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ETUDE ET REALISATION D'UNE TRONCONNEUSE VERTICALE 

POUR TRAVAIL EN CELLULE BLINDEE ET COMMANDEE 

A PARTIR DE TELEMANIPULATEURS ARGONNE M 8 

INTRODUCTION 

Cette machine est prévue pour le tronçonnage 

d'éléments combustibles, de matériaux irradiés ainsi que 

des montages expérimentaux en provenance du réacteur EL3 
et nécessitant un transport à l'aide des hottes RM1 ou 

RM2. Ces dernières ayant été conçues pour des chargements 

et des déchargements verticaux. ~•étude de cette machine 

a été conduite de manière à satisfaire chacune dea condi

tions suivantes : 

- utilisation maximum d'éléments constitutifs 
standards, 

- faible encombrement pour une grande capacité, 

- machine simplement posée sur le plan de travail, 

- faible quantité de liquide de coupe, 

- adaptation facilé pour le changement d'outil, 

- grande visibilité au cours du travail, 

- démontage et décontamination simples, réalisables 
à distance, pour des éléments fortement contaminés. 
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A - TYPES DE MONTAGE A USINER (figures 1-2-,-4 - photogra

phies 1'-14). 

La diversité des montages est grande tant en ce 

qui concerne la construction que la nature des matériaux 

de structure ·utilisés : 

- les diamètres des pièces à tronçonner peuvent 
varier de 40 à '00 mm, 

- les matériaux utilisés sont : l'aluminium, le 
magnésium, ·le zirconium, le nickel, l'acier 
inoxydable, 1 1 amiante, le graphite, la laine 
de verre, eto ••• 

L1 outil rencontre à_chaque usinage et simultané-· 

ment plusie~rs de ces matériaux. 

B - CONCEPTION DE LA MACHINE (figure 5 - photographies 9 

et 1 0). 

Elle est-essentiellement constituée de deux ensem

bles, l'un fixe, l'autre mobile, le mouvement de ce dernier 

étant assuré par un système vis-écrou commandé manuellement . 

de l'extérieur de la cellule. 

1 -Ensemble fixe (figure 5 ·~·repères 2-6-7-8). 

Il est composé d 1 un socle sur lequel est posé un· 

élément cylindrique qui dans sa partie haute recueille l'huile 

de coupe et dont_la part~e basse constitue la Téserve d'huile 

de coupe. Dans cet élément vient se placer un second cylindre 

qui constitue le panier de récupération des parties tronçon

nées. 
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Solidaire du socle et centré sur le panier de 

récupération se trouve l'étau pneumatique chargé du main

tien des montages au cours de l'usinage. 

Cet ensemble est lui-mftme centré sous l'orifice 

d~entrée des cellules et montages expérimentaux réalisés 

dans le toit de la cellule d'usinage. 

2 -Ensemble Mobile (figure 5 -repère 3-4). 

Il comprend un moto-réducteur disposé vertica

lement, un accouplement élastique, un train d'engrenages 

et enfin 1 1 axe porte-fraise. Cet ensemble se déplace sur 

le socle à l'aide de glissière~~à rouleaux. Les éléments 

mécaniques de ces deux ensembles sont les suivants : 

- Etau = vérin CLIMAX type 404 DC 

- Moto réducteur = USOCOME type RF73D34 - 2 Ch -
36 t/min. - moteur frein 

-Accouplement élastique= SEW Rollastic X 160 

- Glissières à rouleaux = rails type R9 -
SCHNEIBERG~R. 

3 - Commande. 

Etant donné les structures variées d~s montages 

expérimentaux, étant donné que l'outil rencontre simultané

ment à chaque usinage des matériaux très différents, les 

notions de vitesse de coupe et d'avance n'ont pas d'importance 

pour nous. 
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Pour le choix de la vitesse de coupe nous nous 

sommes bas's sur les expériences que nous ont apportées 

les autres machines en cours d'utilisation. Nous avons 

adopté une vitesse de coupe unique de 33 m/minute. 

Pour l'avance, ce qui précède rend souhaitable 

la commande mécanique directe. Ce choix s 1 impose d'autant 

plus que nous n'entendons pas ou très mal l'outil travail

ler, mtme avec des micros d'ambiance. Aussi il convient de 

donner à l'opérateur la possibilité de "sentir" le travail 

de l'outil si l'on veut éviter des ruptures fréquentes de 

fraises. En outre, ce prooédé fait vivre davantage la mani

pulation, permettant à l'opérateur d'intervenir rapidement 

et à tout instant. 

La commande de l'avance se fait manuellement grAce 

à un montage r'alisé sur un des bouchons traversant la face 

avant (figure 6). 

4 - Nature des matériaux constituant la machine - Revêtement. 

La nature des matériaux utilisés pour la construc

tion de cette machine et la nature des revttements sont liées 

pour une grande part aux possibilités de décontamination. 

Toutes les pièces ayant un profil tourmenté ou qui 

sont soumises à une contamination intense (étau, paniers de 

récupération et de réserve d'huile ••• ) doivent ttre construi

tes en acier inoxydable afin de leur permettre, lors de la 

décontamination, de supporter des bains acides très efficaces. 
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Les pièces présentant des congés de grand rayon et de 

grandes surfaces planes qui peuvent 8tre nettoyles assez 

facilement à distance, sont réalisées avec les matériaux 

classiques (ex : capot du moto-réducteur). 

Il convient alors de protéger ces matériaux par 

une peinture appropriée aux conditions de décontaminationo 

Ees poussières actives se déposent,~n effet, sur l'ensemble 

de la machine au cours de son séjour en cellule. Le procédé 

le plus simple pour éliminer ces poussières actives lors 

d 1 une décontamination est d'entratner leur support à l'aide 

d 1 un solvant classique. Les peintures à base de caoutchouc 

isomérisé solubles dans le trichloréthylène conviennent très 

bien. 

5 - Circuit d'huile de coupeo 

Il est du m8me type que ceux qui équipent les 

machines classiques des ateliers de mécanique. C'est-à-dire 

que nous n'utilisons en aucun cas des filtres en papier. 

L'huile de coupe est fïltrée après travail sur un filtre 

métallique placé à la base du panier de récupération. Ce 

filtre amovible peut 8tre nettoyé et remis en place. Le 

volume d'huile de coupe utilisé est de 6 litres. 

C - POSSIBILITES D'USINAGE 

1 - Les montages d'irradiations que peuvent transporter les 

hottes RM1 et RM2 ont des diamètres allant de 40 à 300 mm. 

Nous avons en conséquence réalisé un dispositif de serrage à 

mors rapportés couvrant cette gamme. 
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2 - La majorité des montages d'irradiation ont des longueurs 

utiles qui varient entre 300 et 750 mm. Nous disposons entre 

le fond du panier de récupération et la fraise soie d'une 

hauteur de 1.000 mm. 

3 - Le champ de vision an cours d'usinage est totalement 

dégagé (oe point avait été complètement négligé sur les pre

mières machines équipant l~ L.E.c.r.). Ceoi a pour conséquen

ce 1 

a) d'éviter les erreurs d'usinage, 

b) de permettre de revenir en arrière si un 
événement imprévu se produit au cours d'usi
nage. Le tronçonnage sous huile ne donnait 
pas cette possibilité. 

4 - Le montage à usiner est complètement accessible aux télé

manipulateurs Argonne comme aux manipulateurs lourds. 

D - DECONTAMINATION 

C'est un point sur lequel nous nous sommes parti

culièrement penchés au cours de l'étude. Dans le travail de 

décontamination il convient de distinguer : 

le démontage partiel et la prédéoontamination 
en cellule 

la décontamination définitive à la station du 
S.C.R.G.R. 

1 - Démontage partiel et prédéoontamination en cellule. 

Cette opération est très importante oar elle con

ditionne le temps de décontamination de la cellule • Nous 
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opérons de la façon suivante : 

a) évacuation de l'huile de coupe (6 à 8 litres) 
dans la station d'effluents liquides du L.E.c.I. 

b) le pànier de récupération est posé sur le plan 
de travail et nettoyé. Son filtre est mis aux 
déchets (photographie 11), 

c) même opération pour le panier d'étanchéité, 

d) il est aisé de concevoir que ces éléments étant 
nettoyés et évacués les autres parties de la 
machine relativement peu contaminées peuvent 
fttre évacuées immédiatement. L'ensemble de oes 
éléments est emmené d 1 un seul bloc à l'aide du 
pont roulant qui saisit la machine par quatre 
anneaux de levage très accessibles aux téléma
nipulateure.. 

2 - Décontamination définitive à la station du S.C.R.G.Ro 

La décontamination des organes mécaniques à la 

station du s.c.R.G.R. n'est pas simple et ne va pas sans 

risque lorsqu'il s 1 agit par éxemple de moteur ou de roule

ments à billes. Dans oe but nous avons enfermé les engrena

ges et les roulements à billes dans un carter étanche et 

nous avo~s mis 1 1 ensemb~e moto-réducteur et accouplement 

élastique sous un capot. 

E - DISPOSITIFS ORIGINAUX DE CETTE MACHINE 

1 - Cha~ement de fraise-soie (figure 7). 

Nous avons cherché à ne pas utiliser les télémani

pulateurs Argonne pour les manoeuvres de force exigées par 

le serrage et le desserrage de la fraise soie. Dans oe but 
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nous avons articulé sur le b!ti du moto-réducteur un levier 

dont la partie extr8me, munie d 1 un axe vertical vient coif

fer l'écrou de fixation de la fraise soie. 

Pour assurer le serrage de la fraise soie nous 

entratnons 1 1 axe porte fraise à l'aide du moto-réducteur. 

Le couple de serrage est obtenu gr!ce à un empilement de 

rondelles belleville situées sur l'axe vertical du levier. 

Le desserrage est obtenu par une manoeuvre sembla

ble, l'axe vertical du levier étant bloqué à l'aide d'une 

goupille. 

Au cours de l'opération de changement de fraise 

les télémanipulateurs Argonne ne sont utilisés que pour le 

transport des fraises. Ce dernier est facilité par un montage 

à aimants permanents qui permet de saisir les fraises en un 

point situé sur leur axe de symétrie (figure 8 et photographie 

12). 

2 - Commande manuelle au travers de la face avant de ~ 

cellule. 

(figure 6) 

3 - Evacuation à distance des parties très actives. 

(photographie 11). 

Le panier de récupération et le panier d~étanohéité 

sont, nous l'avons vu, simplement posés sur le socle de la 

machine. L'ensemble mobile étant en position arrière, ces 

deux paniers peuvent 8tre soulevés et posés sur le plan de 
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travail à 1 1 aide du seul pont roulant équipant la cellule 

sans qu 1 il soit nécessaire de procéder à aucun démontage 

préalable. 

4 - Capac~té de 1 1 étau (voir photographie 10). 

Le serrage de montages de diamètres variant de 

40 à 300 mm est obtenu à l'aide d'un étau à mors rapportés. 

Ces mors peuvent 8tre mis en place.ou enlevés à volonté à 

l'aide des télémanipulateurs Argonne. Le mors mobile est 

commandé par un vérin pneumatique ayant une course de 150 mm, 

et dont la pression de serrage est réglable à l'aide d'un 

manodétendeur. 

L'autre mors est monté sur un axe horizontal qui 

coulisse dans un alésage. Ce montage permet de donner à ce 

mors différentes positions qui sont fonction du diamètre du 

montage à usiner. 

5 - Circuit électrique et circuit d'air comprimé. 

Les commandes électriques du moto réducteur et 

de la pompe peuvent 8tre débranchées et rebranchées à distance 

à l'aide des seuls télémanipulateurs Argonne. 

Il en est de m8me des tuyauteries d'alimentation 

en air comprimé du vérin de l'étau gr!ce à deux raccords 

rapides C.P.O.A.C. 

Manuscrit reçu le 9 mars 1962. 
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9 - Vue d'ensemble de l a tronçonneuse verticale au cours de 
son t r a nsnort. 
A gauche le capot prot~ veant de la contamination de moto
r~duc t eur et l'accouplement ~!astique. 
Au c entre le dispositif de serrage et desserrage de 1 1 éorou 
d n maintien de la fraise-scie. 
A droite •• l'étau, en dessous le panier de récunération de 
l'huile de coupe. 



10- Vue de la tronçonneus e verticale au travers du hublot. Etau 
a vec morsra pportés. Dis po Ai tif de serrage de l'écrou de 
tn~int i e n de la fraise soie. Dispositif d'arrosage. 



11 -Vue de la tron çonneuse verticale au traversdu hublot de la 
cellule 4. 
Ré cupération d'un montage apr~s tronçonnage, 



12 - Tronçonneuse verticale. Dispositif de transport des 
fraises scie. 



13 - PrésentRtion cellule 4 pour tronçonnage d'un montage irradi6 
dans le canal central du r6acteur EL3. 



14- Montage irradié dans le cana l central du réacteur EL3. 
Pos~tion de tronconnage avant le serrage des mors de 
1 1 étau. · 
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