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La présente invention est relative à une installation de séchage de 

substances radioactives et notamment quoique non exclusivement d'oxalate de 

plutonium, en vue de la transformation de ce corps à température convenable 

en un oxyde sec avec élimination de gaa carbonique, cet oxyde étant ultérieu-

5 rement transformé en fluorure de plutonium nécessaire à l'élaboration finale 

du métal. 

Elle a pour eut surtout, de permettre la manipulation â l'intérieur 

d'une enceinte étanche de récipients contenant une quantité donnée, de la 

substance à sécher en évitant toute contamination extérieure au cours du 

10 transfert de ce récipient depuis un premier poste de réception où la substance 

introduite dans l'enceinte est humide jusqu'à un poste final d'évacuation du 

produit sec en passant par un poste intermédiaire comportant au moins un four 

de chauffage agencé de telle sorte qu'à aucun moment, les récipients ne soient 

extraits de l'enceinte étanche. Elle permet en outre, grâce â une géométrie 

15 particulièrement adaptée, d'éviter au cours des manipulations des récipients 

tous risques de rassemblement de la substance traitée en une masse critique. 

A cet effet, cette installation de séchage, comportant à l'intérieur 

d'une enceinte étanche un dispositif de manipulation de récipients fermés 

contenant la substance à sécher entre un poste d;introduction de ces récipients 

20 dans l'enceinte et un poste d'évacuation, se caractérise en se qu'glle comprend 

au moins un four de séchage constitué d'une chemise métallique raccordée à la 

paroi de l'enceinte et dans laquelle sont rais an place les récipients par un 

organe de commande à distance, cette chemise étant doublée à l'extérieur de 

l'enceinte par une enveloppe enfermant des éléments chauffants montés au 

25 voisinage immédiat de la chemise. 

De préférence, la chemise métallique est rendue solidaire de la pa-

roi de l'enceinte par une jonction étanche comprenant au moins un joint tori-

que serré entre deux brides, cette jonction étant avantageusement associée à 

un dispositif à circulation d'eau de refroidissement protégeant le joint de 

30 la température du four. L'enveloppe extérieure est formée de deux parties cy-

lindriques complémentaires montées pivotantes autour d'xtii axe commun et 

comporte un moyen de verrouillage de ces deux parties une fois accolées l'une 

à 1s autre. 

Selon une autre caractéristique également, la chemise métallique 

.35 est surmontée par une hotte d'aspiration des gaa dégagés au eoura du séchage* 

aontëe dans l'enceinte et supportée par un bras coudé apte à pivoter autour 

d'un axe décalé par rapport à la chemise, de façon à autoriser le dégagement 
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de la hotte pour la mise en place dans la chemise d'un récipient contenant 

la substance à sécher. Enfin, les récipients sont constitués -.par des cartou-

ches filtrantes fermées à leur partie supérieure au moyen d'un couvercle 

permettant la prise des récipients par un grappin eu analogue du dispositif 

S de manipulation. De préférence, les cartouches filtrantes sont réalisées 

en acier inoxydable fritte. 

D'autres caractéristiques de l'installation de séchage consi-

dérée apparaîtront encore à travers la description qui suit d'un exeraple de 

réalisation, donné à titre indicatif et non limitatif, en référence aux 

10 dessins annexés sur lesquels ; 

« la Fig. i est mie vue schématique en élévation et en soupe 

d'une installation établie conformément à l'invention, 

- la Fig. 2 est line vue en soupe verticale à plus grande 

échelle d'un foui" de chauffage entrant dans la réalisation de 1'installation. 

15 Comme on le voit sur la Fig. 1, 11instalJation considérée se 

compose essentiellement d'une enceinte étanche î du genre désigné habituelle-

ment sous le nom de boîte à gant et dont la paroi 2, notamment métallique, 

isole, sans solution de continuité, l'intérieur de cette enceinte vis-à-vis 

de 1=extérieur. L'enceinte 1 comporte dans la région désignée par la rlfé-

20 rence 3 sur- le dessin, une zone de communication avec une installation 

complémentaire (non représentée) dans laquelle la substance à sécher qui. 

dans l'exemple considéré, est notamment constituée par de l'oxalate de plu-

tonium, a été préalablement filtrée à l'intérieur de cartouches filtrantes 4 

réalisées en un matériau poreux, notamment en acier inondable frittê, et 

25 dont le détail particulier de réalisation sera mieux explicité plus loin 

en relation avec la Fig„ 2. Avantageusement, l'enceinte 1 communique avec 

cette installation de conditionnement par un sas de liaison (non représenté). 

Les cartouches filtrantes 4 ainsi introduites par la zone 3 

de l'enceinte i sont, dans un premier temps, mises en place dans le fond 

30 de cette enceinte sur un chariot 5 susceptible d'être déplacé à 1'intérieur 

de cette enceinte de manière à permettre d'amener une à une les cartouches 4 

à traiter sous un dispositif de manutention, désigné par son ensemble par la 

référence 6, Ge dispositif de manutention se compose essentiellement d'une 

poutre transversale 7, fixée par des moyens d'attache appropriés 8 au plafond 9 

35 de l'enceinte, cette poutre 7 servant de chemin de roulement à un transporteur 

10, comportant un organe d'accrochage 11 du genre d'un grappin, apte à venir 

saisir chacune des cartouches 4 en engageant ses griffes sous un couvercle 12 
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fermant la partie supérieure de ces cartouches. A titre d'exemple, le grap-

pin 11 peut être monté à l'extrémité d'un câble 13 passant sur des poulies 

14 et 15 fixées sur le transporteur 10 et aboutissant à un treuil l6 qui 

peut être commandé automatiquement par un moteur ou manuellement au moyen 

5 d'une manivelle 17 manoeuvrée par l'opérateur desservant la cellule et 

accédant à l'intérieur de celle-ci par l'intermédiaire de gants 18, Ces 

derniers présentent une extrémité circulaire rendue solidaire par une pièce 

d'étanchéité 19 des bords d'ouvertures 20 prévues dans la paroi 2 de 

l'enceinte 1. 

10 Conformément à l'invention, chaque cartouche 4 contenant la 

substance à traiter, est saisie par le grappin il sur le chariot S, puis est 

déplacée à l'intérieur de l'enceinte 1 de manière à venir s'introduire dans 

l'un ou l'autre de deux fours de séchage 21 ou 22 disposés dans la partie 

centrale de cette enceinte, ces deux fours, identiques l'un à l'autre, étant 

15 plus particulièrement décrits en relation avec la Fig. 2. 

Sur cette Fig, 2, on a représenté, à plus grande échelle, une 

des cartouches 4 fermée par son couvercle 12 et contenant en quantité conve-

nable 23 1roxalate de plutonium à sécher dans l'un des fours, par exemple 

celui désigné par la référence 21, la cartouche 4 étant montrée saisie par 

20 les griffes du grappin 11, suspendu à l'extrémité du câble 13. Ce four 21 se 

compose essentiellement d'une chemise cylindrique 24, terminée à sa partie 

supérieure par une collerette 25 rendue solidaire d'un épaulement 20 prévu 

dans la paroi 2 de l'enceinte 1 par l'intermédiaire de vis 27, 1'étanchéité 

entre la collerette 25 et l'épaulement 26 étant réalisée au moyen d'un joint 

25 torique 28o Extérieurement à la chemise 24, est montée une enveloppe 29 coa-

xiale à cette chemise et constituée de deux parties hémisphériques 30 et 

complémentaires l'une de l'autre. Ces deux parties sont solidaires de pattes 

32 (Fig. l) fixées sur leurs surfaces extérieures et prolongées par des 

bras 33 terminés par des colliers 34 montés autour d'une colonne verticale 35, 

30 ces dispositions permettant de faire pivoter chacune des parties 30 et 31 

autour de la colonne 35 de manière à ouvrir en deux l'enveloppe 29- Un 

organe de verrouillage 36, d'un type en lui-même quelconque, est prévu pour 

verrouiller entre elles les deux parties 30 et 31 lorsqu'elles sont accolées 

ensemble. En outre, entre l'enveloppe 29 et la chemise 24, est montée une 

35 fourrure 37 coaxiale, sur laquelle sont fixés des colliers 38, au nombre de 

cinq dans l'exemple de réalisation représenté, ces colliers étant constitués 

par des éléments électriquement résistants permettant lorsqu'ils sont reliés 

à une source de tension électrique (non représentée),de réaliser dans la 
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chemise 24 autour de la cartouche 4> la température nécessaire au séchage 

de la substance 23= Avantageusement, la fourrure 37 comporte à sa partie 

supérieure une bride 39 venant s'appliquer sous l'épaulement. 26 de la paroi 

2 avec étanchéité réalisée par un joint 40. Sur la surface externe de la 

5 fourrure 37, est de plus prévue une tôle 41 formant boîtier fermé permettant, 

alimenté par une première conduite 42 et évacué par une seconde conduite 

43> la circulation en continu d'un débit d'eau de refroidissement protégeant 

les joints 28 et 40 des effets de la température créée dans le four 21. 

Au-dessus des fours 21 et 22 sont disposées deux hottes 44 et 

10 45j réservées à l'aspiration des produits gazeux dégagés par la substance 23 

lors de son séchage dans les fours 21 et 22. Dans le cas notamment où cette 

substance est de l'oxalate de plutonium, le chauffage à une température 

supérieure à 200°C provoque la décomposition de l'oxalate en oxyde avec 

dégagement de gaz carbonique. Les hottes 44 et 45 sont respectivement solidai-

15 res de deux bras coudés 46 et 47 terminés par des colliers 48 et 49 montés 

sur une colonne creuse 50 à l'intérieur de l'enceinte 1, ces colliers 

permettant le pivotement indépendant des hottes 44 et 45 chaque fois qu'une 

cartouche 4 est mise en place par le grappin 11 à l'intérieur de la chemise 

24 de l'un ou l'autre des deux fours. 

20 L'équipement de l'installation considérée se complète enfin 

au moyen d'un dispositif permettant d'effectuer, après séchage, l'évacuation 

des cartouches A, une fois ces dernières sorties des chemises 24 des fours 

21 et 22 et amenées jusqu'à ce dispositif par l'intermédiaire du transporteur 

10 et du grappin 11. A cet effet, la paroi 2 de l'enceinte 1 comporte un 

25 trou de passage 51 normalement fermé par un obturateur 52 apte à être enlevé 

manuellement par l'opérateur, ce trou 51 se prolongeant à l'extérieur de 

l'enceinte par une manche souple 53* par exemple en chlorure de polyvinyle, 

fixée sur le bord supérieur d'un boîtier de récupération 54» Celui-ci,placé 

sur l'axe du trou 51 .est monté sur une plate-forme 55 solidaire de la tige 

30 56 d'un vérin hydraulique 57 commandant le déplacement vertical du boîtier 54 

recevantsune fois 1'obturateur 52 enlevé, la cartouche 4 considérée. Après 

remise en place de l'obturateur 52, la fermeture étanche de la manche souple 

53 peut être aisément effectuée, la cartouche 4 contenue dans le boîtier 54 

étant alors emmenée vers une autre installation de traitement. Dans le cas 

35 de l'oxalate de plutonium, l'oxyde sec obtenu par le séchage dans les fours 

sera transformé en fluorure, étape préliminaire et nécessaire à l'élaboration 

finale du plutonium métal. 
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On réalise ainsi une installation de conception très simple 

dans laquelle les fours de séchage sont agencés de telle sorte que leur 

partie chauffante proprement dite soit située totalement à l'extérieur de 

1-enceinte étanche dans laquelle sont manipulées les substances radioactives, 

5 ce qui évite tous risques de contamination extérieure. La transformation de 

la substance se fait totalement à l'intérieur d:un récipient fermé et poreux, 

ce qui évite toute perte et tout risque de pollution par renversement de ce 

récipient notamment. La manipulation de ces récipients s'effectue entièrement 

mécaniquement, ce qui réduit considérablement le temps d'exposition des 

10 opérateurs aux rayonnements ionisants. Les éléments chauffants des fours, du 

fait de leur montage à V extérieur de l'enceinte étanche, peuvent être aisé-

ment réparés ou remplacés. Enfin, la géométrie de l'ensemble de l'installa-

tion est déterminée de telle sorte que les massses de substances radioactives 

traitées ne puissent en aucune manière atteindre une valeur critique, sans 

15 pour autant limiter les possibilités de traitement dans l'installation, la 

cadence de passage des cartouches au poste d'introduction dans l'enceinte, 

dans l'un des fours de chauffage, puis au poste d'évacuation, pouvant être 

maintenue élevée et adaptée à celle de la production de la substance elle-

même » 

20 Bien entendu, il Ta de soi que l'invention n;est nullement 

limitée à I - exemple de réalisation décrit et représenté ; elle en embrasse 

au contraire toutes les variantes. 

3 3420-3 PG/or 
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REVENDICATIONS 
1°) Installation de séchage de substances radioactives, compor-

tant à l'intérieur d'une enceinte étanche un dispositif de manipulation de 
récipients fermés contenant la substance à sécher, entre un poste d'intro-

5 duction de ces récipients dans l'enceinte et un poste d'évacuation, carac-
térisée en ce quëLle comprend au moins un four de séchage constitué d'une 
chemise métallique raccordée à la paroi de l'enceinte et dans laquelle sont 
mis en place les récipients par un organe de commande à distance, cette 
chemise étant doublée à l'extérieur de l'enceinte par une enveloppe enfer-

10 mant des éléments chauffants montés au voisinage immédiat de la chemise. 
2°) Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce 

que la chemise métallique est rendue solidaire de la paroi de l'enceinte 
par line jonction étanche comprenant au moins un joint torique serré entre 
deux brides. 

15 3°) Installation selon la revendication 2, caractérisée en ce 
que la jonction étanche est associée à un dispositif à circulation d'eau de 
refroidissement protégeant le joint de la température du four» 

4°) Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce 
que l'enveloppe extérieure est formée de deux parties cylindriques complé-

20 mentaires montées pivotantes autour d'un axe commun et comportant un moyen 
de verrouillage de ces deux parties une fois accolées l'une à l'autre» 

5°) Installation selon la revendication 1, caractérisée en 
ce que la chemise métallique est surmontée par une hotte d'aspiration des gaz 
dégagés au cours du séchage, montée dans l'enceinte et supportée par un bras 

25 coudé apte à pivoter autour d'un axe décalé par rapport à la chemise, de 
façon à autoriser le dégagement de la hotte pour la mise en place dans la 
chemise d'un récipient contenant la substance à sécher. 

6°) Installation selon la revendication 1, caractérisée en 
ce que les récipients sont constitués par des cartouches filtrantes fermées 

30 à leur partie supérieure au moyen d'un couvercle permettant la prise des 
récipients par un grappin ou analogue du dispositif de manipulation. 

7°) Installation selon la revendication 6, caractérisée en 
ce que les cartouches filtrantes sont réalisées en acier inoxydable fritte. 

8e) Installation selon la revendication 1, caractérisée en 
35 ce que le poste d'évacuation comporte un boîtier creux de réception d'un 

récipient à la sortie du four de séchage, monte sur une plate-forae de 
commande en hauteur amenant le boîtier sous lui trou de passage à travers la 
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paroi de l'enceinte, des moyens étant prévus pour maintenir 1'étanchéité 
lors de l'introduction du récipient dans le boîtier et au cours du transfert 
final de celui-ci. 

9°) Installation selon la revendication 8, caractérisée en 
ce que les moyens d'étanchéité sont constitués par une manche souple fixée 
à la partie supérieure du boîtier et à la paroi de l'enceinte dans le 
trou de passage. 
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FIG.2 


