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LABORATOIRE A TRES HAUTE ACTIVITE DE SAC LAY (10.001 CURIES)

par MM. IL BAZIRE
J. B U N
G. CHEREL
Y. DUVAUX

Un laboratoire à très haute activité est en cours de construction au
Centre d'Etudes Nucléaires de SACLAY (Seine et Oise, France). Il doit
être terminé au cours de l'été 1958.

Ce laboratoire est destiné à l'examen des barreaux de EL 2 et EL 3,
ainsi qu'à l'étude de matériaux combustibles et est implanté contre l'en-
semble des deux piles.

PRINCIPE DV LABORATOIRE

Après étude des différentes solutions possibles, nous avons opté
pour la construction de cellules fixes en béton, dotées de tous les acces-
soires nécessaires pour disposer d'une certaine souplesse dans les moy-
ens d'accéder à l'intérieur des cellules et les manipulations à l'intérieur
de celles-ci.

Etant donné le nombre important de cellules nécessaires (11), nous
avons choisi la disposition en ligne, ce qui présente l'avantage de sépa-
rer plus nettement les différentes zones d'activités différentes et de per-
mettre, le long de la face frontale des cellules, la desserte de celles-ci
par deux convoyeurs partant de la cellule centrale!.

Les cellules de plus forte activité (10.000 curies de lMeV) sont au
nombre de 4 et sont séparées des cellules de plus faible activité (100 à
1.000 curies) au nombre de 6 par une cellule destinée au stockage des
échantillons.

L'ensemble du laboratoire se présente ainsi schématiquement de la
façon suivante dans l'ordLe d'activité croissante :

a) %one froide comprenant un certain nombre de laboratoires destinés au
travail sur échantillons non actifs et à la préparation des montages.



h) Zone de travail le long de la face avant des cellules pour les opérateurs
des cellules.

c) Zone arrière destinée à la desserte des cellules.

i) Cellules.

Pour des raisons de contamination, de contrôle sanitaire pour le pas-
sage d'une zone à l'autre et de ventilation, la ligne des cellules (zone la
plus active) a été placée au centre du bâtiment, les différentes autres zones
se répartissant autour dans l'ordre d'activité décroissante.

Il y a lieu de noter une cinquième zone. Cette zone est destinée à
l'examen d'échantillons d'alliages de plutonium irradiés comprenant un labo-
ratoire chaud et ses annexes (activité a )

NATURE DES ESSAIS

Ces essais sont effectués danc les différentes cellules qui se divi-
sent en trois parties :

1) 4 cellules d'usinage (10.000 c) <*ont :

- 1 cellule de tronçonnage
- 1 cellule tour
- 1 cellule machine à et inceler
- 1 cellule de conditionnement

2) 1 cellule de stockage

3) 6 cellules expérimentales (100 à 1.000 c) dont :

- 1 cellule équipement thermique
- 1 cellule machines dfcssais mécaniques
- 2 cellules pour essais physiques
- 2 cellules pour métallographie, et en bout de cette dernière :

3 cellules en plomb pour les microscopes.

La barre est descendue dans la première cellule et découpée en tron-
çons de 0,3 à 1 m par la tronçonneuse verticale après un examen visuel.

Chaque tronçon est examiné, mesuré puis découpé suivant les essais
à faire à la tronçonneuse universelle ou à la machine à étinceler.

Chaque objet est aettoyé aux ultra-sons avant de passer d'une cel-
lule dans une autre.

Après usinage et examen, les chutes d'uranium irradié et les échan-
tillons sont stockés dans des containers étanches en acier inoxydable.

L'usinage se fait sous huile continuellement filtrée. Les filtres de
ventilateur et d'huile sont semblables, ce qui est un avantage pour leur
évacuation.



Les copeaux du cour sont comprimés en pastilles et considérés comme
des petits échantillons pour leur évacuation.

Dans chaque cellule, un microphone sera installé pour entendre les
bruits au cours des manipulations.

DESCRIPTION DETAILLEE DES LOCAUX

L'entrée dans le bâtiment se fait, en principe, par une entrée unique
(à la fois pour le personnel et le matériel). L'accès du personnel se fait par
l'intermédiaire d'un vestiaire, l'accès des chariots élévateurs ou camions
par l'intermédiaire d'un sas donnant sur la même entrée extérieure avec une
reprise possible par le pont roulant à travers le toit du sas.

Le très gros matériel peut également entrer par un autre sas donnant
directement dans la zone arrière, bien que cette entrée soit considérée com-
me exceptionnelle.

Immédiatement après le vestiaire, nous trouvons un certain nombre de
locaux constituant la zone froide. Ces locaux comprennent des bureaux, un
atelier, un magasin (10 x 9 m), trois laboratoires froids (10 x 9 m chaque),
des petits laboratoires photo et des salles pour microscopes. Ces différen-
tes pièces se trouvent dans la partie basse du plan (fig. 1).

L'accès à la zone de travail se fait librement à partir de la zone
froide par l'intermédiaire de deux sas.

L'accès à la zone arrière se fait pour le personnel par l'intermédiaire
d'un vestiaire spécial équipé d'une douche, le personnel appelé à travailler
dans cette zone devant porter des chaussures et blouses spéciales.

Sur la zone arrière s'ouvrent différents locaux tels que : douches de
secours, local des transformateurs et convertisseurs pour le courant conti-
nu, local de stockage des containers ( 6 x 8 m), salle de décontamination
( 7 x 8 m). Ces deux derniers locaux sont desservis par un monorail électri-
que de 2 tonnes.

La zone du laboratoire chaud comprend des bureaux, un laboratoire
(8 x 20 m), un laboratoire photo, avec contrôle obligatoire du personnel à
la sortie de cette zone et douche éventuelle.

Un laboratoire du Service de Contrôle des Radiations se trouve au
centre de l'ensemble de la zone laboratoire chaud - zone arrière - entrée
matériel, afin de pouvoir contrôler ces différents locaux avec vue directe
sur ceux-ci.

Les appareils de conditionnement d'air, les ventilateurs et filtres
d'extraction, les cuves d'effluents, etc... sont reportés dans un bâtiment
annexe comportan: un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage.



DIMENSIONS ET EPAISSEURS DES CELLULES

a) Hypothèse de calcul

Les cellules de plus forte activité ont été étudiées de façon à rece-
voir un élément gainé de barreau d'uranium d'activité équivalente à 10.000 c
delMeV.

Les cellules de plus faible activité ont été étudiées de façon à rece-
voir un échantillon dont l'activité soit égale au 1/ 100 de l'élément ci-dessus.

D'une façon générale, il a été admis que dans la zone de travail, au-
cun opérateur ne pouvait être soumis à une irradiation supérieure au 1/ 10 de
la L.M.A.

Dans la zone arrière, cette limite a été portée à 1 L.M.A.

Enfin, au-dessus des cellules, on tolère, en l'absence habituelle du
personnel, 10 L.M.A. à 1 m.

De façon à ne pas augmenter l'épaisseur des cloisons inter-cellules,
il a été convenu qu'on ne pouvait pénétrer dans une grande cellule que si
l'activité résiduelle des deux cellules voisines était inférieure au kilo curie.
Par contre, pour les petites cellules, il a été admis que l'on pouvait entrer
dans une cellule préalablement débarrassée de ses échantillons sans que les
voisines soient soumises à une restriction spéciale.

Les épaisseurs de protection ont également été réduites à partir d'une
hauteur de 3 m.

b) Dimensions et épaisseurs

Les épaisseurs de face avant et arrière sont les mêmes pour toutes
les cellules et ont été fixées à 1 m pour la face avant, 85 cm pour la face
arrière en partie basse.

Les quatre grandes cellules sont en béton de baryte (d = 3,5). Les
cloisons intercellules, relativement amovibles, sont en béton de baryte (55
cm jusqu'à 3,4C m), la partie supérieure étant réalisée par une cloison mo-
bile en fonte de 12 cm à guillotine manoeuvrée électriquement pour permet-
tre le passage du manipulateur hydraulique d'une cellule à l'autre. Les dal-
les de couverture amovibles sont en béton de baryte de 50 cm d'épaisseur.

Ces cellules ont les dimensions suivantes :

- 2 cellules de 3 m de large sur 2,50 m de profondeur
- 2 cellules de 2,50m « sur 2,50 m «

La cellule de stockage a des cloisons latérales fixes en béton de ba-
ryte de 1 m d'épaisseur. Le toit est constitué par une dalle amovible en fon-
te de 50 cm. A l'intérieur de cette cellule (1,9 x 2,5 m) se trouvent :



1°) une partie réservée au stockage de 500 petits échantillons constituée par
une armoire métallique avec 31 tiroirs de 16 compartiments.

Un système de ventilation est prévu à l'intérieur de l'armoire.

2°) une deuxième partie réservée aux éléments de pile.

Elle comprend un puits de 1,10 x 1,10 m de section et de 2,50 m de
profondeur formé d'une cuve en inox avec un écran de bé on de 1,20 m. Ce
puits est bouché à la partie supérieure par un bloc de fonte percé de trous
de différents diamètres. Les éléments de barreaux à stocker qui sont dans
des containers en inox soudés sont accrochés le long d'une tige et baignent
dans le liquide de refroidissement. Ce liquide est refroidi dans un échan-
ge ur après un passage au travers des filtres.

La hauteur de ces 5 cellules est de 4,65 m.

Les petites cellules sont réalisées en béton ordinaire (d : 2,3). Les
cloisons intercellules relativement amovibles ont 70 cm d'épaisseur. La hau-
teur intérieure des cellules est de 3,5 m. La couverture est constituée par
des dalles amovibles en béton de 50 cm d'épaisseur.

Les six petites cellules ont 2 m de large sur 2 m de profondeur. La
dernière cellule (prévue pour la métallographie) est en communication avec
trois chambres protégées au plomb pour l'examen microc os pique. Ces dispo-
sitions sont décrites dans un autre rapport.

ACCES ET MANUTENTION

Toute la zone arrière, y compris les cellules et les sas camions, est
couverte par un pont roulant de 25 tonnes (hauteur de crochet 10,50 m) qui
peut décharger les camions apportant les containers ou la hotte spéciale de
25 tonnes amenant un barreau d'une des piles avec refroidissement en cours
de transport, soit directement dans la zone arrière, soit au travers des trap-
pes situées dans les plafonds des sas d'entrée des camions.

L'entrée des containers dans les cellules peut se faire, soit par le
toit en enlevant les dalles de couverture, soit sur des chariots entrant par
les portes arrière des cellules, ï. l'exception de la cellule de stockage qui
n'a pas de porte arrière.

Ces portes arrière sont de types variés :

- 2 portes sont du type coulissant, en béton, manoeuvrées électriquement,
de 1,5 x 2 m de passage libre

- 7 portes du type «plug» en béton coulé dans un coffrage acier, de 1,4 x 2 m
de passage libre, manoeuvrées à main (clé à cliquet)

- 1 porte est à gonds, en fonte, dans la dernière cellule de métallographie,
de 0,8 x 1,8 m de passage libre.

Des dispositifs de transfert sont également prévus dans les dalles de
couverture ainsi que dans les portes arrière pour pouvoir introduire des échan-



cillons sans introduire le container. Les barreaux seront introduits ainsi à
partir de la hotte de 15 tonne. Deux convoyeurs ayant leur origine dans la
cellule de stockage desservent respectivement les grandes et les petites
cellules.

Le convoyeur est constitué par un chariot à chaine roulant (15 mn/s)
sur des rails et enfermé dans une gaine afin d'éviter la contamination d'une
cellule à l'autre. Dans chaque cellule, la gaine peut être ouverte par un cou-
vercle manoeuvrable au manipulateur afin de charger ou décharger le con-
voyeur. Des systèmes de sécurité permettent de bloquer la marche du con-
voyeur lorsqu'une porte arrière ou un couvercle est ouvert. La position nor-
male d'arrêt du convoyeur est dans la cellule de stockage, une trappe en
plomb fermant alors la gaine et isolant la cellule de stockage des autres
cellules.

Des monorails électriques de 2 tonnes équipent le laboratoire du
plutonium irradié et les locaux de stockage et de décontamination.

DESCRIPTION DES CELLULES

Chaque cellule est équipée sur la face avant d'une fenêtre en verre
constituée par un empilage de dalles de densité 3,3 pour les grandes cellu-
les et de densité 2,7 pour les petites cellules. Ces verres sont stabilisés
aux rayons y . Chaque dalle a une épaisseur de 25 mm environ. L'ensem-
ble est dans l'huile.

Dimensions :

- l'épaisseur totale du verre sera de 110 cm afin de compenser la perte de
densité par rapport au béton de baryte

- face froide : hauteur 45 cm
largeur 75 cm

- face chaude : hauteur 95 cm
largeur 104 cm

- angle de visibilité : horizontalement 70° à droite
70° à gauche

verticalement 40° vers le haut
60° vers le bas

La manipulation à l'intérieur des cellules se fait :

- pour les grandes cellules, par deux manipulateurs Argonne 8 et un manipu-
lateur hydraulique, force 500 kg, qui dessert l'ensemble des 4 cellules. Ce
manipulateur est décrit plus loin.

- pour les petites cellules, par deux manipulateurs Argonne 8
- pour la cellule de stockage, par un manipulateur hydraulique et 2 manipula-

teurs Argonne S.
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Les machines-outils situées à l'intérieur des cellules seront télé-
commandées de la zone de travail, des liaisons par câble à fils multiples
étant prévues lors de la construction et reliant des tableaux situés en zone
de travail sur la face avant des cellules ou sur la face arrière de la zone à
des tableaux à l'intérieur des cellules. Ces machines sont décrites plus en
détail ci-dessous..

Les cellules sont, de plus, équipées d'un certain nombre de trous de
passage permettant le passage des fluides (8 trous de 1? en de diamètre, 1
trou pour le périscope de 20 cm de diamètre).

De nombreuses communications pour interphone ou autres appareils
sont prévues entre intérieur des cellules, zone arrière et zone de travail.

Les fluides (eau et air) sont distribués en caniveau sur la face avant
des cellules et seront introduits à la demande dans les cellules par les trous
de fluides.

L'électricité distribuée est du 127/220 V alternatif, 24-110-220 V
continu.

L'éclairage des cellules est réalisé, pour les cellules de très haute
activité, par des lampes à vapeur de sodium à raison de 4 lampes de 140
watts chacune (11.000 lumen), pour les cellules à moyenne activité par des
lampes mixtes à vapeur de mercure incandescentes, à raison de 3 lampes de
150 watts chacune (5.000 lumen). Chacune des cellules possède de plus une
lampe de ce dernier type en secours raccordée à l'alimentation Diesel.

Les murs des cellules sont en béton protégé par une peinture genre
Araercoat. Le sol des cellules est constitué par un bac en acier inoxydable
avec bords relevés, mais sans drain de sol afin d'éviter l'utilisation intem-
pestive d'eau.

VENTILATION

La ventilation est destinée à maintenir des différences de pression
entre les différentes zones indiquées ci-dessus.

Les cellules sont maintenues en très forte dépression (15 mm d'eau
environ, 0,6" w.g,) par une extraction importante (800 à 1600 m3/h par cel-
lule). Cette extraction est complétée, lorsqu'une porte arrière est ouverte,
par une extraction complémentaire se mettant en route manuellement lors de
l'ouverture de la porte, afin de conserver une vitesse suffisante au passage
de la porte (maximum de 14.400 ai3/ h).

L'air est introduit dans la cellule en partie haute par un orifice muni
d'un clapet équilibré obturable rapidement de la zone de travail en cas d'in-
cendie. L'air est extrait en partie basse par l'intermédiaire de filtres servant
de préfiltre et placés dans la cellule dans les deux coins arrière. Les filtres
sont en papier additionné d'amiante, mais sont protégés par un pare flammes
en grille inoxydable. Les filtres sont prévus pour être changés par les mani-
pulateurs.



La filtration est complétée par une nouvelle rangée de filtres avant le
ventilateur.

En cas d'ouverture d'une porte arrière, l'air est extrait par une bouche
d'extraction spéciale sous la fenêtre en forme de fente continue. Les filtres
ont été reportés juste avant le ventilateur (deux filtres en série).

La zone de trav îil est ventilée à raison de 10 vol/ h par soufflage
d'air. Cet air est repris e. envoyé dans la zone arrière. Cette zone est à la
pression + 5 mm eau (+ 0,2" wg).

La zone arrière est alimentée, d'une part, par l'air venant de la zone
de travail, d'autre part, par un débit complémentaire de façon à assurer les
extractions des cellules. Les locaux de stockage et de décontamination sont
ventilés à raison de 15 vol/h. Cette zone est à la pression atmosphérique.

La zone froide est ventilée indépendamment, sans aucune filtration,
avec rejet direct à l'extérieur.

La zone du laboratoire chaud est ventilée spécialement avec un renou-
vellement horaire de 20 fois. La dépression est de 5 mm (0,2" wg).

L'installation de conditionnement se trouve au premier étage du bâti-
ment annexe et comprend une filtration, un préchauffage, une humidification,
un chauffage et un ventilateur qui souffle l'air dans les différents locaux par
un système de gaines.

Les ventilateurs d'extraction à raison d'un ventilateur plus un secours
par zone sont disposés au rez-de-chaussée et au premier étage de ce même
bâtiment à côté des filtres d'extraction. Ces filtres d'extraction sont dispo-
sés dans des caissons en tôle. Le changement se fait au moyen d'un pont
roulant desservant l'ensemble de ces filtres et pouvant être manoeuvré à dis-
tance. Efficacité des filtres : 99-98 % à 0,3 V- •

La signalisation du fonctionnement de la ventilation, ainsi que les com-
mandes des différents moteurs, sont reportés sur un tableau général, et, de
plus, sur des tableaux partiels pour la signalisation.

Des asservissements sont prévus entre les différents ventilateurs, afin
de régler l'ordre de démarrage de ceux-ci et l'arrêt de certains en cas de pan-
ne partielle, ventilateurs de soufflage après ventilateurs d'extraction, démar-
rage de l'extraction des cellules en priorité.

Les ventilateurs d'extraction des cellules peuvent être raccordés à un
groupe diesel à démarrage automatique, en cas de panne d'electricité.Ce grou-
pe de 50 KVA alimente, en plus, les manipulateurs Argonne 8 et hydraulique,
le convoyeur, ainsi qu'une lampe par cellule.

La commutation entre l'extraction normale cellules et l'extraction com-
plémentaire se fait avant d'ouvrir la porte arrière, cette ouverture étant elle-
même fonction d'un certain nombre de conditions : cloisons inter-cellules
baissées, convoyeur dans la cellule de stockage, e t c . .

L'air, une fois extrait par les ventilateurs, est évacué par une chemi-
née de 30 m de haut.
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EFFLUENTS

Aucune évacuation n'a été prévue à l'intérieur des cellules.

Les eaux provenant du local de decontamination sont envoyées dans
un système de deux cuves de 10 m3 chacune de façon à en contrôler l'acti-
vité et à les évacuer par camion vers la station d'effluents de Saclay.

Les eaux provenant du laboratoire chaud sont envoyées vers un autre
système de deux cuves de 10 m3 chacune agencées de la même manière.

Toutes les autres eaux de vidange du bâtiment sont envoyées dans
deux cuves en béton de 50 m3 chacune placées à l'extérieur du bâtiment
afin de contrôler l'absence d'activité avant rejet à l'égoût. Un système de
contrôle continu d'activité est prévu pour ce système d'effluents.

Les eaux actives sont traitées dans une installation spéciale à Sa-
clay même.

Le réseau d'eaux usées est en plomb quand les canalisations sont ac-
cessibles, en inox dans les autres cas. Les cuves de 10 m3 sont en poly-
esther.

BETON DE CELLULES

La baryte a été choisie pour le béton lourd des 4 grandes cellules et
de la cellule de stockage. Elle provient du raidi de la France.

Le béton des cellules doit avoir la densité de 3,5, ce qui correspond
à une densité de béton humide à la sortie de la bétonnière de 3,6 à 3,7.

La composition prévue est de :
220 kg de sable 0/ 2 mm, 1080 kg de gravillon 2 / 7 mm, 1020 kg de gra-

vier 7/30 mm, 930 kg de cailloux 15/30 mm, 350 kg de ciment 270/350,1251
d'eau, 1,25 1 de plastifiant.

Le béton des cellules est coulé par sections de très faible largeur
(une cellule pour les cellules de grande dimension, deux cellules pour les
cellules de petite dimension), de façon à localiser les joints de retrait au
niveau des cloisons inter-cellules. Des précautions variées ont été prises
pour le ferraillage, étant donné les efforts de flexion à escompter dans la
face avant qui supporte l'ossature du hall et du pont roulant.

Une vibration très intense a été nécessaire, étant donné l'encombre-
ment en fourreaux et armatures.

CONTROLE SANITAIRE

Le contrôle du personnel s'effectue systématiquement dans les ves-
tiaires douches commandant la zone arrière et le laboratoire chaud. Le con-
trôle de l'atmosphère dans la zone de travail, la zone arrière, le laboratoire
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chaud sera assuré par des appareils enregistreurs. L'activité à l'intérieur
des cellules est mesurée de deux façons :

1° Chambre d'ionisation dont les indications sont reportées dans la zone ar-
rière près du local du Service de Contrôle des Radiations. Aucune cellule ne
peut être ouverte lorsqu'une activité y dépasse l'intensité convenue.

2° Des instruments de contrôle mobiles sont disposés dans chaque cellule
et permettent aux personnels opérant dans la zone de travail de contrôler lo-
calement l'activité des différents points sensibles de la cellule.

Un dispositif de signalisation entre la zone de travail et la zone ar-
rière est mis er4 place de façon à ce que l'opérateur de la zone arrière ne
puisse pas ouvrir une cellule sans avoir l'accord préalable de l'opérateur si-
tué dans la zone de travail.

Enfin, un contrôle permanent de l'atmosphère rejetée est disposé en
aval des filtres et permet, le cas échéant, de donner l'alerte.

EQUIPEMENT SALLE DE DECONTAMINATION

La salle de décontamination comprendra un couloir composé par 4 en-
ceintes étanches en ligne communiquant les unes avec les autres.

La première est destinée au déshabillage du matériel contaminé.

Les deux suivantes sont destinées à la décontamination proprement
dite, et la quatrième au contrôle de décontamination.

En outre, cette salle comprendra un poste de sablage.

MANIPULATEUR HYDRAULIQUE

Ce manipulateur à commandes hyùio-électriques est destiné aux quatre
cellules d'usinage. Il a été réalisé par le service hydraulique de la Société
SOM-BERTHIOT. Le nombre de mouvements est le même que celui de l'Ar-
gonne mod. 8, mais il se déplace en coordonnées rectangulaires.

Pour une traction verticale, sa force est de 500 kg. Pour tous les au-
tres mouvements, de 30 kg à n'importe quelle vitesse Le manipulateur peut
basculer sur lui-même pour passer d'une cellule à une autre et limiter ainsi
la hauteur de cloison escamotable.

Les mouvements X, Y sont commandés par moteurs hydrauliques. Les
autres mouvements, mouvement vertical, rotation de l'avant bras, serrage de
la pince, se font par des vérins.

La centrale hydraulique se trouve avec les électrovannes au-dessus
du manipulateur et bascule avec l'ensemble.

Le pupitre de commande comprend deux poignées qui agissent sur les
potentiomètres des électrovannes à ouverture progressive Une manette com-

12



mande le basculement.. Un bouton permet de régler la pression de serrage de
la pince. Ce pupitre peut être branché devant chaque cellule.

Dans la cellule de stockage on utilise un autre type de manipulateur
lourd à commande pneumatique*

PERISCOPE STEREOSCOPIQUE

Ce périscope est réalisé par la Société SOM-BERTHIOT. La branche
intérieure peut prendre la position horizontale permettant ainsi de retirer le
périscope de la cellule. On peut réaliser deux grossissements par introduc-
tion d'un système de lentilles :

- un premier grossissement de l'ordre de 8 avec un champ de 30 mm pour
chercher l'endroit à examiner, mais sans vision stéréoscopique

- un deuxième de l'ordre de 35-40 avec un champ sur l'objet de 8 mm pour
l'examen en relief. Un dispositif a été conçu pour la photographie en re-
lief.

L'optique de la branche exposée aux radiations est en verre stabilisé
au cerium.

PERISCOPE A FAIBLE GROSSISSEMENT

Ce périscope est réalisé par la S.R.PX en trois parties dont une rele-
vable pour charger l'appareil de cellule. Il est conçu pour une manipulation
très aisée et se place dans le même trou que le périscope stéréoscopique.Il
a un grossissement de 2 à 4 avec la branche intérieure relevée et un champ
maximum ùe 130 m/ m. On peut réaliser un autre grossissement de 7 à 14
dans la position normale avec un champ minimum de 20 m/m.

Il est possible de prendre des photos sans gêner l'observateur.

L'optique de la branche intérieure est en verre stabilisé.

BANC DE MESURE

Ce banc est destiné à la mesure des barres d< combustible d'un* lon-
gueur de 100 à 600 mm et d'un diamètre de 0 à 50 min et à l'évaluation de
leur flèche. Il a été étudié par la Société SEDIMA. 11 comprend un banc for-
mé de deux cylindres avec une extrémité constituée par un mandrin pour en-
trainer la rotation de la barre à mesurer; à l'autre extrémité, se trouve un
comparateur.

Un chariot guidé sur les deux cylindres du banc sert de support aux
deux comparateurs dont la somme des indications donne le diamètre et la
moitié de la différence donne la flèche.
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MACHINES OUTILS DES CELLULES

La machine à étinceler et le tour sont des machines du commerce, les
autres machines ont été étudiées spécialement pour ce laboratoire.

L'ensemble des commandes se fait par des moteurs à courant continu
qui peuvent être démontés à distance.

Un seul type de pupitre sert à la commande des machines.

a) Tronçonneuse verticale

Elle sert à découper les barres avariées ou les montages de pile en
tronçons de 39 cm à lm de longueur et de diamètre allant de 30 mm à 300mm.

Un étau pneumatique serre la pièce qui est découpée par un disque
abrasif. Ce disque est relié à un moteur électrique par un train d'engrenages
et est applique sur la barre par un vérin pneumatique. Sous l'étau, une cuvs
reçoit les tronçons du barreau qui sont repris par le manipulateur hydraulique.
L'ensemble est sous huile continuellement filtrée.

b) Tronçonneuse universelle

Cette tronçonneuse est destinée à couper tout objet de moins de 1 m
de long et de moins de 30 cm de diamètre. Elle servira principalement à dé-
couper les barres d'uranium en tranches transversales et longitudinales, à
les dégainer et à découper des éléments en forme de plaques-

Cette tronçonneuse comprend :

- un chariot porte-meule avec déplacement en xy. La meule se déplace sui-
vant z et a deux plans de coupe perpendiculaires. Elle est, en général,
verticale mais peut être mise horizontale à l'aide du manipulateur hydrau-
lique qui sert, par ailleurs, à changer les meules.

- une table de travail avec des et aux pneumatiques.

- une cuve de 300 1 mobile verticalement, permettant de travailler sous 30 cm
de liquide. Cette cuve s'escamote rapidement sous la table de travail, ce
qui évite une vidange et un remplissage de la cuve à chaque opération. Ce-
pendant le liquide est filtré continuellement à 600 1/h environ. Le moteur
d'entrainement de la meule est un moteur à courant continu qui permet de
régler le couple et d'attaquer les échantillons progressivement.

c) Machine à étinceler

Cette machine est réservée à l'usinage des métaux très durs ou de for-
mes difficiles à obtenir.

C'est une machine Séléromat des Etablissements LANGUEPIN, d'une
puissance de 8 kW. Une coupe dans une barre d'uranium de diamètre 26 dure
environ 20 minutes au lieu de 3 heures avec l'ancien modèle décrit dans le
rapport sur l'usinage par étincelage.

Tous les mouvements d'avance sont commandés par d=6 moteurs à cou-
rant cont.i nu Vassal.
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La cuve a été adaptée pour éviter les dépôts de poussières.

Un mandrin tournant a été mis dans la cuve pour faire des pièces cy-
lindriques.

L'électrode-outil est maintenue par un petit vérin pneumatique*

Le débit de circulation du fluide diélectrique*est important pour en-
traîner les fines particules dans le filtre à papier.

Une très forte aspiration est faite au-dessus de la cuve pour éviter de
répandre les vapeurs d'huile.

d) tour

Ce tour est destiné aux usinages classiques des métaux relativement
durs. Il est équipé d'un montage de fraisage.

On a adopté la disposition horizontale classique après des essais qui
ont prouvé la possibilité de récupérer les copeaux de façon totale.

C'est un tour Caseneuve HB 525 dont tous les mouvements se font par
moteurs à courant continu Vassal sauf les changements de pignons qui se
font à l'aide d'un manipulateur Argonne mod. 8.

Le serrage du mandrin est hydraulique.

Le moteur d'entraînement à courant continu a une puissance maximum
de 12 chevaux.

Un capotage spécial permet de recueillir les copeaux dans un bac.

Un jet important d'huile refroidit la pièce et l'outiL Cette huile eu
filtrée continuellement.

Les copeaux qui sont dans le bas sont ensuite comprimés sous forme
de pastille avec une presse «Hydroraat» de 25 tonnes.

Nous avons fait des essais de refroidissement de la pièce et de l'ou-
til avec le CO2. Malgré le violent jet de gaz, certains copeaux s'enflamment
dans l'air. Avec l'huile, le refroidissement est plus énergique, c'est-à-dire
la quantité de chaleur enlevée par unité de volume de copeau est plus im-
portante. Ceci étant probablement dû à 1'evaporation de l'huile. De plus,
l'huile forme une couche protectrice sur le copeau. Tous les copeaux recueil-
lis ainsi restent brillants.

e) Soudeuse à l'Argon Arc

Cette soudeuse est uniquement réservée à la fermeture des containers
en acier inoxydable de diamètre 35 à 300 mm et de 10 à 60 cm de long.

Elle comprend :

- une tête de soudure classique
- huit molettes qui serrent et entraînent le container à souder. Quatre d'entre

elles sont fixes et servent à positionner le bord du container sous la torche
de tête à souder

- une cuve remplie de liquide servant au refroidissement du container.



Les mouvements de la torche sont commandés par le manipulateur. Le
serrage du container se. fait par un vérin pneumatique. Le mouvement de ro-
tation du container est commandé par un moteur à vitesse variable (système
Dynatrol).

f) Machine d'essais mécaniques

Nous installerons une machine Amsler de 15 tonnes avec une légère
modification des têtes d'amarrage pour rendre la mise en place des éprou-
vettes plus aisée. Nous avons pris un modèle avec un grand espacement en-
cre colonnes pour faciliter l'approche-des manipulateurs Argonne. La ma-
chine peut faire des essais de traction, compression, flexion et cisaillage.

Nous étudions un extensomètre optique permettant de faire les mesures
avec enregistrement de l'extérieur de l'enceinte.

Daas la même cellule, nous installerons un mouton-pendule Amsler
de 30 kg avec carter de protection pour évacuer les débris d'éprouvettes dans
un récipient.

CELLULE DE METALLOGRAPHIE

Le microscope est à l'essai et sera décrit dans un autre rapport-

L'échantillon est enrobé dans de la bakélite à l'aide d'une machine
télécommandée. L'énerbage a une forme conique et peut ensuite se loger
dans le bras d'une machine à polir. Dans cette dernière l'échantillon est ap-
pliqué sur le papier émeri par un vérin pneumatique. Dans ce mouvement il
reste parallèle à lui-même. Au cours de l'enrobage on assure le contact élec-
trique de l'échantillon avec une pastille métallique située à la partie supé-
rieure du cône. Ce contact en fer permet de faire le polissage électrolytique
et de transporter l'échantillon au moyen d'un aimant.
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EQUIPEMENT ET TECHNIQUES RADIOMETALLURGIQUES DU

LABORATOIREOEHAUTE ACTIVITE DE SACLAY
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J. BLOCH

I - INSTALLATION POUR LA MESURE PRECISE
DE LA DENSITE DE L'URANIUM IRRADIE

La variation de densité au cours de l'irradiation de l'uranium est .
une méthode intéressante pour l'étude des défauts crées par l'irradiation.

Nous avons choisi la méthode par pesée hydrostatique sur des échan-
tillons polis électrolytiquement ayant un bon état de surface.

Appareillage

a) Balance : Mettler portée 200 g, précision ± 0,02 mg équipée avec suspen-
sion par crochet extérieur à la cage.

Un élévateur commandé à distance• supporte le récipient contenant le
liquide d'immersion et permet suivant sa position de faire la pesée à sec ou
en immersion.

Pour conserver un réglage de zéro rattrapable par commande à distance
d'une part, et d'autre part invariable au cours d'une mesure, nous avons dû
protéger la balance des variations de la température extérieure en la plaçant
dans une hotte à 23° C. Le liquide d'immersion demande une stabilisation
supplémentaire de la température qui est fournie par un microthermostat.

b) Hotte à température constante : C'est un thermostat à air doubles parois,
isolantes à l'extérieur (Klégécell) et conductrices à l'intérieur (recouvertes
de feuilles de cuivre)(fig. 1). La face avant est une double paroi transpa-

rente en plexiglass, les tiges de commande de la balance la traversent.
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Dans la double paroi, l'air circule en circuit fermé et sa température
est ajustée par une résistance chauffante commandée par un thermomètre à
contact situé à proximité de la balance.

On maintient ainsi la balance à une température constante et uniforme
de 25° ± 0,05; les variations de zéro sont alors très faibles et facilement rat-
trapées par la commande de réglage fin.

Les échantillons se mettent en température dans la hotte avant immer-
sion dans le thermostat à liquide.

c) Thermostat à liquide :

C'est une cuve de verre qui contient l'eau d'immersion un microthermo-
mètre à contact, un agitateur électrique et une résistance de 3 watts, permet-
tant de maintenir la température stable à ± 0,01° C.

d) Protection contre le rayonnement :

Tout le matériel a été installé dans deux hottes standard du L.H.A.
réunies entre elles et protégées par 10 centimètres de plomb. L'une d'elles
contient le thermostat à air, l'a<<re sert à l'introduction des échantillons
dans leur château de plomb de transport (fig. 2) ainsi qu'à leur préparation
avant la mesure (fig. 3).

Différentes pinces à rotule plus ou moins modifiées pour des fonctions
particulières permettent de saisir l'échantillon et de l'introduire dans la hot-
te à température constante où il est repris par une tige plus courte qui per-
met l'accrochage de précision sous le plateau de la balance, (fig. 4).

La vision dans la hotte est assurée par deux briques de verre au plomb
qui transmettent au travers des parois de plexiglass, par l'intermédiaire d'un
périscope à miroir, l'image du point d'accrochage des échantillons et celle
de la cuve d'immersion.

Précision des mesures

Pour un échantillon d'uranium pesant 100 g, le volume d'eau déplacée
est de 5 cm3 environ. La précision sera théoriquement :

0,2 _5

± = 4. 10 s

5 x 1 000

La moyenne des résultats de nombreuses mesures complètes nous per-
met, dans le cas d'échantillons ne présentant pas de difficultés spéciales,
de garantir une unité de la 5ème décimale soit une précision expérimentale
de 5.10-s.
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// - L 'USINAGE DE L 'VRANIVM IRRADIE

Nous avons adopté pour usiner l'uranium irradié le procédé d'usinage
par étincelage..

Description du matériel

a) La machine

La machine à étinceler comprend :

- Un bâti d'usinage avec le bac et une armoire de commande. Le bac
est long et étroit pour l'usinage des barreaux de 60 cm de long. Le fond est
en matière isolante pour éviter tout merçage accidentel par l'électrode. L'in-
térieur a été poli et verni pour éviter que les poussières d'usinage ne s'ac-
crochent sur les parois.

Le bac contient un mandrin tournant avec son moteur d'entrainement
(1/8 ch). Il se déplace longitudinale ment de 50 cm. Il est commandé par un
arbre qui traverse la cellule en plomb. Le changement d'électrode se fait de
l'extérieur.

b) Circuit d 'huile

II est souhaitable de travailler dans une huile toujours propre. L'usi-
nage en est amélioré et on diminue le dépôt de résidus actifs dans la cuve
réservoir et les tuyauteries.

Le plus délicat du circuit est la filtration. En effet dans l'usinage par
étincelage, le métal est pulvérisé en fines particules toutes inférieures au
micron.

Nous avons trouvé qu'une couche de 5 à 8 cm d'épaisseur de coton hy-
drophile donne de bons résultats.

Le changement de filtre est rapide; on le bascule dans un château de
plomb.

c) Vapeurs d'huile

Ces vapeurs produites pendant l'usinage entrainent les particules mé-
talliques et sont très dangereuses.

Nous avons placé des ventilateurs d'un débit de 4 nn/mn. d'une dé-
pression de 35 mm d'eau.

Avant ce ventilateur un filtre en bronze fritte a été placé pour jouer un
rôle de pré-filtre.

d) Enceinte de plomb

L'enceinte a la forme d'un L. Dans une branche se trouvent la machine
à étinceler et un plateau de travail de 0,8 x 0,8, dans l'autre, le filtre coton,
la cuve réservoir et le château d'évacuation de ce filtre.
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Le mur de plomb a une épaisseur de 15 cm jusqu'à 1,70 m et repose
sur une semelle de béton d'épaisseur 50 cm. Au-dessus de 1,70 m et sur le
toit qui est à 2,30 m du sol, il n'y a que 5 cm de plomb.

Tout autour du mur, une chicane permet la vision à l'intérieur par un
jeu de deux miroirs. Ce moyen de voir donne une vue plongeante et très dé-
gagée sur le plan de travail et dans les cuves. Des glaces aluminées en sur-
face sont employées pour prendre des photos de l'intérieur ou pour faire des
examens au moyen de lunettes grossissantes.

Cette chicane est obstruée par une glace transparente pour éviter la
sortie de poussières actives.

La manipulation à l'intérieur est faite par un petit pont-roulant et neuf
pinces à rotules qui ont été renforcées et modifiées. Le petit pont roulant
est commandé par des cables, directement de l'extérieur. Il sert principale-
ment à mettre les barreaux dans la cuve d'usinage.

e) Exploitation
: La machine à étinceler est principalement utilisé pour couper des

échantillons dans les barres de EL2. Cette opération demande environ 12 heu-
res par échantillons à partir de la livraison de la barre jusqu'à celle de l'échan-
tillon.

Voici un bilan montrant le temps passé pour usiner une è^rouvette cy-
lindrique pour essais de fluage.

Le diamètre de la barre d'uranium a 28 mm, sa longueur 55 mm ; l'é-
prouvette doit avoir 10 mm de diamètre et 25 mm de longueur.

- mise en place du barreau 0 h 30 ran
- mise en place de l'électrode Oh 5 mn
- remplissage de la cuve 0 h 15 mn
- temps de dégrossissage du diamètre 28 cm à 13 mm :

régime électrique 580 fiFd - Intensité moyenne 6 ampères
largeur d'électrode 40 mm - Tension 110 volts 12 h

- coupe d'une extrémité et finition 0 h 30 mn
- coupe de l'autre extrémité 0 h 20 mn
- rectification de cette extrémité 0 h 20 mn
- 3 changements de filtres à air 1 h
- 10 vidanges de cuve et usinage 3 h
- 1 changement de filtre coton 0 h 10 mn
- nettoyage au trichlore de l'échantillon 0 h 10 mn
- finition 9 h

pour : diminution de diamètre de 3-mm
régime électrique; de 580 jiFd à 0

6 A à 0,1 A
110 V à 24 V
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- mesure des diamètres avec palmers 0 h 30 mn
- mesure des longueurs 0 h 10 mn
- mise de l'échantillon dans un container aluminium

et dans le château de plomb 0 h 15 mn
- vérification de la contamination des containers 0 h 05 mn

total 29 h 35 mn

II faut donc compter 30 heures pour une éprouvette de fluage de 10mm
de diamètre et de 25 mm de longueur.

La conicité de l'éprouvette est faible, en général de l'ordre de 1 à 2/
100 mm ; II ne semble pas qu'il y ait une ovalisation.

L'usinage par lui-même est correct, l'état de surface est bon, mais le
temps d'usinage est long ; 21 heures au lieu de 2 heures avec un tour.

Une première décontamination a duré 15 jours environ, l'activité am-
biante, à l'intérieur, s'élevait à 1 r/8 h. Après un premier nettoyage il n'y
avait plus que 0,5 r/8 h et à la fin, 0,1 r/8 h. La cuve d'usinage a été dif-
ficile à nettoyer.

La deuxième décontamination s'est faite après usinage de matériaux
plus actifs et a duré 20 jours. L'activité ambiante s'est élevée à plus de
10 r/ 8 h,surtout en (i...

Conclusion

En conclusion, la protection et la télécommajjde de l'appareil ont été
relativement simple et nous ont causé peu d'ennuis.

L'usinage par étincelage pour l'uranium irradié présente des avanta-
ges : simplicité de la machine, changement d'électrode facile, usinage des
métaux très durs. Cependant cette méthode est extrêmement longue.

Il se produit à la surface du métal une couche recristallisée de 1/ 10mm
d'épaisseur. Aux faibles régime, la couche perturbée est peu épaisse et in-
férieure à 1/100 mm et est facilement enlevée par un polissage électroly-
tique.

L'enceinte dans laquelle se trouve la machine nous a permis de faire
l'examen visuel des cartouches et différents montages dont les quelques
photos ci-jointes donnent un exemple.

/// - INSTALLATION DE METALLOGRAPHIE

Une installation pour l'examen métallographique d'échantillons actifs
est en service, depuis le mois de septembre 1955 au laboratoire de haute ac-
tivité du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. Elle a été conçue pour des
échantillons dont l'activité reste inférieure à 10 curies.
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Deux microscopes télécommandés, en cours de montage, seront instal-
lés dans le nouveau laboratoire de 10 kilocuries en construction actuellement.

Nous décrirons successivement l'installation existante et le projet d1

installation dans le laboratoire de trè s haute activité.

a) Installation actuelle

Ie Ensemble du banc de métallographi e

D'une longueur de 5 m et d 'une largeur de 0,80 m, ce banc comporte
/ trois ' parties :

La première permettant l'introduction des échantillons et contenant la
machine de polissage mécanique.

La deuxième où se font le polissage et l'attaque électrulytiques.

La troisième contenant le microscope métallographique.

L'ensemble repose sur un bâti métallique supporté par des piliers de
béton, et est entouré de murs de plomb de 15 cm d'épaisseur, (fig.5)

Un toit en acier assure la protection de l'opérateur contre le rayonne-
ment diffusé.

L'observation se fait par réflexion sur des glaces inclinées situées au-
dessus de l'appareil et également à travers des hublots de verre au plomb.

Des portes à glissières permettent l'accès aux appareils en l'absence
d'échantillons actifs (fig. 6).

2° Manipulation des échantillons le long du banc

Cette manipulation oe fait à l'aide d'une pince montée sur un chariot
se déplaçant sur un chemi n de roulement qui parcourt toute la longueur de
l'installation, (fig.7)

Outre ce mouvement de translation, la pince est animée d'un mouve-
ment de rotation autour de son axe et peut se déplacer d'avant en arrière par
glissement et de haut en bas à l'aide d'une crémaillère.

3' Polissage mécanique

On utilise une machine à polir automatique à une broche constituée es-
sentiellement par un plateau de polissage monté sur un arbre vertical.

Le polissage se fait sous eau sur des papiers abrasifs de grains diffé-
reras. L'eau circule en circuit fermé.

Un bras, actionné par un vérin pneumatique, se termine par un petit
étau dans lequel on place l'échantillon enrobé, (fig. 8).
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4° Polissage et attaque électrolytiques

Une plateforme en acier inoxydable est percée de trous pour recevoir
des béchers également en acier inoxydable contenant divers bains de polis-
sage et d'attaque, de l'eau et de l'alcool pour le rinçage des échantillons.

Un évier relié aux égoûts actifs permet l'évacuation des liquides con-
taminés (fig. 9)«

5e Microscope métallographique

Un microscope métallographique O.P.L. a été muni : (fig. 10)
- de transports d'image pour amener à l'extérieur du mur de plomb l'o-

culaire et le dispositif de microphotographie.

- de télécommandes électriques qui permettent la mise au point fine,
les déplacements latéraux de la platine (fig.11) et la rotation de la platine.

- de télécommandes mécaniques à l'aide de tirettes et de câbles télé-
flex permettant les différentes opérations classiques en raicroscopie métallo-
graphique .

Les opérations telles que changements d'illuminateur, d'objectif, de
lampe, la mise en place du microduromètre se font par l'ouverture de la porte
en l'absence d'échantillon actif, (fig. 12).

Actuellement les mesures de microdureté se font avec le microduromè-
tre O.P.L. que l'on monte à la place de l'illuminateur du microscope.

6° Inconvénients de cette installation

- Le changement d'objectif doit pouvoir se faire lorsque l'échantillon
est sur la platine du microscope.

- La vitesse désirable pour les déplacements de la platine est très va-
riable suivant l'examen que l'on fait et le grossissement utilisé.

- Le système de vision au moyen d'une glace inclinée a le g tus incon-
vénient de renverser les images, ce qui nécessite une certaine accoutumance
pour manipuler et gène la lecture des palmers.

b) Installation future des microscopes métallographique s

Deux microscopes et une machine de dui^té à charge réduite seront si-
tuée à l'extrémité de l'ensemble des cellules du laboratoire de très haute ac-
tivité. La dernière cellule servira à la préparation des échantillons métallo-
graphiques. Trois tiroirs permettront le passage des échantillons depuis cet-
te cellule jusqu'à chaque appareil.

Chaque microscope sera situé à l'intérieur d'une chambre en plomb en-
tièrement fermée ; les dimensions intérieures étant : 500 x 600 x 1 400 mm.

Un périscope d'observation passant par le plafond de la chambre per-
met la surveillance des opérations, (fig. 13)

33



IV - ENCEINTE A RAYONS X

Cette enceinte est destinée à examiner des échantillons d'uranium ac-
tif et à comparer les résultats obtenus avec ceux de la micrographie.

Nous voulons identifier les phases beaucoup plus que faire des mesu-
res de paramètres de haute précision.

Pour les examens aux rayons X, nous utilisons des pastilles d'uranium
pesant environ 50 grammes.

Dispositifs expérimentaux

L'examen des échantillons d'uranium actif se fait par la méthode Bragg-
Brentano. On utilise actuellement le rayonnement produit par un tube scellé
à anticathode de cuivre. Le faisceau divergent émis par le tube tombe sur un
échantillon placé au centre du goniomètre de Bert hold. Celui-ci est construit
de telle sorte que la face plane d'examen de l'échantillon passe par l'axe de
rotation du goniomètre. Une fente FI de 15/100 est placée sur le faisceau
diffracté par l'échantillon de telle façon que sa distance par rapport à celui-
ci soit la même que celle du foyer-échantillon.

Le faisceau diffracté par l'échantillon est réfléchi par un monocristal
d'aluminium de rayon 400 mm.

Le compteur Geiger-Muller esc placé dans un bloc de plomb afin de le
protéger du rayonnement direct de l'échantillon et du rayonnement diffusé.
L'épaisseur moyenne de plomb séparant le compteur de l'échantillon (fig. 14)
est de 25 cm. L'épaisseur du bloc de plomb dans lequel se trouve le compo-
te ur est de 10 cm.

Une fente réglable F2 située à 10 cm devant le compteur permet de di-
minuer l'intensité du rayonnement diffusé venant de l'échantillon.

Le compteur est entrainé par un moteur à vitesse réglable reposant sur
un chemin de roulement circulaire et centré sur le goniomètre.

La rotation du compteur entraine celle du bras support du monochroina-
teur et de la fente FI. L'axe du bras est monté sur cône et une série d'en-
grenages relient ce bras au support d'échantillon de façon à ce que la rota-
tion du compteur soit double de celle du porte échantillon, (fig. 15)

L'échantillon à examiner est prélevé sur les barreaux d'uranium actif
par découpage à la machine à étinceler, puis rectifié. Il est ensuite poli
électrolytiquement et introduit dans un château de plomb afin de l'amener
jusqu'à l'enceinte à rayons X (fig. 6)

Protection

Pendant l'exposition aux rayons X, l'échantillon esc placé au centre
de l'enceinte à environ 1 mette des murs de plomb d'une épaisseur de 100mm.
Un toit en plomb de 30 mm d'épaisseur recouvre l'ensemble de l'enceinte et



est destiné à éliminer la diffusion des rayons /3 et y venant de l'échantil-
lon.

Une plaque de plexiglas complète l'ensemble et protège l'opérateur de
tout rayonnement /S pendant la mise en place de l'échantillon.

Un jeu de glaces permet de suivre les manipulations lors de la mise en
place de l'échantillon ainsi que la rotation du compteur le long du chemin de
roulement, (fig. 17)

Résultats

De l'examen d'échantillons actifs, il ressort qu'il n'y a pas de «fond
continu» sur les diagrammes de rayons X.

En particulier l'examen d'une pastille d'uranium de 100 grammes ayant
une activité de 1 r/8 h à 1 mètre - en y uniquement - a montré que pour une
tension de 35 kV à 20 mA l'intensité maximum des raies est celle des plans
(021) avec 160 c / s .
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F.Il fig'3 Aire de réception et de préparation des échantillons actifs.
En haut, à droite, porte d'entrée du thermostat
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SCHEMA EN COUPE OU BANC DE MET ALLOGRAPH IE

DONNANT LA DISPOSITION GENERALE •

1 - Enceinte, \du polissage ̂ mécanique,

2 - Enceinte du polissage électrplyt^que.

3 - Eficeintçdu microscope.

4 - Emplacement réservé pour la machine de dureté à charge réduite,.

5 - Chemin de roulement fie la pince.

6 - Pince.

7 - Palan servant à la mise en place des dalles du toit..

8 - Auvent en plomb.

9 - Gaine de ventilation.

10 - Générateur de courant continu et appareils de mesure pour le polissage
électroly tique.

11 - Chariot,élévateur.t

12- Château de plomb.

13 - Enceinte de plomb contenant la pompe et le filtre de la machine de,polissage,
mécanique.
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SCHEMA EN COUPE DU BANC DE METALLOGRAPHIE DONNANT

LA DISPOSITION GENERALE
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F.// fig-9 Dispositif de polissage électrolytiquc
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F.Il fig'12 Microscope installé derrière la protection de plomb



SCHEMA D'INSTALLATION D'UN MICROSCOPE DANS UNE CHAMBRE' DE PLOMB

DU LABORATOIRE DE 10 KILOCURIE5

Stqtifd*
Microscope.

Périscope d'observation

1 - -L .
7 > A

/

Appareil de
microphotqgrqphie

Oculaire; du
périscope d'obsetyatipn

Oeulair^dm
microscope

Table** de commande*

FM - fig. 13



F.II -



/•'.// • fig. 15
Vur intérieure tie I'rnccintv à rayons X



•//////x K/////

<N

F . I I - f i g - 1 6



FM -fiç.17
Enceinte à rayons X. Vue extérieure 53





D E S C R I P T I O N d m C E L L U L E S p o v r M A N I P U L A T I O N

d m S E L S d m P L U T O N I U M

9 «

P . F A U G E R A S , A . R A G G E N d A S S

6ème CONGRES SUR LES LABORATOIRES DE HAUTE ACTIVITE

C h i c a g o - H o r s 1 9 5 8





DESCRIPTION DE CELLULES POUR MANIPULATION DE SELS DE PLUTONIUM

par MM. P. FAUGERAS

A.RAGGENBASS

I -GENERALITES

Les cellules sont principalement destinées aux études sur la prépara-
tion de fluorures de plutonium et la récupération du plutonium à partir des
scories d'élaboration du plutonium à l'état métallique.

Les différentes opérations sont schématisées sur la figure n° 1.

Le plutonium en provenance de l'usine d'extraction arrive sous forme
d'une solution nitrique titrant par litre quelques grammes de plutonium triva-
lent et 50 à 100 g d'uranium.

L'impure *:é principale, le fer, provient de la corrosion des appareils ;
l'activité /3 y de l'ordre de 2 à 5 curies par litre est due à la présence de cer-
tains produits de fission tels que Zr, Nb, Ce, Ru .... Enfin, on y trouve des
matières solides telles que : oxydes de fer, silice ....

Cette solution est d'abord filtrée sur une couche de terre d'infusoires,
puis débarrassée de la majorité des produits de fission par deux méthodes au
choix, après oxydation du plutonium tri valent en plutonium tétravalent par le
nitrite de soude.

1° Extraction au TBP du nitrate de plutonium et d'uranium puis réex-
traction sélective du plutonium dans une solution de sulfamate ferreux ou
uraneux.

2° Fixation du PuIV sous forme de complexe anionique existant dans
une solution chlorhydrique 8 N, sur une résine anion» et élution par une solu-
tion de nitrate d'hydrazine.

La purification ultime du plutonium s'effectue sur une série de colon-
nes échange use s d'ions :

1° - on fixe U, Pu, Fe sur une résine cationique qui laisse passer 80 pour
cent des produits de fission. On élue en milieu chlorhydrique ;
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2° - après ajustage des valences : FeIU, Pu111, UO + + par un système
d1 electrolyse à potentiel contrôlé : un passage sur une résine anioni-
que permet la fixation du Fe et U alors que Pu 3 reste dans la solution.

3° - un deuxième ajustage des valences : Pu 4 par une electrolyse à poten-
tiel contrôlé permettra la fixation du plutonium sur une résine anionique
en ajustant la solution 8 N C1H, alors que le reste des impuretés ne se
fixe pas.

Cette deuxième série d'opérations donne un plutonium pur sous forme
d'une solution chlorhydrique, pratiquement sans radio-activité y et /3.

Ensuite, le plutonium est précipité

- soit sous forme d'oxalate de Pu3 ou Pu4

- soit sous forme de fluorure 3 ou 4

L'oxalate est calciné sous 0 à 350° C et donne toujours l'oxyde
PuO . 2

Cet oxyde est transformé :

- soit en fluorure 3 en soumettant l'oxyde à l'action d'un mélange HF anhy-
dre H à45O»C.

2

- soit en fluorure 4, dans une atmosphère de HF anhydre 0 à 600°C.
2

Le fluorure obtenu par voie humide est séché sous HF anhydre à 450° C
en présence de H pour F Pu, 0 pour F Pu-

2 3 2 4

Ces fluorures servent à l'élaboration du plutonium métal en déplaçant
le plutonium par le calcium métal, dans un creuset en fluorine.

Les scories en provenance de l'élaboration et contenant : F Ca, un
peu de plutonium sous forme de PuO , PuF , PuF , Pu, un peu de Ca, sont
broyées et dissoutes soit par des mélanges NO H (NO ) Al ou Cl H Cl Al.

3 3 3 3

Le plutonium des solutions nitriques est extrait par une série d'extrac-
tions au TBP ; dans le cas des solutions chiorhydriques le plutonium est ex-
trait par fixation sur une résine anionique.

Dans les deux cas, les solutions finalement obtenues sont recyclées
aux résines de purification ultime avant son réemploi.

Les quantités de plutonium manipulé sont de l'ordre de la dizaine de
grammes. Tous les appareils sont enfermés dans des enceintes étanches :
boite: à gants pour le plutonium pur, boites métalliques soudées et protégées
par du piomb, avec télécommande et télécontrôle dans le cas du plutonium
mélangé à des émetteurs y.

Les locaux où sont disposés ces ensembles sont ventilés à raison de
10 à 20 renouvellements horaires. L'air, avant son rejet à l'extérieur est pas-
sé à travers des filtrer en papier plissé de haute efficacité.
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// - DESCRIPTION DES BOITES A CANTS ET ENCEINTES afiy

UTILISEES DANS CETTE CELLULE

i* Les boites à gants :

Les manipulations des solutions de plutonium devant s'effectuer dans
des enceintes complètement isolées de l'opérateur, celui-ci manipulant à
l'aide de gants étanches, posent -les problèmes :

a) de formes, dimensions, matériaux constitutifs de ces enceintes dites
«boites à gants»,

b) de raccordement étanche des gants sur les parois des boites,

c) d'introduction et d'extraction des solutions et objets divers devant être
utilisés dans les boites,

d) de mise en dépression de l'intérieur des boites avec filtrage de l'air,

e) de décontamination éventuelle de l'intérieur des boites.

Les boites à gants utilisées comprennent un raodèle dit standard à face
avant oblique, représenté par les figures 2 et 3. Ce modèle d'utilisation cou-
rante ne convient cependant pas lorsqu'on utilise un appareillage volumineux.
Dans ce cas, la boite esc adaptée à cet appareillage, tout en conservant des
dimensions aussi réduites que possible (fig. 4).

Les boites à gants qui nous ont donné satisfaction jusqu'à présent (fig.
2 et 4) sont composées de faces transparentes en plexiglass, soutenues par
des montants en profilé d'alliage d'aluminium soudés et peints ; l'étanchéité
est réalisée par l'emploi de joints toriques en Perbunan (voir fig. 2 et 4 et le
détail d J système d'étanchéité, la réalisation représentée sur la figure 4
étant la plus récente).

Le prix élevé de ces réalisations nous a fait chercher des solutions
moins coûteuses. Le modèle utilisé également, représenté par la figure 5 est
réalisé en tôle d'acier soudé et ne comporte qu'une face avant transparente
en plexiglass. Le joint reliant le panneau de plexiglass à la tôle d'acier est
en caoutchouc. La tôle d'acier est protégée de la corrosion par un revêtement
de cocoon.

L'étanchéité par joints toriques, quoique bonne, n'est pas d'une sécu-
rité absolue, surtout lors d'une détérioration de ce joint par un agent chimi-
que. Il nous a paru intéressant d'utiliser des boites entièrement soudées en
plexiglass (fig. 3 et 3 bis). Pour des raisons d'économie, on peut réaliser la
boite en chlorure de polyvinyle avec uniquement la face avant et le dessus en
plexiglass. Sur ces boites, on utilise un joint en chloiurc de polyvinyle pour
l'étanchéité avec le panneau arrière (détail du système d'étanchéité fig.3).

Les gants de latex ou de néoprène utilisés se fixent sur des entrées
représentées figures 6 et 7. L'entrée (fig. 6) est réalisée en alliage d'alumi-
nium, l'étanchéité se faisant par joints en Perbunan. L'entrée représentée
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figure 7 est en chlorure de polyvinyle, directement soudée sur la paroi de
plexiglass.

Ces entrées comportent deux rainures permettant, d'une part la fixa-
tion solide du gant et d'autre part, son remplacement sans possibilité de
communication avec l'intérieur de la boite.

Pour ce qui est des introductions et extractions, nous distinguerons
le cas des solutions entrant ou sortant par tuyauterie, des objets ou solu-
tions en flacons.

Dans le cas où l'on doit introduire dans une boite à gants ou en ex-
traire par une tuyauterie une solution quelconque (ou plus généralement un
fluide), on utilise des passages étanches. Ces passages constitués en a-
cier i n o x y d a b l e , monel, chlorure de polyvinyle suivant les solutions
à véhiculer, sont raccordés aux tuyauteries de part et d'autre par un robinet
réalisé en un matériau analogue, l'étanchéité avec la paroi de la boite est
obtenue par un joint en Perbunan.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de liquides très actifs en émetteurs a ,
on s'adresse à des systèmes aiguille hypodermique - bouchon de caoutchouc
(fig. 8).

L'introduction ou extraction d'objets et de flacons de solutions s'ef-
fectue à l'aide de sas (fig. 9). Ces sas, constitués par un tube de plexi-
glass et deux opercules, empêchent la mise en communication directe avec
l'intérieur de la boite à gants. Dans le cas où l'on manipule des solutions
de forte activité a , on utilise des entrées de sas analogues aux entrées
de gants (fig. 6 et 7) sur lesquelles est fixé un sac en polyethylene ou en
P.V.C.

L'objet ou le flacon est sorti dans le sac et on l'isole par soudure
à chaud (par haute fréquence ou résistance). L'objet même contaminé est
transporté en toute sécurité et à aucun moment l'intérieur de la boite à
gants n'a été mis en communication avec l'extérieur.

La mise en dépression de l'intérieur des boites à gants a pour but
d'éviter les fuites possibles vers l'extérieur ; dans tous les cas où l'é-
tanchéité deviendrait insuffisante (joints, gants, sacs ou sas) cette dé-
pression peut être obtenue soit par ventilateur, soit par trompe à air fonc-
tionnant à l'air comprimé (fig. 10). Une dépression de l'ordre de 4 ou 8 cm
d'eau peut être ainsi facilement réalisée.

L'air ainsi évacué doit être filtré, car il peut entrainer des aérosols
et des poussières radioactives. Le filtrage est obtenu par 1'-emploi de fil-
tres en papier, généralement employés par série de deux (fig. 11). Le pa-
pier rose utilisé a une efficacité de 99,98 % sur un aérosol d'indigo dont
la granuloroétrie est la suivante :

2 « 2ft-l|£ la-0,5jt O,5|xO,3|t 0,3/i-0, lu 0,ltt

7% 17% 43% 19% 11% 3%
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Sur toutes les boîtes une seconde série de filtres est montée en rue
de l'introduction d'air de l'extérieur. On pourra donc effectuer à volonté un
balayage de l'atmosphère de la boite, ce qui diminue la corrosion de l'appa-
reillage.

En vue de la décontamination éventuelle de l'intérieur des boîtes et
aussi afin de pouvoir introduire l'appareillage volumineux dans les boites
soudées, celles-ci possèdent une bride arrière- et un fond démontable. Cette
bride permet d'accoler les boîtes contre une bride analogue d'une chambre
de décontamination où le travail s'effectue en scaphandre étanche.

2* Cellules pour le travail sur émetteurs a et y :

Dans le cas où les corps radioactifs a sont mélangés à de fortes
quantités d'éléments émetteurs y , la boîte à gants ne suffit plus et tout en
respectant le principe d'étanchéité, on prévoit soit des protections de plomb
locales à l'intérieur d'une boîte étanche comme c'est le cas pour l'appareil
d'extraction, soit de placer les appareils dans une boîte étanche, elle-même
disposée dans une cellule à parois de plomb : c'est le cas de l'appareil trai-
tant les résidus de filtre et de celui des filtrations.

Les manipulations ne peuvent plus se faire directement avec des gants;
on fait alors appel aux télécommandes et télécontrôles. Les opérations, re-
lativement simples, effectuées dans la cellule «plutonium* comprennent prin-
cipalement des mouvements de liquide ; la manoeuvre des vannes, la marche
des pompes, le siphonage par le vide sont commandés facilement à distance,
et les contrôles de débit, densité, niveau sont aisément reportés.

Dans les télécommandes utilisées nous distinguons les dispositifs
pneumatiques, électriques et mécaniques.

Les télécommandes pneumatiques utilisent l'air comprimé pour la trans-
lation d'un piston. Ce mouvement de translation est utilisé directement dans
le cas, par exemple, de vannes à passage direct ou transformé en mouvement
de rotation (par rampe hélicoïdale dans le cas de robinets à soupape dits
«vannes quart-de-tour»)- La commande de l'air comprimé s'effectue par élec-
tro-vanne. La signalisation des fins de course est obtenue à l'aide de con-
tacts ou micro-contacts électriques.

Les télécommandes électriques utilisent les propriétés magnétiques
des courants pour obtenir des mouvements de translation (électro-aimant à
noyau plongeur, dans les électro-vannes) ou des mouvements de rotation (mo-
teur de commande). L'avantage des télécommandes électriques est de permet-
tre une signalisation simple pour chaque opération.

Les télécommandes mécaniques s'effectuent à l'aide de câbles. Les
câbles utilisée pour la transmission des mouvements de translation et de ro-
tation sont constitués par une âme en fils d'acier (corde à piano) frettée par
un fil enroulé en hélice qui permet la mise en translation possible du câble
par la rotation d'une roue dentée et inversement. Cette disposition est adop-
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tée pour la transmission des mouvements de rotation. Les câbles sont guidés
soit dans un tube rigide de laiton ou durai, soit dans une gaine souple en a-
cier. La lubrification est assurée par graisseurs, la translation des câbles
assurant une répartition du lubrifiant.

Ces commandes par câbles donnent au point de vue fonctionnement tou-
te garantie de sécurité, mais le problème d'étanchéité, aux passages de câ-
bles est souvent difficile à résoudre.

Les télémesures intéressent surtout les évaluations de niveau,"densi-
té, température, débit.

Le problème de la mesure des volumes dans les récipients se ramène à
celui de la mesure des niveaux, les récipients ayant été préalablement éta-
lonnés.

Les sondes électriques sont utilisées quand le liquide dont on veut me-
surer le niveau possède une faible résistivité. Lorsque la sonde plonge dans
le liquide (niveau du liquide au-dessus de la partie inférieure de la sonde) le
circuit est fermé et le courant peut passer entre cette sonde et la paroi du ré-
cipient ou, si le récipient est réalisé en un matériau isolant par une seconde
sonde plongée jusqu'au fond du récipient.

H est nécessaire de disposer de toute une série de sondes échelonnées
suivant la hauteur du récipient. On ne peut avoir ainsi qu'une mesure discon-
tinue du niveau, avec comme incertitude, la distance verticale existant entre
deux sondes consécutives.

On utilise aussi la solution qui consiste à disposer d'une seule sonde,
celle-ci étant mobile verticalement et commandée par un câble ; mais cette
solution ne peut guère s'employer que pour un récipient ouvert.

Les sondes sont isolées électriquement de la paroi conductrice du ré-
cipient, et cet isolement est étanche (récipients sous vide ou sous pression)
et résiste chimiquement au liquide contenu ou à ses vapeurs. Le matériau gé-
néralement utilisé, le téflon, s'altère avec le temps sous l'effet des radiations.

Les sondes «par variation de capacité* également utilisées sont cons-
tituées par une tige isolée plongeant dans le liquide, celui-ci formant la se-
conde armature du condensateur ainsi formé. La capacité de l'ensemble est
fonction de la hauteur du liquide : on la mesure à l'aide d'un pont de mesure
alimenté par un oscillateur haute fréquence.

Dans le cas où le liquide est isolant, la mesure peut encore être effec-
tuée : le liquide agit comme diélectrique et la capacité entre la sonde et le
récipient (qui doit être conducteur) varie en fonction du niveau du liquide-La
sonde est alors une simple tige non isolée.

Ces soades capacitives donnent de bons résultats à condition que l'on
puisse contrôler souvent la sensibilité de l'appareil condensateur étalon et
compenser les vieillissements des éléments (lampes, etc~.). Néanmoins, on
ne doit pas espérer une grande précision, surtout aux niveaux inférieurs (5
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à 10 pour cent). L'emploi d'un isolant pour la tige (céflon) nous reporte aux
remarques précédentes.

La mesure du niveau s'effectue par mesure de la pression d'un gaz à
la partie supérieure d'un tube plongeant dans le liquide. La pression inté-
ressante à évaluer étant celle qui correspond au bullage du gaz à la base du
tube. Cette pression est égale à la pression du liquide en ce point, augmen-
tée des pertes de charge dans le tube. Si l'on réduit les pertes de charge (en
diminuant la vitesse d'écoulement de l'air : obtention d'un bulle à bulle) la
pression mesurée est sensiblement égale à la pression du liquide à la base
du tube. De cette pression on déduit facilement la hauteur du liquide au-des-
sus de ce niveau à condition bien entendu de connaître la densité du liquide.

Pour ce faire, on peut disposer de deux tubes donc les bases sont si-
tuées à une cote verticale connue et différente ; de la différence de pression,
de l'air s'échappant bulle à bulle par chacun des tubes, on déduit facilement
la densité (densité moyenne toutefois entre les deux points considérés).

Dans le cas où le récipient est sous pression ou sous vide, la pression
à mesurer est la pression relative par rapport à la pression régnant au-dessus
de la surface libre du liquide. Le procédé est élégant et la mesure du niveau
s'effectue d'une façon continue. La précision dépend essentiellement de l'ho-
mogénéité du liquide.

La télémesure des densités peut s'effectuer par le montage pneumati-
que décric ci-dessus ou par un dispositif à transmission électrique. Dans ce
dernier cas, la mesure par flotteur est basée sur le principe des densimètres.
Le flotteur possède une tige métallique mobile à l'intérieur d'une bobine :
les variations de self dues aux déplacements de la tige sont fonction de la
densité des solutions baignant le flotteur.

La télémesure des températures n'offre rien d'original, elle est réali-
sée par l'utilisation de couples thermo-électriques ou par thermo-résistances
enfermés dans des cames pyrométriques en matière inattaquable par le milieu
considéré-

La télémesure des débits s'effectue de diverses façons :

a) spiromètre avec répétiteur magnétique
électrique
électronique
pneumatique

b) débitroètre à diaphragme, avec répétition des pressions amont et aval

c) débitmètre à hélice avec impulsion magnétique à chaque tour et répétiteur
électrique ou électronique

d) débitmètre électromagnétique pour les liquides conducteurs

e) débitroètre à résistance.

Bien entendu chaque fois qu'il est possible nous plaçons soit des ver-
res au plomb ou au Ce, soit des endoscopes pour observer la bonne marche
des appareils.
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Description d'appareillage particulier :

A titre d'exemple, nous donnons la description d'appareils pouvant
présenter quelque originalité, soit :

- le système de transport de liquides actifs de l'usine de «reprocessing» à la
cellule,

- le système de filtration de cette solution,

- l'appareil d'extraction,

- l'appareil de fluoration.

Ie Le système de transport des solutions de plutonium :

Le système comprend le récipient proprement dit, le chariot transpor-
teur et-élévateur, la console de siphonage.

Le récipient proprement dit (fig. 12) est constitué par une capacité en
acier inoxydable 18/ 8 de 5 litres «utile», entouré d'une protection de plomb
de 15 cm d'épaisseur. 11 comprend, en particulier, un tube plongeant central
solidaire de la bride supérieure où il se termine en forme d'entonnoir. Un
joint torique pris dans une gorge située autour de l'ouverture de l'entonnoir
permet d'assurer l'étanchéité sur la bride fixe de la console de siphonage. Un
second tube non plongeant et débouchant en dehors de la protection permet
de faire le vide à l'intérieur du récipient- Une sonde «point haut» et une sonde
«point bas» indiquent l'état du récipient à un moment donné.

L'obturation ou la libération de l'orifice s'effectue grâce à un barillet.
Pendant le transport, le barillet appuie sur le joint torique et assure l'étan-
chéité. Pour le siphonage, en imposant au barillet une translation de bas en
haut et une rotation, on place le trou cylindrique de celui-ci en face de l'en;
tonnoir de siphonage.

Le chariot (fig. 13) comprend un tracteur et une remorque. Sur la remor-
que, un système de levier commandé par un vérin hydraulique assure un mou-
vement de montée rectiligne du récipient.

La console de si>> onage (fig. 14) est essentiellement constituée par
la bride terminale du ruyau de siphonage d'une cuve. Ce tuyau et sa bride sont
fixés sur un bâti mcr^lljque. Sur la bride terminale le tuyau d'arrivée dépasse
légèrement.

Après positionnement et pendant l'élévation du château la bride pénètre
à travers le trou du barillet et s'applique sur le joint torique. On effectue alors
le siphonage. Une fois terminé, le château est descendu et on laisse égout-
ter, durant un temps assez long. Le système de l'entonnoir et du tube dépas-
sant légèrement la bride limite au maximum la contamination. Apre? avoir en-
levé le récipient, on protège le tuyau contaminé par un godet étanche appliqué
sur la bride elle-même.
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2» Le système de filtration :

La solution de plutonium en provenance de l'usine d'extraction contient
des matières eh suspension : oxyde de fer, silice, etc.-* avant son admission
aux extractions, une filtration est nécessaire.

Afin d'éliminer au maximum toute manutention active nous utilisons un
filtre décolmatable à distance.. Ce filtre est constitué essentiellement, comme
le montre la figure 15, d'une plaque filtrante (silice, alumine, carbure d'alu-
minium.~) prise dans un joint circulaire qui épouse la forme du disque ; cette
plaque est serrée entre deux brides. La filtration s'effectue sur une précou-
che de terre d'infusoires de quelques millimètres d'épaisseur. Le décolmatage
s'effectue en entraînant cette précouche par un courant liquide en sens inver-
se de la filtration.

La figure 16 montre le schéma du système complet avec un trait plein
pour le circuit du liquide à filtrer. La solution en charge sur le filtre est re-
cueillie après filtration dans un récipient de forme haute où l'on peut évaluer
avec précision son volume. La circulation du liquide est assurée par le vide.
De ce récipient la solution est envoyée aux extractions.

Le décolmatage comme le montre la figure 17 (circuits de décolmatage
avec trait plein) est effectué par une solution stockée dans le récipient de
gauche. Cette solution est admise en partie à la base du filtre, en partie au-
dessus du gâteau par une série de buses. Ce deuxième circuit permet de bri-
ser le gâteau afin de faciliter son entraînement. La suspension recueillie dans
le récipient de gauche est décantée, la solution surnageante siphonée dans le
premier récipient afin de servir au prochain décolmatage.

La suspension de terre d'infusoires s'accumule ainsi dans le premier ré-
cipient, elle en est retirée et traitée périodiquement pour en extraire les tra-
ces de plutonium entrainé.

Dans toutes ces manoeuvres, la circulation des liquides et des suspeor,
sions est assurée en faisant le vide dans le récipient récepteur.

.?• L 'appareil d'extraction :

La décontamination et la purification des solutions de plutonium en pro-
venance de l'usine de «reprocessing» s'effectuent par une extraction au sol-
vant (TBP dilué à 30 pour cent dans un diluant : carbure paraffinique) en con-
tre-courant.

L'appareil d'extraction utilisé est constitué par une série de mélangeurs-
décanteurs en acier inoxydable* 18/ 8 (fig. 18).

Dans le mélangeur, la turbine assure le maintien de 1'emulsion et la cir-
culation des phases aqueuse et solvant. L'emulsion arrive à mi-hauteur du dé-
canteur.

Le décanteur a la forme d'un tube en IL Dans la branche la plus impor-
tante l'émulsion en provenance du mélangeur se sépare en deux phases. La
phase solvant s'évacue par un débord alors que la phase aqueuse s'élimine



dans la deuxième branche du IL La hauteur de l'interphase dans la branche
principale se règle par la hauteur de sortie de la phase aqueuse dans la deu-
xième branche.

Le niveau de sortie de la phase aqueuse est réglé par un déversoir mo-
bile.. Ce dernier est constitué par un tube possédant une lumière et coulissant
dans une bague solidaire du tube en IL Ce tube est réuni à sa partie supé-
rieure à une vis par l'intermédiaire d'une rotule.

Cette vis passe à travers un écrou fixé au bâti des mélangeurs-décan-
teurs.. Grâce à un bouton molleté on ajuste la hauteur de la lumière en agis-
sant sur la vis,

L'interphase est repérée à distance par une série de contacts électri-
ques, en se basant sur la différence de résistivité des deux phases. Le cir-
cuit électrique se ferme dans la phase aqueuse et allume une lampe repérant
ainsi dans un espace réduit la hauteur de l'interphase.

L'alimentation s'effectue grâce à des pompes doseuses. Ces pompes
sont constituées par un récipient cylindrique dans lequel s'enfonce, d'une
vitesse constante et réglable, un piston non étanche (diamètre inférieur à
celui du récipient). Le liquide par débord permet ainsi d'alimenter les mélan-
geurs-décanteurs, le débit étant fonction de la vitesse de descente du piston.

Cet appareil d'extraction -nfermé dans une boite à gants est protégé
localement par du plomb au niveau des mélangeurs-décanteurs. Les récipients
de stockage sont situés dans une embase plombée se trouvant sous la boite
à gants. Les pompes doseuses placées au-dessus du niveau des mélangeurs-
décanteurs afin de les alimenter par gravité sont enfermées dans un château
de plomb.

4° L'appareil de fluoration :

Après purification, le plutonium précipité sous forme d'oxalate ou de
fluorure est soumis à l'acide fluorhydrique anhydre à 450° - 600°C On opère
en atmosphère oxydante (02) si l'on veut PuF"4 , réductrice (H2) si l'on veut
PuF .

3

L'appareil comprend comme le montre le schéma de la figure 19 :

- le circuit d'acide fluorhydrique,

- le circuit d'hydrogène ou oxygène,

- le four de fluoration,

- les absorptions d'acide fluorhydrique à la sortie du four.

Le circuit d'acide fluorhydrique comprend la bouteille d'HF liquide
réchauffé par un circuit d'eau à 80°C, une série de robinets avec un piquage
pour une purge éventuelle des tuyauteries. Un compte bulle en métal monel
avec parois transparentes en hostaflon ou en fluorine permet d'apprécier le
débit d'HF par bullage du gaz dans HF liquide. Toute la tuyauterie est en
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métal monel, les joints en téflon, les vannes à pointeau pour le réglage du
débit monel, les vannes d'arrêt à membrane téflon ont un corps également er
métal moneL

Le circuit d'hydrogène ou d'oxygène est en acier inoxydable et en ver-
re pyrex ; il comprend une bouteille de gaz, un débitmètre, un compte-bulle,
un four de purification au calcium pour l'hydrogène, au palladium en poudre
pour l'oxygène*

Le four en métal monel est disposé dans deux boîtes à gants. Dans la
première se trouve le corps du four ; elle n'a pas en principe de contamina-
tion, elle existe comme sécurité dans le cas où le four se percerait-La bride
du four est assemblée de façon étanche à l'aide de joints en amiante (fig.20)
sur la paroi de la deuxième boîte. L'ouverture du four s'effectue dans cette
seconde boîte, et la nacelle contenant le plutonium y est manipulée.

Dans cette de uxièmf boîte se trouvent également les absorbeurs de
FH en excès. Ils sont constitués par des cylindres de cuivre placés en sé-
rie, dans lesquels se trouvent des nacelles de cuivre remplies de Ca (OH) .
Le détail du système d'ouverture de ces absorbeurs est détaillé dans le fi-
gure 21.

Les boîtes à gants, en plus du filtre en papier habituel, possèdent en
série un absorbeur constitué par une charge de charbon actif destinée à pié-
ger FH et PuF qui se formerait accidentellement.

Les montants et les plaques des boîtes, en duralumin ne sont que très
légèrement attaqués par F H.
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le transport des sol «tons active»
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A M E N A G E M E N T D'UNE CELLULE DU LABORATOIRE

DE HAUTE ACTIVITE

par MM. A.RAG3ENBASS et J. DUFRESNE

Un bâtiment du laboratoire de haute activité (dimension 15m x 10m) a
été aménagé pour permettre l'extraction du coesium-137 et du strontium-90 à
partir de solutions de produits de fission contenant 100 curies par litre.

1* L'appareil (longueur 14m) a été implanté suivant la grande médiane de
la cellule ; ayant 2 mètres de hauteur, il est prolongé jusqu'au plafond par
une cloison étanche ce qui délimite 3 zones :

a) une zone avant, dite de commande, essentiellement inactive,

b) une zone arrière, dite semi-active,

c) une zone appareil, active.

A) La zone avant est le lieu de séjour normal du personnel desservant l'ap-
pareil. On y trouve les tableaux de commande et de contrôle, la commande
des télémanipulateurs, e t c . . Les dimensions de cette zone sont 15m x 5.

B) La zone arrière, dite semi-active, est desservie par un pont roulant cou-
vrant à la fois B et C. C'est sur cette zone que l'on ouvre les portes de l'ap-
pareil. On y effectue toutes les manipulations présentant un risque de conta-
mination radioactive.

C) L'appareil, protégé par 15cm de plomb (matériau choisi à cause du peu de
place disponible) est divisé en 11 compartiments réalisé en plomb fixé sur
une charpente d'acier. La face avant est entièrement réalisée en briques de
plomb pour faciliter les montages non standard traversant le mur (baies de
vision, passage d'axe) les parois latérales des compartiments, le toit et les
portes arrière sont faits de blocs de plomb armé de fer déployé dans lesquels
tous les passages nécessaires aux différents branchements ont été réalisés
à l'avance.

Le bâti métallique supportant l'ensemble repose sur deux linteaux d'a-
cier d'épaisseur 15cm enterrés formant à la fois assise et protection du bas
de l'appareil. L'intérieur des compartiments ainsi délimité est entièrement
revêtu de tôle d'inox soudés (fig. 9)

*
2' Ventilation.
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3« Effluents. Le fond des compartiments est connecté avec deux canalisations en
acier inox soudé. La première canalisation évacue normalement les effluents semi-actifs
vers les cuves de stockage pour traitement. La seconde, connectée au point bas des cel-
lules peut évacuer une petite quantité de liquide très actif vers une cuve spéciale forte-
ment protégée. Il est possible ensuite de laver cette canalisation en envoyant les eaux
de lavage par une dérivation à la cuve de traitement.

Les compartiments d'appareil sont de deux sortes :
1° Des compartiments pour traitement chimique à commande par vide à distance.

2° Des compartiments pour la confection des sources munies de télémanipulateurs.

L'installation doi: permettre le changement rapide d'une phase de méthode, aussi
tous ces compartiments sont garnis d'un caisson semi-étanche amovible contenant un
fragment de l'installation radioactive.

a) Ces compartiments sont branchés sur la ventilation et les deux canalisations
d'effluents par emmanchement assuré par le poids du compartiment. La déconnection peut
donc s'effectuer en levant le compartiment amovible à l'aide du pont roulant.

b) Les arrivées de fluides inactifs ou d'électricité, e t c . . se font sur les côtés du
compartiment, l'arrivée de ces fluides ou câbles de commandes s'effectuant à l'intérieur
du panneau latéral.

Pour déconnecter entre ces arrivées et le compartiment, il suffit d'ôter le panneau
protection correspondant et de dévisser à distance les raccords spéciaux.

Les principaux branchements des compartiments amovibles sont implantés sur le
plafond de protection de ce compartiment. Ce sont :

1° - les passages entre cellules pour liquides actifs, (fig. 10)
- les passages pour prises d'échantillons.(fig. 11)
- les arrivées de réactifs chimiques.

2° - les commandes par vide.
Les trois premiers branchements ont été résolus par piquage d'aiguilles (fig. 11)

à passage de trois millimètres intérieur dans les goulottes munis d'une membrane
sandwich caoutchouc polythene.

Cette disposition présente les avantages suivants :

- elle permet une erreur de piquage importante (donné par le diamètre de la gou-
lotte).

- l'étanchéité du point aiguille membrane est excellent. Il tient bien le vide et une
pression de 1 kg.

- il assure une déconnection facile : il suffit de cirer sur l'aiguille.

Il peut donc être effectué à distance pour les raccords actifs et en outre la mem-
brane caoutchouc assure un essuyage de l'aiguille.
Branchement des commandes de vide.

Les vannes électromagnétiques de commande de vide sont fixées en couronne sur
des flasques de branchement (une par compartiment) raccordées aux deux canalisations
de vide et de mise à l'air, ces dernières courant sur le toit de protection dans un cani-
veau protégé.
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Ces vannes sont branchées très simplement par emmanchement dans la flasque des
joints toriques assurant l'étanchéité. De la même façon, les raccords entre les vannes
et les prises de vide du compartiment amovible sont effectués par emmanchement de tube
renfermant chacun un filtre pour poussières et vésicules radioactifs.

D) Les prises d'échantillons.

Les prises d'échantillons nécessaires à deux compartiments sont groupées dans un
bloc protégé implanté sur la paroi séparant ces deux compartiments. La prise d'échantil-
lons elle-même comprend un robinet à 4 voies dans le boisseau (n°12) duquel on empri-
sonne un volume précis du liquide à prélever. Un système à aiguille pour perforer les
bouchons sertis de flacons ce qui permet de déverser l'échantillon dans le flacon.

Ces flacons sont manipulés à l'intérieur du bloc échantillon par une pince à dis-
tance. Les flacons sont sertis dans leur château de plomb dans la zone semi-active où
ils sont manipulés au pont roulant, (fig. 11)

L'ensemble a été conçu en localisant en zone semi-active toutes les manipulations
qui présentent un risque de contamination.

Nous avons en outre fragmenté l'appareil en blocs étanches ne présentant que des
déconnexions rapides pour rendre le plus rapide possible tout démontage après deconta-
mination.
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F.IV fig I Vue générale d'un laboratoire au bâtiment A du C.F.N. F.A.R



F.IV urification tirs solutions de Pu sur résine ecfwnçeuse d'ions.



h . /I He ? Bofte à çants contenant la 1ère résine anion
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F.IV fis. 4 Traitement des scories d 'élaboration de Pu métal



F./F 5 f/stne pilote. Château de plomb de transport des solutions actives avec
son tracteur.



F.IV fig 6 Batterie d 'extraction.



F. IV li Four de fluoration de peroxyde de plutonium





F.IV - Jig.8
Vue d'easedUe de l'appareil
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Figure 9 - Comportimont v* on eoupm »t on por$poctivo - Explications de la figure

1) gaine de ventilation

2) canalisation d effluents semi-actifs

3) canalisation «point bas»

4) protections souterraines (acier)

6) caisson amovible

7) arrivée fluides inactifs

9) portes de protection amovibles

10) protection plafond (poutres)

11) électrovanne de commande de vide

12) filtre de vanne

13) canalisation de vide et mise à l'air

14) connections intercellules actives

15) éclairage de secours

16) arrivée de fluides.

17) pont-roulant.
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F.IV - fig.9
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F.1V - fig.10
Raccocdcaents entre cellule», pour liquides actifs

F.IV • fig.ll
4* ptélèj—ww liquides
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