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REPARATION D'UN TELEMANIPULATEUR LOURD EN CELLULE CONTAMINEE 

INTRODUCTION 

Jusqu'en 1962 la réparation des télémanipulateurs lourds utilisés dans les 

cellules de haute activité n'avait pas reçu de solution valable. A cela il y avait 

une raison simple : le télémanipulateur lourd formait un ensemble pour lequel le dé

montage et le remontage de la colonne* étaient des opérations pratiquement imposai~ 

bles sans l'intervention d'un homme à l'intérieur de la cellule. Ce qui avait pour 

effet de nécessiter la décontamination de cette dernière, opération longue et cod

teuse. 

Nous avons demandé à la Société E.R.T.N. qui construit des télémanipula

teurs lourds de concevoir un moyen simple de désaccouplement permettant 

de séparer la colonne des chariots de translation, 

2 de verrouiller et de déverrouiller la colonne à partir du toit de la 

cellule, 

3 - d'évacuer la colonne par le toit de la cellule. 

Une solution a été mise au point. Adoptée pour la construction du téléma

nipulateur lourdE 612 qui équipe la cellule n° 4 du L.E.C.I., elle a permis d'ef

fectuer la première réparation sur ce télémanipulateur sans qu'il soit nécessaire de 

décontaminer la cellule ni de pénétrer à l'intérieur. 

DESCRIPTION DES OPERATIONS DE SORTIE DU TELEMANIPULATEUR LOURDE 612 DE LA CELLULE 

N° 4 DU L.E.C.I. 

Le 8 novembre 1963 nous avons constaté que le mouvement de rotation de la 

pince du télémanipulateur lourd E 612 équipant la cellule n° 4 du L.E.C.I. ne fonc

tionnait plus. Nous avons immédiatement décidé l'évacuation de la colonne hors de la 

cellule afin d'éviter un arrêt prolongé de cette dernière et pour permettre au per

sonnel d'effectuer la réparation dans les meilleures conditions possibles. 

*) Les translations X et Y mises à part, tous les mouvements du télémanipulateur 
lourd E 612 sont commandés par des moteurs fixés sur la colonne. 
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1 - Ouverture du toit de la cellule (fig. 3 et 5) 

La sortie d'un appareil d'une cellule de haute activité nécessite de proté

ger le personnel de l'irradiation et de la contamination. Aussi l'ouverture pratiq~ée 

dans le toit pour cette opération doit elle être limitée à une surface voisine de la 

projection horizontale de l'appareil. C'est dans ce but que nous avons aménagé le toit 

toit de chacune de nos cellules d'usinage (suivant la figure 3), ce qui permet d'ob

tenir une ouverture progressive et adaptée aux dimensions de l'appareil à évacuer ou 

à mettre en place. 

Pour l'opération qui nous intéresse nous avons enlevé uniquement lape

tite dalle centrale, ce qui correspond à une ouverture de 850 mm x 850 mm. L'encom

brement hors tout dans un plan horizontal de la colonne du télémanipulateur lourd 

E 612 est de 650 mm x 650 mm. 

2- Protection contre l'irradiation et la contamination 

Les éléments radioactifs en cours d'usinage étant évacués, la mesure effec

tuée au niveau du toit de la cellule (4 m au dessus du plan de travail) après enlève

ment de la dalle est de 40 mrad/h/y; ce qui est faible et permet au personnel de tra

vailler plusieurs heures. 

Pour éviter une contamination atmosphérique de la zone arrière lors de 

l'enlèvement de la dalle, nous mettons en service l'extraction complémentaire dont le 

débit est de 10 000 m3/h. Nous créons ainsi un fort courant d'air vers l'intérieur de 

la cellule. 

Lors de la sortie de la colonne du télémanipulateur lourd nous l'isolons à 

l'aide d'une housse en chlorure de polivinyle (fig. 5), 

verticale. 

3 - Sortie de la colonne du télémanipulateur lourd E 612 (fig. 4 et 5) 

Le télémanipulateur lourd est amené sous l'ouverture et mis en position 

La colonne du télémanipulateur lourd est solidaire du chariot secondaire 

par l'intermédiaire de quatre verrouillages mécaniques qui servent également au cen

trage. Ces quatre dispositifs qui apparaissent sur la figure n° 4 peuvent être ma

noeuvrés à l'aide d'une pince à distance par une personne située sur le toit de la 

cellule. Puis à l'aide de la même pince à distance nous passons dans trois anneaux 

de la colonne, trois crochets d'un montage spécial fixé au pont roulant de la zone 

arrière et nous tirons verticalement. Au cours de la montée les circuits électriques 

et pneumatiques se débranchent automatiquement sans qu'il soit nécessaire d'inter

venir. 

Au cours de la montée nous enveloppons la colonne du télémanipulateur lourd 

dans une housse en chlorure de polivinyle pour éviter de répandre les poussières 

r-adioactives qui se sont déposées sur sa surface. 

Enfin la colonne est placée dans une hotte ventilée pour permettre la dé

contamination et la réparation. 

Pendant ce temps la dalle est refermée et le travail reprend dans la cel

lule. Entre l'ouverture et la fermeture du toit il s'est écoulé 1 h 30, 

La réparation terminée, la colonne du télémanipulateur est placée dans la 

cellule en effectuant les opérations décrites ci-dessus en sens inverse. Les quatre 
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pions du dispositif de verrouillage assurent le centrage automatique des deux parties 

du circuit électrique et du circuit pneumatique. 

La durée de cette mise en place est également de 1 h 30. 

Remarques. 

Les quatre dispositifs mécaniques de verrouillage montés sur le télémani

pulateur lourd E 612 sont nécessaires parce que le vérin pneumatique qui assure le 

mouvement Z peut exerce.r indifféremment des efforts vers le haut et vers le bas. 

Dans le cas des télémanipulateurs lourds du type TS le mouvement Z est 

commandé par un treuil qui ne peut exercer des efforts que vers le haut. Les dispo

sitifs de verrouillage disparaissent entièrement et la durée des opérations de sor

tie et de mise en place de la colonne se trouve sensiblement réduite. 

CONCLUSION 

Nous disposons avec ces nouveaux télémanipulateurs lourds d'un appareillage 

d'une grande souplesse d'exploitation qui ne condamne pas la cellule à l'arrêt lors 

du moindre incident. 

Cet appareillage s'inscrit dans la liste des réalisations que nous avions 

prévues en 1960 pour l'ensemble des matériels entrant en cellule (Note CEA n° 399-

Evolution des enceintes blindées d'usinage au cours de l'année 1960 parE. ROUSSEL, 

R. AUBLIN, G. FLORENTIN). 

Manuscrit reçu le 30 décembre 1963 
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