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INTRODUCTION 

Le texte qui suit concerne les applications robotisées des 
lasers dans le domaine de l 'énergie nucléaire. Nous nous 
sommes donc limités à l ' u t i l i s a t i o n effective ou 
éventuelle du laser, au niveau des composants du circuit 
primaire, du cycle du combustible et du démantèlement des 
ins ta l la t ions . I l ne s'agira là que de l ' u t i l i s a t i o n des 
propriétés énergétiques du faisceau -donc des lasers de 
puissance- à l 'exclusion des propriétés quantiques 
(métrologie). 

I l ne sera pas fai t allusion à certaines applications plus 
ou moins futuristes des lasers dans l e domaine de la 
séparation isotopique ou de la fusion thermonucléaire. 

Compte tenu de l 'object if , cet exposé se décompose en 
cinq parties : possibil i tés intrinsèques offertes par les 
lasers - conditions d 'u t i l i sa t ion dans l e nucléaire -
sources et faisceaux adaptés - robots laser - exemples 
d'applications dans le nucléaire. 

Ces différentes parties feront l 'objet de développements 
inégaux. 

POSSIBILITES INTRINSEQUES OFFERTES PAR LES LASERS 

I l s ' ag i t de passer en revue les propriétés intéressantes 
qu'offre le faisceau à haute densité d'énergie du laser, 
en vue de son u t i l i sa t ion dans le domaine nucléaire. On en 
déduira les conditions d 'u t i l i sa t ions en fonction des 
impératifs de mise en oeuvre. 

Le soudage 

Il est bien connu que le faisceau à haute densité 
d'énergie du lasergpermet une fois focalisé, des densités 
de puissance de 10 H/cm . Dans ces conditions il se crée 
quasi instantanément un "key hole" qui se comporte comme 
un véritable corps noir, largement étudié par le 
Prof.ARATA [1]. Sa hauteur peut atteindre l'épaisseur de 
la pièce et en assurer le soudage. 



2-

Le processus diffère complètement des processus classiques 
de soudage par apport calorique en surface. Il donne des 
zones fondues et affectées thermiquement, très 
caractéristiques, et un rapport pénétration sur largeur 
très important (5 à 10). Cette configuration présente 
l'avantage d'induire des déformations, notamment 
angulaires, très faibles ce qui permet d'éviter certaines 
reprises d'usinage après soudage. En outre, l'apport 
d'énergie à la pièce est bien inférieur à celui des 
procédés conventionnels; ainsi d'après SAYEGH [2], les 
pertes calorifiques dans la pièce à souder sont de l'ordre 
de 15% pour les faisceaux à haute densité d'énergie alors 
qu'elles sont de l'ordre de. 855É pour le soudage à l'arc 
submergé. 

Le faible apport d'énergie de soudage mais sa forte 
concentration et son temps de séjour bref, a pour 
conséquence des largeurs de zone fondue (ZF) et de zone 
affectée thermiquement (ZAT) très faibles, siège de 
gradients thermiques très importants (notamment au 
refroidissement). Il en découle des structures 
métallurgiques, des caractéristiques mécaniques (dureté, 
resilience) et des contraintes résiduelles bien 
particulières. Ai. si pour des aciers non alliés ou 
faiblement alliés il y a, comme pour le faisceau 
d'électrons, prédominance des structures martensitiques 
ou, éventuellement, bainitiques pour des vitesses de 
refroidissement plus faibles [3-4]. La dureté présente des 
maximums très marqués dans la ZAT (Fig.l) alors que la 
zone fondue a un niveau supérieur de celui du métal de 
base. 

Généralement, les propriétés en traction à l'état brut de 
soudage, conduisent à une rupture dans le métal de base. 
Par contre, les resiliences peuvent être mauvaises, une 
attention particulière doit être portée à ce point. Un 
simple revenu, ou mieux un traitement intercritique ou de 
trempe revenu, améliore sensiblement les choses. 

Pour les aciers inoxydables ou base nickel, leur 
diffusivité thermique plus faible conduit à des zones 
fondues plus étroites et des cycles thermiques un peu plus 
lents [5-6], La structure est préférentiellement 
austénitique, mais suivant les conditions de 
refroidissement le taux de ferrite peut être plus ou moins 
important. Certains auteurs [63 rapportent une meilleure 
tenue à la corrosion des soudures réalisées par laser à 
C02, ce qui est intéressant pour les applications 
nucléaires. 

L'évolution de la dureté suivant les aciers et les cycles 
thermiques, conduit à des valeurs parfois basses de la 
zone fondue, ou au contraire des valeurs très convenables 
[Fig.l]. Il peut donc y avoir rupture dans la zone fondue. 
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En ce qui concerne les contraintes résiduelles à l'état 
brut soudage, la tentation est grande, lorsque l'on 
considère le faible apport d'énergie linéaire, et les 
déformations très faibles, de dire qu'elles sont faibles. 
En fait, les gradients thermiques et de structure sont 
très importants, il faut donc être prudent. On peut 
néanmoins, en prenant certaines précautions, les 
minimiser. Ceci est très important pour certaines 
stratégies de réparation, sans pré ni post chauffage, de 
certains composants nucléaires [9]. Enfin, la tenue en 
fatigue dépend beaucoup des contraintes résiduelles et 
s'avère souvent bonne pour les soudures par laser [10]. 

La pénétration en soudage par laser a fait l'objet de 
nombreuses investigations, notamment par BANAS et BPEINAN 
aux USA. Les profondeurs de pénétration atteintes 
dépendent du matériau, de la nature et du mode du 
faisceau, de la focalisation, de la vitesse, mais aussi de 
la nature du çaz de protection. En effet, la principale 
barrière à la pénétration est la formation, au dessus de 
la zone d'impact, d'un plasma néfaste par son effet 
défocalisant et diffusant [12-13-18]. Ce phénomène a été 
étudié en détail par ARATA et son équipe [1], qui ont 
cherché à le contre balancer en essayant de le souffler ou 
de l'aspirer [6]. 

Ils montrèrent d'ailleurs qu'à puissance égale, le 
faisceau d'électrons et le laser avaient la même 
pénétration sous vide [14], Le gaz de couverture qui sert 
généralement à éviter l'oxydation, joue un rôle important 
suivant qu'il est plus ou moins plasmagène. Ainsi l'Argon 
est à éviter alors que l'Hélium et les gaz neutres 
améliorent la pénétration. Certains auteurs [15], 
conseillent de faibles additions d'Hydrogène, 
d'hexafluorure de soufre ou de gaz carbonique qui 
améliorent la conductivité et diminuent la densité 
d'électrons libres. 

La position du point de focalisation par rapport à la 
surface de la pièce a une grande influence sur la 
profondeur de pénétration et la morphologie du joint 
soudé. Dans la littérature, la pénétration est souvent 
donnée en fonction de l'énergie spécifique de soudage 
apportée à la pièce ; c'est à dire le rapport puissance P 
sur vitesse V. 

SWE • P/V. 

La figure 2 donne quelques courbes obtenues avec des 
lasers à C02, relatives à quelques matériaux très utilisés 
dans le nucléaire [4-7]. On voit que pour les aciers 
ferritiques et au carbone, la pénétration n'excède guère 
25mm, et que pour les aciers inoxydables il est difficile 
de dépasser 15mm. En représentant la pénétration en 
fonction de la puissance (Pig.3), on s'aperçoit que, sans 
précautions particulières vis à vis du plasma, il y a un 
phénomène de saturation. 
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Ainsi, au delà de 10 kW, le gain en pénétration est faible 
pour un laser à C02 alors que le coût des lasers croît 
très vite [6-16-11]. A noter que la pénétration chute très 
vite lorsque la vitesse croît (Fig.4), alors que la 
position de soudage, vertical-horizontal, a relativement 
peu d'importance [17]. 

Il n'existe pas de données équivalentes en soudage Nd:YAG. 
Ce laser qui fonctionne en puisé, permet de réaliser des 
soudures de 0,5 à 2 mm d'épaisseur pour les puissances 
actuellement disponibles (5 à 600W) [22]. 

Pour des épaisseurs plus importantes, on voit apparaître, 
surtout aux Etats Unis et au Japon, des techniques de 
remplissage multipasses avec fil d'apport [11-19-20-21]. 
Ces techniques permettent de porter de 25 à 50 mm les 
épaisseurs soudées, mais elles nécessitent des 
préparations spéciales des joints et un guidage précis du 
faisceau. 

Le découpage est un procédé couramment utilisé dans le 
nucléaire. On imagine aisément les conditions très 
hostiles dans lesquelles il est réalisé en faisant appel à 
la télémanipulation et à la robotisation. 

Le laser, encore peu utilisé dans ces opérations, doit 
pouvoir prendre une place de plus en plus importante, car 
il offre l'.n certain nombre d'avantages parmi lesquels : 

- la réalisation de découpes très fines d'où moins de 
projection, d'aérosols et de scories, donc moins de 
contamination et de déchets, 

- d'éviter ou de simplifier certaines opérations de 
Maintenance. 

- d'offrir une certaine versalité, voire flexibilité : 
passage rapide d'un matériaux à un autre, d'une 
géométrie et trajectoire à une autre,... 

- de permettre des vitesses intéressantes. 

En vue de ces applications, il est bon de rappeler 
quelques caractéristiques et performances atteintes à 
l'aide des deux lasers actuellement disponibles avec des 
puissances suffisantes : le laser à C0- et le Nd : YAG. 
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Lors d'une découpe par laser, trois objectifs peuvent être 
recherchés : 

- la qualité de la découpe : c'est à dire un bon état de 
surface, de planéïté et d'orthogonalité des surfaces 
découpées et des zones affectées thermiquement les plus 
faibles possibles : exigences souvent requises pour une 
pièce finie ou destinée à être soudée sans usinage 
ultérieur. 

- la vitesse de découpe qui nécessite généralement 
1'utilisation d'un apport calorique par un gaz 
d'assistance, par exemple l'oxygène 

- La forte pénétration qui nécessite obligatoirement 
l'utilisation d'oxygène. La découpe est obtenue suivant 
les .tiatériaux, soit par vaporisation, soit par fusion et 
ablation par soufflage avec ou sans réactivité. 

Les principaux facteurs qui interviennent dans ces 
processus sont [24] : 

- les paramètres du faisceau: longueur d'onde, puissance, 
mode, focalisation, polarisation et temps d'interaction. 

- les paramètres du gaz : nature, composition, pression, 
orientation du jet, éventuellement température. 

- les paramètres du matériau à découper : propriétés 
thermiques du matériau (conductibilité, diffusivité, 
température et chaleur latente de fusion et de vapori
sation.. . ) réflectivité et viscosité de la phase 
liquide, réactivité chimique. 

Il faut ajouter à ces paramètres, la conception de la buse 
qui a de l'importance. Ces nombreux facteurs rendent 
l'analyse systématique très complexe. Elle est loin d'être 
achevée aujourd'hui [24-25-26]. 

La finesse et la qualité de la découpe dépendent 
étroitement du mode, de la focalisation, de la profondeur 
de focalisation et de la position du point focal par 
rapport à la pièce et son épaisseur [28-31]. 

La vitesse, le débit et la pression du gaz ont également 
une grande influence sur la pénétration et la largeur de 
la saignée. ARATA [29] a montré qu'il existait un domaine 
de vitesse optimal. SIGNAMARCHEIX et al.[20] ont montré 
qu'il existait, pour une épaisseur donnée d'un matériau, 
une vitesse limite de découpe à laquelle correspondait une 
puissance optimale (Fig.5). 
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Le fini de la découpe dépend étroitement de l'importance 
de la striation des chants une fois la découpe achevée. 
Elle est d'autant plus faible que la vitesse de 
défilement est grande. Ce phénomène est surtout gênant 
pour les objets finis ou destinés à être soudés tels 
quels. A noter que pour avoir des formes très pécises 
(dents de scie), il est préconisé de travailler par 
impulsion [32]. La polarisation du faisceau intervient 
également, il est préférable qu'elle soit circulaire pour 
les découpes en 2 et 3 dimensions. 

La figure 6 donne quelques exemples de capacité de découpe 
avec laser à CO- et YAG [25] pour différents matériaux en 
fonction de la vitesse et de la puissance du faisceau au 
niveau de la pièce. Ces courbes dépendent étroitement des 
conditions expérimentales. 

A noter que SEPOLD [30] et OLSEN [24] ont donné des 
expressions analytiques reliant vitesse et puissance du 
faisceau „ P 

où : P = puissance absorbée au niveau de la pièce 
Qm= énergie nécessaire pour fondre l'unité de volume 
1 = largeur de la coupe 
t = épaisseur découpée 

Il faut ajouter au bilan énergétique, l'apport de la 
réaction exothermique de l'oxydation lorsqu'il y a découpe 
avec un gaz réactif. Pour finir, le tableau 1 ci-après 
donne des éléments de comparaison et de choix entre laser 
à CO_ et Nd :YAG pour la découpe d'un certain nombre de 
matériaux. 

TABLE 1 - LASER CUT QUALITY 

Material 

QUALITY of CUT 

Material C02 YAG 

Carbon steel 
Stainless steel 
Copper 
Brass 
Aluminum 
Titanium 
Zir^alloy 
Alumina 
U02 concreter 
Ceramic 

excellent 
fair to good 
N/A 
N/A 
fair 
fair to good 
excellent 
excellent 
good to excel. 
good to excel. 

excellent 
excellent 
fair to excellent 
fair to good 
good to excellent 
good 
excellent 
fair to good 
poor 
poor 

Poor - considerable dross - ragged cut 
Fair - moderate dross - little roughness to cut 
Good - little dross - cut relatively smooth 
Excellent - essentially no dross - cut smooth 
N A - not applicable 
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Perçaqe - Bouchage -

Le perçage et le bouchage sont des opérations courantes 
dans le nucléaire. Elles sont généralement effectuées sur 
des objets peu épais tels que les crayons combustibles, 
parfois même sur des crayons irradiés, donc en cellule 
haute activité. Le laser permet notamment de percer et de 
reboucher ensuite en jouant simplement sur les paramètres 
du faisceau. Le perçage de céramique est aussi utilisé 
pour l'instrumentation. 

Pour ce type d'opérations, ce sont surtout des lasers 
NdrYAG qui sont utilisés, mais, suivant les matériaux, le 
verre dopé au Néodyme, le CO., peuvent être utilisés. 

La qualité géométrique du trou dépend étroitement de la 
répartition d'énergie dans le faisceau, de la distance 
focale et de la position du point focal. Le diamètre des 
trous peut aller de quelques dixièmes de mm à plusieurs 
millimètres. Les épaisseurs traversées dépendent de 
l'énergie de l'impulsion, de sa durée et du nombre 
d'impulsions car le processus consiste essentiellement à 
enlever du métal par vaporisation [35]. A Titre indicatif, 
le Tableau 2 ci-après donne quelques valeurs tirées de la 
littérature [23-33-34] 

TABLEAU 2 - Exemples de capacité de perçage 

Energie Durée 
Matériaux Type Epaisseur ,& trou totale impulsion Focale 

laser mm mm Joule MS mm 

Acier doux YAG 1 à 1.0 0,2 kl .1 à 50 - 5 - 100 
Acier inox YAG 1 à 3,7 0,05 à 0,6 1 à 25 4 à 10 150 

C02 0,8 0,3 6 - 5 - 100 
Laiton(Brass) YAG 1 à 3 0,05 à 0,5 0,5 a 3 2 3 
Cuivre(Copper YAG 0,5 à 2 0,05 à 0,2 0,5 à 2 1 3 
Tungstène (W) YAG < 1,5 ^0,2 30 0,3 3 
Zircaloy 
SIC YAG 1 à 6,3 -0.3 b à 45 0,6 200 
313N4 YAG 1 à 5 -0,3 5 à 25 0,6 100 
A1203 YAG i à 3 -0,3 5 à 25 0,6 100 
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Traiteaent de surface - Rechargement 

Cette possibilité qu'offre le laser de pouvoir modifier 
les caractéristiques en surface d'une pièce métallique est 
encore très peu utilisée dans le nucléaire. A ma 
connaissance, seul le traitement thermique superficiel des 
gaines en Zircaloy des crayons combustibles est mis en 
oeuvre par Westinghouse pour les PWR. 

Des études de traitement de trempe superficielle par laser 
CO- d'alliages de zirconium (communication CEA de 
M.RICHARD et al), indiquent que l'on peut obtenir sur une 
très faible épaisseur (a?0,06mm) une structure -^trans
formée du type martensitique qui résiste mieux à la 
corrosion alors que le substrat conserve sa structure de 
base écroui [36]. 

Rappelons que le laser, outre la trempe superficielle 
(hardening) permet : la fusion, les alliages de surface, 
les revêtements et le rechargement, l'injection ou la 
vapodéposition de particules, 1'amorphisation, le "schock 
hardening"[37], voire même la décontamination par 
vaporisation superficielle. 

L'avantage principal de ce type de traitement est qu'il ne 
nécessite ni pré, ni post chauffage. Du fait du faible 
apport énergétique l'état de contraintes résiduelles est 
faible. Parmi les autres avantages, il faut citer le bon 
contrôle de la pénétration et du profil thermique, la 
propreté chimique, l'absence ou les faibles reprises 
d'usinage, le contrôle aisé des paramètres de procédé 
même à distance. 

Une des préoccupations essentielle que nécessite le 
procédé, est le couplage faisceau matière qui est très 
dépendant de la réflectivité du support et peut nécessiter 
une préparation préalable telle que : graphitage, sablage 
ou micro billage, attaque chimique etc.. La nature du gaz 
de protection a également de l'importance. Les lasers à 
longueur d'onde courte seront préférables. Malheureusement 
les puissances requises de 1 à 10 kW ne sont guère 
accessibles aujourd'hui qu'au laser à C0_. 

L'absorption du faisceau dépend également de l'angle 
d'incidence [10], il est donc important de le maintenir 
constant et le plus voisin possible de la verticale. 

Le traitement de grande surface nécessite d'effectuer un 
balayage de la pièce avec un faisceau dont la géométrie a 
été modifiée pour accroître l'efficacité. Ces 
déformations, anamorphoses, s'effectuent avec des miroirs 
particuliers : cylindriques, à facettes etc.. 

Le balayage a l'inconvénient de créer des zones 
singulières, à l'endroit des recouvrements, dont les 
caractéristiques risquent d'être différentes. 
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Les traitements de plus en plus étudiés [37] et utilisés, 
(industrie automobile) devraient trouver de plus en plus 
d'applications dans le nucléaire, tant dans le domaine de 
la fabrication que de la maintenance (réparation, 
rechargement, détensionnement etc..) 

Matériaux et leurs épaisseurs dans les réacteurs 
nucléaires 

Ayant fait le tour des principales possibilités actuelles 
d'utilisation et des performances des lasers de puissance, 
il est important d'avoir un inventaire des matériaux 
utilisés dans les réacteurs nucléaires et des épaisseurs 
rencontrées. Ceux-ci sont en grande partie métallique : le 
Tableau 3 permet de se rendre compte des domaines 
accessibles aujourd'hui au laser - ce qui ne veut pas dire 
que le laser soit effectivement utilisé, mais il pourrait 
l'être dans le futur. Le tableau 3 n'a pas la prétention 
d'être exhaustif car il y a plus de 390 réacteurs dans le 
monde. 

Ce sont les composants pas trop épais, parmi lesquels les 
combustibles nucléaires et les tubes de générateur de 
vapeur, qui peuvent faire l'objet de soudage ou de 
découpage. Par contre, des opérations de traitement 
superficiel ou de rechargement, peuvent intéresser les 
composants lourds : rechargement de zones érodées, 
réparations de fissures etc.. 

CONDITIONS D'UTILISATION DANS LE NUCLEAIRE 

L'utilisation des faisceaux laser en milieu nucléaire doit 
tenir compte impérativement des conditions particuliè
rement hostiles du milieu. Le Tableau 4 donne un aperçu de 
ces conditions. 

La condition la plus sévère est comme de bien entendu, la 
radioactivité. Les rayonnementso( ,ft surtout V et éven
tuellement neutroniques, sont les plus nocifs. La partie 
la plus exposée du système laser est l'ensemble buse-
optique de focalisation qui se trouve très près, voire en 
contact avec l'objet à traiter. Les matériaux utilisés 
devront être résistants aux rayonnements, donc 
métalliques, c'est généralement le cas des miroirs. La 
focalisation se fera à l'aide de miroirs paraboliques. Les 
fenêtres et lentilles en ZnSe, si on ne peut les éviter, 
ne seront pas en vue directe et protégées par un blindage 
en plomb par exemple. La Figure 7d donne un exemple de 
réalisation de tête. SALTER et Me CABE [40] ont fait une 
étude des matériaux utilisables en robotique nucléaire. 
Les composants les plus sensibles seront éloignés le plus 
possible. 
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L'usure et la dégradation des composants imposent leur 
remplacement périodique, on se heurte alors à la 
contamination. Un scénario subtil est à prévoir pour 
limiter les mises aux déchets radioactifs et le coût de 
maintenance. En outre le remplacement devra être aisé, 
voire automatique par robot ou télémanipulateur. 

La deuxième caractéristique importante du milieu nucléaire 
est la distance qui sépare la source de la zone 
d'utilisation. Celle-ci est rarement inférieure à 10m et 
peut atteindre facilement 20m, voire plus. Ceci est une 
contingence très importante pour les stratégies 
d'utilisation et surtout de réglages. En outre, ceux-ci ne 
peuvent être faits qu'en ayant accès à une seule extrémité 
souvent non visible. L'automaticité doit être recherchée. 
Laser d'alignement et système autocolimateur seront d'un 
grand secours. 

Au problème de distance s'ajoutent les problèmes d'accès. 
Certaines opérations ne peuvent être pratiquées qu'à 
travers un trou d'homme (£T=400mm), ou des conduits de 4 à 
8 m de long et de #=80 à 250 mm. D'autres opérations 
peuvent s'effectuer sous 10 à 20 m d'eau, ou dans des 
cellules en dépression à ambiance humide et polluante. En 
outre, des moyens d'observation par caméra TV, et 
d'éclairage seront souvent nécessaires. Les contraintes 
technologiques sont donc importantes. 

SOURCES ET FAISCEAUX ADAPTES 

Seuls les lasers à C0~ et Nd:YAG permettent aujourd'hui de 
disposer de puissance suffisante pour les applications 
nucléaires. De nombreux constructeurs existent de par le 
monde, malheureusement, surtout en ce qui concerne les 
lasers à CO-, ils sont lourds, encombrants et 
difficilement aéplaçables surtout lorsque la puissance 
dépasse les 5 kW. il n'existe pas de laser de chantier 
[413. 

Ces lasers doivent avoir des faisceaux très stables en 
puissance, en mode et avoir une faible divergence pour le 
transport à grande distance. La mise en oeuvre sera 
simplifiée si des asservissements contrôlent ces 
différents paramètres. Une grande fiabilité est exigée. 

Le faisceau sera traité par les moyens classiques : les 
lentilles (verre ou ZnSe) seront mises dans les zones les 
moins irradiées. Les miroirs métalliques (cuivre, 
molybdène doré) seront préférés. Les fibres présentent 
beaucoup d'avantages, malheureusement elles sont sensibles 
au rayonnement. 
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La buse est l'organe final le plus exposé, son 
interchangeabilité aisée doit être recherchée. Le réglage 
de la position précise du faisceau qui doit passer par 
l'orifice de la buse, est un problème que des 
asservissements peuvent aider à résoudre. Le maintien 
constant de la distance frontale est aussi un problème car 
les systèmes mécaniques simples et robustes ne sont pas 
toujours utilisables. Les systèmes électroniques sont 
souvent fragiles et peu fiables dans un environnement très 
irradiant. 

LBS ROBOTS LASER 

Les robots laser sont nés des besoins de découpe à 2 
dimensions, c'est à dire des tables XY qui représentent 
aujourd'hui l'essentiel du parc des machines. Des degrés 
de liberté supplémentaires ont ensuite été progressivement 
ajoutés. Pour obtenir ce résultat il y a, en fait, deux 
possibilités : déplacer le laser lui-même ou déplacer des 
miroirs réflecteurs. C'est cette dernière stratégie qui 
est généralement utilisée notamment dans le nucléaire. 
Les lasers multikilowatts, surtout à C0_, sont en effet 
trop lourds et encombrants. 

Topoloqie 

Pour accomplir une tâche avec un faisceau laser, il faut 
réaliser un déplacement relatif faisceau-pièce. Ce seront 
des considérations d'inertie, d'encombrement, de facilité 
de mise en oeuvre (chargement-déchargement) qui feront 
choisir de déplacer soit la pièce, soit le faisceau ou les 
deux à la fois. 

Dans le cas du déplacement du faisceau, celui-ci 
s'effectue en 3 stades : le transfert (sur plusieurs 
mètres), l'articulation (robot), le traitement (tête ou 
buse). Nous avons parlé plus haut du transport, nous 
allons examiner les problèmes d'articulation et de 
traitement, le but étant d'amener à la bonne incidence le 
faisceau sur la pièce. 

Il s'agit, en partant d'un faisceau rectiligne et 
cylindrique, d'en modifier la direction : il n'y a que 2 
façons de s'y prendre : utiliser des miroirs - on 
réalisera une ligne brisée - utiliser des fibres optiques 
qui permettent de courber le faisceau (la fibre assure à 
la fois le transport et l'articulation). 
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La premiere solution est quasi obligatoire pour les 
faisceaux à 10,6 Am (C0_). 

La deuxième est quasi réservée aux faisceaux à 1,06 m 
(YAG). 

La base de la topologie de l'articulation, est le miroir 
qui peut avoir 3 mouvements par rapport à une faisceau : 
la translation, la rotation (incidence fixe), le 
basculement (incidence variable). La Figure 7 schématise 
les différents scénarios : 

- une translation simple conduit à un système télescopique 
qui a le gros avantage de minimiser le nombre de 
miroirs, donc des pertes. 

- plusieurs translations conduisent en augmentant le 
nombre de degrés de liberté, à un système cartésien x, 
y, z (Fig.7a). 

- la rotation, à incidence constante, conduit à un système 
polyarticulé (Fig.7b) dont l'élément de base est le 
noeud mécano-optique (Fig.7c). Ces noeuds reliés entre 
eux par des mécanismes de translations et de rotation, 
constituent l'armature du robot. 

- le basculement, pendant lequel l'incidence du faisceau 
varie, est rarement utilisé, sauf pour réaliser des 
balayages locaux de faible amplitude. 

Dans un système robotisé, on utilisera généralement une 
combinaison de ce» différents scénarios. Les déplacements 
cartésiens (portique à 3 degrés de liberté) seront surtout 
utilisés pour les grands débattements alors que le bras 
partiellement télescopique, éventuellement polyarticulé, 
servira à amener la buse à l'endroit désiré et sous la 
bonne incidence. 

Il va de soi que l'on aura toujours intérêt à minimiser le 
nombre de miroirs, car outre l'absorption du faisceau, les 
réflexions multiples altèrent le faisceau : répartition 
d'énergie, polarisation etc . 

Les réglages et leur stabilité, dans le temps et lors des 
déplacements, sont compliqués. La situation dans le 
nucléaire l'est encore plus car une extrémité est 
inaccessible. Pour résoudre ce problème, on fait appel à 
des faisceaux "directeur*?' qui empruntent le même chemin 
optique, ou à des automatises. 
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Réalisation 

Les principes de base sont d'ores et déjà largement 
utilisés dans les systèmes laser industriels. Nous 
n'allons pas les passer tous en revue, mais parler de ce 
qui pourrait être leur transposition dans le domaine 
nucléaire où pratiquement tout reste à faire. 

Les robots cartésiens peuvent se limiter à une simple 
table à commande numérique (CNC) ou, au contraire aboutir 
à la réalisation de grands portiques. Ceux-ci seraient 
parfaitement adaptés au travail en cellule haute activité 
car ils sont simples, libèrent bie». la zone de travail et 
permettent d'éloigner le plus possible de la zone active 
les composants sensibles au rayonnement. Le nombre réduit 
de miroirs simplifie les réglages. Ce type d'installation 
n'existe pas actuellement dans le nucléaire. 

Pour approcher ce problème, le CEA/IRDI a imaginé 
d'installer une ligne optique sur un robot cartésien THOR 
T d'OSAKA TRANSFORMER Co. Avec ses deux rotations au 
niveau de la buse, ce robot baptisé MIRLAS [42], a 5 
degrés de liberté et 5 miroirs. La Figure 8 en donne le 
schéma. Les courses sont x = 1000 mm, y=500 mm, z = 500mm 
©+210" y ±,100". La précision de positionnement de la buse 
est meilleure que 0,2mm. Ce robot est couplé à un laser de 
3 kW - CBL. 

Les robots polyarticulés se divisent, en fait, en deux 
familles suivant que la ligne optique est intégrée ou non 
à la structure du robot. En effet, on peut avoir une ligne 
optique articulée dont l'extrémité, munie de la buse, est 
mue par un robot ou un portique classique -c'est le cas du 
LASER FLEX de Spectra Physic dont une partie est 
télescopique- ou encore une ligne optique liée aux 
articulations du robot plus ou moins intégrée à la 
structure. Dans le cas du robot d'usinage laser de R.NAKAI 
[43], elle est accollée et extérieure au robot (Fig.9). 

Le CEA/IRDI a développé un robot à ligne intégrée à la 
structure, appelé POLYAS [44] comportant 3 noeuds mécano-
optiques et 1 miroir, ce qui lui confère 6 degrés de 
liberté. La figure 10 en donne le schéma. Un tel robot 
peut être accouplé à un laser de 3 à 5 kW. Le nombre de 
miroirs étant plus important, les pertes sont plus 
importantes <v30%. 
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M.SCIAKY a imaginé un système original de distribution du 
faisceau sur différents postes de travail [4]. Ce système 
a le gros avantage de ne pas encombrer de masse inertielle 
le faisceau laser qui, lui, n'en a pas. Le faisceau 
intervient en fait pour distribuer l'énergie à des postes 
de travail fixes (Fig.ll). Cette conception est 
intéressante pour alimenter en énergie les postes de 
travail spécifiques d'une cellule haute activité ou d'un 
robot mobile. Cette conception intéressante mais 
futuriste, impose des systèmes d'alignement automatique. 

EXEMPLES D'APPLICATION DANS LE NUCLEAIRE 

Les robots lasers de puissance sont très peu utilisés dans 
le nucléaire. A ma connaissance, ils n'interviennent pas 
sur les centrales nucléaires en fonctionnement normal. 
Par contre on note l'utilisation dans certains pays de 
systèmes automatiques mettant en oeuvre des lasers lors de 
la fabrication des combustibles, de la maintenance des 
réacteurs, du retraitement des combustibles et du 
démantèlement des réacteurs. Nous allons donner quelques 
exemples. 

Fabrication des combustibles PWR 

Un combustible PWR est constitué d'un assemblage de 250 
crayons remplis d'oxyde d'uranium. Ces crayons, longs de 
4m et de •& ~9mnr sont maintenus en place par des grilles en 
Zircaloy disposées à intervalles réguliers. Ces grilles 
constituent une cage, comme un rayon de miel, dans 
laquelle chaque crayon a son logement. Cette cage est 
constituée de plaquettes emboitées les unes dans les 
autres. Pour maintenir l'ensemble, des soudures sont 
réalisées en différents endroits (Fig.12) aux croisements, 
à l'angle de la cage et sur les tenons. En tout, 800 
soudures sont nécessaires. WESTINGHOUSE assemble ces 
grilles par un système entièrement automatique de soudage 
par laser YAG décrit dans le brevet [45]. La figure 
donne le schéma de l'installation qui met en oeuvre un 
laser YAG de 350*. Des précautions très importantes sont 
prises lors du soudage pour éviter l'oxydation du 
Zircaloy. Les grilles sont installées dans une chambre de 
soudage balayée par de l'Argon parfaitement désoxygéné 0, 
7ppm et sec H-O < lOppm. Les déplacements successifs, les 
rotations et les séquences de soudage sont entièrement 
commandés et contrôlés par ordinateur. Les grilles ne sont 
pas radioactives, seules de grandes précautions de 
propreté doivent être prises. Ce très bel exemple 
d'utilisation du laser implique une fiabilité dans la 
reproduction des paramètres, meilleure que 1 0 . 

Le laser peut être utilisé également pour le soudage des 
bouchons des combustibles et pour leur mise en pression 
d'Hélium. 
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Mesure de l'épaisseur d'oxyde dans les réacteurs MAGNOX 
Anglais 

La Central Electricity Generating Board (CEGB) a entrepris 
une série d'études afin de pouvoir prolonger la durée de 
vie de ses réacteurs Uranium naturel - gaz carbonique . 
Avant toute intervention, il est important de connaître le 
niveau d'oxydation des structures et la nature des aciers 
en présence. Pour mesurer l'épaisseur d'oxyde, le CEGB a 
imaginé d'utiliser le laser [46]. La méthode consiste à 
bombarder la surface oxydée par des impulsions laser et à 
les compter jusqu'au moment où le métal sain du substrat 
est atteint. Cela se reconnaît au changement d'éclat. Il y 
a une corrélation entre l'énergie de l'impulsion laser et 
la quantité d'oxyde enlevé, ce qui permet, connaissant le 
nombre d'impulsions d'en déduire l'épaisseur recherchée. 
Pendant ces opérations, la scène est observée par des 
caméras de télévision. Le CEGB pense, en outre, pouvoir 
connaître la composition de l'acier grâce à l'analyse 
spectrale des étincelles. Le schéma de la figure 14 donne 
une idée du scénario. 

Découpe en fond de canal dans un réacteur graphite-gaz 
(UNGG) français 

Il s'agit là d'aller découper en fond de canal graphite, 
une pièce métallique coincée par la couche d'oxyde. La 
longueur de la ligne optique est d'environ 20m et l'accès 
se fait par des orifices de JS - 100mm. Les pièces 
métalliques à découper ont une épaisseur de 25 mm. La tête 
de découpe a 3 degrés de liberté : une translation axiale, 
une rotation et une translation raciale du point focal. Le 
schéma de la figure 15 donne une idée du scénario. Le 
laser envisagé est un laser de 5 kW. Pour l'instant 
l'intervention n'a pas eu lieu. 

Ces deux exemples d'interventions mettant en oeuvre des 
lasers, sont généralement associées à des robots coopérant 
de manutention, de soudage, de contrôle, etc.. Les 
conditions de réparation n'ayant pas été prévues à 
l'origine, celles-ci doivent s'effectuer dans des 
conditions d'accès difficiles : canaux d'accès de faible 
diamètre (-980 à 200mm) et grande distance ( >10m). Ces 
interventions doivent être entreprises avec une quasi 
certitude de réussite et ne doivent pas conduire à des 
situations incidentelles ou accidentells qui mettent en 
péril l'installation et la sécurité. Une répétition 
minutieuse sur maquette à échelle réelle est obligatoie 
pour qualifier les modes opératoires et les opérateurs. 

Déiantèleaent des installations nucléaires 

Cette opération intervient lorsque la décision a été prise 
de raser et d'assainir l'endroit où avait été construite 
une installation nucléaire préalablement déclassée : 
réact' .rs, usines de retraitement etc.. Le démantèlement 
consiste à découper, fractionner, puis à décontaminer et à 
conditionner, pour le stockage définitif, les déchets. 
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La principale préoccupation des démanteleurs est de 
limiter la dissémination de la contamination [4 7]. Le 
laser apparaît, de ce point de vue, un moyen de découpage 
intéressant car il met en fusion le minimum de matière. 
Compte tenu des puissances actuelles, les capacités de 
découpe sont malheureusement limitées à 110 mm pour 
l'acier et environ 180 mm pour le béton [48]. Par contre, 
il se prête facilement à la robotisation car il n'y a 
pratiquement pas de réaction sur la tête de découpe. Le 
robot ROLD développé au CEA à cet effet, fait l'objet 
d'une communication de M. GEFFROY. 

Le démantèlement n'est généralement pas considéré comme 
une opération urgente, mais il existe actuellement des 
projets dans tous les pays industrialisés où les réacteurs 
arrêtés sont nombreux. 

En FRANCE : l'atelier ATI de Rapsodie et le réacteur G2 de 
Marcoule ; en ALLEMAGNE : le réacteur KKN type réacteur à 
eau lourde. En ANGLETERRE les réacteurs WAGR à gaz ; au 
JAPON: le réacteur JPDR type bouillant ; aux USA: CHIPPING 
PORT. 

Les scénarios actuels, envisagés, ne font pas intervenir, 
à ma connaissance le laser mais les choses peuvent changer 
dans le futur. Ainsi le scénario proposé par MIGLIORATI 
[48] pour le démantèlement des réacteurs PWR (Fig.16) qui 
prévoit de mettre une ligne optique solidaire du point 
polaire et une autre au niveau supérieur des piscines 
(+20m). 

Retraiteaent des combustibles 

Les anglais ont été les premiers, il y a une dizaine 
d'années, à envisager l'utilisation du laser pour 
démanteler les combustibles de leurs réacteurs à neutrons 
rapides DFR (60 MWTh) et PFR (600 WWTh). Une cellule 
spéciale a été réalisée sur le site de DOUNREAY NUCLEAR 
POWER DEVELOPMENT ESTABLISHMENT. Le combustible PFR est un 
tube hexagonal(TH) de 2,25m de long avec des faces planes 
de 142 mm de large. Ce tube en acier inoxydable ou en 
Nimonic de 3 mm d'épaisseur, contient 325 crayons 
combustibles. Il est relié à des pièces d'extrémité. 
L'opération de démantèlement consiste à supprimer ces 
pièces d'extrémité, à extraire les crayons de lour 
enveloppe et à découper en morceau le TH vide pour le 
mettre aux déchets. 

Pour découper les 3 mm de la paroi avec un laser et un gaz 
d'assistance inerte, il faut une puissance d'environ 600W. 
Or en 1980, il n'existait pas de laser fiable de cette 
puissance, les Anglais ont accouplé deux lasers de 400W 
[49] FERRANTI MF 400, grâce à un prisme de 90" de 
réflexion et une optique de focalisation et de reprise du 
faisceau. Celui-ci, après déviation à 90°, travers*» le mur 
de 1,8m d'épaisseur de la cellule grârs à un canal muni de 
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fenêtres en ZnSe (Fig.17). Le faisceau est encore dévié 
une fois avant d'être focalisé par une buse qui assure la 
coaxialité du faisceau et du gaz inerte de découpe. Le 
diamètre de sortie de la buse est de 1,5 mm. La distance 
focale est de 102 mm. La distance pièce-buse est maintenue 
constante par un système mécanique d'appui à ressort. Pour 
découper les extrémités du combustible PFR, celui-ci est 
amené verticalement en face de la buse et animé d'une 
rotation sur lui-même, Après le découpage des extrémités, 
les crayons sont extraits par traction du tube hexagonal. 
Le tube hexagonal vide est ensuite découpé en morceau par 
le système laser. 

La stabilité de la ligne optique est obtenue en fixant 
tous ses composants sur le mur épais de la cellule. 
L'essentiel des réglages se fait de l'extérieur. Le 
remplacement de la buse se fait par télémanipulateur. 

Ce système donne entière satisfaction car la découpe laser 
produit peu de scories et aucun" déformation ce qui 
facilite l'extraction ultérieure des crayons. 

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY aux USA a également étudié 
un système de démantèlement des combustibles rapides par 
laser [50]. Ce système plus complexe met en oeuvre un 
laser plus puissant 9 kW UTRC. 

Il permet d'effectuer 3 opérations : 

- découpage des pièces d'extrémité du tube hexagonal : 
épaisseur à découper 3 mm. 

- découpage longitudinal suivant 3 génératrices à 120°: 
cette opération est particulièrement délicate et 
nécessite un contrôle précis des paramètres de découpe 
de façon à ne pas entamer les crayons qui sont à 
1'intérieur. 

- découpage des crayons au niveau de la grille de 
maintien. La figure 18 donne un schéma d'ensemble de 
l'installation qui reçoit le combustible allongé. Il 
s'agit d'un ensemble entièrement automatique dans lequel 
la pièce à découper et la buse sont mobiles. La tête de 
focalisation a donné lieu à dépôt de brevet [51], 

Les mêmes raisons que les Anglais ont fait retenir le 
laser par les Américains. Le laser permet de découper avec 
le minimum de scories, pratiquement pas de déformation, le 
minimum d'apport thermique tout en garantissant à 100 pour 
100 la découpe à l'endroit précis désiré "là où l'on veut 
et quand on veut". En outre il se prête bien à 
l'automatisation et à la robotisation. 
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CONCLOSIOM 

Nous avons vu que le laser présentait un certain nombre 
d'avantages pour son utilisation en soudage, découpage, 
perçage, traitement et revêtement de surface, en milieu 
nucléaire hostile. 

- faible apport d'énergie, 
- contraintes résiduelles faibles, 
- pas ou peu de déformations, 
- faibles projections, 
- précisions de découpe, 
- pas de contact et de réaction buse-pièce, 
- régimes thermiques parfaitement contrôlés, 
- asservissement et réglage aisés des paramètres. 

Ces qualités en font un outil précieux, quoique encore peu 
utilisé dans le nucléaire. La possibilité de véhiculer le 
faisceau à grande distance offre la possibilité de 
l'utiliser dans des ambiances très hostiles pour la 
maintenance des réacteurs et des usines, le retraitement 
des combustibles, le démantèlement des installations et 
les études en cellules haute activité. La conception et 
l'utilisation de systèmes robotisés à laser dans le 
nucléaire doit répondre impérativement aux critères de : 

- fiabilité de fonctionnement et des caractéristiques 
de réglages, 

- facilité d'alignements et de réglages (minimiser le 
nombre de miroirs), 

- maintenance aisée par télémanipulation (conception 
modulaire), 

- tenue au rayonnement, 
- contrôle et pilotage des paramètres à distance, 
- facilité de decontamination, 
- transportabilité et modularité de la source 

(intervention). 

Un certain nombre de progrès doivent être faits sur ces 
différents points mais les qualités, d'ores et déjà 
reconnues des lasers et des systèmes associés, leur 
assurent un essort important dans le nucléaire dans les 
prochaines années. J'estime à moins de 10% la place 
occupée aujourd'hui par le laser par rapport au domaine 
potentiel qu'il peut investir. On peut donc s'attendre à 
une bonne dynamique ; il sera intéressant de faire le 
point dans 5 ans. 
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TABLEAIT N°3 - MATERIAUX ET DOMAINES D'EPAISSEUR DES PRINCIPAUX CORPOSANTS 
DES CIRCUITS PRIMAIRES K S REACTEURS NUCLEAIRES 

NATURE 

DES RATERIAUX 
TYPE DE REACTEUR - COMPOSANT 

DOMAINE 

D'EPAISSEUR 

DOMAINE ACCESSI
BLE AU LASER 

Souda Coupa Trait 
ge ge surfa 

Aciers au Carbone 
- type A37-A42-A4» * Réacteurs G2-C3 (Fr) 

Tuyauteries C02 
* Réacteurs Phénix et Super 
Phénix (Fr) 
Dalle supérieure 

* Réacteur Vandellos (Esp.) 
Echangeur (tube et collecteur) 

-25 

20 à 40 

2 à 20 

YES 

DIF 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

Faiblement alliés 
- type ANNO, A533B, 
A508 classe III 

- type Chromesco 1 
et 3 
3HK5S - 15D3 

* Réacteurs PUR (USA,Fr,RFA...) 
Cuve principale 
Pièces forgées-enveloppe GV 

* Réacteur Chinon (EDF 1 et 2)(Fr) 
Caisson 

* Réacteur Phénix (Fr) 
Tube GV 
Protections neutroniques 

* Réacteur Super Phénix (Fr) 
Barillet 

* Réacteur SNR 300 (RFA) 
Tube GV 

* Stockage Na 

150 à 250 
90 à 100 

50 à 110 

~2 
ff 80 

20 à 40 

-2 
.40 

NO 
NO 

NO 

YES 

DIF 

YES 
NO 

NO 
NO 

DIF 

YES 

YES 

YES 
YES 

YES 
YES 

YES 

YES 

YES 

YES 
YES 

Aciers au chroue 
•artinsitiques à 
durcissement struc
tural 13a 17X de Cr 

Aciers austéniti-
ques 304-304 L. 
Stabilisés Ti ou 
Nb : 321 et 347 

316 et 316 L 

* Réacteurs PEGASE et à eau (Fr) 
Boulonnerie sur bride sortie 
Tige de vanne 

* Réacteur Phénix (Fr) 
GV, surchauffeur ressurchauffeur 
Circuit secondaire 

* Réacteur SPX1 (Fr) 
Somier 
Cuve sécurité 

* Réacteur PWR 
internes 

* Réacteur EL4 (Fr) 
Gainage 

* Réacteur Phénix et Rapsodie Ifr) 
TH 
Gaines 
Cuves 
Echangeur Intermédiaire (Phénix 
SPX1) 

e 20 à 100 

2 è 12 
v12 

460 
~25 

15 è 50 

3,5 

0,6- -e- 9 
20 à 60 
12 à 50 

NO 

YES 
YES 

NO 
NO 

DIP 

YES 

NO 
DIF 

DIF 

DIF 
YES 

NO 
YES 

DIF 

YES 

DIF 
DIF 

YES 

YES 
YES 

YES 
YES 

YES 

YES 

YES 
YES 
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NATURE 

DES MATERIAUX 
TYPE DE REACTEUR - COMPOSANT 

DOMAINE 
D'EPAISSEUR 

(mm) 

DOMAINE ACCESSI
BLE AU LASER 

Souda Coupa Trait 
ge ge surfa 

316 Ti, éventuelle
ment B 

* Réacteur SPX1-
Cuve 
Circuits 

* Réacteurs rapides étrangers 
Combustible : TH 
Gaine 

* Réacteur PWR 
Tubulures primaires 

25 à 50 
10 à 30 

3 à 6 
0,5 à 0,8 

~70 

DIF 
DIF 

YES 
YES 

NO 

DIF 
DIF 

YES 
YES 

NO 

YES 
YES 

YES 
YES 

YES 

Austénitique Ni 20X * Réacteur AGCR (G.B.) 
Gainage 

* Réacteur Phénix (Fr) 
Boulonnerie (sommier, bras de 
transfert...) 

-0,5 e 10 

-6- 6 à 20 

YES 

DIF 

YES 

YES 

YES 

YES 

Alliages Nickel 
Base Ni 
Inconel 600,718,750 

Alliage 800 
Nimonic PE 16 

* Réacteur Phénix (Fr) 
Soufflets d'étanchéité 

* Réacteur PUR 
Tube G.V 
grilles 

* Réacteurs rap5des(Fr et étrang.) 
Tube GV 

* Réacteur PFR (G.B.) 
TH 

1 

1,8 
0,3 à 0,4 

2 

0,5 

YES 

YES 
YES 

YES 

YES 

YES 

YES 
YES 

YES 

YES 

YES 

YES 
YES 

YES 

YES 

Zirconium et allia
ge» 

* Réacteur PWR 
Combustible gaine crayon 
Combustible grille 

* Réacteur E U (Fr) 
Tube de force 

* Cuve de dissolveurs de retraite
ment 
Cuve 
Structure 
Couvercle 

0,6-6-9 
0,4 à 0,6 

v7 

8 è 10 
2 à 3 
80 

YES 
YES 

YES 

DIF 
YES 
NO 

YES 
YES 

YES 

DIF 
YES 
NO 

YES 
YES 

YES 

YES 
YES 
YES 

NO * impossible 

IH : mm. 
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TABLEAIf 4 - CONtXTIONS RADIOL06IQUES ET D'ACCES LORS 
DES INTERVENTIONS EN NILIEUX NUCLEAIRES 

(Les valeurs sont données à titre indicatif) 

\ . P .'2 
^ \ r 

INTERVENTION SUR/DANS : ^ s . 

ACTIVITE 

HOT 

>10 rad 

CONDITIONS D'ACCES 

\ . P .'2 
^ \ r 

INTERVENTION SUR/DANS : ^ s . 

ACTIVITE 

HOT 

>10 rad 
Teapira 
tures 

•c 

Pressi» 
t - Pa 
bar 

Milieu Distan
ces 
• 

Posi
tion 

UVrï 

Réacteur PWR 
- Combustibles 

. neuf (fabrication) 
~io° 
10 8 

25 0 air *10 H 
. irradiés (en piscine de stock. ~io° 

10 8 

-50 2 eau* <20 V 
(en a i r (retraitement) 

~io° 
10 8 -50 0 a i r - 1 0 V.H 

- Cuve 
10* à 10 9 . en présence coeur 10* à 10 9 50-80 2 eau 10à20 V 

. sans coeur ( scus eau 
10 7 

eau id . V 
( en dir 10 7 air i d . V 

- Générateur de vapeur et tuyauterie 
. boite à eau chaude 10 à 20 25-40 0 a i r ~10 H.V 
. " " froide 2 25-40 0 a i r ~10 H.V 

gé§çteur_NR 
- Combustible 

1°6 
. neuf 

1°6 
25 0 Ar.air L 10 H 

. irradiés (en piscine ~7.10 e 60 cl <20 V 
(en air 350 0 h <10 V.H 

- Cuve 
. espace intercuve (ex.SPXD . 100 

v 1 0 5 

180 0 N - 3 0 V.H 
. ciel cuve 

. 100 
v 1 0 5 180- 0 N ~10 V.H 

200 

B&isyrO&S 
. Canaux 6 0 « 0 0 C02ou 

air 
10à20 V 

. Structures 60400 air 10*20 V.H 

C$iiyi$-dite_:Hay!e_2ctiyi i t : à 1m 
. PWR ~10 3 20-40 0 air 10 H.V 
. NR 10 2 <650 0 

2% ûg 
10 H.V 

*PH -.546 
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FIC.I2 - PWR fuel asseably and the grid with i t s 
welded zones 
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FIG.13 - PWR fuel assembly - Apparatus 
for automatic laser welding of 
the grid 
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FIC.14 - Scenario for measuring 
surface oxide thickness 
by pulses laser method 
in MACNOX-type reactor(CB) 
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FIG. 1.6 Decommissioning of a typical 
PWR using laser cutting cells 
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FIG.15 - Laser cutting of a r .ylindrica ' 
piece of s teel on the bottom of 
a fuel canal in graphite gaz na
tural uraniuo power plant (Kr) 
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