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ADAPTATION D'UNE SCIE AL TER NATIVE DANS UNE CELLULE 

D'USINAGE DU L.E.C.I. 

L'adaptation dans une cellule d'usinage du 

L.E.C.I •• d'une scie alternative a marqué une étape impor

tante dans le choix des machines utilisées pour l'usinage 

des matériaux actifs dans ce laboratoire. Les améliorations 

portent sur les points suivants 

- Machine de série 

- Faible encombrement pour une grande capacité 

- Poids réduit 

- Machine simplement posée sur le plan de travail 

- Bonne visibilité au cours du travail 

- Faible quantité de liquide de coupe 

- Adaptation facile pour le changement d'outil 

- Outil réalisant des copeaux. 

1° MACHINE DE SERIE 

Les raisons qui nous ont conduits à choisir une 

machine construite en série sont celles de tout utilisateur 

de machines-outils : 

a) grande sécurité de fonctionnement : ce point 

est particulièrement important lorsqu'il s'agit d'un matériel 

travaillant en cellule active. Le moindre incident de fonc

tionnement, qui dans un atelier courant nécessite le travail 
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d'un homme pendant une fraction d'heure, nous oblige à une 

décontamination partielle ou tot~le qui ne saurait durer moins 

de 4 jours 1 

b) facilité pour obtenir les pièces de rechange. 

c) service après vente assuré par des équipes 

ayant une connaissance approfondie du matériel et par suite 

pouvant assurer une réparation à l'intérieur d'une cellule 

active dans un minimum de temps. 

N.B. -Cette scie alternative est fabriquée par les Etablisse

ments DEMURGER qui ont un service après vente très efficace. 

2° FAIBLE ENCOMBREMENT POUR UNE GRANDE CAPACITE 

La surface réduite des cellules d'usinage, la 

nécessité de permettre aux télémanipulateurs une évolution 

facile, enfin, et surtout, l'obligation que nous nous sommes 

imposée de pouvoir enlever les machines par le toit des cellu

les en n 1 otant qu'une dalle, nous conduisent à choisir !es 

machines dont l'encombrement au sol est faible, tout en conser

vant une capacité d'usinage importante (fréquemment il nous 

est demandé de tronçonner des ensembles ayant un diamètre voi

sin de 150 mm). 

N.Bo - Scie alternative = encombrement au sol 1000 x 500 

Capacité = ~ 200 mm. 

3° POIDS REDUIT 

Le poids est intéressant à deux titres : 

a) la machine étant posée sur le plan de travail 

la légéreté des éléments qui constituent ce dernier et par 

suite l'évacuation de ces éléments est conditionnée par le 
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poids de cette machine (ce détail est important lors d'une 

décontamination où le temps des équipes de démontage doit 

être aussi réduit que possible)o 

b) lors de l'évacuation d'une machine hors d'une 

cellule d'usinage, il est pratiquement impossible de s'en 

approchero L'intensité du rayonnement émis par les déchets 

d'usinage qui peuvent rester est trop importante. Nous 

sommes donc conduits à guider cette manoeuvre à distance. Le 

poids de la machine devient alors très important. 

N.B. - Scie alternative = 350 kg. 

40 MACHINE SIMPLEMENT POSEE SUR LE PLAN DE TRAVAIL 

Son faible encombrement et sa légéreté ont permis 

de placer cette machine entièrement sur le plan de travail. 

Les avantages qui résultent de cette disposition sont les 

suivants : 

a) l'expérimentateur peut suivre le fonctionnement 

de l'ensemble de la machine. Ceci lui permet lors d'un incident 

de localiser avec précision l'élément défaillant. Ce qui a pour 

résultat : 

~de permettre à l'expérimentateur d'effectuer 

éventuellement la réparation à distance. 

~de permettre la réalisation d'un nettoyage pres

que complet des parties contaminées de la machine et par suite 

de permettre aux équipes de dépannage un séjour plus long en 

celluleo 

b).grande facilité d'évacuation : il suffit pour 

cela d'avoir prévu lors de la mise en cellule de la machine des 

anneaux pouvant être accrochés à l'aide des télémanipulateurs 
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à un dispositif de levage. 

N.B. - La soie alternative est munie de 4 anneaux de levage. 

Son évacuation a déjà été réalisée une fois dans les condi

tions précisées ci-dessus. 

5° BONNE VISIBILITE AU COURS DU TRAVAIL 

En raison de son faible encombrement et du fait 

que la machine est simplement posée sur le plan de travail 

il est aisé de choisir une orientation en cellule aussi 

favorable que possible. L1 expérimentateur bénéficie alors 

au cours du travail d 1 une visibilité presque aussi complète 

que l'ouvrier dans un atelier classique (il est remarquable 

que depuis la mise en service de cette machine, Mai 1960, 

aucune erreur de tronçonnage n 1 a été commise ••• ). De plus si 

un incident se produit au cours du travail (lame cassée, 

pression de serrage insuffisante, etc.) l'expérimentateur 

peut intervenir immédiatement. 

Sur les machines précédemment conçues, ce point 

très important avait été totalement négligé. 

6° FAIBLE QUANTITE DE LIQUIDE DE COUPE 

Sur une scie alternative ou sur les tronçonneuses 

à fraises soie, les vitesses de coupe permettent le tronçon

nage sous simple arrosage. Le volume du liquide de coupe 

peut alors être très réduit (8 litres dans le cas de la scie 

alternative que nous avons équipée; la tronçonneuse à meule 

préoédem~ent utilisée nécessitant 200 litres d'huile). 

Les avantages qui résultent de ce volume réduit de 

liquide de coupe sont : 

a) un circuit d'arrosage (réservoir, groupe éleotro

pompe, filtre) de faible encombrement. Il est facile de le 

placer sur le plan de travail et d'en suivre aisément le fonc

tionnement. 
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b) une évacuation du liquide de coupe très simplifiée 

lorsqu'il y a décontamination. Ce détail est d'autant plus im

portant que les cellules du LECI ne sont pas équipées de canali

sation pour effluents actifs. 

c) une évacuation facile, lors d'un incident ou d 1 une 

décontamination, du réservoir et du filtre qui sont des éléments 

fortement contaminés. Les faibles dimensions de ces éléments 

autorisent à les considérer comme matières consommables et à les 

évacuer avec les déchets. 

7o MISE EN PLACE DE L'OUTIL SIMPLE 

a) la lame de scie est un outil léger your un téléma

nipulateur (400 g.). 

b) les pro~lèmes de centrage ~osés par les meules et 

les fraises soie n'existent pas. 

c) la tension de la lame est réalisée gr~oe à un di~

positif mécanique adapté sur un bouchon de la face avant de la 

cellule. 

d) temps nécessaire pour un changement de lame s 8 

minuteso 

ao OUTIL A VITESSE LENTE REALISANT DES COPEAUX 

Sur les scies alternatives et les fraiseuses les 

déchets d'usinage sont des copeaux (c•est un point d'une grande 

importance pour les travaux de décontamination). Ces copeaux 

peuvent aisément être recueillis dans un bac amovible qui est 

nettoyé régulièrement et évacué par poubelle lorsque l'on veut 

réaliser une décontamination totale. Ainsi au cours des nettoyages 
périodiques, l'activité par le simple nettoyage du bac passe de 

5.000 rems/h à quelques dizaines. Sur ces machines lee projections 
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sont également très limitées et peuvent facilement 8tre cana

lisées. 

L'utilisation de la lame de scie ne saurait résou

dre tous les probl~mes. Ainsi pour l'usinage de certains 

alliages d'uranium fortement irradiés (3.000 MWJ/T et au délà) 

et par suite fragiles, il est nécessaire d'utiliser une meule. 

CONCLUSION 

Cette machine constitue un exemple des aménagements 

et améliorations que noue tendons à réaliser sur l'ensemble 

des machinee utilisées dans les cellules chaudes type LECI. 

L'ensemble des modifications demandées au constructeur ou 

réalisées par le groupe usinage du LECI a pour triple but : 

Amélioration des conditions d'exploitation 

- Facilité de dépannage à distance 

Amélioration des conditions de décontamination 

L'expérience que nous avons maintenant depuis la 

mise en service de cette machine nous a montrée que nous avons 

fait dans les trois cas des progrès importants. Bn ce qui con

cerne les conditions d 1 exploitation,les erreurs de tronçonnage 

ont disparues d'une façon définitive et le rythme des usinages 

a été augmenté dans des proportions très importantes (coeffi

cient 1 0). 

En ce qui concerne les conditions de décontamination 

la comparaison entre le temps de décontamination d'une cellule 

d'usinage au début de l'année 1960 et à la fin de cette même 

année, suffit pour souligner les 

Début de 1 1 année 1960 

Fin de l'année 1960 

progrès réalisés. 

temps moyen : 3 mois 

- temps moyen : 4 à 5 jours 

La mission de MM. BREBANT et WALLET aux u.s.A. a confirmé que 

nous étions dans la bonne voie. En effet les Américains utili

sent d 1 une façon courante la scie alternative pour leurs usina
ges en cellule chaude. 
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DISPOSITIF SEMI-AUTOMATIQUE POUR REALISER 

LA MISE EN PLACE DES LAMES DE SCIE ET LEUR 

TEIIJ'SION 

L'étude a été réalisée par Messieurs GUIOT, 

ROUSSEL, TACK. 
\ 

Les pinces des télémanipulateurs résistent très 

mal aux efforts de torsion. Le but de ce dispositif est de 

réduire le nombre de ces efforts en limitant le nombre de 

vissage et de dévissage que nécessite la mise en place 

d'une lama de scie. 

Nous avons réduit le nombre des opérations de 3 

à 1 • Cette opération étant elle-même réalisée par une comman

de mécanique simple indépendante des télémanipulateurs. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

2 pièces fixes t 

1 écrou prisonnier 

300-8 

300-17 

300-16 

Supposons la lame de scie en place sur les tendeurs, 

la tension est réalisée. La lame est usée, nous voulons la 

chang~r. A l'aide d'une commande quelconque dévissons l'écrou 

300-17, il provoque la translation de l'ensemble 300-10 vers 

la droiteo L1 élément 300-11 est fixe et contraint la bliilette 

300-9 à pivoter autour de l'axe 300-19. La chape 300-12 soli

daire de la biellette dégage le pion 300-13 et libère la lame 

de scie. 

\ 
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Continuons à dévisser 1 1 écrou 300-17. L'ensemble 

300-10 vient en butée contre l'ensemble 300-11 dont il pro

voque la translation. L'effort est transmis à la lame de 

scie par le pion. La lame à son tour le transmet au pion du 

second tendeur et l'ensemble 300-11 se déplace assurant la 

rotation de la biellette 300-9 autour de l'axe 300-19. La 

lame est alors entièrement libérée et peut 8tre changée. 

Si la lame est brisée nous la remplaçons, pour 

transmettre l'effort, par une tige qui agit sur deux ancra

ges solidaires des éléments 300-11. 

La lame neuve étant en place, nous vissons l'écrou, 

l'ensemble des opérations se déroule en sens inverse assurant 

la mise en place de la lame sur ses supports puis la tension. 

Manuscrit reçu le 24 avril 1961 
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