
CEA-R 3171

BERAlD M. .-
Armor, chaîne alpha bêta gamna pour 1* analyse des
combustibles irradiés•-
Commissariat à l'énergie atomique, Centre d'études
nucléaires de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),
1967.- 27 cm, 39 P., **g.

CEA-R 3171 - BERAUD Maurice

ARMOR - CHAINE a 0 7 POUR L'ANALYSE DES COMBUSTIBLES
HtftADIES

Sommaire. » Construite en vue de répondre a ur programme d'études
de combustibles Irradiés, la chaîne Armor est une enceinte a fi y
composée de 11 cellules en ligne. Après une description générale de la
chaîne dans son état actuel, les différentes fonctions sont passées en

,revue : entrée des échantillons, dégafhage chimique, dissolution des pas-
tilles d'uranium irradié, préparation des solutions pour les analyses par
spectrométrie de masse, rejet des effluents et des déchets solides.

La ehaÛie est en service depuis 1961. Au cours des cinq, à six
années d'exploitation, différentes améliorations ont été apportées et un
ensemble d'observations sur le travail & été recueilli.
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ARMOR - AN a fi y ASSEMBLY FOR IRRADIATED FUEL
ANALYSIS

Summary. - The assembly ARMOR which was built with a view to
carrying out research on irradiated fuels consists of an or p 7 enclosure
made up of 11 cells in line. After a general description-of the assembly
in its present^ form, the various functions are reviewed : introduction
of the samples, chemical decanning, dissolution of the irradiated ura-
nium pellets, preparation of solutions for mass, epectrometric analysés,
disposal of the effluents an̂ 1 of the solid waste.

The assembly-has been working since 1961. During the 5 to 6
year» operation, various improvements have been made and a certain
number of observations have been collected concerning the work. ' .
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INTRODUCTION

Le Commissariat à l'Energie Atomique a entrepris depuis

1958 un ensemble d'études destinées à une connaissance précise de

l'évolution des propriétés nucléaires d'un combustible au cours de

son irradiation. La partie expérimentale de ce programme comprend

plusieurs catégories, parmi lesquelles l'analyse des combustibles

irradiés issus de différents réacteurs de puissance à uranium naturel

ou faiblement enrichi. C'est dans ce but qu'a été construite la chaîne

dite "Armor" dont la mise en actif date de 1961.

Considérée à l'époque comme un prototype de cellules

analytiques ocpY, elle a. été conçue de manière à se prêter avec

souplesse à des modifications et améliorations et il semble intéressant

de faire le bilan de plus de cinq années d'exploitation.

Après une description de l'ensemble actuel, qui rappelle

et met à jour celles faites précédemment [ 1 ], les conditions d'exploi-

tation et les possibilités de la chaîne Armor vont être exposées.



I - DESCRIPTION GENERALE

1) Implantation

La chaîne apy Armor (fig. I) a été édifiée au Centre

d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses. Il s'agit d'une chaîne

en ligne dont les dimensions sont les suivantes :

- longueur

- largeur

- hauteur

16 mètres

1 mètre 40

2 mètres

2) Infrastructure

Elle consiste en :

a) Une semelle de répartition de charge résistant à une charge de

15 tonnes par m^ ,

b) Trois supports métalliques juxtaposés formant socle.

c) Trois dalles de béton armé posées sur les supports.

d) Un carlingage métallique formé d'IPN et d'UPN, constituant la

charpente des protections. Chacune de ces pièces a été étudiée

de façon à avoir un poids inférieur à 5 tonnes, afin de pouvoir

être facilement démontée et transportée par un pont roulant de

5 tonnes, existant dans le hall.
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3) Protection contre les rayonnements 0y

Elle est constituée :

- pour la face inférieure par une dalle de béton de

300 mm d'épaisseur,

- pour les faces latérales, par des murs de briques de

plomb standard CE A, de 100 mm d'apaisseur,

- pour la face supérieure, par un plaiond de briques de

plomb standard CE A de 50 mm.

A l'intérieur, de petits murs transversaux de briques

de plomb de 50 mm, partagent la chaîne en 11 cellules, de 1 m 50 de

long, 1 m 40 de haut et 1 m de profondeur. Une ouverture dans ces

murs fait communiquer chaque cellule avec sa voisine.

La face arrière de chaque cellule est constituée par un

cadre rempli de briques de plomb de 100 mm. Ce cadre coulissant

verticalement peut être enlevé à l'aide du pont roulant, pour donner

accès à l'intérieur de chaque cellule et permettre ainsi le changement

des boites a, ou le travail simple en oc.

La face avant de chaque cellule est équipée de :

- Un hublot carré de verre au plomb, de densité 6,2 et de

dimension 215 x 215 x 220 mm,

- Quatre rotules démontables type RD2,
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- Quatre pinces à distance type P-16-100,

- Deux bouchons permettant une ouverture de 150 x 150 mm,

- Divers passages pour fluides .

La protection y ainsi conçue, permet la manipulation

de 30 curies de produit de fission d'énergie 0, 75 Me V.

4) Protection contre la contamination

L'étanchéité est assurée par des boites à gants à face

de plexiglas. Ces boites-à gants sont, soit en "lucoflex" pour les postes

ou sont manipulées des solutions acides, soit en acier inoxydable pour

les boites de stockage et de rejet des déchets solides.

Leurs dimensions sont :

- largeur : 1 m

- profondeur : 0 m 80

- hauteur : 1 m

La face avant en plexiglas porte, en face des rotules,

4 ronds spéciaux pour la fixation des soufflets d'étanchéité, munis de

bague éjectable, de type La Calhène.

La face arrière est constituée par un panneau démon-

table en plexiglas, qui vient se fixer sur un cadre de dé contamination.

Ce panneau est muni de quatre ronds de gants, permettant le travail

en a lorsque le panneau de plomb de la protection a été enlevé.
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Une ouverture de 500 x 350 mm, pratiquée dans les faces

latérales, fait communiquer les boites entre elles, par l'intermédiaire

de petits tunnels formant sas. Elle peut être fermée par des portes

coulissant verticalement (fig. II). Ces portes sont actionnées par des

vérins à air comprimé. Un joint gonflable assure l'étanchéité. Toutes

les boites analytiques sont identiques. Elles peuvent être désaccouplées

des sas qui les relient à leurs voisines et remplacées par des nouvelles.

Les sas qui assurent, en même temps que les liaisons,

la continuité de la chaîne, sont aussi en PVC, mais en deux parties.

Ils sont coupés en leur milieu et une bande de néoprène soudée réunit

les deux éléments, donnant ainsi l'élasticité nécessaire pour la mise

en place et la fixation sur les boites.

5) Ventilation

Deux systèmes de ventilation ont été prévus :

a) - Ventilation des boites oc

Chaque boite possède, à sa partie supérieure, un filtre

d'entrée et deux filtres de sortie. Le filtre de sortie est relié aune

gafne de ventilation située sur le plafond de l'enceinte. Cette gafne

est elle-même reliée au système général de ventilation des boites à

gants.

Le réglage est effectué par des vannes te trouvant à

la sortie de chaque boite, de façon à ce que la dépression soit de

l'ordre de 20 à 30 mm d'eau. Le débit correspond à une dizaine de

renouvellements par heure.



• air

entrée d'air
joint gonflable

porte étanche

sas de communication

COUPE AA
Fig. II - SCHEMA DE LA PORTE A JOINT GONFLABLE
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b) - Ventilation de la zone située entre les boites a

et le blindage y

Une seconde gaine située sur le toit de l'enceinte reliée

à la ventilation du bâtiment, permet de ventiler cet espace par l'inter-

médiaire d'un filtre de façon à limiter la contamination en cas de fuite

sur une boite a.

6) Alimentations

a - Un pupitre situé tout au long de la face avant comporte toutes

les commandes de fluides : électricité, eau, air comprimé,vide,

correspondant à chaque cellule.

b - Sur la partie haute, des cuves en PVC munies de vannes,

assurent, dans chaque boite, une arrivée directe des réactifs.

c - L'éclairage des cellules, placé au plafond des boites a, est

constitué par un ou deux coffrets orientables, munis de tubes

fluorescents.

7) Effluents

Ilf sont de trois sortes :

- Effluents inactifs (eau de réfrigération)

Ils sont évacués à partir de chaque boite vers une cana-

lisation identique à celle d'amenée des fluides sur la face avant.
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Effluents semi-actifs et actifs

Ils sont évacués par un piquage dans chaque boite vers

la cellule N° 1, qui les dirige vers quatre cuves (deux basses activi-

tés, deux hautes activités) de 500 litres chacune. Ces cuves sont

placées dans une fosse recouverte de dalles de plomb. Elles sont

vidangées après prise d'échantillons et les solutions sont évacuées

par les véhicules spéciaux de transport d1 effluents actifs.

8) Contrôle de protection

Entre les cellules a et le blindage, des sondes de détec-

tion, type B. K. 32, reliées à un ensemble de contrôle AC4 K 1,

permettent de mesurer les irradiations ambiantes de cette zone et, de

ce fait, de ne retirer la protection blindée des cellules pour une inter-

vention, qu'avec l'assurance que les activités sont suffisamment faibles.
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II - DESCRIPTION DES CELLULES

Chacune des cellules de la chaîne Armor est affectée

à une opération déterminée :

- stockage et rejet d1 effluents,

- entrée des échantillons et stockage des échantillons

solides

- dégraissage, pelage, lavage

- pesée

- dissolution

- prise d'échantillon

- réserve (complément analytique)

- séparation et decontamination de l'uranium

- traitement des combustibles bores

- stockage des échantillons liquides

- rejet des déchets solides.

1°) Cellule N°l - Stockage et rejet des effluents actifs (fig. Ill)

La boite a est en PVC ; à l'intérieur se trouvent deux

réacteurs SO VIRE L de 20 litres. Dans le premier, les effluents actifs

de chaque cellule sont aspirés au moyen d'une pompe située à l'extérieur

de l'enceinte. Le second réacteur est destiné au stockage et à l'éva-

cuation par gravité des effluents vers les cuves actives. Toutes les

commandes de vannes sont extérieures à la cellule.
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Un dispositif est aménagé pour permettre d'évacuer les

effluents dans un container type Cendrillon dans le cas où un incident

quelconque (cuves pleines, engorgement de tuyaux) empêcherait d'effec-

tuer une manipulation normale.

2°) Cellule N° 2*- Entrée des échantillons et stockage solide

(fig. IV)

Cette boite en acier inoxydable 18/8 constitue, d'une

part une voie de communication avec l'extérieur pour l'entrée des

échantillons et d'autre part un stokage provisoire pour les échantillons

en attente. Quatre alvéoles, dont les parois sont garnies de plomb de

100 mm pour la face arrière et de 50 mm pour les faces latérales et

les portes, assurent une protection y supplémentaire et permettent de

conserver un nombre relativement peu important d'échantillons sans

risque d'irradiation extérieure.

a - Entrée des échantillons

Les pastilles d'uranium irradié sont découpées dans

des barreaux provenant de divers réacteurs. Le transport s'effectue

dans des châteaux de plomb conçus pour pouvoir être adaptés à la

chaîne de découpage et à la chaîne Armor , afin de permettre facilement

le chargement et le déchargement des échantillons.

Le château de plomb lui-même (fig. V) est formé d'une

carcasse métallique cylindrique, dans laquelle a été coulé du plomb

sur une épaisseur de 100 mm. A l'intérieur de ce cylindre,

Fig. Ill - CELLULE DE STOCKAGE ET DE REJET DES EFFLUENTS
ACTIFS

1
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un barillet à deux positions constitue la chambre de réception des

containers. Une pelle, dont le manche est raccordé à un ringard

extérieur sert à la fois de magasin pour le transport et de récipient

pour l'entrée des échantillons dans la chaîne.

Le château de plomb (fig. VI) est posé sur une table

coulissant sur deux rails, ce qui facilite un premier centrage par

rapport à l'ouverture de la cellule. La table est munie d'un plateau

permettant une mise en position latérale et en profondeur. Le château,

ainsi positionné, est relié à la cellule par un manchon de vinyle

assurant l'étanchéité oc. Le barillet est tourné dans la position ouver-

ture, la pelle se trouvant devant l'entrée du ringard. Celui-ci esc

alors vissé et une simple poussée permet d'introduire les échantillons

dans la cellule.

b - Stockage des échantillons

Les échantillons, emballés dans de petits containers en

acier inoxydable, sont stockés dans les quatre alvéoles servant de

magasin.

c - Appareillage

Les échantillons sont envoyés dans des containers en

acier inoxydable, de forme cylindrique, diamètre intérieur 33 mm x

hauteur 40 mm. Le volume intérieur permet le transport de

Fig. VI - COUPE CHATEAU DE TRANSPORT
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2 pastilles d'uranium irradié par container. Le bouchon, de même

nature, est vissé sur le cylindre et son étanchéité est assurée par

un joint Paulstra. Chaque container est numéroté, corps et couvercle.

3#) Cellule N° 3 - Dégraissage, pelage, lavage (fig. VII)

Elle renferme un appareillage en verre pyrex comprenant :

- un soxhlet pour dégraissage par le trichlorethylene ; un panier

en verre sert de porte-échantillon et peut aussi bien s'adapter

sur le récipient de pelage (volume 11) que sur la cuve de

lavage. La température désirée est obtenue au moyen d'un

chauffe-ballon avec rhéostat extérieur,

- une cuve de pelage de 1 litre,

- un récipient de lavage.

4») Cellule N° 4 - Pesée (f*r. VIII)

Une balance Mettler, type H 15/14, portée 160 g, à ±0,1 mg,

sans chambre de pesée, est placée dans* un compartiment séparé, à

la partie supérieure de la boite. Elle n'est en contact avec l'atmos-

phère contaminée que par l'orifice nécessaire à l'accrochage du

plateau. La ventilation se faisant de haut en bas augmente encore les

possibilités de limiter la corrosion et la contamination des parties

mécaniques. Un volet réglable permet, lors des pesées, de diriger

la ventilation vers la partie haute, de façon que la dépression ne

puisse intervenir en agissant sur le plateau.
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chambre de pesée

Fig. VIII - SCHEMA DE LA CELLULE DE PESEE

- 19 -

5°) Cellule N° 5 - Dissolution (fig. IX)

L'appareillage se compose de :

- Deux cuves de dissolution en verre pyrex de 1 litre, surmontées

d'un réfrigérant à reflux et reliées à une cuve de transfert. Un

porte-échantillon sert de fermeture à la cuve,

- Une cuve d'ajustage,

- Un piège à vide.

6°) Cellule N° 6 - Prises d'échantillons (fig. X)

Les prises sont effectuées au moyen de quatre pipettes

Metrohm, deux de 5 ml, une de 10 et une de 20 ml.

L'intérêt de l'installation consiste dans la séparation de

la partie mécanique et électrique des pipettes du cylindre en verre

muni de son piston. Les parties mécanique et électrique sont placées

à l'extérieur de la boite et seul le cylindre de verre, muni de son

piston, se trouve à l'intérieur (fig. XI) . Ce système facilite la décon-

tamination et évite la corrosion. L'étanchéité est assurée par un

système spécial, genre presse-étoupe.

Un support, actionné par des vérins hydrauliques, permet

de positionner les flacons sous chaque pipette et de boucher les petits

récipients destinés à recevoir les prises d'essais.
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Un débouche-flacons (fig. XII), actionné par un moteur

situé à l'extérieur de la boite, donne la possibilité d'ouvrir et de

fermer tous les récipients en polythene de 500 ml à 10 ml. Son embase

conique est conçue de façon à englober des diamètres très différents,

ce qui donne la possibilité de travailler sur des flacons de volume

variable. Ce débouche-flacons existe dans la plupart des boites ana-

lytiques .

7*) Cellule N° 7 - Réserve

La bcite peut être équipée en vue de répondre à des

demandes exceptionnelles concernant, soit de la chimie preparative,

soit de l'analyse : séparation sur échangeurs d'ions, titrage, coulométrie,

e t c . . .

Après exécution du travail, l'appareillage peut être

démonté et stocké et la cellule être utilisée pour d'autres applications.

8°) Cellule N° 8 - Décontamination d'uranium (fig. XIII)

La décontamination de l'uranium consiste à séparer le

plutonium et les produits de fission. Elle est réalisée par du TBP

fixé sur phase inerte.

La boite contient deux colonnes de verre pyrex, de 465 mm

de haut sur 30 mm de diamètre intérieur et garnies d'un mélange

TBP-KelF. La fixation et le lavage sont effectués de bas en haut,

l'élution de haut en bas. Une cuve de transfert de 500 ml est couplée
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à chaque colonne. Une cuve d'ajustage de 500 ml et un distributeur

de containers sont communs aux deux installations.

9°) Cellule N° 9 - Dissolution de combustibles bores irradiés

Dans certains combustibles, un mélange de B- B

a été utilisé, sous forme d'alliage, pour des mesures de flux intégré.
10

La mesure relative de l'appauvrissement du B s'effectue par compa-

raison au spectromètre de masse des échantillons avant et après

irradiation.

La cellule N° 9 contient un appareillage de dissolution

conçu de la même façon que celui utilisé dans la boite N° 5. Le

dissolveur, le réfrigérant à reflux et les circuits sont en quartz, le

porte-échantillon est en téflon.

10°) Cellule N° 10 - Stockage liquide

Cette boite se rapproche de la boite N° 2 (stockage

solide). En effet, elle est en acier inoxydable 18/8 et des alvéoles

blindées permettent le stockage de 30 flacons de 500 ml de solution

d'attaque. Seule la forme des alvéoles diffère par ses dimensions,

chaque alvéole étant blindée de la même façon que celles de la boite

de stockage solide.

11°) Cellule N* 11 - Evacuation des déchets solides actifs (fig. XIV)

Cette cellule se décompose en deux parties :

Fig. XIV - CELLULE D'EVACUATION DES DECHETS SOLIDES
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a - la partie haute formée d'une boite en acier inoxydable dont

les dimensions sont plus réduites que les boites standard de

la chafne. Le fond est obturé par un couvercle de plomb

gaîné inox, assurant la protection y . Un rond de sac est

soudé sur le fond et un manchon de vinyle assure l'étanché-

ité ot,

b - la partie basse ne possède pas de boite a mais simplement

une protection y , dans laquelle se trouve un chariot porte-

poubelles monté sur rails.

Les déchets sont introduits dans le sac de vinyle. Après

avoir refermé les portes du château-poubelle» soudé le sac

vinyle, le château est évacué en le faisant glisser sur les

rails. Il est ensuite pris par le pont roulant et vidé dans

un fût de béton, prévu pour le transport des déchets solides.
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III - METHODES CHIMIQUES ET ANALYTIQUES

Les opérations chimiques réalisées dans la chaîne

Armor en vue de l'analyse des combustibles irradiés sont effectuées

à partir d'échantillons métalliques fournis par le "Laboratoire

d'Examens des Combustibles Irradiés". Dans la majorité des cas,

il s'agit de rondelles de 50 à 100 g d'uranium irradié, découpées

dans des barreaux choisis dans les différents réacteurs français.

Les analyses consistent à déterminer la qualité et la quantité de

plutonium formé, ainsi que l'appauvrissement de l'uranium. Elles

sont effectuées par la Section de Spectrométrie de Masse [ 2 ] . Le

choix des échantillons et l'exploitation des résultats sont assurés

par le Département des Etudes de Piles.

Dégraissage

Le dégraissage a pour but d'éliminer l'huile soluble

provenant du découpage des barreaux irradiés. La pastille est

trempée dans 750 ml de trichloréthylène qu'on porte 2 heures à

I1 ebullition. Il est nécessaire de changer fréquemment le solvant

pour ne pas risquer un début de corrosion due probablement à de

l'acide chlorhydrique provenant de la décomposition du trichloréthy-

par la chaleur ou l'irradiation.
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Pelage chimique

Le pelage chimique a pour but d'éliminer soit la gaine

(cas des échantillons non dégainés), soit les traces de gaîne qui

restent collées au barreau après un dégaînage mécanique. Il permet

donc de :

- fournir un échantillon représentatif,

- éliminer les pollutions apportées par les outils de

coupe.

1) Gaînes en magnésium : La pastille est trempée dans

750 ml d'acide sulfurique 1 N à froid. La durée de l'attaque

est variable suivant la quantité de la gaine à dissoudre et

est au maximum de 4 h.

2) Gafnes en aluminium : La pastille est trempée dans 750 ml

de soude 5 N à froid. Même durée d'attaque.

Dans les deux cas, la pastille est ensuite lavée à l'eau

distillée, puis séchée à l'air.

Dissolution

La pastille sèche est introduite dans le dissolveur et,

suivant sa composition, on peut envisager deux modes d'attaque :

1) Uranium non allié : Attaquer à reflux par 700 ml environ

d'acide nitrique U N . La durée de dissolution varie, suivant

les échantillons, de 5 à 12 h. Après dissolution, ajuster à

1 litre dans une fiole jaugée.
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2) Uranium-molybdène : La concentration en molybdène des

alliages varie de 0, 5 à 2 %. Les échantillons sont dissous

par le même procédé, au moyen d'acide nitrique 5 N.

Alors que l'uranium non allié peut atteindre des concen-

trations beaucoup plus élevées que 100 g/l, il est préfé-

rable - pour éviter la formation de résidus insolubles -

de ne pas dépasser

100 g U/l

1 g Mo/l [3]

Les dissolutions d'alliages uranium-molybdène irradiés

ont donné des résultats peu reproductibles chaque fois

que des concentrations plus élevées ont été recherchées.

C'est pourquoi le volume final pour la dissolution d'une

pastille dont le poids est compris entre 50 et 100 g a été

choisi égal à 1 litre.

Une autre méthode permettant d'atteindre des concentrations

plus élevées consiste à dissoudre par un mélange d'acide

nitrique et de nitrate ferrique.

Analyses

Les analyses à effectuer sont :

la détermination de la composition isotopique du plutonium
U/

la détermination du rapport /Pu

la mesure de l'appauvrissement de l'uranium.
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1 ) Pour la détermination de la composition isotopique

du plutonium et du rapport /Pu, la méthode analytique utilisée est

la spectrométrie de masse. Les prises d'échantillons sont effectuées

dans la chaîne Armor, de façon à contenir environ 10 jig de plutonium,

et en raison des faibles quantités nécessaires, sont manipulées dans le

laboratoire d'analyse sans protection spéciale vis-à-vis du rayonnement

(3lf . Pour le transport et le stockage des prises d'échantillons, on

utilise des containers de plomb de 1 à 2 cm d'épaisseur.

235
2) Pour la mesure de U, qui est effectuée au moyen

d'un spectrographe à UF,, il est nécessaire de décontaminer un
o

échantillon de quelques grammes d'uranium. Cette dé contamination

a pour but de manipuler l'uranium sans précautions spéciales vis-à-

vis du plutonium et des produits de fission. Les règles indiquées

pour le produit sont :

Plutonium ^ 0, 1 ppm par rapport à l'uranium

Activité Py < • 4 pCi/g U

Différents moyens peuvent être utilisés pour dé conta-

miner l'uranium, le plus intéressant étant l'extraction par solvants,

en particulier le tributylphosphate. L'extraction liquide-liquide a été

essayée puis abandonnée. Elle a l'avantage d'être rapide mais néces-

site plusieurs étapes, des lavages et fournit des effluents peu

commodes à rejeter du fait de l'éloignement des usines de retrai-

tement. La séparation sur une colonne de TBP adsorbé sur de la

poudre de Kel-F est actuellement adoptée [4 ] .
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Préparation de la colonne

Mélanger 100 g de poudre Kel-F (Voltalef 300 LD-CHR)

à 100 ml de TBP. Agiter et laisser en contact pendant 2 heures.

Ajouter 500 ml d'acide nitrique 4 N, mélanger et verser dans la

colonne. Tasser légèrement.

Mode opératoire

Prélever une aliquote de solution d'attaque contenant

5 à 10 g d'uranium. Vérifier que l'acidité est inférieure ou égale à

5 N. Ajouter en agitant 100 mg de sulfamate ferreux pour réduire le

plutonium à la valence(III). Faire passer sur la colonne de bas en

haut. Laver par 5 volumes de colonne d'acide nitrique 4 N. Eluer

l'uranium par de l'eau ou de l'acide nitrique 0, 1 N.

La solution d'uranium obtenue peut être sortie de

l'enceinte apy et un nouveau cycle de décontamination est effectué en

boite à gants ou sous hotte afin d'obtenir les teneurs requises en

plutonium et en activité

Vérifier la teneur en plutonium par comptage a après

extraction du plutonium par la thénoyltrifluoracétone et l'activité p\

par comptage.

Précipiter le diuranate d'ammonium au moyen d'ammo-

niaque et calciner vers 900*C pour obtenir un oxyde voisin de U_O ,
3 8
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IV - OBSERVATIONS et CRITIQUE

Conception du travail en

Pendant les cinq à six années d'exploitation de la

chafne Armor, l'idée directrice a été de limiter autant que possible

la durée et la complication du travail en otpy » en prenant comme

principe :

- soit d'tftiliser pour l'analyse de très faibles quantités

de produit pour limiter l'irradiation et permettre le travail en

enceinte a ou sous hotte. C'est le cas des méthodes par spectro-

métrie de masse.

- soit de séparer les produits de fission pour permettre

le travail en boites à gants. C'est ce qui est appliqué pour la décon-

tamination de l'uranium où seule la première phase du procédé est

réalisée en ctpy et la purification finale 'dans un laboratoire a. La

même façon de faire a été adoptée pour des dosages de plutonium

par coulométrie : le plutonium est séparé dans la chafne au moyen

de résines échangeurs d'ions en milieu nitrique 7 N, sorti de

l'enceinte et analysé en boite à gants.

Cette conception amène à adjoindre à la chafne apy

un laboratoire a qui a pour deuxième fonction le traitement ou l'ana-

lyse de combustibles non irradiés.
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Cette idée directrice, qui n'est d'ailleurs pas valable

pour toutes les méthodes analytiques, a été appliquée pour la conception

et l'exploitation de la chaîne elle-même en vue de permettre une

intervention facile en a. :

Intervention en a

Après évacuation des sources radioactives, le blindage

arrière des cellules peut être enlevé facilement, ce qui permet

l'accès à chaque boite à gants. Trois types d'opération peuvent alors

être effectuées :

- changement d'une boite à gants. Le dispositif de

fixation de la boite au sas est accessible, ce qui permet de désac-

coupler les deux éléments et de remplacer la boite par une nouvelle

en un temps relativement court. Les premiers sas étaient d'une

seule pièce et leur rigidité posait des problèmes d'alignement au

montage. Cette difficulté a été résolue par l'utilisation d'une bande

de néoprène qui donne l'élasticité nécessaire .

Pendant le désaccouplement, les portes à joint gonflable

de la boite à gants sont en position fermée, mai» le sas lui-même

est mis à l'air. Les précautions prises au cours des manipulations

dans la chaîne, en particulier l'emploi de paniers de transfert,

ont permis, jusqu'à présent, d'éviter les contaminations.

- Modification ou remplacement de l'appareillage. Les

ronds de gants et les ronds de sacs situés sur la face arrière de

la boite permettent de sortir, d'entrer, de monter ou d'entretenir

l'appareillage en évitant les complications de la manipulation à

distance.
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Pour tout travail déterminé, non prévu au départ dans

l'installation, il a été entendu qu'une boite à gants ou un appareillage

nouveaux devaient être installés après mise au point en atelier.

- Dé contamination. Il est important, pour continuer à

se réserver la possibilité de l'intervention en a, de prendre d'une

part le plus de soins possible au cours des manipulations en otfiy

et d'autre part de procéder régulièrement à un nettoyage des cellules.

Après un premier nettoyage de l'installation au moyen des pinces,

une décontamination plus poussée est effectuée en a pour changer

les plateaux de fond de boites, nettoyer au maximum l'appareillage

ou même éventuellement le remplacer s'il est de faible valeur,

changer au besoin les mâchoires de pinces, contrôler les filtres de

ventilation et les "boutines" d'étanchéité.

Il a été décidé qu'après chaque "campagne", c'est-à-

dire après passage d'un ensemble d'échantillons de même provenance

et de même nature, une vingtaine environ, de procéder aux nettoyages

et vérifications prévues dans le paragraphe précédent. La durée de

cette opération peut être évaluée au quart du temps consacré au

traitement des échantillons, ce qui peut sembler important. Cependant,

au bout de cinq à six années d'exploitation, on peut constater que

toutes les parties de la chaîne sont accessibles, compte tenu du

respect des consignes concernant l'activité oc, 0, y • En outre,

pendant cette période, il ne s'est produit aucun incident de contami-

nation ou d'irradiation, soit du personnel, soit des locaux, entraînant

un arrêt de la chaîne.
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Principe de montage

Dans le but de faciliter les dé contaminations et les

manipulations, le plan de travail, c'est-à-dire le sol de la boite à

gant8, est complètement dégagé. Ce système a l'avantage de donner

plus d'ampleur aux débattements des pinces, d'éviter des mouvements

malencontreux et d'obtenir une surface libre sur laquelle on peut dis-

poser d'un plateau souple et amovible en poliéthylène.

Les montages sont suspendus soit au plafond, soit sur

la face arrière.

La face arrière de toutes les boites est équipée de

barres transversales parallèles. Ces barres formant support

permettent l'accrochage ou l'échange instantané de tout appareil. Ce

système, mis au point sur la chaîne Armor en 1962, a permis de

remanier souvent et sans difficulté l'appareillage intérieur des boites.

Observations diverses

- L'exiguité de l'espace intermédiaire situé entre la

partie supérieure des boites a et la protection de plomb, 20 cm

environ, empêche l'installation de mécanismes importants.

- Pour l'évacuation des déchets solides radioactifs, les

sacs de vinyle servant de poubelles a sont souples et les parois

restent collées sous l'effet de la dépression. La cellule doit être
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transformée afin de pouvoir adapter des poubelles rigides en matière

plastique.

- L'obligation de traverser une ou plusieurs boites

pour transporter un échantillon peut être un inconvénient. Par contre,

il n'y a pas de pannes à craindre du fait de l'absence de transporteur.

- L'utilisation de pinces au lieu de télémanipulateurs

oblige à concevoir un appareillage très adapté, les angles morts dûs

aux pinces étant importants. Mais les pinces sont moins onéreuses

et moins fragiles qu'un télémanipulateur.

- Le délai inévitable entre le moment où l'échantillon

est choisi et le moment où le résultat est interprêté amène à conserver

longtemps des solutions de combustibles irradiés. Ce stockage

concerne les solutions d'attaque elles-mêmes et les prises d'essai

effectuées pour l'analyse par spectrométrie de masse. La cellule

N* 10, conçue primitivement pour un programme restreint, ne suffit

pas à répondre aux besoins dans le cas où la chaîne débite un nombre

important d'échantillons.

D'autre part, la chaîne Armor ne peut, dans sa concep-

tion actuelle, recevoir que des échantillons solides dans un récipient

de transport bien déterminé.

Pour ces deux raisons - stockage et réception de

solutions - il serait intéressant de disposer d'une boite blindée

reliée à Armor et éventuellement à d'autres chaînes apv au moyen

d'un pneumatique.
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