à l'exiguïté des lieux, l'insuffisance des installations de decon

tamination et de stockage. On peut aussi ranger dans cette catégorie 

l'handicap de n'avoir qu'un manipulateur par cellule, la formation récente 

du personnel et les incidents liés à la mise au point de tout prototype. Par 

contre, le travail en caisson avec des manipulateurs indirects est et 

restera lent, souvent difficil e; mes manipulations délicates exigeant que 

l'opérateur se serve du sens du toucher ou supposant des mouvements 

complexes de la pince sont pratiquement impossibles. La taille des cais

sons amovibles reste limitée : il est donc nécessaire, soit de multiplier 

ie nombre des cellules, soit de restreindre le nombre des appareils 

servant à l'usinage ou aux études. Le montage des traversées étanches 

qu'il s'agisse des fluides de toute sorte ou des transferts, est difficile ; 

la nécessité de les dêbrocher à distance complique encore leur réalisation. 

Les qualités sont certaines. On peut constater d'abord que 

les options prises lors de la construction sont valables. Le caisson 
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amovible étanche, est sûrement une excellente formule qui a permis 

d1 éviter toute contamination dans un local pourtant exigti. Les transmissions 

magnétiques (manipulateurs, convoyeurs sas d'entrée, entraînement de la 

polisseuse mécanique) se sont révélées d'un emploi très sûr. Si l'effica

cité des clapets fermant les buses de ventilation lors de la levée d'un cais

son était connue, on doit souligner le succès des dispositifs de fermeture 

à double couvercle qui relient les caissons au convoyeur. L'équipement 

intérieur des cellules est bon. Bien que conçu, dessiné, réalisé, mis en 

place en seize mois, il n'a eu qu'un nombre de pannes minime. Les ma

chines les plus remarquables sont : la tronçonneuse à faible vitesse de 

coupe, le dispositif d'enrobage pour échantillons de métallographie, la 

polisseuse mécanique, le polissage aux ions. 

Le manipulateur à transmissions magnétiques, malgré ses 

défauts, reste un appareil techniquement original. H constituait une des 

options majeures. L'exploitation des cellules pendant déjà deux ans a 

prouvé que, moyennant certaines précautions, un tel manipulateur était 

parfaitement viable. 

Comment l'expérience ainsi acquise peut-elle servir lors de la concep

tion d'un nouveau laboratoire de métallurgie oc p 7 ? Cette question s'est 

posée pour le "Laboratoire de RadiomêtaUurgie" actuellement étudié par 

le Département du Plutonium. 

La réponse a orienté les options fondamentales et les études. 

On doit admettre d'abord que le manipulateur magnétique est peu commode 

pour des opérations délicates, comme certains démontages, ou minutieuses, 

comme certains examens physiques. EL est alors possible d'envisager 
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1Temploi de manipulateurs à action directe étanches. On doit alors trou

ver un juste milieu entre les facilités de manipulation dTune part, le 

respect de sécurité et les cadences dTexploitation d* autre part. L'expé

rience dans le domaine des laboratoires a £ y est actuellement faible. 

Le manipulateur direct étanche (type CRL modèle A) commence seule

ment à être utilisé et nécessite de toute manière des cellules dont les 

murs assurent laprotection contre le rayonnement et lTétanchéité. Les 

manipulateurs directs à booting sont surtout employés avec des cais

sons sous air (Etats-Unis) ; des études sont en cours (en particulier pour 

l'Institut des Transuraniens de Karlsruhe) pour les placer dans des 

caissons remplis d'un gaz inerte. On peut donc conclure que la solution 

"caisson étanche et manipulateur magnétrique" est parfaitement valable 

pour des travaux contminant, tels que l'usinage, le conditionnement, 

même la métallo graphie ou la sécurité fait prime par rapport aux ca

dences . Sinon "les manipulateurs directs étanches associés à des cel

lules a 0 7" constituent une des solutionsutilisables pour des cellules 

d'examens physiques, tels que Pétude par diffraction des rayons X, la 

mesure de densité..., même l'usinage fin où la facilité de manipulation 

est essentielle. 

La solution "caisson" offre une sécurité en limitant la 

contamination à un volume bien défini. En cas dTincident grave, il faut 

pouvoir transporter le caisson dans une cellule de décontamination ou, à 

distance, le démontage et V évacuation des appareillages très radioactifs 

seront effectués. L'intervention manuelle des agents, telle quTelle est 

pratiquée à Saclay, risque de devenir un jour impossible. Une telle manu 

tention doit être possible à distance ; cela suppose que les alimentations 

en fluide des caissons sont alors dêbrochables automatiquement, que les 

machines de transfert offrent toute sécurité de fonctionnement. Cette 
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solution permet en outre d'accélérer les cadences : des caissons com

plètement équipés pouvant rapidement remplacer des caissons contaminés. 

Ce principe que nous appliquons à Saclay depuis la fin de 1962 semble 

excellent. 

Les qualités et les défauts des transferts par châteaux 

a p y furent mis en évidence lors de l'exploitation. Ces opérations 

sont aveugles, nécessitent des équi.p ements assez complexes, manquent 

de souplesse. C'est pourquoi dans un laboratoire ou on effectue surtout 

des recherches sur des éléments combustibles et non pas des examens 

systématiques à une cadence semi-industrielle, on peut au détriment 

peut-être de la vitesse de l'opération, scinder le transfert en deux : 

transfert p y, puis transfert a. Evidemment une cellule £ y, contenent 

un caisson a, est alors nécessaire ce qui augmente le coût du laboratoire. 

Telles sont les con elisions essentielles. Il ne faut pas 

oublier que les cellules de Saclay ont permis d'essayer puis d'améliorer 

certains appareillages. Nos observations - que nous avons indiquées 

dans ce compte rendu - serviront lors du choix des équipements du Labo

ratoire de Radiométallurgie et permettront d'éviter certains tâtonnements. 

Manuscrit reçu le 3 décembre 1963 
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Fig. 4 - Electricité : alimentation générale normale-secours 
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Fig. 5 - Electricité : distribution générale 
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Fig. 10 - Fonctionnement des potences pneumatiques 
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Fig. 12 - Télémanipulateurs à transmissions magnétiques 
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Fig. 15 - Cellule 1 : pupitre de commande en zone de travail 
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Fig. 17 - Cellule 2 : vue à travers le hublot 
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Fig. 20 - Cellule 5 : vue à travers le hublot 
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MANIPULATEUR n° 10 

Date 

23.12.60 

25. 4.61 

25. 4.61 

15.12.61 

18. 6.62 

27. 7.62 

10.62 

3.63 

Cellule 

Livrai
son 

III 

III 

III 

V 
V 

V 

Fonctionnement 

Affichage 
compteur 

0 

26 

142 

297 

328 

At 
(heures) 

cycle'total 

116 | 116 

15 ' 131 

Pannes 

Affichage 
compteur 

26 

142 

297 
312 

328 

406 

540 

At 
(heures] 

116 

15 

78 

134 

Nature 

- Faux équerrage du fût 
- Réducteur "Rotation 
pince" défectueux 

- Réducteur "inclinai
son" dur 

- Cable "descente" 
détendu 

- Fixation du carter 
insuffisante 

- Câblage défectueux 

Coincement booting 
Latex 

Allongement cable pince 
(fermeture incomplète) 

Rupture cable OF 

- Ressorts pince déten
dus 

- Tétons cable pinoe 
sortis du logement 

Lieu 
d* 

intervention 

Atelier 
Fabricant 

Labo 

tt 

n 

Décontami
nation géné
rale 

Atelier ^ 

En cellule 
fermée 

n 

Amélioration 

- Chandelles 
et roulet
tes 

- Cables ser
tis 

Cables de 1,5 
Ticonal 800 

Divers 

1° Echan
tillon 
actif 

A repris 
sa place 
après dé
faillance 
du 12 

ANNEXE A 



MANIPULATEUR n° 11 

Date 

5. 1.61 

L3. 2.61 

25. 5.61 

9. 6.61 
15. 6.61 

13.10.61 
20.10.61 

22. 2.62 

12. 2.6? 

12. 2.63 

Cellule 

Livrai
son 

IV 

IV 

IV 
IV 

IV 

IV 

IV 

Fonctionnement 

Affichage 
compteur 

0 

19 

72 

72 

200 

4-t 
(heures) 

cycle' total 

53 1 53 

128 ! iél 

Pannes 

Affichage 
compteur 

< 

19 

56 

72 
98 

145 

At 
(heures) 

37 

26 

47 

Nature 

- Vis cassée dans roue 
entraînement cadre 

- Cable "montée" se che
vauche sur tambour 

- Câblage défectueux 

Moteur 6w(X) défectueux 

- Allongement cable 
pince, fermeture in
complète 

- Brins coupés sur cable 
pince 

- Embrayage (X) coupé 

- Rupture cable descen
te 

- Pas de fermeture pin
ce 

- Goupille de crémail
lère 0F disparue 

- Cable "montée" enrou
lé sur axe tambour 

- Cable "descente" cas
sé à 120 me de son 
attache 1 

Lieu 
d* 

utervention 

Labo 

n 

Labo 

>écontami-
lation géné
rale 

Labo 

M 

)écontami-
lation géné
rale 

Amélioration 

- Chandelles 
et roulet
tes 

- Cables ser
tis 

- Cables de 
1,5 

- Tlconal 800 
- Booting 

Divers 

1° Echan
tillon 
actif 

Après en
lèvement 
dalles 
plafond 

ANNEXE B 



MANIPULATEUR n6 12 

Date 

8. 2.61 

25. 4.61 

• 

5. 6.61 

22. 6.61 

13. 7.61 

15.11.61 
24.11.61 

14. 2.62 

22. 2.62 

Cellule 

Livrai
son 
V 
V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

i 

i 

V 
V 

V 

V 

Fonctionnement 

Affichage 
compteur 

0 

89 

167 

167 

295 

At 
(heures) 

cycle! total 

78 | 78 

128| 206 

Pannes 

Affichage 
compteur 

89 

111 

146 

167 

167 
182 

280 

295 

At 
(heures) 

22 

35 

21 

15 

98 

15 

Nature 

- Câblage défectueux 
- Mauvaise fixation du 
carter 

- Court circuit prise 
Ericsson 

- Rupture cable incli
naison 

- Ressort pince décro
ché 

- Diode"X"défectueuse 
- Mauvais contact prise 
Ericsson 

- Rupture cable OF 

- Butée du cable pinoe 
contre: l'alésage 

- Mise en place ressort 
pince 

- Rupture cable "montée' 
(manip. dans bac US) 

Lieu 
d1 

intervention 

Labo 

Arrière 
cellule 

Labo 

Arrière 
cellule 

n 

Décontami
nation géné
rale 

Arrière 
cellule 

n 

Décontami
nation géné
rale 

Amélioration 

- Chandelles 
- Roulettes 

- Cable serti 

- Aimants 
neufs 

- Moteurs 6w 
- Chandelles 
(Pentrate) 

- Cables de 
1,5 

- Ticonal 800 
- Biellettes 
Dince 

• Divers 

1° Echan
tillon 
actif 



13. 7.62 
27. 7.62 

10.62 
21. 2.63 

22. 2.63 

V 

I 
I 

I 

323 
328 

584 

1 
5 1 211 

323 
328 

584 
649 

652 

5 

65 

3 

Orippage des biellet-
tes pinoe 

Manque d'inclinaison 
vers le haut 
Sortie d'un mors de 
pinoe de son enolique-
tage 

Labo 

Laissé tel 

Cellule 
fermée 

ANNEXE C 



MANIPULATEUR n° 1 3 

Date 

13. 2.61 

3. 3.61 

25. 4.61 

25.10.61 

31. 7.62 

11.62 

Cellule 

Livrai
son 

II 

II 

II 

II 

II 

n 

11 
11 

Ponct ionnement 

Affichage 
compteur 

0 

48 

182 

182 

310 

(heures) 
cycle|total 

î>i] 134 

128[ 262 

Affichage 
compteur 

182 
225 

310 
360 

Pannes 

A t 
(heures) 

43 

50 

Nature 

- Câblage défectueux 
- Fixation carter dé
fectueuse 

- Rupture du cable 
inclinaison 

- Rupture de ce même 
cable 

Allongement cable pince 
(fermeture incomplète) 

Vitesse trop lente du 
moteur 6w (X) 

Rupture cable OF.Brasu
re cable pince OF 

Lieu 
d' 

Intervention 

Labo 

Décontami
nation géné
rale 

Pupitre 

Décontami
nation géné
rale 

Arrière 
cellule 

Amélioration 

- Chandelles 
- Roulettes 

- Cables ser
tis 

Moteurs 6w 
neufs. 
Aimants naïfs 

- Cable de 
1*5 

- Ticonal 800 
- Bielettes 
pince 

- Moteurs 6w 
neufs 

Divers 

1° Echan
tillon 
actif 

Mise hors 
circuit 
de ce 
moteur 

ANNEXE D 



MANIPUIATEUR n* 1 4 

Date 

15. 2.61 

15. 4.61 

6.62 

11.62 
3. 4.65 

8. 5.63 

Cellule 

Livrai
son 

I 

I 

I 

Illbis 

Illbis 

Fonctionnement 

Affichage 
compteur 

99 

184 

184 
299 

260 
34? 

347 

A t 
(heures) 

cycle}total 

85 1 85 

1 
1151 200 

83 [ 283 

Pannes 

Affichage 
complet 

99 

184 

260 
343 

At 
(heures) 

85 

83 

Nature 

- Câblage défectueux 
- Mauvaise fixation du 
carter 

- Embrayage X coupé. 
3 vis fixation man
quent à cet embrayage 

- Goupille barre entraî
nement coupée 

Rupture cable inclinai
son 

Effilochage cable mon
tée 

Rupture cable OF 

Lieu 
d* 

intervention 

Labo 

Décontami
nation géné
rale 

Decontami
nation géné
rale 

Décontamina
tion géné
rale 

Decontamina
tion générale 

1 

Amélioration 

- Chandelles 
- Roulettes 
- Cables ser
tis 

Aimants neufs 
Moteurs 6w 
neufs 

- Cable de 1,5 
- Ticonal 800 
- Blelettes 
pince 

-Moteurs 6w 
neufs 

Divers 

1* Echan
tillon 
actif 

Usure des 
brins 

ANNEXE E 



MANIPULATEUR n* 15 

Date 

21. 3.61 

1.62 

4.12.62 

Cellule 

Livrai
son 

III 

III 

Fonctionnement 

Affichage 
oompteur 

142 

260 

A t 
(heures) 

cycle'total 

118 , 118 

Affichage 
oompteur 

A t 
(heures) 

Pannes 

Nature 

Allongement cable 
(fermeture incomplète) 

Lieu 
d' 

intervention 

Decontami
nation géné
rale 

Amélioration 

Chandelles 
Roulettes 
Cables 

sertis 

- Cable de 
1.5 

- Ticonal 800 
- Blelettes 

pince 
- Moteurs 
6w neufs 

! 

Divers 

1* Echan
tillon 
actif 
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IN 


