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CONSTRUCTION D'UNE ENCEINTE POUR LA MANIPULATION

D'UN KILOCURIE D'EMETTEURS GAMMA.

Une cellule chaude, conçue pour manipuler jusqu'à 1.000

curies de cobalt 60, a été construite dans un local blindé déjà

existant, de façon à employer au mieux l'espace disponible. On

peut introduire et sortir de lourds containers, dans cette cellule.

Les manipulations sont faites à l'aide de deux manipulateurs conçus

et réalisés en France; l'un d'eux est pneumatique et l'autre méca-

nique. L'ensemble de la cellule a la forme d'un L.

INTRODUCTION.

En 1957, le besoin en France de sources de plus en plus

puissantes pour les applications industrielles, a conduit le

service des Isotopes à concevoir et à construire une cellule pour

pouvoir manipuler jusqu'à un kilocurie d'émetteur gamma.

La production de cobalt 60, d'iridium 192 et d'autres
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radio-éléments avait commencé dans le réacteur Gl, modéré au

graphite, de Marcoule; il était donc nécessaire d'être rapidement

prêt à pouvoir ouvrir et manipuler les capsules irradiées, à

stocker les matières radioactives, à mesurer les activités, et à

charger les sources dans les récipients de transport ou dans les

unités d'irradiation.

L'ensemble, bsjtisé CORINNE, ne devait donc pas être conçu

pour un usage spécifique, mais au contraire pour un aussi grand

nombre d'usages possibles.

Le but secondaire de cette cellule était de nous fournir

une connaissance personnelle de la construction et de l'emploi

d'une cellule chaude. Cette connaissance nous sera précieuse pour

l'achèvement en I960 de CORINNE II, conçue pour la manipulation de

10 kilocurles de cobalt 60 et le stockage de 100 kilocuries.

CONSIDERATIONS GENERALES.

Le service des Radioéléments artificiels disposait à SACLAY

d'un local en sous-sol, dont les murs et le plafond étaient en

béton de 1 mètre d'épaisseur. CORINNE fut construite dans ce local

Leg raisons pratiques aussi bien qu'économiques de ce choix sont

évidentes puisqu'il existait déjà plusieurs cellules et services

généraux à cet endroit. Cependant, les dimensions de la salle

(8 m de longueur, 6 m de largeur et 2,6 m de hauteur) nous ont

causé des difficultés pour la conception de la cellule. En parti-

culier, la hauteur était trop faible pour les manipulations ANL M8

et nous avons dû concevoir des modèles nouveaux, pour palier la

difficulté.
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Les matériaux sont irradiés dans des capsulas en magnésium

avec des ailettes <3e refroidissement de 93 cm de longueur et 7 cm

de diamètre. Le chateau de plomb de transport e3t constitué d'un

tunnel fermé à chaque extrémité par une porte guillotine. Il peut

avoir jusqu'à 1,50 m de longueur et peser 3«~00 kgs. En conséquence,

les dimensions de la cellule devaient être aussi grandes que

possibles, et n'être pas inférieures à 2 x 3 m»

La protection de la cellule de manipulation dépend dans une

large mesure de l'emplaSenent disponible et du prix des matériaux.

Seul le béton a été retenu. Le prix du béton lourd étant trop

élevé, nous avons décidé d'employer du béton ordinaire ou légè-

rement plus dense. Par voie de conséquence, la superficie occupée

par la protection est relativement élevée.

L'usage optimum de la surface disponible nous a conduit

à dessiner une cellule en forme de L* Cette forme étant de plus

satisfaisante pour la protection.

DESCRIPTION DE LA CELLULE.

Les murs arrière de la cellule sont les murs d'angle de

la pièce existante; il y a deux entrées, une à chaque extrémité.

La cellule (figure 1) est divisée en trois parties :

1- Une partie pour l'ouverture du chateau de transport.

2- Une partie réservée à la manipulation.

3- Une partie réservée au chargement.

1° L'accès à la première partie est fermé par une double



porte blindée. Le ohâteau de transport de La capsule est introduit

dans la cellule sur un chariot au par une chaîne à rouleaux, en-

traînée par un moteur. Le moteur électrique se trouve à l'extérieur

de le cellule et la chaîne à rouleaux se déplace dans une fente

ménagée dans le sol. Les deux portes du château sont soulevées

à l'aide de deux palans de *f00 kgs et la capsule est éjectée

vers l'aire de manipulation par un vérin pneumatique(figure 2 ) .

2° La seconde partie a la forme à'un triangle, dont les

côtés ont 2,5 m de longueur. La table se trouve à 80 cm au-dessus

du sol* Une partie de cette table, de 120 cm de longueur et 70 cm

de largeur, peut se déplacer vers l'aire de chargement. Cette

table mobile supportant une charge de deux tonnes se déplace à

la vitesse de 3 m à la minute grâce à une chaîne à rouleaux; elle

sert à l'introduction des châteaux de plomb sur L'aire de mani-

pulation.

Stockage - Sous la table et creusés dans un bloo de béton

baryte de densité 3,*+ environ, se trouvent trois puits de stockage

de 70 cm de profondeur et 20 cm de diamètre. Chaque puits est

chemisé de plomb et d'aluminium, et est fermé par un bouchon de

plomfa. La capacité de stockage est de 2.000 curies de cobalt 60

pour chaque puits. Les sources radioactives, principaLement des

barres dé cobalt 60 de 100 mm de longueur et h mm de diamètre,

sont stockées dans un panier en acier inoxydable au fond des puits.

Dégainée - Sur la table (figure 3), se trouve installée

une dégaineuse qui coupe une extrémité de la capsule et la vide.
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Elle est constituée de deux mâchoires électromagnétiques qui

saisissent la capsule et d'un mécanisme anime d'un mouvement

de rotation avec un outil pour couper le tube. Lorsque l'extré-

mité a été coupée, l'ensemble s'arrête et le contenu de la

capsule tombe par gravité à travers le mécanisme tournant. Cet

appareil est actionné par des moteurs électriques et télé-manipulé

depuis la face de travail de la cellule.

Chambre d'ionisation : Une chambre d'ionisation creuse,

cylindrique, remplie d'argon et blindée avec du plomb,est disposée

pour la mesure des sources émettrices gamma.

Les sources sont introduites dans la partie centrale de

la chambre par un système télécommandé. Sa gamme de mesure se

situe entre 250 millicuries et 250 curies de cobalt 60 avec une

précision de 5 à 10 pour cent.

3°- Partie réservée au chargeaient : c'est la 3ème partie

de la cellule. Les châteaux de plomb sont hissés du chariot

vers la sortie; ils sont décontaminés si cela est nécessaire.

EQUIPEMENT DE MANIPULATION A DISTANCE.

Comme nous L'avons dit précédemment, il n'était pas

possible d'utiliser des manipulateurs "argonne M8" à cause de

la hauteur sous plafond trop faible. La manipulation est effec-

tuée par deux manipulateurs français, l'un pneumatique, l'autre

mécanique•

II est construit par la Société ERTN. Il offre de nombreux
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avantages s il est •imple, robuste, peu cher. Voici ses possibilités:

Pfoçe :

Force de serrage : 30 kg

Vitesse de rotation : 0,9 tour/min.

Limite de rotation : Infini

Couple : 2,5 mAg

Crochet :

Charge limite : 250 Kg

Hauteur de déplacement: 80 cm

Le manipulateur a 7 mouvements indépendants; il est fixé

rigidement à un chariot du type pont-roulant. Ce chariot peut

être parcouru perpendiculairement à l'aide d'un portique enjambant

l'aire de travail et se déplaçant sur des rails longitudinaux

montés près du sommet des murs de la cellule. Le portique est

déplacé par l'opérateur, de l'extérieur, par une liaison mécanique.

D'où, la nécessité d'avoir une fente de 19 cm de hauteur, à travers

le mur, sous le toit.

Le danger de contamination dans la zone de travail (zone

froide) n'a pas été pris en considération parce la plupart des

matériaux manipulés dans CORINNE ont peu de chances de causer des

risques de contamination.

D'autre part, la diffusion est importante et la fente est

fermée par 9 plaques mobiles en sandwichs plomb-acier de 3,2 cm

d'épaisseur. Ces plaques se déplacent avec les manipulateurs sur

des rails longitudinaux, le long de la fente.
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Manipulateur mécanique : un manipulateur construit par

la Société SIERS est placé à câté du précédent. C'est un mani-

pulateur mécanique destiné à la manipulation de pièces légères

(jusqu'à 1 kg)- II se déplace sur des rails au-dessus du mur

de protection, cosrœ le manipulateur ERTN. La colonne "esclave"

peut être déplacée à droite et à gauche, vers l'avant et l'arrière

de la cellule et tournée de 30° à droite et à gauche par un mou-

vement similaire de la colonne "maîtresse". La colonne "esclave"

peut être déplacée verticalement vers le haut ou vers le bas par

un mouvement anti-parallèle de la colonne "maîtresse". On peut

élever la colonne esclave jusqu'à l'horizontale, à l'aide d'un

aoteur; les autres mouvements sont transmis par des câbles.

Il y a donc 8 mouvements : translation, X, Y, Z, rotation

de torsion, serrage, élévation-rotation de la pince, élévation-

rotation de la colonne esclave;11 n'y a cependant pas de rota tlon

en azimuth de la pince.

EQUIPEMENT GENERAL.

Les murs de la cellule sont protégés par du polyrène,

peinture spéciale à base de polyuréthane. Aucun système spécial

de déchets n'a été installé dans la cellule. L'aire d« travail,

la table, est en acier inoxydable ou en afcodur (feuille de

chlorure de polyvynlle non plastifié).

Eclairage - L'éclairage est fourni par trois lampes à

vapeur de sodium de 1^0 watts, de 11.000 lumens chacune, de chez

MAZDA. Des laapes à incandescence sont utilisées pendant les opé-

rations d'entretien.
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Ventilation - Après les opérations, la contamination

n'est pas très importante et surtout limitée sur la table et

les pinces des manipulateurs. Néanmoins, il y a un système de

ventilation qui extrait 2.200 ir par heure* L'air balaie l'aire

de travail et pénètre dans la cellule par la fente à la vitesse

de 80 mètres à la -ninute. Il n'y a pas de dépression dans la

cellule. L'air est extrait en trois points au fond de la cellule

et est filtré à travers des filtres en papier. Ces filtres et

le ventilateur sont dans la pièce annexe.

PROTECTION.

La manipulation de sources de cobalt 60 de 1.000 curies

étant intermittente et assez courte, on a adopté le chiffre de

7,5 mR/h comme dose maximum admissible dans la zone de travail.

Murs - Pour n'avoir pas à dépasser l'épaisseur de 1 mètre

le mur de façade a été fait en téton légèrement plus dense

(densité 2,6) que le béton ordinaire, en ajoutant un peu de

baryte à ce dernier. Le mur de façade est surtout constitué de

deux fenêtres (figure 5)- Les autres murs sont en béton ordinaire

d = 2,2; ils ont 1 m d'épaisseur ou 60 cm dans la zone de char-

gement. Ces murs sont munis de nombreux trous destinés aux amenées

de courant électrique et d'air comprimé.

Fenêtres - Les fenêtres construites par la Société SAINT-

GOBAIN, sont situées sur la façade de la cellule. Elles ont

105 cm d'épaisseur et se composent de deux parties.

La première partie, du côté intérieur, est en plaques de
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verre stabilisé au cerium, de densité 2,7 qui ont, une fois

assemblées, 25 cm d'épaisseur.

La seconde partie, du côté extérieur, est en verre ordi-

naire de densité 2,5» Lea plaques ont 25 mm d'épaisseur. L'assem-

blage des plaques de verre baigne dans de l'huile.

Les dimensions de la fenêtre sont Ie3 suivantes :

- côté froid (extérieur) - Hauteur. 55 cm

Largeur, 70 cm

- côté chaud (intérieur) - Hauteur, 80 cm

Largeur, 75 cm

- visibilité - horizontale: 58° à droite

58° à gauche

verticale : *f9° vers le haut

56° vers le bas.

Portes s l'effet de chicane dû* à la forme en L réduit

la dose de rayonnement à la porte, grâce à l'effet de diffusion;

il est donc possible de réduire l'épaisseur de la porte de sortie

à 10 cm de plomb. La porte d'entrée, dans le faisceau direct, a

22 cm d'épaisseur.

Les deux portes, construites par la Société LEMBR, sont

pendues à un rail. Elles sont constituées de grenaille et de

poudre de plomb entassées dans un cadre an acier. La densité de

l'ensemble est 9* Le montage a été achevé sur place avec des

masques à poussière, à cause de la toxicité du plomb.

La Tporte d'entrée, mue par un moteur électrique, est en

deux éléments pesant 1200 kg chacun.
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TAUX EXPERIMENTAL DE DOSE DANS LA ZONE DE MANIPULATION

La fente, au sommet du mur de façade, constitue un risque

dans l'installation, en raison du rayonnement diffusé Introduit

dans la zone de manipulation.

Le calcul précis de la diffusion est compliqué et il était

plus simple de procéder expérimentalement pour connaître les angles

solides de diffusion et trouver l'emplacement optimum de la pro-

tection.

Les boucliers sont constitués de feuilles de plomb de 6 mm

d'épaisseur, sous le toit, dans la fente (figure 6). La dose

est ainsi réduite, dans la zone de manipulation, par un facteur **-•

La diffusion maximum a lieu lorsque la source est située

à 80 cm au-dessus de la table, dans le coin de la cellule en face

de la fente.

La figure 7 montre la dose en unités de dose maximum admis-

sible (dose de tolérance) pour 700 curies de cobalt 60 fc cet

emplacement inhabituel de la cellule.

ANALYSE DU PRIX DE REVIENT.

Les prix approximatifs de cette cellule sont les suivants i

1 - Construction en béton 2.230.000 h

2 - Equipement mécanique 9*000.000 Fr

3 - Fenêtres 7.220.000 ft

*f - Manipulateurs 3.570.000 ft

5 - Ventilation . . . . , 1.500.000 ft

6 - Plomberie, Equipement électrique , ,ÏA m* -
Peinture X. 130.000 Ir
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