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SORBOMMES BLINDEES POUR MAMPULATIOMt RADIOACTIVES

Le présent rapport décrit un ensemble de deux enceintes destinées à la

manipulation d'environ 5 curies d'éléments radioactifs émettant un rayonnement y

de 0,3 à 0,5 UeV.

Elles sont conçues de telle sorte qu'on puisse y effectuer les opéra-

tions physiques et chimiques les plus variées, et y installer l'équipement réduit

nécessaire à ces opérations dans le minimum de temps et avec le maximum de

sécurité.

Elles sont de conception semblable à celle des "Junior Cave" construites

au laboratoire d'Argonne

Une botte de manipulation, semi-étanche et ventilée, d'un volume de 1,3 m

est entièrement entourée d'un blindage de protection réalisé en tôles d'acier de

80 mm d'épaisseur assemblées par boulons (schéma n° 1 et plioto n° 1).

Une fenêtre t-n verre de haute densité assure une vision convenable des

opérations effectuées dans l'enceinte.

Des télémanipulateurs mécaniques, du type Argonne modèle 7, transmettent

les mouvements de l'opérateur à travers l'écran de protection.

Enfin de nombreux moyens d'accès sont prévus pour l'entrée et la sortie

des fluides ou des solides.

Les deux enceintes sont montées accouplées, reliées par un sas.

Nous décrirons successivement :

- la botte intérieure ou zone de travail

- le blindage de protection

- les moyens d'accès

- les moyens de manipulation
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- la ventilation

- l'éclairage

- l'implantation

I. LA ZONE DE TRAVAIL

Elle est constituée par une botte en tôle d'acier inoxydable, ventilée,

semi-étanche, disposant d'un éclairage, d'un certain nombre d'orifices laissant

le passage aux manipulateurs ainsi qu'aux dispositifs d'introduction ou de sortie

d'objets, d'alimentation en fluides et d'évacuation des effluents.

Ses dimensions :

- 1,60 m de largeur

- 0,90 m de profondeur

-0,91 m de hauteur

ont été choisies pour rendre tout point intérieur de la botte accessible à l'un

ou l'autre des bras esclaves des télémanipulateurs.

Des manchettes de caoutchouc enveloppant complètement les bras esclaves

assurent l'étanchéité de la traversée des télémanipulateurs par le plafond.

Les parois latérales et la face arrière sont percées de trous destinés

à recevoir des sas et des bouchons d'alimentation en fluides et en courant

électrique, décrits plus loin de façon détaillée.

Le fond de l'enceinte, qui sert de cuvette, comporte un trou central, par

où toute solution accidentellement versée s'écoule grâce à une pente de l'ordre de

1 pour cent et 16 embouts pour passage d'effluents rangés le long des faces laté-

rales. Tous ces liquides sont collectés par tuyauteries dans une zone appelée "zone

de stockage" située sous la botte de travail.

La face avant (photo n° 2), inclinée à 80° sur l'horizontale, est réalisée

en plexiglas de 10 mm d'épaisseur, et se divise en quatre parties :

- la partie inférieure est percée de 5 trous permettant, soit la fixation de

gants, soit la traversée de pinces à rotule. Ces trous peuvent être obturés.

- les parties supérieures latérales sent des portes à glissières pouvant se

déplacer verticalement (la porte gauche est en position levée sur la photo

n° 2).

- la partie supérieure centrale est fixe.
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L'ensemble du panneau avant est monté par l'intermédiaire de joints

caoutchouc sur la botte en acier, et fixé par des écrous à oreille pour en assurer

le démontage rapide.

Enfin le panneau arrière et les côtés portent des embouts filetés dans

lesquels on vient pisser les tiges nécessaires au soutien des appareils prévus

pour une manipulation déterminée.

La botte est réalisée en tôle d'acier inoxydable poli intérieurement et

soudé, recouvert de plusieurs couches de peintures aux résines Epikotes. Les angles

intérieurs ont été arrondis afin de faciliter le nettoyage et la décontamination.

On a choisi l'acier inoxydable, malgré son prix élevé, afin de diminuer les

risques de corrosion au cas où la peinture viendrait à s'écailler sur une sur-

face importante.

I s*, botte est posée à 90 cm du sol, sur un plancher faisant partie de la

protection blindée. Ces profilés en forme de U, entre la botte et le blindage,

permettent sa mise en place et son démontage à l'aide d'un Fenwick.

II. LE BLINDAGE DE PROTECTION

La botte intérieure ou "zone de travail" est entourée de tous côtés par

un blindage assurant la protection contre les rayonnemeuts.

Ce blindage est formé de tôles d'acier, dont l'épaisseur est généralement

de CO mm, assemblées par boulons. La brique de plomb ne s'imposait pas dans la

conception d'un ensemble dont toutes les cotes étaient parfaitement connues avant

la construction. On a préféré la tôle d'acier à la feuille de plomb du fait de

sa mise en oeuvre plus facile, les prix de revient étant sensiblement les mêmes

pour ces deux matériaux.

L'ensemble se compose des cléments suivants : la face avant, la face

arrière, les côtés, le toit et un plancher intermédiaire séparant l'emplacement

réserve à la botte de travail d'une zone de stockage.

1° La face avant est divisée en deux parties :

- un panneau inférieur fixe

- un panneau supérieur incliné à 80° sur l'horizontale pouvant se déplacer suivant

deux directions perpendiculaires o x et o y (schéma n° 2).
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Suivant l'axe o x, le panneau a une course de 1,40 m, ce qui permet

d'accéder à la botte intérieure, soit pour effectuer un montage dans la zone de

travail, soit pour procéder à l'enlèvement de la botte elle-même.

Suivant l'axe o y, le panneau a, de chaque côté de l'axe de sym'trie c!e

la sorbonne, la possibilité de se déplacer suffisamment pour démasquer totalement

les portes à glissières du panneau avant de la botte intérieure.

De cette façon, une intervention dans la zone de travail, ne nécessitant

qu'un accès réduit, peut se faire par la porte à glissière, l'opérateur ayant la

possibilité de se protéger derrière le blindage légèrement déplacé latéralement

(photo n° 3).

Ce panneau avant mobile comporte l'équipement suivant :

- une fenêtre rectangulaire de 930 x 376 mm, constituée par une dalle de verre

au plomb de densité 4,1 non stabilisé, d'épaisseur 110 mm, dont la face avant,

côté opérateur, est protégée par une plaque de verre "sécurit".

- cinq trous circulaires en regard des cinq trous se trouvant sur le panneau

avant de la botte intérieure précédemment décrite (photos n° 2 et 3). Les trois

trous du centre permettent d'accéder à des gants fixés sur la botte intérieure.

Les deux trous extérieurs peuvent recevoir des bouchons porte-rotule pour maùi-

pulatio à la pince. Ces orifices sont habituellement obtures par des bouchons

pleins.

2° La face arrière comporte (photo n° 4) :

- dans sa partie supérieure, deux rangées de 7 passages circulaires pouvant

recevoir des bouchons de divers types pour l'introduction des fluides et de

l'électricité ;

- dans sa partie inférieure, une porte à deux battants, non étanche. réalisée en

tôle d'acier de 80 mm, permettant l'introduction dans la zone de stockage de

matériel encombrant : flacons de stockage d1effluents, pompes, ...

3° Les panneaux de côté portent les .-es et sont percés de trois trous

pouvant recevoir des bouchons d'introduction do fluides.

4° Le toit est une tôle d'acier de 60 mm d'épaisseur, dans laquelle

sont ménagés :

- deux orifices au centre pour le passage des télémanipulate.irs ;

- des orifices, habituellement bouchés, pour les démontages du filtre de sortie

et des portes en plomb séparant le sas de la zone de travail.
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5° Le plancher intermédiaire, de 60 mm d'épaisseur, isole, du point de

vue radiations, la zone de travail de la zone de stockage. Il permet l'accès à la

lone de stockage, même lorsque des sources de rayonnements se trouvent dans la

zone de travail.

Un contrôle effectué par les soins du S.C.R.G.B. du C.E.N.S. a permis

d'établir qu'une source de 4,4 curies d'or-198 placée ea centre de la sorbonne,

donnait une intensité de rayonnement voisine de la dose admissible à l'emplacement

de l'opérateur, et que les ouvertures considérables dans le blindage du toit ne

"laissaient échapper qu'un rayonnement bien focalisé ne présentant pas de risques

pour l'opérateur".

III. LES 110YENS D'ACCES

Outre l'accès possible, par la face avant de la sorbonne pour le montage

d'une manipulation, il est prévu un certain nombre d'autre3 moyens d'entrée ou

de sortie d'objets, de fluides ou d'électricité.

Le transfert d'objets entre le laboratoire et la sorbonne se fait par

l'intermédiaire de sas en saillie dans le, laboratoire et entourés d'un blindage

en tôle d'acier de 40 mm. L'ensemble des deux sorbonnes possède un sas sur chacune

de ses faces latérales, et un troisième réunissant les deux enceintes.

La fermeture côti zone de travail s'effectue par une porte en plomb

non étanche de 40 mm d'épaisseur, à mouvement vertical, manoeuvrée par un câble

d'acier et un treuil à main situé à l'arrière de la sorbonne (photo n° 4). Ce

dispositif sera remplacé par un moteur électrique dont la comnande pourra se

faire de la face avant de l'enceinte.

Le sas est équipé d'un chariot monté sur roulements, pouvant faire

saillie, soit dans le laboratoire, soit dans la zone de travail. Ce chariot

est commandé par c&ble, et il peut introduire des objets dont les dimensions

maxima sont 20 cm en largeur et 25 cm en hauteur, et donl le poids ne dépasse

pas 30 kg (photo n° 5).

L'introduction des fluides se fait par l'intermédiaire de bouchons cylin-

driques en acier de 80 mm d'épaisseur traversés par un conduit en chicane pour

éviter toute fuite de rayonnement.

Les passages d'électricité sont faits par des bouchons semblables

équipés à chaque extrémité de prises de courant à 2, 5 ou 9 conducteurs.
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Ces bouchons, qui peu7ent d'ailleurs être remplacés par des bouchons

pleins, sont introduits, à la demande, dans les trous prévus sur la face arrière

et les côtés du blindage. Ils portent, sur la face intérieure, un joint

s*appuyant sur la paroi de la botte de travail pour assurer l'étanchéité (schéma

n° 3, photo n° 6).

IV. LES MOYENS DE MANIPULATION

Des télémanipulateurs, type Argonne modèle 7, à 7 degrés de liberté, à

commandes uniquement mécaniques, permettent de reproduire à l'intérieur de la

zone de travail les mouvements effectués par l'opérateur.

Chaque sorbonne est équipée d'une paire de télémanipulateurs dont les

bras esclaves pénètrent dans la zone de travail par le plafond. Ils reposent sur

le toit de la sorbonne, dans des gouttières mobiles pouvent tourner autour d'un

axe horizontal. Une rotation de l'ensemble permet de soulever les bras maîtres

pour laisser le passage au blindage avant mobile. L'ensemble est équipé d'un

contrepoids et peut être verrouillé en position de travail normal.

Photo n° 3 j les manipulateurs sont en position levée.

V. LA VENTILATION

La ventilation est assurée par une turbine à deux allures de marche :

- une allure lente assurant un taux de renouvellement de l'atmosphère de la botte

de 60 fois par heure ;

- une allure rapide calculée pour obtenir une vitesse linéaire de 30 m/mn de l'air

entrant par l'ouverture du panneau de plexiglas mobile, ce qui exige un débit de

500 m3/h.

En période de travail normal, le ventilateur étant en vitesse lente, la

zone de travail se trouve en dépression par rapport à l'atmosphère du laboratoire

d'environ 15 mm d'eau.

L'air entre dans la sorbonne par un filtre "amont" situé sur le toit de

l'appareil, c'est un filtre "type bleu" des Etablissements SCHNEIDER et POELUAN,

de pouvoir d'arrêt égal à 75 pour cent pour les particules solides de dimensions

moyennes de 0,3 \i, avec arrêt total pour des particules de l'ordre du u.
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L'air est ensuite extrait à travers un filtre en laine de verre dont le

pouvoir d'arrêt est voisin du filtre en papier bleu. Il se trouve dans un logement

3itué à l'intérieur de la boîte de travail. Il est démontable au télémanipulateur.

L'air aspiré par le ventilateur est refoulé dans les gaines d'extraction

du laboratoire de haute activité.

L'ensemble ventilateur-moteur électrique est monté sur le toit de la

sorbonne, fixé au blindage par l'intermédiaire de plots élastiques, pour éviter la

transmission des vibrations aux télémanipulateurs (photo n° 7).

VI. L'ECLAIRAGE

La zone de travail est éclairée par un ensemble de quatre tubes fluores-

cents à dcntrrage rapide et longue durée de vie (1 900 lumens chacun). Ces tubes,

montés sur une ranpe, sont places à la partie supérieure du panneau avant de la

boîte de travail, à l'extérieur de celle-ci. L'ensemble peut se rabattre sur le

toit ou se dénonter rapidement pour 1'enlèvement de ce panneau.

VII. IMPLANTATION - PRIX DE REVIENT

L-ensemble des deux sorbonnes, qui pèse environ 18 tonnes et occupe une

surface rectangulaire de 5,60 x 2,80 m, est installé dans le laboratoire de haute

activité au C.E.N.S., sur un socle bétonné répartissant la charge.

Les deux sorbonnes sont montées, côte à côte, réunies par un sas. Un

chariot circulant dans ce sas permet le transport d'objet de l'une à l'autre

sorbonno.

L'une des deux sorboi.nes est utilisée pour les préparations spéciales de

radioéléments, l'autre est réservée à la chimie analytique. Un spectrophoto-

mètre adapté à le manipulation à uistance est en cours de montage sur cette

dernière.

Le prix de revient total de 1'ensemble, réalisé er 1956 et monté sur place,

se décompose de la façon suivante :
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2 sorbonnes (botte intérieure, blindage, ventilation,

éclairage, hublot de verre au plomb) 14 600 000 F

2 paires de télémanipulateurs Argonne, modèle 7 6 650 000 F

Implantation, branchements et équipements divers 250 000 F

21 500 000 F
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1_Bofte de hxnail
2_Zone de stockage
3_Blindoge ader 80mm
{Verre ou plomb

ôfhrfmdâeems à h zone
d* stockage

~Stvoeuatioo d effluents

- Schéma n° 1 -
Sorbonne blindée
coupe verticale
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- Schema n* 2 -

Mouvement3 du panneau
de blindage avant
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Jomt di/mt^hf turbot** *» trmnll

— Bouchon plein

Bouchon passage d'électricité

9 conducteurs

Bouchon passage fluides

2 conduits

- Schcaa n° 3 -

Sorbonne blindée
bouchons
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- Photo n° 1 -

Sorbonnes blindées
vue générale



- Photo n° 2 -

Sorbonnes blindées
Panneau de blindage avant reculé

vue de la botte de travail



- Photo n° 3 -

Sorbonne blindée prftc pour une intervention
le panneau de blindage avant a été déplacé,

un panneau à glissière de la face avant
de la boîte de travail a été levé
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- Photo n° 4 -

Sorbonnes blindées
Vue générale des faces arrières



- Photo n° 5 -

Sorbonncs blindées
travail aux télditaripulateurs
chariot d'introduction du sas



- Photo n° 6 -

Sorbonnes blindées
de gauche à droite :

bouchon de passage de fluides
bouchon de passage d'électricité

bcuchon plein
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- Photo n° 7 -

Sorbonnes blindées
Vue du toit
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