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RESUME 

Dans le cadre de l'étude de l'interaction combustible-gaine, 
le CE.A. a été amené â entreprendre la fabrication,en cellule chaude, de 
petits crayons irradiés, à partir d'éléments longs provenant de réacteurs 
de puissance. Cette reconstitution en cellule chaude, qui nécessite des moyens 
et manipulations particuliers, afin de ne pas modifier les caractéristiques 
essentielles du crayon initial, présente de nombreux avantages. En effet, 
elle permet : 

- d'éviter de longues et onéreuses fabrications de crayons et 
préirradiations dans les réacteurs expérimentaux, 

- de réaliser des réirradiations sur des éléments combustibles 
de grande longueur provenant de réacteurs de puissance, 

- de fabriquer plusieurs petits crayons a partir d'un même crayon 
préirradié qui présente des caractéristiques homogènes. 

Dans cette communication, nous présenterons s 
- les différentes étapes de fabrication en cellule de petits 

crayons préirradiés, en insistant sur les précautions prises pour éviter 
toute pollution et modifications des caractéristiquec du crayon,afin 
de réaliser une réirradiation parfaitement représentative, 

- les appareillages utilisés 'et les contrôles de qualité effectués, 
- les résultats obtenus et le programme de qualification de 

cette opération. 
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I - INTRODUCTION 
Dans le cadre de ses études, et plus particulièrement de celles concernant 

l'interaction combustible-gaine, le CEA a été amené à entreprendre la fabrication 
en cellule chaude de petits crayons, à partir d'éléments longs préirradiés en 
réacteur de puissance. Cette opération, qui permet une expérimentation paramétrique 
ultérieure en réacteur de recherche, adaptée au problème spécifique à étudier, 
présente les principaux avantages suivants : 

- éviter de longues et onéreuses préirradiations dans les réacteurs de recherche, 
- réaliser des réirradiations â partir d'éléments combustibles irradiés dans 

des conditions réelles des réacteurs PWR ou BWR. 

Cependant, la réalisation de tels crayons refabriqués en cellule, exige 
un suivi constant des opérations de reconstitution et de nombreux contrôles de 
qualité et de fabrication afin de ne pas modifier les caractéristiques du crayon 
initial et de réaliser en conséquence des irradiations parfaitement représentatives. 

Dans une première partie, les opérations de fabrication en cellule et les 
appareillages seront décrits,en insistant sur les précautions prises pour éviter 
toute pollution et modification du crayon initial. 

Dans une seconde partie, les contrôles de qualité, les programmes réalisés 
et envisagés,préciseront les moyens mis en oeuvre pour qualifier l'opération de 
"refabrication en cellule de petits crayons". 
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II - FABRICATION EN CELLULE DE CRAYONS / " 1 J 

A partir d'un tronçon d'élément combustible PWR irradié, un petit 
crayon expérimental de 500 à 700 mm est reconstitué. Il comprend : 

l 
. l'oxyde et la gaine du crayon initial, 
. des composants neufs : pastilles isolantes, bouchon, ressort. 

Il peut être pressurisé soit à l'hélium, soit avec un mélange d'He 
et de gaz rares (Xe + Kr), af in de reproduire l'atmosphère interne du crayon 
préirradié d'origine. 

Le tableau I donne le détail des opérations de reconstitution. 

11.1 - Examen du crayon de prélèvement 

La caractérisation du crayon sélectionné devra être aussi complète 
que possible afin, d'une part, de posséder une référence par rapport au futur 
crayon expérimental (par ex.: état de l'empilement des pastilles d'oxyde . . . ) , 
d'autre part, de choisir judicieusement le tronçon de la colonne à réirradier. 

Les examens non destructifs porteront donc d'une part sur la gaine 
(examen visuel, métrologie de diamètre, courants de Foucault), d'autre part 
sur le combustible (spectométrie TT > radiographie ou neutronographie). 

11.2 - Préparation du crayon expérimental 

Cette caractérisation étant effectuée, le crayon sélectionné doit 
être tronçonné, mais l'usinage ne devant en aucun cas ni ébranler la colonne, 
ni endommager les pastilles d'oxyde, ni altérer la gaine, ni polluer le crayon, 
les précautions suivantes sont toujours prisest 

- les coupes sont faites & l'aide d'une tronçonneuse lente sans 
lubrifiant, 

- dès qu'une coupe est terminée, l'extrémité du crayon est obturée 
par un bouchon d'étanchéité en acier inoxydable pour parer 4 toute 
entrée d'humidité, 

- la reconstitution commence toujours par le côté inférieur du futur 
crayon expérimental afin d'éviter les contraintes d'un ressort qui, 
situé dans le vase d'expansion dans la partie haute, risquerait 
d'entraîner le glissement des pastilles d'oxyde dans la gaine lors 
des opérations de mise en place du bouchon inférieur, 
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- toutes les opérations sont effectuées, le crayon étant en position 
horizontale. 

La procédure suivante est donc employée et détaillée sur le tableau It 

- tronçonnage à sec du tronçon correspondant à la partie basse du 
futur crayon et préparation pour l'assemblage des différents 
constituants de la partie basse, 

- extraction de l'UO. jusqu'au niveau d'une interpastille sur environ 
13 mm, nettoyage et grattage soignés, metrologies internes,qui 
permettent de préciser la géométrie exacte des composants neufs 
afin d'éliminer tout jeu longitudinal et d'assurer un serrage 
maximum bouchon gaine; mise en place de ces composants : pastille 
isolante inférieure, emmanchement et soudure argon arc du bouchon 
inférieur, 

- tronçonnage à sec de l'extrémité haute du crayon expérimental et,de 
même que précédemment,préparation de cette extrémité peur l'assemblage 
des différents constituants; ici 1'extrusion de l'UO s'effectue 
sur une longueur de 70 mm. Mise en place de la pastille isolante haute, 
du ressort et emmanchement du bouchon supérieur â la pression atmos
phérique. Après la soudure gaine-bouchon, le crayon avec le queusot 
ouvert est étuvé ft 110°C sous vide primaire pendant 72 h afin 
d'éliminer toute trace d'humidité avant la fermeture du queusot 
(un piège & zéolithe évite toute remontée de vapeur d'huile dans 
l'étuve). De plus, la mise en atmosphère de l'étuve, pour la sortie 
du crayon,s'effectue sous hélium. 

II.3 - Cellules et équipements 

Les divers examens, ainsi que les opérations d'usinage et d'empilement 
des constituants,sont effectués dans différentes cel lules équipées pour ces 
types de travaux. Par contre, l e s opérations d'emmanchement, de soudure, queu-
sotage, étuvage.sont toutes rassemblées dans une seule cellule^spécialement 
conçue pour l'implantation de ces machines et maintenue parfaitement propre 
avec un niveau de contamination très faible. 
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La photographie de la figure 1 donne une vue générale de la cellule; 
outre le matériel standard (périscope, unité de levage), elle est équipée des 
appareils suivants : 

- une machine à enfoncer les bouchons, 
- un ensemble "soudeuse argon-arc", 
- un ensemble "soudeuse sous hélium" 
- une étuve chambre d'équilibre de pression, 
- une chambre de ressuage hélium • 

Un poste de dérivation en cellule permet de commander les circuits pour 
la mise sous vide ou en pression des divers appareils. A l'exception de la 
chambre 'le ressuage, tous ces appareils sont reliés par des canalisations souples 
à raccords rapides pour permettre soit leur déplacement aisé, soit leur connec
tion au poste de dérivation. 

En face avant de la cellule, on trouve (fig. 2 ) i 
- un générateur de soudage et son enregistreur potentiométrique, 
- un groupe de pompage unique pour les différents appareils en cellule, 
- un hygromètre permettant de mesurer le degré d'humidité dans la 
queusoteuse et le circuit associé, 

- une batterie de bouteilles de gaz : hélium, argon, mélange de gaz 
xe + Kr. 

Des filtres "poral" et. de? clapets anti-retour protègent la zone avant 
de toute pollution radioactive. Enfin, pour éviter toute trace d'humidité, 
des tamis moléculaires purifient le gaz des bouteilles. 

Tous ces appareils^qui fonctionnent sur les mêmes principes que ceux 
mis au point au CEA pour la fabrication des éléments combustibles PWR, sont 
ici amovibles (anneaux de levage, liaison â canalisations souples avec raccords 
rapides pour permettre leur déplacement aisé ou leur connection au poste de 
dérivation). Tous les appareils peuvent ainsi être placés, en position de 
travail, en face du hublot et dans l'axe du bouchon intercellule qui communique 
avec la cellule voisine,afin de pouvoir manipuler en face des tronçons des 
crayons atteignant 1,500 m /dans de petites cellules qui font 2,000 m de large. 

Dans la description succincte des appareils utilijés^nous insisterons 
essentiellement sur les adaptations apportées à ces derniers pour leur fonc
tionnement aisé en cellule blindé*. 
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II.1).! - î*achine_à_enfonçer les_bouchons (fig. 3) 

Les bouchons sont emmanchés à force dans les gaines. Cette opération 
est effectuée dans la machine à enfoncer les bouchons. Elle possède en parti
culier un mandrin de blocage gui permet de positionner et de centrer le crayon 
et une chambre <§tanche dans laquelle la mise en place du bouchon de gaine 
est effectuée soit a la pression atmosphérique,soit sous atmosphère contrôlée 
(1 bar). 

11.3.2 - Ensemble "soudeuse argon-arc" (fig. 4) 

Le soudage des bouchons est effectué par soudage argon-arc,!etenu 
pour ses facilités d'utilisation et pour la qualité des soudures gaine-bouchon 
obtenue. Le schéma de cet ensemble semi-automatique est donné figure 4. Un 
système de fin de course-descente monté sur l'ensemble porte-torche assure, 
pour les opérations en cellule.une distance constante entre électrode et joint 
de soudure; les réglages fins de la torche sur le joint gaine-bouchon sont 
effectués a l'aide des verniers de la table micrométrique à mouvements croisés. 
Il faut rappeler qu'un anneau de poral diffuse & grand débit l'argon purifié 
dans le tamis moléculaire. 

11.3.3 - Soudeuse_sous_hélium (fig. 5) 

Cet appareil permet, outre la soudure & l'arc pour l'occlusion des 
queusot3, la pressurisation interne des crayons jusqu'à 65 bars à froid avec 
de l'hélium ou avec un mélange Be + Xe +• Kr en proportions variables, repré
sentatives de la composition de l'atmosphère gazeuse du crayon préirradié. 
Peu de modifications ont été réalisées par rapport à l'appareil standard CE A, 
seules les alimentations "HF" et "électrodes" sont accouplées a la queue de 
torche,afin d'amorcer facilement l'arc avec le seul générateur existant en 
face avant. L'humidité de l'appareillage peut être contrôlée par un hygromètre; 
mais, pour éviter toute pollution, lorsqu'elle n'est pas utilisée, la soudeuse 
est maintenue sous vide primaire dynamique, obturée par un faux crayon. 
Des contrôles du circuit et de l'appareil montrent que la teneur en humidité 
relative est inférieure a 100 vpm. 

Sur tous ces ensembles, un certain nombre de pièces sont aisément 
interchangeables en cellule afin de pouvoir s'adapter aux différentes géométrie 
des crayons. 
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II.3.4 - Etuye_chanbre_d'équilibre de pression 

Cet appareil est une simple chambre à vide calorifugée, équipée 
d'une résistance chauffante, de deux raccords rapides auto-obturants et'd'un 
panier de chargement (fig. 6). Cet équipement peut aussi être employé en 
chambre d'équilibre de pression dans le cas de la soudure d'un crayon sans 
queusot, pressurisé à 1 bar absoli d'He dans la machine à enfoncer les 
bouchons. Dans ce cas, le bulleur permet de visualiser le débit gazeux. 

L'étuvage de crayons avec queusot est effectué, rappelons le, 
pendant 72 h A llO'C sous vide. 

III - QUALIFICATION DES CROYONS FABRIQUES EN CELLUI* 

Cette qualification est effectuée d'une part par des contrôles 
rigoureux de fabrication, réalisés sur des éprouvettes d'essai et sur les 
crayons refabriqués, d'autre part par un programme d'irradiation qui compare 
les résultats obtenus, dans les mêmes conditions expérimentales de réirra-
diation, de crayons entiers et des crayons refabriqués en cellule ayant les 
mêmes caractéristiques de départ. 

III.1 - Tests de qualification 

111.1.1 - Soudures 

De nombreuses soudures d'essai ont été réalisées et ont subi 
tous les tests de qualification suivants : 

. pénétration 

. pollution 

. radiographie 

111.1.2 - Atmos£hère_interne 

Deux éprouvettes d'essai ont été réalisées, l'une avec combustible 
pressurisée & 1 bar absolu d'hélium, l'autre sans combustible i 5,3 bars avec 
un mélange He (19 % + 6,6 %), Kr (9,8 % + 0 , 3 t) Xe (71,2 %). 
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Le tableau ci-dessous donne, après récupération et analyse par 
spectronétrie de nasse, les volumes et pourcentages de gaz récupérés. 

Volume de gaz récupéré 
(cm3) 

Crayon pressurisé 
à 1 bar He 

Eprouvette pressurisée 
& 5,3 bars avec mélange 
He + Kr + Xe 

Volume de gaz récupéré 
(cm3) 

8,69 37,15 

Volume d'Be , 
récupéré (cm ) 

8,39 6,73 (18, 11 %) 

Volume libre intérieur 
estimation géométrique 
mesuré (cm̂ ) 

7,65 6,79 
6,77 

Volume Xe (cm ) 26,52 (71,38 %) 
Volume Kr (cm ) 3,53 ( 9,52 %) 

Ces tests et analyses permettent d'assurer que : 
- la pression mesurée est conforme à la pression interne initiale, 
- les pourcentages de mélange gazeux introduits sont conservés, 

aucune impureté détectable n'a été introduite lors des 
différentes opérations en cellule : la quantité totale de 
0_, N_, H. et d'environ 400 mm , inférieure à 1 % du volume 
récupéré , donc de l'ordre de grandeur de la précision des mesures 
effectuées en cellule (elle correspond en effet a une pression 

-4 résiduelle d'environ 1,5.10 dans l'installation dont le volume 
est évalué a 3 litres). 

XXI.2 - Contrôles de fabrication 

Tous les contrôles indiqués dans le tableau I sont systématiquement 
effectués. 

i n . 2 . 1 - Ç22££$iÊ_É£5_€2ïî5H£î5_î£_Ë-É£22£5*i~-i?5-S£iH2S 
I l comprend s 
• l'examen du tracé intensité - temps de l'enregistreur potentio-
métrique qui doit être parfaitement régulier, 

- des examens visuels qui permettent de s'assurer du bon aspect 
extérieur de la soudure t absence d'inclusion, de pollution, de 
gonflement, 
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- des radiographies : un compensateur avec un étalon a défauts 
calibrés est utilisé pour détecter des défauts (trous, inclusions) 
compris entre Î/IO et 3/10 mm : tout défaut situé dans l'axe du 
joint gaine-bouchon entraînera le rebut de la soudure, de même que 
la présence de porosités supérieures à environ 3/lO mm dans le bain 
de soudure, 

- un contrôle d'étanchéité par ressuage hélium. 

Si ces résultats sont jugés satisfaisants, les contrôles suivants 
sont effectués. 

111.2.2 - Contr61e_des_çygogantg_du_crayon 

- Metrologies de diamètre, ovalisaticw^qui doivent être identiques i 
celles effectuées sur le crayon sur lequel le prélèvement a été 
effectué, 

- courants de Foucault afin de vérifier l'absence de nouveau défaut 
sur la gaine, 

- neutronographie et spectrométrie Y qui donnent les renseignements 
indispensables sur l'empilement des composants internes : 

. longueur de la colonne fissile/ 

. position des pastilles d'oxyde (absence de vide dans la 
colonne, de déplacement des pastilles dans la gaine). 

. position des pastilles isolantes et du ressort. 

A titre d'exemple, nous donnons sur la planche (fig. 7) les courbes 
de spectrométrie V . d'un crayon irradié & 20 000 Mffd/t, 
sélectionné pour prélèvement d'un tronçon et reconstitution d'une part et du 
crayon refabriqué d'autre part. Ces examens montrent parfaitement que l'empilement 
des pastilles d'oxyde est demeuré intact après la reconstitution. Si ces contrôles 
se révèlent négatifs7le crayon est jusqu'ici considéré comme défectueux et ne 
subira pas la réirradiation. 

111.2.3 - Control' .da_la_contamination_suDerficielle 

Le crayon est d'abord soigneusement nettoyé, puis la contamination 
superficielle est contrôlée par "frottis" avant envoi du crayon pour réir
radiation. 
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III.2.4 - Résultats 

20 crayons ont Été à ce jour refabriqués en cellule & partir da 
crayons préirradiés en réacteur de puissance a des combustions massiques 
maximales variant entre 15000 et 25000 MHd/tU.En prenant, les précautions 
citées au paragraphe II.2, à toutes les étapes de la fabrication un seul crayon 
a été considéré comme défectueux : la métrologie réalisée en cours de fabri
cation et la spectrométrie. Y avaient- montré un déplacement 
de la colonne d'oxyde le long de la gaina. 

III.3 - Programme de qualification sous irradiation 

Ce programme a pour but de comparer le comportement des crayons 
refabriqués en cellule i celui de crayons entiers du même type (même assem
blage, mime type de gaine, d'oxyde, combustions massiques et puissances da 
fonctionnement identiques) réirradiés dans des conditions en tout point iden
tiques (vitesse de montée en puissance, puissance de palier). 

Un programme de réirradiation est en cours. Il montre que le temps 
a la rupture, pour des conditions de rampe semblables, est du même ordre de 
grandeur pour ces crayons entiers et refabriqués en cellule. 

D'autre part, quelques crayons reconstitués ont été réirradiés 
volontairement dans des conditions de puissance insuffisantes pour engendrer 
l'interaction oxyde-gaine. Ces crayons sont demeurés étanches et en parfait 
état : 

. absence de défaut (ni fissure, ni hydrures dans la gaine). 

. les quantités totales d'impuretés récupérées 0_, N-, H. 

lors de l'analyse des gaz sont très faibles (inférieures & 200 mm ) 
et du même ordre de grandeur que celles récupérées sur des crayons standard 
irradiés. 

Ces premiers résultats laissent supposer l'absence de pollution 
décelable apportée lors des opérations de reconstitution ainsi que 1* absence 
de modification sensible da la chimie interne du crayon initial. 

De nouvelles refabrications et réirradiations doivent être entreprises 
afin da confirmer ces pramiars résultats encourageants et de finir de qualifiar 
la méthode da refabrication an c«llule. 
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IV - CONCLUSION 

La refabrication de crayons préirradiés en cellule apparaît 
une opération parfaitement adaptée au problème de réirradiations en vue 
d'effectuer des études paramétriques en réacteur de recherche. Cette technique, 
quoique longue et délicate en cellule^permet une économie très importante 
par rapport à la préirradiation de crayons neufs. Les premiers résultats 
permettent d'assurer que la reconstitution en cellule, effectuée avec des 
précautions constantes i chaque étape, n'apporte pas de modification décelable 
de la composition interne du crayon, ni de la structure de l'empilement d'oxyde. 

Cet outil original, dont la qualification doit être poursuivie sur 
des données statistiques plus nombreuses, permet au CEA de réaliser â partir 
de crayons irradiés en réacteur de puissance PWR ou BWR, des expériences 
d'irradiation en réacteur de recherche. Ce moyen est particulièrement inté
ressant pour les études expérimentales sur des crayons à forte combustion 
massique. 

C \ J J. BAZIN - S. DUCAS 
Communication personnelle. 
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CD 

Contre mors Cu. 
Poral-J L Chambre Argon 

ENSEMBLE SOUDEUSE ARGON-ARC 



c 

Piège calorif. 
interchangeable 

Mors 
interchangeables 

i- i J. M ^J. Raccord rapide Isolant elect. ^.^ «k4nm«4-

CD 
in 

Vernier 

GénérateurA 
electrode 

Vis de Chambre J LNferrouillage 
commande 

SOUDEUSE SOUS HELIUM 
Vue en plan 

Générateur-masse 



+1000 
Résistance chauffente 

« Calorifuge 

Ranier de chargement 

Raccord rapide 
auto obturant 

F 
rpi Plan de travail 

Cuve de rétention 

-400 

ETUVE 
CHAMBRE D'ÉQUILIBRE DE PRESSION 
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