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(54)  Procédé  et  dispositif  pour  le  prélèvement  automatique  d'un  échantillon  de  matériau  lors  de  sa 
coulée  dans  un  conteneur. 
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@  L'invention  permet  le  prélèvement  automa- 
tique  et  sans  intervention  humaine  d'un  échan- 
tillon  de  liquide. 

L'échantillon  est  prélevé  lors  de  la  coulée  du 
verre  liquide  dans  son  conteneur  (2).  On  utilise 
un  godet  (4)  monté  au  bout  d'un  bras  oscillant 
(10).  Le  mécanisme  est  commandé  par  une 
pastille  fusible  (7)  qui  fond  lorsque  le  niveau  de 
verre  monte  dans  le  conteneur  (2),  un  ressort 
précontraint  (22)  et  un  contrepoids  (11)  permet- 
tent  au  bras  de  passer  d'une  position  initiale 
vers  une  position  de  prélèvement,  puis  vers  une 
position  de  repli. 

L'invention  prévoit  également  un  dispositif 
pour  remonter  le  godet  (4)  et  un  dispositif  pour 
récupérer  l'échantillon  solidifié  dans  le  godet 
(4). 

Application  au  prélèvement  d'un  échantillon 
de  verre  radioactif  devant  être  stocké  définitive- 
ment  dans  un  conteneur. 

35 FIG.  3 
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DOMAINE  DE  L'INVENTION 

L'invention  concerne  le  prélèvement  entièrement 
automatisé  d'un  échantillon  de  matériau  devant  être 
placé  dans  un  conteneur,  lorsqu'aucun  dispositif  n'a 
été  prévu  dans  ce  but  dans  le  conteneur  ou  dans  les 
installations  de  traitement  dudit  matériau  avant  sa 
coulée  dans  le  conteneur.  Elle  concerne  en  particulier 
dans  l'industrie  nucléaire,  des  solutions  de  produits 
de  fission  devant  être  stockées  définitivement  sous 
forme  de  verre.  L'invention  s'applique  de  manière 
générale  au  prélèvement  d'un  échantillon  de  matériau 
liquide  lors  de  sa  coulée  dans  un  conteneur  dont 
l'intérieur  se  trouve  inaccessible  pour  un  opérateur. 

ART  ANTERIEUR 

L'utilisation  de  réacteurs  nucléaires  implique  des 
stockages  définitifs  des  produits  de  fission  usagés. 
Parmi  ceux-ci,  des  solutions  de  produits  et  de  déchets 
radioactifs  sont  vitrifiées  en  vue  de  leur  stockage  défi- 
nitif.  La  dernière  phase  de  cette  vitrification  consiste 
généralement  à  couler  ladite  solution  dans  son  conte- 
neur  de  stockage. 

La  qualité  du  verre  à  stocker  doit  être  garantie  par 
un  suivi  des  nombreux  paramètres  de  fonctionnement 
de  cette  opération.  On  peut  citer  par  exemple  :  la 
composition  chimique  des  solutions  à  vitrifier,  les 
bilans  de  matières,  tous  les  paramètres  technologi- 
ques  contrôlant  le  procédé,  le  temps  d'affinage,  etc. 
Les  fluctuations  possibles  de  ces  paramètres,  de  part 
et  d'autre  des  valeurs  nominales  de  référence,  sont 
limitées  et  définies  pardes  bornes  inférieures  et  supé- 
rieures,  de  telle  sorte  que  la  composition  du  produit 
reste  toujours  à  l'intérieur  d'une  fourchette  d'accepta- 
bilité.  Cette  dernière  est  déterminée  par  des  études 
de  sensibilité  en  laboratoire  et  confirmée  par  des 
expérimentations  technologiques. 

Le  plus  souvent,  la  qualification  de  ce  principe  est 
souvent  obtenue  par  des  essais  effectués  sur  un  pro- 
totype  inactif.  Néanmoins,  les  organismes  de  sûreté, 
en  l'occurrence  l'ANDRA,  exigent  souvent  une  vérifi- 
cation  active  par  contrôle  direct  de  la  qualité  du  pro- 
duit.  Ce  contrôle  peut  être  fait  de  manière 
séquentielle,  ou  être  exigé  chaque  fois  que  des  varia- 
tions  significatives  des  paramètres  de  fonctionne- 
ment  le  justifie. 

En  conséquence,  un  contrôle  nécessite  le  prélè- 
vement  d'un  échantillon  de  verre.  En  outre,  une  telle 
opération  n'est  pas  facile  dans  une  installation  indus- 
trielle  pour  les  raisons  suivantes  : 

-  L'accès  au  lieu  de  prélèvement  est  en  général 
limité,  souvent  hors  de  vision  directe,  et  peu 
accessible  aux  télémanipulateurs.  En  outre,  l'uti- 
lisation  d'engins  télécommandés  n'est  jamais 
souhaitable  en  cours  de  fonctionnement,  à  cause 
de  la  présence  de  courants  induction/haute  ten- 
sion  et  de  fortes  intensités  de  courant  électrique. 

-  La  coulée  du  verre  à  vitrifier  s'effectue  en  géné- 
ral  dans  des  conditions  thermiques  défavorables. 
-  Une  étanchéité  maximale  est  requise  entre  le 
conteneur  et  le  four  d'élaboration  du  verre,  pour 

5  limiter  l'entraînement  par  volatilité  de  composés 
radioactifs  et  éviter  ainsi  la  contamination  externe 
du  conteneur.  Tout  système  de  prélèvement  rom- 
pant  cette  étanchéité  ne  peut  pas  être  utilisé  dans 
ce  cas.  Dans  ces  conditions,  les  dispositifs  de 

10  prélèvement  de  verre  doivent  être  intégrés  au 
four  d'élaboration,  ou  intégrés  au  conteneur. 
Différents  dispositifs  de  prélèvement  sont  connus 

ou  utilisés. 
Un  premier  type  de  dispositifs  consiste  à  prélever 

15  directement  dans  le  conteneur  un  échantillon  solide 
du  verre  refroidi.  Cet  échantillonnage  est  obtenu  par 
carottage  du  verre  directement  dans  le  conteneur,  en 
utilisant  un  outil  diamanté  et  un  dispositif  de  coin,  per- 
mettant  ainsi  de  casser  la  carotte  en  fin  de  coupe.  Un 

20  tel  dispositif  a  l'avantage  de  prélever  le  verre  en 
dehors  des  opérations  de  coulée,  mais  présente  les 
inconvénients  suivants.  Le  dispositif  est  complexe  à 
mettre  en  oeuvre  et  nécessite  à  lui  seul  une  cellule  de 
travail  spécifique.  Le  carottage  se  fait  en  surface  et 

25  n'est  donc  représentatif  que  du  verre  de  fin  de  coulée. 
L'opération  doit  se  faire  sous  l'eau,  d'où  une  lixiviation 
altérant  l'échantillon.  Dans  ce  cas,  la  surface  de 
l'échantillonnage  a  été  abrasée  et  est  donc  peu  repré- 
sentative  de  l'état  de  surface  réel.  De  plus,  le  niveau 

30  supérieur  du  verre  dans  un  conteneur  est  souvent 
fracturé.  En  conséquence,  l'obtention  d'une  carotte 
monobloc  est  aléatoire. 

Un  deuxième  type  de  prélèvement  consiste  à 
effectuer  ce  dernier  au  niveau  du  four  de  fusion. 

35  L'opération  peut  se  faire  en  aspirant  par  une  canne 
plongeant  dans  le  verre  en  fusion.  L'inconvénient 
principal  du  système  provient  d'une  part,  de  sa 
complexité  et,  d'autre  part,  de  sa  médiocre  représen- 
tativité. 

40  Le  prélèvement  peut  également  se  faire  en  cours 
de  coulée.  Dans  ce  cas,  on  intercale  entre  le  four 
d'élaboration  et  le  creuset,  au  niveau  du  tube  de  liai- 
son,  un  appareillage  représentant  un  moule  en  gra- 
phite  sous  le  filet  de  verre. 

45  Par  exemple,  il  a  déjà  été  constitué  à  cet  effet  un 
manège  rotatif  porteur  de  trois  creusets  en  graphite 
disposés  à  1  20°.  Un  ordonnancement  déterminé  de  la 
rotation  de  ce  manège  permet  d'exploiter  ce  dernier. 
D'autre  part,  on  connaît  également  un  dispositif  de 

50  prélèvement  par  translation  où  un  vérin  amène  un 
moule  en  graphite  sous  la  coulée.  Ces  dispositifs  per- 
mettent  de  prélèver  plusieurs  échantillons  à  chaque 
coulée  et  à  plusieurs  niveaux  de  remplissage  du 
conteneur.  Par  contre,  il  représente  un  investisse- 

55  ment  considérable  ne  se  justifiant  que  si  le  nombre 
d'échantillons  est  élevé.  Ils  doivent  être  prévus  dès  la 
conception  du  four.  De  plus,  le  refroidissement  de 
l'échantillon  est  très  rapide  et  provoque  en  général  la 
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fracturation  de  ce  dernier  et  évite  l'évolution  de  la  cris- 
tallisation  éventuelle.  Dans  ces  conditions,  l'échantil- 
lon  n'est  pas  toujours  parfaitement  représentatif  de 
l'état  du  verre  du  conteneur.  Un  dispositif  de  refroidis- 
sement  contrôlé  peut  palier  cet  inconvénient  au  prix 
d'une  complexité  accrue,  par  exemple  un  four  gra- 
dient  simulant  les  conditions  de  refroidissement  du 
verre  réel. 

Tous  ces  dispositifs  peuvent  apporter  une  solu- 
tion  satisfaisante  dans  la  mesure  où  ils  ont  été  prévus 
à  la  conception  de  l'installation  et  en  particulier  du 
four,  si  le  coût  de  cette  implantation  est  rentabilisé  par 
un  programme  suffisant  de  prélèvement. 

RESUME  DE  L'INVENTION 

L'invention  vise  à  remédier  à  cet  inconvénient  en 
proposant  un  procédé  et  des  dispositifs  de  prélève- 
ment  d'un  échantillon  pouvant  s'adapter  au  matériel 
de  vitrification  et  de  stockage  de  verre  radioactif  exis- 
tant  déjà.  L'objectif  du  prélèvement  est  souvent  dans 
ce  cas  la  vérification  directe  et  le  suivi  des  paramètres 
de  fonctionnement.  Lorsque  ce  prélèvement  s'effec- 
tue  au  niveau  du  conteneur,  il  évite  les  risques  asso- 
ciés  à  la  complexité  d'un  appareillage  intégré  au  four 
de  fusion. 

A  cet  effet,  le  premier  objet  principal  de  l'invention 
est  un  procédé  de  prélèvement  automatique  d'un 
échantillon  de  matériau  se  trouvant  au  moins  momen- 
tanément  en  phase  liquide  pour  être  coulé  dans  un 
conteneur  et  devant  être  enfermé  dans  ce  conteneur. 
Selon  l'invention,  le  procédé  consiste  : 

-  recueillir  l'échantillon  lors  de  la  coulée  du  maté- 
riau  dans  le  conteneur,  à  l'aide  d'un  dispositif  fixé 
au  rebord  supérieur  du  conteneur  et  présentant 
un  godet  sous  le  filet  de  matériau  liquide  ;  et 
-  récupérer  l'échantillon  recueilli  dans  le  godet. 
L'échantillon  peut  ainsi  être  pris  quand  la  vitesse 

de  coulée  est  stabilisée  et  linéaire. 
La  principale  application  d'un  tel  procédé  se  fait 

pour  le  verre  radioactif  avant  son  confinement  définitif 
dans  un  conteneur.  Dans  ce  cas,  le  dispositif  utilisé 
est  laissé  définitivement  dans  le  conteneur  et  y  est 
enfermé  avec  le  produit  vitrifié. 

Un  deuxième  objet  principal  de  l'invention  est  un 
dispositif  pour  recueillir  automatiquement  un  échantil- 
lon  de  matériau  se  trouvant  au  moins  momentané- 
ment  en  phase  liquide  et  étant  coulé  dans  un 
conteneur. 

Selon  l'invention,  le  dispositif  comprend  : 
-  un  godet  pour  recueillir  le  matériau  ; 
-  un  bras  à  une  extrémité  duquel  est  fixé  le 
godet  ; 
-  une  tige  support  sur  laquelle  le  bras  est  monté  ; 
et 
-  des  moyens  de  fixation  au  rebord  supérieur  du 
conteneur  de  la  tige  support  pour  que  le  godet 
puisse  se  trouver  sous  le  filet  de  coulée  et  recueil- 

lir  l'échantillon. 
Dans  la  réalisation  principale  de  l'invention,  le 

bras  est  monté  oscillant  autour  d'un  axe  horizontal  et 
d'un  axe  vertical  et  le  dis  positif  comprend  des  moyens 

5  pour  commander  et  effectuer  deux  rotations  du  bras. 
Dans  ce  cas,  la  première  rotation  du  bras  autour  de 
l'axe  vertical  se  fait  d'une  position  initiale  écartée  du 
filet  de  matériau  liquide  vers  une  position  de  prélève- 
ment  du  godet  sous  le  filet  de  matériau  liquide  ;  la 

10  deuxième  rotation  du  bras  autour  de  l'axe  vertical 
s'effectue  de  la  position  de  prélèvement  vers  une 
position  de  repli  écartée  du  filet  de  matériau  liquide. 

Dans  la  réalisation  préférentielle  des  moyens  de 
commande,  ceux-ci  sont  réalisés  en  partie  par  une 

15  pastille  fusible  sur  laquelle  repose  une  tige  lestée  blo- 
quant  en  position  initiale  le  bras  et  le  libérant  en  rota- 
tion  par  la  chute  de  la  tige  lestée  lors  de  la  fusion  de 
la  pastille  à  une  température  déterminée. 

La  première  mise  en  rotation  horizontale  du  bras 
20  peut  être  obtenue  de  deux  manières  différentes. 

La  première  consiste  à  utiliser  un  ressort  hélicoï- 
dal  précontraint  et  monté  autour  de  la  tige  support, 
une  première  extrémité  étant  fixée  à  la  tige,  la 
deuxième  extrémité  étant  fixée  au  bras,  pour  provo- 

25  quer  ainsi  la  rotation  du  bras  autour  de  l'axe  vertical. 
La  deuxième  consiste  à  utiliser  un  contrepoids  de 
rotation  suspendu  et  relié  horizontalement  au  bras 
par  un  câble  passant  par  des  poulies. 

La  mise  en  rotation  du  bras  autour  de  l'axe  hori- 
30  zontal  est  de  préférence  commandée  par  un  contre- 

poids  placé  à  la  deuxième  extrémité  du  bras  pour 
maintenir  dans  une  position  haute  de  remplissage  le 
godet  et  pour  faire  osciller  le  bras  lorsque  le  godet  est 
rempli  du  matériau  liquide  et  dégager  le  bras  d'une 

35  butée  fixe  en  rotation,  libérant  ainsi  en  rotation  le  bras 
jusqu'à  la  position  de  repli. 

La  forme  préférentielle  du  godet  est  telle  que  ce- 
lui-ci  présente  deux  compartiments  superposés. 

Un  autre  objet  principal  de  l'invention  est  un  dis- 
40  positif  pour  récupérer  le  godet  contenant  le  matériau 

recueilli  après  refroidissement  du  dispositif  qui  vient 
d'être  résumé. 

Selon  l'invention,  ce  dispositif  comprend  : 
-  des  moyens  de  positionnement  sur  le  rebord 

45  supérieur  du  conteneur  et  auquel  est  montée  une 
pince  comportant  plusieurs  griffes  maintenues  en 
position  de  fermeture  par  des  ressorts  de  rappel 
pour  pouvoir  prendre  deux  positions  verticales 
différentes  qui  sont  les  suivantes  : 

50  .une  position  haute  de  repos,  les  griffes  étant 
fermées  ;  et 
.  une  position  basse  de  préhension,  les  grif- 

fes  ayant  été  ouvertes  lors  de  la  descente  de 
la  pince  pour  saisir  le  godet  par  un  rebord 

55  supérieur  de  ce  dernier. 
Ces  deux  dispositifs  se  complètent  avantageuse- 

ment  d'un  troisième  dispositif  pour  ramener  le  bras  du 
dispositif  pour  recueillir  l'échantillon  dans  sa  position 
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de  prélèvement  avant  la  récupération  du  godet 
comprenant  : 

-  des  moyens  de  fixation  sur  le  rebord  supérieur 
du  conteneur  avec  un  indexage  angulaire,  sur 
lesquels  : 

-  une  première  tige  verticale  d'entraînement 
qui  est  montée  pivotante  par  rapport  à  un  axe 
vertical  pour  faire  effectuer  au  bras  oscillant 
du  dispositif  pour  recueillir  l'échantillon  une 
rotation  de  sa  position  de  repli  vers  sa  position 
de  récupération,  par  entraînement  de  l'extré- 
mité  inférieure  de  la  première  tige  verticale 
d'entraînement  sur  l'extrémité  supérieure 
d'une  deuxième  tige  verticale  d'entraînement 
du  bras  oscillant  du  dispositif  pour  recueillir 
l'échantillon. 

L'ensemble  de  ces  trois  dispositifs  est  particuliè- 
rement  bien  adapté  pour  effectuer  le  prélèvement 
d'un  échantillon  de  verre  radioactif,  lors  de  sa  coulée 
dans  son  conteneur  de  stockage. 

LISTE  DES  FIGURES 

La  description  détaillée  suivante  de  l'invention  est 
annexée  de  plusieurs  figures  qui  représentent  res- 
pectivement  : 

-  figures  1A,  1B,  1C,  en  coupe,  le  dispositif  pour 
recueillir  l'échantillon,  avant,  pendant  et  après  le 
remplissage  du  godet  de  ce  dispositif  selon 
l'invention  ; 
-  figure  2,  en  coupe  partielle,  une  première  réali- 
sation  du  dispositif  pour  recueillir  l'échantillon 
selon  l'invention  ; 
-  figure  3,  en  coupe  partielle,  une  deuxième  réa- 
lisation  du  dispositif  pour  recueillir  l'échantillon 
selon  l'invention  ; 
-  figures  4A  et  4B,  en  coupe,  le  dispositif  pour 
ramener  le  bras  du  dispositif  de  la  figure  3  dans 
sa  position  de  prélèvement  ;  et 
-  figures  5  et  6,  en  coupe,  le  dispositif  pour  récu- 
pérer  l'échantillon  selon  l'invention  dans  le  godet 
du  dispositif  de  la  figure  3,  avant  et  après  cette 
récupération. 

DESCRIPTION  DETAILLEE  DES  REALISATIONS 
DE  L'INVENTION 

Procédé  selon  l'invention 

Le  concept  de  l'invention  est  basé  sur  le  fait  qu'il 
doit  être  possible  d'effectuer  des  prélèvements,  en 
particulier  de  verre  radioactif,  sur  des  installations 
existant  déjà.  Les  dispositifs  selon  l'invention  et 
décrits  ultérieurement  ne  sont  donc  pas  fabriqués  en 
même  temps  que  le  conteneur  dans  lequel  ou  sur 
lequel  ils  sont  installés,  encore  moins  en  même  temps 
que  le  four  de  fusion  du  verre. 

La  première  phase  principale  du  procédé 

consiste  à  prélever  l'échantillon  du  verre  au  cours  de 
sa  coulée  dans  son  conteneur.  Ceci  implique  bien  évi- 
demment  que  le  procédé  selon  l'invention  s'applique 
à  un  matériau  se  trouvant  au  moment  du  remplissage 

5  du  conteneur,  dans  lequel  il  doit  être  mis,  sous  forme 
liquide.  On  pense  en  particulier  aux  verres  radioactifs 
qui  sortent  en  phase  liquide  du  four  de  fusion  et  qui 
sont  coulés  directement  dans  leur  conteneur  de 
stockage.  Dans  ce  but,  et  en  référence  aux  figures  1A, 

10  1  B  et  1C,  on  utilise  un  dispositif  fixé  au  rebord  supé- 
rieur  3  du  conteneur  2  dans  lequel  le  matériau  est 
coulé.  Ce  dispositif  comprend  en  particulier  un  godet 
4  qui  sera  amené  sous  le  filet  de  coulée  12  du  maté- 
riau. 

15  La  deuxième  phase  principale  consiste  à  récupé- 
rer  l'échantillon  recueilli  dans  le  godet  4,  de  préfé- 
rence  lorsque  le  matériau  est  solidifié.  Deux  autres 
dispositifs  peuvent  alors  être  utilisés  pour  effectuer 
cette  opération. 

20  Dans  le  cas  d'un  produit  radioactif,  le  dispositif 
installé  au  préalable  dans  le  conteneur  pour  prélever 
l'échantillon  y  est  laissé  définitivement  et  y  est 
enfermé  avec  le  produit  vitrifié.  On  évite  ainsi  les  ris- 
ques  associés  à  la  contamination  du  matériel  ayant 

25  été  en  contact  avec  le  produit  radioactif. 
Dans  le  cas  d'un  verre  radioactif,  la  fusion  de  ce 

dernier  peut  être  effectuée  à  une  température  avoisi- 
nant  900°C.  Il  est  alors  nécessaire  d'attendre  plu- 
sieurs  heures  pour  que  le  verre  se  refroidisse  et  se 

30  solidifie. 

Dispositif  pour  recueillir  l'échantillon 

En  référence  à  la  figure  1A,  ce  dispositif  1  se 
35  compose  principalement  de  : 

-  moyens  de  fixation  6  du  dispositif  1  au  rebord 
supérieur  3  du  conteneur  2  ; 
-  une  tige  verticale  5  fixée  à  ces  moyens  de  fixa- 
tion  6  ; 

40  -un  bras  oscillant  10  porteur  à  une  première 
extrémité  du  godet  4  et  à  une  autre  extrémité  d'un 
contrepoids  1  1  ; 
-  un  fourreau  de  protection  à  l'intérieur  duquel  se 
trouvent  une  tige  lestée  8  en  appui  sur  pastille 

45  fusible  7  ;  et 
-  un  pion  9  pour  bloquer  en  rotation  l'arbre  oscil- 
lant  10. 
Cet  agencement  prévoit  que  le  godet  4  se  trouve 

avant  le  prélèvement  dans  une  position  écartée  du 
50  filet  de  coulée  12.  Dans  ce  but,  le  bras  oscillant  10  est 

monté  mobile  en  rotation  horizontale  autour  de  la  tige 
verticale  5.  Il  peut  ainsi  prendre  une  position  angulai- 
rement  décalée  par  rapport  au  plan  des  figures.  Pour 
visualiser  cette  position,  le  contrepoids  1  1  a  été  repré- 

55  senté  en  perspective  et  le  godet  4  ne  se  trouve  pas 
sous  le  filet  de  coulée  12. 

Lors  du  remplissage  du  conteneur  2  le  fluide 
tombe  à  l'intérieur  de  celui-ci  et  le  niveau  du  liquide 

4 
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monte  au  fur  et  à  mesure.  Compte  tenu  de  la  tempé- 
rature  encore  élevée  du  liquide,  la  température  à 
l'intérieur  du  conteneur  2  monte  et  en  particulier  à  un 
endroit  fixe  où  se  trouve  la  pastille  fusible  7.  En  effet, 
celle-ci  est  placée  à  un  endroit  déterminé  pour  qu'elle 
fonde  au  moment  où  on  désire  effectuer  le  remplis- 
sage  du  godet  4.  Sa  hauteur  dans  le  conteneur  2  est 
donc  déterminée.  Cette  pastille  fusible  7  constitue  un 
moyen  avantageux  de  commander  la  rotation  du  bras 
oscillant  1  0  pour  mettre  le  godet  4  sous  le  filet  de  cou- 
lée  12. 

En  effet,  en  se  référant  à  la  figure  1  B,  la  pastille 
7  a  été  représentée  fondue,  de  sorte  que  la  tige  lestée 
8  est  tombée,  grâce  à  un  trou  13  pratiqué  dans  une 
cellule  14  à  l'intérieur  de  laquelle  est  placée  la  pastille 
fusible  7.  En  conséquence,  le  pion  9  qui  est  solidaire 
de  cette  tige  lestée  8  est  également  descendu. 

Comme  on  le  voit  plus  en  détail  sur  la  figure  2,  ce 
pion  9  a  une  partie  supérieure  9S  insérée  dans  la  tige 
5  fixe  et  le  bras  oscillant  10  mobile.  D'autre  part,  il  a 
sa  partie  inférieure  91  fixée  dans  la  tige  lestée  8.  De 
la  sorte,  lorsque  cette  dernière  descend  par  pénétra- 
tion  dans  le  trou  13  de  la  cellule  14,  la  partie  supé- 
rieure  9S  se  trouve  sortie  en  dehors  du  bras  oscillant 
1  0  et  de  la  tige  5.  Ces  deux  derniers  organes  se  trou- 
vent  alors  libérés  en  rotation,  et  le  bras  10  peut  alors 
tourner  autour  de  l'axe  vertical  de  la  tige  5. 

Cette  rotation  permet  au  godet  4  d'être  positionné 
en  dessous  du  filet  de  coulée  12  de  manière  à  recueil- 
lir  une  quantité  déterminée  de  liquide. 

Le  dispositif  selon  l'invention  possède  également 
dans  sa  réalisation  préférentielle  des  moyens  pour 
commander  une  deuxième  rotation  horizontale,  de 
cette  position  de  prélèvement  vers  une  position  de 
repli,  une  fois  que  le  godet  4  est  rempli.  Dans  cette 
position  de  repli,  le  godet  4  est  écarté  du  filet  de  cou- 
lée  12.  Une  manière  avantageuse  d'obtenir  cette 
deuxième  rotation  consiste  à  équiper  le  bras  oscillant 
1  0  d'un  contrepoids  1  1  placé  de  manière  opposée  au 
godet  4.  Ce  contrepoids  doit  équilibrer  sensiblement 
la  masse  de  liquide  contenue  dans  le  godet  4.  De 
cette  manière,  lorsque  ce  dernier  est  rempli,  le  bras 
oscillant  10,  sous  l'action  du  poids  du  liquide  prélevé, 
bascule  légèrement  autour  d'un  axe  perpendiculaire 
à  l'axe  vertical.  Dans  ce  but,  l'arbre  oscillant  10  est 
également  monté  tournant  autour  d'un  arbre  horizon- 
tal  15  monté  dans  une  noix  16  solidaire  de  la  tige  ver- 
ticale  5.  Le  contrepoids  1  1  doit  être  calculé  pour  que 
ce  basculement  ait  bien  lieu  une  fois  que  le  godet  4 
est  plein  de  liquide  à  prélever. 

Ce  basculement  du  bras  oscillant  10  permet  de 
dégager  une  butée  17  solidaire  du  bras  oscillant  10 
d'une  fente  18  pratiquée  dans  une  pièce  de  butée  19 
montée  fixe  par  rapport  à  la  tige  verticale  5,  c'est-à- 
dire  par  rapport  au  moyen  de  fixation  6.  Cette  libéra- 
tion  permet  à  l'arbre  oscillant  10  d'effectuer  la 
deuxième  rotation  horizontale  pour  dégager  le  godet 
4  du  filet  de  coulée  12.  Cette  opération  est  schémati- 

sée  à  la  figure  1  C  sur  laquelle  le  bras  oscillant  1  0  est 
représenté  horizontal,  le  godet  4  étant  rempli. 

Sur  cette  même  figure  1  C,  est  suggérée,  en  traits 
mixtes,  la  deuxième  phase  principale  du  procédé 

5  selon  l'invention,  c'est-à-dire  le  retrait  du  godet  4  en 
dehors  du  conteneur  2  et  l'extraction  de  l'échantillon 
20  de  verre  solidifié  dans  le  godet  4. 

Les  positions  initiales  de  prélèvement  et  de  repli 
du  godet  4  sont  donc  obtenues  par  des  rotations  hori- 

w  zontales  du  bras  oscillant  10  autour  de  l'axe  vertical 
de  la  tige  5.  La  présente  description  propose  deux 
réalisations  des  moyens  de  mise  en  rotation  du  bras 
oscillant  10  autour  de  la  tige  verticale  5. 

En  référence  à  la  figure  2,  la  première  réalisation 
15  consiste  à  utiliser  un  contrepoids  de  rotation  21  sus- 

pendu  à  un  câble  85  passant  autour  d'une  poulie  23 
fixe  par  rapport  à  la  tige  verticale  5.  Ce  câble  85  a  son 
extrémité  non  représentée  fixée  au  bras  oscillant  10 
ou  à  une  pièce  solidaire  de  ce  dernier,  par  exemple 

20  la  noix  16.  Le  câble  85  est  orienté  par  rapport  au  bras 
oscillant  10  de  manière  à  ce  que  le  contrepoids  de 
rotation  21  exerce  une  réaction  sur  ce  bras  oscillant 
1  0,  de  manière  désaxée  par  rapport  à  l'axe  de  la  tige 
verticale  5.  Dans  ce  cas,  lorsque  le  bras  oscillant  est 

25  libéré  du  pion  9  le  bloquant  en  rotation  dans  la  posi- 
tion  initiale,  celui-ci  subit  la  pression  du  câble  85  et 
effectue  une  rotation  pour  venir  positionner  le  godet 
en  dessous  du  filet  de  coulée  12.  Cette  position  est 
déterminée  par  la  position  de  la  butée  1  7  dans  la  fente 

30  18  de  la  figure  3. 
Le  contrepoids  de  rotation  21  agit  de  même  dans 

le  même  sens  sur  le  bras  oscillant  1  0  pourfaire  passer 
le  godet  4  de  la  position  de  prélèvement  à  la  position 
de  repli,  lorsque  le  bras  oscillant  10  s'est  dégagé  par 

35  basculement  de  la  pièce  de  butée  1  9. 
Comme  le  représente  la  figure  3,  et  comme  sug- 

géré  sur  les  figures  1A,  1B  et  1C,  la  deuxième  réali- 
sation  des  moyens  de  mise  en  rotation  consiste  à 
utiliser  un  ressort  hélicoïdal  22  placé  autour  de  la  tige 

40  verticale  5.  Son  extrémité  supérieure  23  est  fixée  à  la 
tige  5  ou  au  moyen  de  fixation  6.  L'extrémité  inférieure 
24  du  ressort  22  est  fixée  au  bras  oscillant  1  0.  Le  res- 
sort  22  est  précontraint  de  sorte  que,  lorsque  ce  der- 
nier  est  libre  en  rotation,  le  ressort  hélicoïdal  22  a 

45  tendance  à  faire  tourner  le  bras  oscillant  10  pour  le 
faire  passer  de  sa  position  initiale  à  la  position  de  pré- 
lèvement,  puis  quand  le  bras  oscillant  10  a  basculé, 
à  le  faire  passer  de  sa  position  de  prélèvement  à  la 
position  de  repli. 

50  Le  pion  9  est  solidaire  de  la  tige  lestée  8  et  tra- 
verse  la  base  de  la  tige  verticale  6  pour  pénétrer  dans 
la  noix  16  portant  le  bras  oscillant  10.  La  chute  de  la 
tige  lestée  8  oblige  donc  le  pion  9  a  se  désengager  de 
cette  noix  16.  Cette  dernière  est  libérée  en  rotation  et 

55  peut  donc  tourner  avec  le  bras  oscillant  10.  D'autre 
part,  un  pion  de  butée  26  est  solidaire  de  la  partie 
supérieure  27  du  fourreau  25.  Il  pénètre  dans  une 
lumière  circulaire  28  pratiquée  dans  la  noix  16.  La 

5 
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lumière  circulaire  correspond  à  la  course  angulaire 
entre  la  position  initiale  de  repos  et  la  position  de  pré- 
lèvement.  Ceci  permet  donc  d'arrêter  la  première 
rotation  du  bras  oscillant  10  pour  placer  le  godet  4 
dans  sa  position  de  prélèvement.  5 

Le  fourreau  25  est  solidaire  de  la  tige  verticale  5 
et  maintient  la  cellule  14  dans  laquelle  se  trouve  la 
pastille  fusible  7.  Il  leur  sert  également  de  boîtier  et 
protège  celles-ci  des  dépôts  éventuels  de  produit  dûs 
à  la  volabilité  du  liquide  versé  dans  le  conteneur.  Ce  w 
fourreau  25  comporte  dans  sa  partie  supérieure  deux 
lumières  29  destinées  à  guider  la  tige  lestée  8,  par 
l'intermédiaire  d'une  goupille  transversale  30  débou- 
chant  dans  ces  deux  lumières  29.  Le  rôle  de  cette  der- 
nière  est  de  maintenir  la  tige  lestée  8  dans  sa  position  15 
angulaire  lors  du  montage  de  la  partie  lestée  8  dans 
le  fourreau  25. 

Des  détails  concernant  l'utilisation  de  ce  disposi- 
tif  pour  recueillir  un  échantillon  de  verre  radioactif  lors 
de  la  coulée  de  ce  verre  dans  son  conteneur  de  20 
stockage  définitif,  sont  maintenant  donnés  à  titre 
explicatif,  mais  non  limitatif. 

On  signale  tout  d'abord  que  le  dispositif  peut  être 
utilisé  à  un  moment  où  la  vitesse  de  coulée  peut  être 
de  l'ordre  de  400  kg  de  verre  par  heure.  25 

Ce  dispositif  reste  entièrement  automatique  et  ne 
nécessite  aucune  intervention  humaine  et  aucune 
modification  des  cotes  géométriques  du  conteneur. 
En  effet,  la  première  rotation  de  l'ensemble  du  bras 
oscillant  10  et  du  godet  4  est  commandée  par  l'évo-  30 
lution  de  la  température  à  l'intérieur  du  conteneur  2. 
A  cet  effet,  la  pastille  fusible  7  est  placée  à  une  hau- 
teur  déterminée  de  manière  très  précise. 

Avec  un  débit  de  coulée  de  400  kg  par  heure,  le 
remplissage  d'un  godet  de  450  grammes  est  obtenu  35 
en  4  secondes.  Le  dipositif  utilisé  répond  donc  très 
rapidement  et  de  façon  parfaitement  reproductible. 

Le  ressort  hélicoïdal  22  utilisé,  est  de  préférence 
du  type  à  boudins  fonctionnant  en  torsion.  Il  est  bandé 
au  moment  de  la  mise  en  place  du  dispositif.  Sa  force  40 
de  rappel  doit  être  suffisante  pour  assurer  les  deux 
rotations  horizontales  du  godet  4  jusqu'à  la  position 
de  repli.  On  note  que  le  ressort  22  agit  sous  des  condi- 
tions  thermiques  telles  qu'il  doit  supporter  une  tempé- 
rature  de  500°C.  En  conséquence,  le  matériau  utilisé  45 
pour  élaborer  un  tel  ressort  de  rappel  peut  être  l'Inco- 
nel  601.  Le  ressort  22  peut  avantageusement 
comporter  38  spires  pour  un  diamètre  nominal  de  20 
mm. 

Dans  le  cadre  de  la  coulée  de  verre  radioactif  50 
dans  un  conteneur  2  de  diamètre  extérieur,  légère- 
ment  inférieur  à  500  mm  et  de  hauteur  supérieure  à  1 
m,  ce  dernier  est  préchauffé  à  sa  base  à  une  tempé- 
rature  de  500°C.  En  conséquence,  le  matériau  cons- 
tituant  la  pastille  fusible  7  doit  répondre  à  certains  55 
critères  : 

-  la  température  de  fusion  doit  être  supérieure  à 
cette  température  de  préchauffage  du  conteneur 
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2; 
-  la  température  de  fusion  doit  être  celle  d'un  élé- 
ment  pur  ou  d'un  élément  eutectique  ou  d'un 
alliage  dont  l'intervalle  de  fusion  est  relativement 
très  restreint  ;  et 
-  la  conception  et  le  matériau  constituant  la  cel- 
lule  porte-fusible  14  doivent  être  tels  que 
l'échange  thermique  vers  la  pastille  fusible  7  est 
favorisé  pour  ne  pas  entraîner  de  retard  à  la 
fusion  ;  en  conséquence  cette  cellule  14  est  faite 
d'un  matériau  le  plus  léger  possible  pour  ne  pré- 
senter  qu'une  charge  calorifique  faible  et  les 
contacts  de  celle-ci  avec  la  pastille  fusible  sont 
suffisants.  Compte  tenu  de  ces  exigences,  la  pas- 
tille  fusible  7  a  été  placée  à  400  mm  du  fond,  et 
sa  température  de  fusion  est  de  600°C.  Le  maté- 
riau  utilisé  peut  être  un  alliage  d'aluminium  AG3, 
un  alliage  d'aluminium-lithium,  des  brasures  à 
l'argent  ou  des  alliages  cuivre-zinc  ou  cuivre- 
étain.  On  note  que  la  brasure  à  l'argent  du  type 
"Castellin  1802",  fabriquée  par  la  Société  Fran- 
çaise  Térotechnologique,  répond  parfaitement  à 
ces  conditions  de  fonctionnement. 
Le  bras  oscillant  1  0  peut  être  en  acier  inoxydable. 
La  noix  16  de  ce  bras  oscillant  10  peut  porter  un 

palier  de  graphite,  repéré  32  sur  la  figure  3,  et 
s'appuyer  sur  une  bague  de  graphite  33  pour  faciliter 
la  rotation  autour  de  la  tige  verticale  5. 

Lorsque  du  verre  radioactif,  fondu  dans  les  nor- 
mes  de  retraitement  des  déchets  nucléaires,  est 
versé  dans  un  conteneur,  la  température  de  surface 
du  verre  oscille  entre  800  et  900°C.  Le  dispositif  pour 
recueillir  l'échantillon  doit  néanmoins  être  positionné 
assez  près  de  la  buse  de  coulée  qui  déverse  le  verre 
liquide,  pour  éviter  que  le  filet  de  coulée  ne  puisse 
s'écarter  du  conteneur  par  sa  dérive  angulaire  et  pour 
faciliter  ensuite  la  récupération  du  godet  4. 

La  température  ambiante  au  niveau  du  dispositif 
ne  doit  pas  être  trop  élevée  pour  limiter  les  forces  de 
frottement,  mais  rester  à  une  température  suffisante 
après  le  prélèvement  de  l'échantillon,  pour  que  le 
verre  subisse  une  cinétique  de  refroidissement  suffi- 
samment  lente,  en  particulier  aux  alentours  et  en  des- 
sous  du  point  de  transformation  du  verre.  Une  vitesse 
de  refroidissement  de  l'ordre  de  75°C  par  heure,  à 
partir  de  550°C,  est  acceptable  pour  éviter  la  fractu- 
ration  de  l'échantillon  prélevé.  Compte  tenu  des 
rayonnements  thermiques  dans  le  volume  à  l'intérieur 
du  conteneur  2,  dans  le  dispositif  selon  l'invention, 
dans  les  parois  du  conteneur  2  et  dans  le  godet  4,  la 
position  de  ce  dernier  peut  être  localisée  à  925  mm  du 
fond  du  conteneur  2. 

Pour  faciliter  la  réception  et  le  retrait  de  l'échan- 
tillon  de  matériau  prélevé,  le  godet  4  est  prévu  avec 
deux  compartiments  différents  superposés,  le 
compartiment  supérieur  étant  de  diamètre  plus  large 
que  celui  du  compartiment  inférieur. 

Pour  faciliter  le  prélèvement  futur  du  godet  4  par 
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rapport  au  dispositif,  un  rebord  34  est  prévu  à  l'exté- 
rieur  de  la  partie  supérieure  du  godet  4. 

Le  débattement  des  déplacements  du  godet  4 
s'effectue  sur  environ  90°. 

La  tige  verticale  35,  solidaire  du  bras  oscillant  10, 
sert  ultérieurement,  juste  avant  l'ablation  du  godet  4. 

Les  compartiments  du  godet  4  ont  une  légère 
dépouille  verticale  pour  faciliter  l'ablation  de  l'échan- 
tillon  solidifié. 

Dispositif  pour  ramener  le  bras  oscillant  dans  sa 
position  initiale 

Sur  la  figure  4B,  on  distingue,  en  vue  de  dessus 
l'ouverture  supérieure  du  conteneur  2  à  l'intérieur 
duquel  se  trouve  le  dispositif  qui  vient  d'être  décrit.  On 
distingue  en  particulier  le  godet  4,  l'axe  de  pivotement 
36  du  bras  oscillant  10.  Le  godet  4  est  en  position  de 
repli,  c'est-à-dire  qu'il  se  trouve  en  dehors  de  l'ouver- 
ture  du  conteneur  4.  En  référence  aux  figures  4A  et 
4B,  on  a  également  prévu  un  dispositif  40  destiné  à 
ramener  le  bras  oscillant  10  dans  sa  position  de  pré- 
lèvement,  après  le  cycle  de  remplissage  du  godet  4, 
pour  récupérer  l'échantillon.  Il  se  compose  principa- 
lement  d'un  bras  tournant  46  pivotant  autour  d'un  axe 
vertical  44  et  à  une  extrémité  duquel  se  trouve  une 
première  tige  verticale  d'entraînement  41.  Ce  dispo- 
sitif  40  est  fixé  sur  le  rebord  supérieur  du  conteneur  2 
avec  des  moyens  de  fixation  qui  peuvent  être  réalisés 
sous  la  forme  d'un  corps  42  s'emboîtant  dans  l'ouver- 
ture  du  conteneur  2.  Un  indexage  angulaire  est  prévu 
au  moyen  de  pions  d'indexage  99.  Une  fois  que  ce 
dispositif  40  est  fixé  sur  le  conteneur  2,  l'extrémité 
inférieure  47  de  la  première  tige  d'entraînement  41  se 
trouve  contre  l'extrémité  supérieure  48  d'une 
deuxième  tige  d'entraînement  43,  qui  est  solidaire  de 
l'arbre  oscillant  10. 

Une  rotation  de  ce  dispositif  autour  de  l'axe  ver- 
tical  44  entraîne  la  rotation  du  bras  oscillant  10  autour 
de  l'axe  vertical  de  la  tige  verticale  5.  Le  dispositif 
comportant  le  godet  4,  peut  donc  être  déplacé  pour 
que  ce  dernier  retrouve  sa  position  de  prélèvement. 
Dans  l'application  au  verre  radioactif  décrite  précé- 
demment,  le  débattement  d'un  tel  dispositif  dépasse 
60°. 

Sur  la  figure  4B,  on  distingue  également  la 
deuxième  tige  d'entraînement  43  placée  sur  l'arbre 
oscillant  10.  La  course  angulaire  de  ce  bras  tournant 
46  est  limitée  par  une  butée  qui  est  symbolisée  sur  la 
figure  4A  par  une  butée  à  ressort  45,  dont  l'extrémité 
pénètre  dans  un  trou  49  du  rebord  du  cylindre  de  fixa- 
tion  42. 

Une  fois  que  le  godet  4  est  remis  dans  sa  position 
de  prélèvement,  la  récupération  de  l'échantillon  par 
retrait  du  godet  4  peut  avoir  lieu. 

Dispositif  pour  récupérer  le  godet 

En  référence  à  la  figure  5,  le  dispositif  destiné  à 
récupérer  le  godet  4  comprend  principalement  des 

5  moyens  de  fixation  sur  le  rebord  3  du  conteneuret  une 
pince  62. 

Les  moyens  de  fixation  comprennent  une  plaque 
horizontale  51  sur  laquelle  sont  fixés  verticalement 
des  plats  de  centrage  52.  Des  pions  de  centrage  56 

10  sont  également  fixés  sur  la  plaque  horizontale  51  . 
La  pince  62  est  constituée  de  plusieurs  griffes  63 

montées  pivotantes  autour  d'axes  64  horizontaux  sur 
un  corps  de  pince  66.  La  préhension  du  godet4  se  fait 
par  l'intermédiaire  des  extrémités  inférieures  69  des 

15  griffes  63.  Les  griffes  63  sont  maintenues  en  position 
fermée  par  des  ressorts  de  rappel  non  représentés. 

La  pince  62  est  maintenue  en  position  haute  par 
un  ressort  de  rappel  54  prenant  appui  sur  la  plaque  de 
fixation  51  et  supportant  une  poignée  55  solidaire  de 

20  la  pince  62.  Une  couronne  67  entoure  les  griffes  63 
pour  les  maintenir  fermées.  Pour  récupérer  le  godet 
4,  une  pression  verticale  doit  être  exercée  sur  la  poi- 
gnée  55  pour  faire  descendre  celle-ci  ainsi  que  la 
pince  62.  Une  couronne  usinée  70  sur  le  rebord  supé- 

25  rieur  du  godet  4  écarte  alors  les  griffes  63.  La  cou- 
ronne  67  remonte  par  glissement  le  long  des  griffes 
63.  A  la  fin  de  la  descente,  les  griffes  se  referment 
sous  l'action  de  leur  ressort  de  rappel  respectif. 

Le  corps  66  de  la  pince  62  est  creux  et  comporte 
30  une  tige  71  solidaire  de  la  couronne  67.  Elle  assure 

un  rôle  de  témoin  en  indiquant,  par  son  déplacement, 
que  les  griffes  63  se  sont  refermées  correctement  à 
la  descente  de  la  pince  62.  Le  déplacement  de  la  cou- 
ronne  67  est  obtenue  grâce  à  un  deuxième  ressort  de 

35  rappel  68  entourant  le  corps  66. 
La  remontée  de  la  pince  62  et  du  godet  s'effectue 

par  relâchement  de  la  pression  sur  la  poignée  55. 
La  manipulation  de  la  pince  62  se  fait,  dans  le  cas 

de  verre  radioactif,  par  l'intermédiaire  d'un  télémani- 
40  pulateur. 

Toujours  dans  le  cas  de  l'application  de  l'inven- 
tion  au  verre  radioactif,  il  est  également  nécessaire  de 
disposer  d'un  appareil  du  genre  télémanipulateur 
pour  libérer  le  godet  4  de  la  pince  62.  En  se  référant 

45  à  la  figure  6,  l'ensemble  de  la  pince  62  et  du  godet  4 
est  placé  sur  un  support  80.  Une  pression  sur  la  poi- 
gnée  55  permet  d'écarter  les  griffes  63  par  une  légère 
remontée  de  la  couronne  67  contre  les  bossages  81 
des  griffes  63.  On  note  que  la  force  nécessaire  pour 

50  provoquer  cette  ouverture  peut  être  celle  du  propre 
poids  de  l'ensemble. 

Une  fois  libéré,  le  godet  4  tombe  dans  une  pièce 
d'appui  82.  La  pince  62  est  alors  enlevée  à  l'aide  du 
télémanipulateur. 

55  La  libération  de  l'échantillon  qui  se  trouve  dans  le 
godet  4,  peut  être  obtenue  par  retournement  de 
l'ensemble.  L'échantillon  est  alors  mis  dans  un  conte- 
neur  approprié  en  vue  de  son  expédition  au  service  de 
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caractérisation  devant  effectuer  des  analyses. 
Le  dispositif  de  prélèvement  de  l'échantillon  à 

l'aide  du  godet  4  doit  préférentiellement  n'être  utilisé 
qu'une  fois,  lorsqu'il  s'agit  de  verre  radioactif. 

Le  procédé  et  les  dispositifs  selon  l'invention  per- 
mettent  le  prélèvement  de  verre  radioactif  directe- 
ment  dans  le  conteneur  de  stockage,  sans  aucune 
intervention  humaine,  lorsque  le  système  intégré  au 
four  n'a  pas  été  prévu.  Il  permet  donc  la  récupération 
d'éprouvettes  de  verre  sous  une  forme  appropriée 
pour  les  analyses.  Sa  commande  est  automatique- 
ment  réglée  par  l'évolution  thermique  de  la  coulée. 

On  note  que  la  position  de  repli  du  bras  oscillant 
10  permet  d'obtenir  une  cinématique  de  refroidisse- 
ment  acceptable  pour  l'échantillon. 

Revendications 

1.  Procédé  de  prélèvement  automatique  d'un 
échantillon  de  matériau  se  trouvant  au  moins 
momentanément  en  phase  liquide  pour  être  coulé 
dans  un  conteneur  (2)  et  devant  être  enfermé 
dans  ce  conteneur  (2),  consistant  à  : 

-  recueillir  l'échantillon  lors  de  la  coulée  du 
matériau  dans  le  conteneur  (2)  à  l'aide  d'un 
dispositif  fixé  au  rebord  supérieur  (3)  du 
conteneur  (2)  en  présentant  un  godet  (4)  sous 
le  filet  de  matériau  liquide  (12)  ;  et 
-  récupérer  l'échantillon  recueilli  dans  le 
godet  (4). 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  destiné  à  pré- 
lever  un  échantillon  de  verre  radioactif  avant  son 
confinement  définitif  dans  le  conteneur  (2),  le  dis- 
positif  de  prélèvement  par  un  godet  (4)  étant  défi- 
nitivement  abandonné  dans  le  conteneur  (2)  pour 
qu'il  y  soit  enfermé  avec  le  produit  vitrifié. 

3.  Dispositif  pour  recueillir  automatiquement  un 
échantillon  de  matériau  se  trouvant  au  moins 
momentanément  en  phase  liquide  et  étant  coulé 
dans  un  conteneur  (2),  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  : 

-  un  godet  (4)  pour  recueillir  le  matériau  ; 
-  un  bras  oscillant  (10)  à  une  première  extré- 
mité  duquel  est  fixé  le  godet  (4)  ; 
-  une  tige  support  (5)  sur  laquelle  le  bras 
oscillant  (10)  est  monté  oscillant  ;  et 
-  des  moyens  de  fixation  de  la  tige  support  (5) 
au  rebord  supérieur  (3)  du  conteneur  (2),  pour 
que  le  godet  (4)  puisse  se  trouver  sous  le  filet 
de  coulée  (12)  et  recueillir  l'échantillon. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en 
ce  que  le  bras  oscillant  (10)  est  monté  oscillant 
autour  d'un  axe  horizontal  (15)  et  d'un  axe  vertical 
de  la  tige  verticale  (5),  et  en  ce  qu'il  comprend  : 

-  des  moyens  pour  commander  et  permettre 
une  première  rotation  du  bras  oscillant  (10) 
autour  de  l'axe  vertical  (84),  d'une  position  ini- 
tiale  du  godet  (4)  écartée  du  filet  de  matériau 

5  liquide  (12)  vers  une  position  de  prélèvement 
sous  le  filet  de  matériau  liquide  (12)  ;  et 
-  une  deuxième  rotation  du  bras  oscillant  (1  0) 
autour  de  l'axe  vertical  (84)  de  la  position  de 
prélèvement  vers  une  position  de  repli  écartée 

w  du  filet  de  matériau  liquide  (12). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comprend  une  pastille  fusible  (7)  bloquant 
en  position  initiale  le  bras  (10)  et  le  libérant  en 

15  rotation  par  la  chute  d'une  tige  lestée  (8),  lors  de 
la  fusion  de  la  pastille  (7). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en 
ce  que  les  moyens  de  mise  en  rotation  horizon- 

20  taie  comprennent  un  ressort  (22)  précontraint  et 
monté  autour  de  la  tige  support  verticale  (5),  une 
première  extrémité  supérieure  (23)  étant  fixée  à 
la  tige  support  verticale  (5)  et  une  deuxième 
extrémité  inférieure  (24)  étant  fixée  au  bras  oscil- 

25  lant  (10),  pour  permettre  la  rotation  de  celui-ci 
autour  de  l'axe  vertical  (84). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en 
ce  que  les  moyens  de  mise  en  rotation  compren- 

30  nent  un  contrepoids  de  rotation  (21)  suspendu  et 
relié  horizontalement  par  l'intermédiaire  de  pou- 
lies  (23)  par  un  câble  (85)  au  bras  oscillant  (10). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
35  ce  que  des  moyens  de  commande  de  la  rotation 

autour  de  l'axe  horizontal  (15)  comprennent  un 
contrepoids  (11)  placé  à  la  deuxième  extrémité 
du  bras  oscillant  (10)  pour  maintenir  dans  une 
position  haute  de  remplissage  le  godet  (4)  et  pour 

40  faire  osciller  le  bras  oscillant  (1  0)  lorsque  le  godet 
(4)  est  rempli  du  matériau  liquide  et  dégager  le 
bras  oscillant  (10)  d'une  pièce  fixe  (19),  libérant 
ainsi  en  rotation  le  bras  oscillant  (10)  jusqu'à  la 
position  de  repli. 

45 
9.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  3  à  8,  caractérisé  en  ce  que  la  forme  du 
godet  (4)  est  telle  que  celui-ci  présente  deux 
compartiments. 

50 
1  0.  Dispositif  pour  récupérer  le  godet  (4)  de  matériau 

recueilli  et  solidifié  après  refroidissement  du  dis- 
positif  selon  l'une  quelconque  des  revendications 
3  à  9,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend 

55  -  des  moyens  de  fixation  sur  le  rebord  supé- 
rieur  (3)  d'un  conteneur  (2)  et  sur  lesquels  est 
montée  : 
-  une  pince  (62)  comportant  plusieurs  griffes 
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(63)  maintenues  en  position  de  fermeture  par 
des  ressorts  de  rappel  et  pouvant  prendre 
deux  positions  verticales  différentes  qui  sont  : 

.  une  position  haute  de  repos,  les  grilles 
(63)  étant  fermées  ;  et 5 
.  une  position  basse  de  préhension,  les 

griffes  (63)  étant  également  fermées,  mais 
ayant  été  ouvertes  lors  de  la  descente  de 
la  pince  (62)  pour  saisir  le  godet  (4)  par  un 
rebord  supérieur  (34)  du  godet  (4). 10 

11.  Dispositif  pour  ramener  le  bras  oscillant  (10)  du 
dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  5  à  9,  dans  sa  position  de  prélèvement  avant 

-  des  moyens  de  fixation  sur  le  rebord  supé- 
rieur  (3)  du  conteneur  (2)  avec  un  indexage 
angulaire  ;  et 
-  une  première  tige  verticale  d'entraînement 
(41)  montée  pivotante  autourd'un  axe  vertical  20 
(44)  pour  que  le  bras  oscillant  (1  0)  effectue 
une  rotation  de  la  position  de  repli  vers  la  posi- 
tion  de  prélèvement  par  entraînement  de 
l'extrémité  inférieure  (47)  de  la  première  tige 
verticale  d'entraînement  (41)  sur  une  25 
deuxième  tige  verticale  d'entraînement  (43) 
solidaire  du  bras  oscillant  (10). 

12.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  2  à  11,  appliqué  au  prélèvementd'unéchan-  30 
tillon  de  verre  radioactif  lors  de  sa  coulée  dans  un 
conteneur  de  stockage  définitif  (2). 

la  récupération  du  godet,  et  comportant  : 15 
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