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RESUME 

Les installations nucléaires font appel pour leur réalisation à une 
large gamme de matériaux dans des épaisseurs très variées intéressant des 
composants et structures de formes très diverses. Les techniques nouvelles telles 
que faisceau d'électrons et laser peuvent, de par la spécificité des faisceaux 
produits et les performances que l'on peut en attendre, trouver des applications 
dans le domaine de la réalisation de composants, de la fabrication du 
combustible, du retraitement et des déchets, de la maintenance, et enfin du 
démantèlement. 

Dans le domaine du soudage, la recherche de faibles déformations 
est un des facteurs déterminant du choix du procédé, ce qui a conduit notamment 
à utiliser le faisceau d'électrons et le laser pour ur, certain nombre d'applications. 
Dans le domaine du démantèlement, les faibles quantités de déchets de découpe 
mis en oeuvre par le laser ainsi que les possibilités de robotisation permettent 
d'envisager une large application de ce procédé. 

Des exemples significatifs d'applications de ces procédés sont 
présentés ainsi qu'une revue prospective des possibilités futures au travers des 
développements actuels. 
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1 - INTRODUCTION 

Les installations nucléaires font appel pour leur réalisation à une 
large gamme de matériaux dans des épaisseurs très variées pour des composants 
et structures de formes très diverses. 

Dès l'origine, des efforts importants ont été consacrés à la maîtrise 
des procédés permettant de garantir la qualité requise dans les fabrications. Ces 
procédés ont été pris en compte dans les codes de construction sur la base de 
dossiers techniques importants. 

Le cycle du combustible a nécessité la maîtrise des procédés pouvant 
être mis en oeuvre à distance dans les cellules d'exploitation et dans les usines de 
retraitement. 

Le vieillissement des installations fait appel à des opérations de 
maintenance util isant des procédés qualifiés et fiables pour les réparations en 
milieu hostile. 

Enfin le démantèlement des installations devra faire intervenir des 
procédés pouvant être robotisés. 

De par leurs caractéristiques spécifiques, les nouveaux procédés à 
haute densité d'énergie, faisceau d'électrons et laser, semblent pouvoir répondre 
à un certain nombre de ces exigences et ont été envisagés et même retenus pour 
certaines réalisations. 

Le choix, en particulier dans le domaine du soudage, a souvent été 
motivé par la nécessité de l imiter les déformations, d'augmenter les cadences et 
dans le cas du laser par la possibilité de robotisation. 

Dans le présent document, après une revue non exhaustive des 
matériaux utilisés dans le nucléaire ainsi que les épaisseurs mises en jeu, nous 
essaierons de dégager les domaines d'applications spécifiques ou potentiels de 
chacun des procédés. 

Quelques exemples de réalisations pour l'industrie nucléaire en 
France sont présentés. 

Enfin, au travers des développements actuels de ces procédés, tant du 
point de vue qualif ication que du point de vue technique, nous essaierons de 
présenter les nouveaux axes d'applications. 

2 - MATERIAUX UTILISES DANS LE NUCLEAIRE 

Près de k()0 réacteurs nucléaires fonctionnent actuellement dans le 
monde. Leur réalisation souvent de conceptions très différentes a fait appel à une 
grande diversité de matériaux. 

Le tableau 1 présente les différentes familles d'aciers et alliages 
ainsi que les réacteurs et composants associés. 

Les différentes opérations pouvant intervenir sont : le soudage, le 
traitement de surface et la découpe. 
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Dans le domaine du soudage, les procédés faisceau d'électrons et laser peuvent 
être considères, en premiere analyse, comme similaire du point de vue de la 
soudabilité métallurgique, i l y donc lieu d'examiner ce tableau sous l'angle des 
épaisseurs compatibles avec les possibilités technologiques offertes par chacun 
des procédés : 

- les grands composants et structures internes ont des épaisseurs comprises entre 
20 et 250 mm ce qui correspond au domaine privi l igié du faisceau d'électrons ; 

- les cubes d'échangeur, de générateurs de vapeur et les éléments de circuits, 
d'épaisseur moyenne comprise entre quelques mill imètres et 15 mm environ, 
sont susceptibles d'être soudés par faisceau d'électrons ou laser. Le choix sera 
guidé par la géométrie et la complexité des pièces en tenant compte des 
contraintes technologiques de mise en oeuvre du procédé ; 

- les éléments combustibles d'épaisseur inférieure à quelques mil l imètres, pour 
lesquels les aspects géométriques des pièces semblent devoir peu intervenir 
pour le choix du procédé sous l'angle cinématique, le choix sera fondé sur des 
critères métallurgiques. 

Dans le domaine du traitement de surface et des revêtements, les épaisseurs du 
composant de base interviennent peu. Seule la potential i té de transformation 
structurale du matériau ou de l'alliage déposé, est à prendre en compte. Les 
développements récents, comme nous le verrons par la suite, dans le domaine de 
transfert de faisceau semblent indiquer que le laser se présente mieux que le 
faisceau d'électrons notamment dans le cas de pièces de formes complexes ou de 
grandes dimensions. 

Dani le domaine de la découpe, pour les opérations de maintenance ou de 
démantèlement, seul le laser semble devoir être envisageable en milieu hostile 
pour les opérations à distance. 

3 - DOMAINES D'APPLICATIONS DU FAISCEAU D'ELECTRONS ET DU LASfiR 

3.1 - Généralités 

La possibilité de concentrer la puissLnce des faisceaux d'électrons et 
laser sur une très faible surface produisant des puissances spécifiques très élevées 
a ouvert des possibilités nouvelles dans le travail des métaux. 

Réservés à l'origine aux laboratoires et aux centres de recherches et 
développement, les faisceaux d'électrons (FE) et les faisceaux laser (FL) sont 
util isés, à l'heure sr tuel le, comme oul i l de production industrielle dans le 
domaine du soudage, des traitements thermiques, du perçage et du découpage. 

L'uti l isation de telles sources délivrant des densités de puissances 
élevées présente un grand intérêt car elle permet de l imiter les zones fondues et 
les zones affectées thermiquement, donc les déformations tout en augmentant les 
vitesses de travai l . 
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Les phénomènes thermiques et mécaniques qui régissent le travail du 
métal dépendent, en plus des caractéristiques propres du métal, des paramètres 
suivants caractérisant la source de chaleur : 

- la puissance totale transmise par la source de chaleur, 

- la densité de puissance (W/cm 2) transmise à la pièce et son mode de 
distr ibut ion, 

- le temps d'interaction ou de séjour de la source de chaleur sur la pièce. 

La puissance maximale des faisceaux d'électrons disponibles 
actuellement est de l'ordre de 200 kW, celle des lasers commerciaux est de 
l'ordre de 15 à 20 kW. Tous les procédés conventionnels peuvent produire des 
puissances de ce type, cependant, ce qui différencie les FE et FL est la densité de 
puissance que l'on peut atteindre au niveau de la pièce grâce aux différents 
systèmes de concentration de faisceau. 

Les densités de puissance disponibles en faisceau d'électrons et laser 
sont supérieures de 4 à 5 ordres de grandeur à celles obtenues par les procédés 
conventionnels : plasma, TIG ...(figure 1). 

Les domaines d'applications du faisceau d'électrons et du laser 
dépendent des valeurs respectives des couples de grandeurs physiques suivantes : 
densité de puissance, temps d'interaction. 

La figure 2 rappelle, à t i t re indicatif, ces différents domaines : 

- lorsque !a densité de puissance est comprise entre 10^ et 10** W/cm 2 et le 
temps d'interaction compris entre 100 ms et quelques secondes, c'est le domaine 
du traitement de surface et de la fusion superficielle ; 

- lorsque la densité de puissance est comprise entre 10^ et 10? w/cm 2 et le 
temps d'interaction compris entre 1 ms et 100 ms, i l se forme sous le point 
d'impact du faisceau un capil laire tapissé de métal liquide. L'énergie du 
faisceau est alors déposée dans le capillaire sur toute la hauteur de la pièce. 
C'est le domaine du soudage ; 

- pour des densités de puissance supérieures à IQ& W/cm 2 , on assiste à une 
sublimation du métal. Si le temps d'interaction est compris entre 100 us et 
quelques ms c'est le domaine du perçage. 

Avant d'aborder un examen plus détail lé de chacun des domaines 
d'applications de ces faisceaux, i l y a lieu de souligner deux particularités du 
laser lors de l' interaction faisceau-matière : 

. la formation d'un plasma, au niveau du point d'impact, qui l imi te la pénétration 
du faisceau incident. Le gaz de protection joue un rôle important sur la 
formation du plasma. Des développements récents indiquent un gain important 
dans les pénétrations en soudage par laser lorsque l'on travai l le sous pression 
réduite [ l j . D'autres applications visent à souffler ou à aspirer le plasma [2] ; 

. la réflexion du faisceau laser par le matériau qui l imite le rendement. Cette 
réflexion est d'autant plus importante que la longueur d'onde du faisceau est 
grande. Ceci motive les recherches actuelles dans le domaine des lasers de 
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puissance à plus courte longueur d'onde que le laser CO2 couramment util isé. 

Nous allons maintenant présenter les différents types d'applications 
présentant un intérêt pour l'industrie nucléaire. 

3.2 - Soudage 

Les faisceaux à haute densité d'énergie (faisceau d'électrons et 
laser) créent dans le matériau à souder un capillaire dont les conséquences sont 
les suivantes : 

- cycles thermiques très rapides, 

- obtention d'une soudure profonde de faible zone fondue et faible zone affectée 
thermiquement, 

- contraintes résiduelles réduites. 

Avec les puissances actuellement délivrées par les canons FE (150 à 
200 kW), on peut souder en une seule passe des épaisseurs d'acier jusqu'à 200 à 
250 mm. Pour les faisceaux laser de puissance (20 à 25 kW) les résultats indiquent 
une l imitat ion vers 20 mm due à la présence du plasma. 

La géométrie de la zone fondue présente l'avantage d'induire des 
déformations 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. Les pertes calorifiques dans la pièce à souder 
sont de l'ordre de 15 % pour les faisceaux à haute densité ci'énergie alors qu'elles 
sont de l'ordre de 85 % pour le soudage à l'arc submergé [3]. 

Pour les aciers non alliés ou faiblement alliés en raison des cycles 
thermiques très rapides, i l y a prédominance des structures martensitiques ou 
éventuellement bainitiques pour des vitesses de refroidissement plus faibles [4] 
[5]. La dureté de la ZAT présente des maximums très marqués (figure 3) et celle 
de la zone fondue a un niveau supérieur à celui du métal de base. 

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 [2] [6]. La structure est preférentiellement austénitique, mais 
suivant les conditions de refroidissement, le taux de ferr i te peut être plus ou 
moins important. 

La possibilité de souder des nuances conduisant à des zones fondues 
purement austénitiques ou avec des très faibles taux de ferr i te , présente un 
intérêt certain pour les structures devant travail ler pendant de longues durées à 
haute température ce qui est le cas des réacteurs surgénérateurs. 

La figure k donne quelques courbes obtenues avec des lasers à C02) 
relatives a quelques matériaux très utilisés dans le nucléaire [5] [7]. On voit que 
pour les aciers ferritiques et au carbone, la pénétration n'excède guère 25 mm, et 
que pour les aciers inoxydables il est d i f f ic i le de dépasser 15 mm. 

De nombreuses études sont effectuées dans le monde concernant la 
constitution de données pour la prise en compte des procédés et plus particulière
ment du FE pour les règles et codes de construction. Un effort important a été 
réalisé au Japon concernant les aciers inoxydables austénitiques [8]. En France 

CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE SACLAY 
91191 GTF-8UV-YVETTE CEDEX 



COMMISSARIAT A I/LNCRUIL ATOKÏQ'Ji: 

Ç ^ g g ^ ^ DIVISION DE METALLURGIE ET D'ETUDES , I.R.D.1. 6.-

TECHNOLOGIE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES _ J 

(CEA) des t ravaux ont é té conduits en ce qui concerne le soudage FE des aciers de 
cuve (A 533 B) en forte épaisseur [9]. Des résultats concluants ont été obtenus 
pour des épaisseurs jusqu'à 150 mm (figure 5). 

Ces résultats compilés avec ceux obtenus par ailleurs, ont conduit à 
proposer des règles de qualification des modes opératoires en F.E. indispensables 
si l'on souhaite voir ce procédé retenu pour la réalisation de composants à 
pression de classe 1 dans les centrales nucléaires. 

Actuellement des structures internes en acier inoxydable de 
réacteurs à eau pressurisée sont soudées au Japon [10]. 

3.2.1 - Applications faisceau d'électrons e r France 

Le procédé de soudage par faisceau d'électrons a vu le jour en 
France et plus précisément au Commissariat à l'Energie Atomique en 1954. 
Depuis de nombreuses années les équipes du CEA ont contribué activement, avec 
l'aide des industriels, au développement de ce procédé tant par les développe
ments de matériel [ 11] [ 12] [13] [14] que par les études de soudabilité d'un grand 
nombre de matériaux de nuances très différentes : alliages légers, aciers [15], 
métaux spéciaux et réfractaires. Les premieres applications en soudage par 
faisceau d'électrons ont concerné : 

- 400 soudures de raboutage des pièces de transition zircaloy-inox sur les tubes 
de force pour le réacteur EL 4 en 1964 (épaisseur 4 mm) ; 

- soudage en 1965 du caisson de coeur OSIRIS en zircaloy (épaisseur 43 mm). 

depuis plusieurs années un effort particulier a été consacré aux 
études de soudabilité d'aciers de cuve de réacteurs nucléaires, tels que l'acier 
A 533 B jusqu'à 150 mm [9]. 

Les résultats obtenus permettent d'envisager le soudage par faisceau 
d'électrons comme procédé de fabrication en chaudronnerie lourde. 

Parallèlement, la sensibilité à la fissuration à chaud des soudures FE 
d'aciers inoxydables austénitiques, a été largement étudiée par différentes 
méthodes. Citons en particulier la mise au point d'essais Varestraint et 
transvarestruint [16] ce qui permet une comparaison avec les procédés classiques. 

Toutes ces études de soudabilité menées en France ont conduit et 
ont permis d'util iser le soudage par faisceau d'électrons pour un certain nombre 
d'applications : 

a) Soudage de vannes en acier inoxydable austénitique du type Z 2 CND 17.12 
(A1SI 316 L) pour Superphénix (figure 6) [17] 

126 vannes DN 250 et DN 65 ont été réalisées- Les épaisseurs 
soudées sont respectivement de 24 et 13 mm. L'opération de soudage consiste à 
assembler les embouts sur le corps de vanne, ce qui permet de diminuer les 
dimensions des ébauches forgées et de l imiter les opérations d'usinage après 
soudage. 
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Ces vannes destinées au c i rcu i t secondaire sodium du réacteur 
Superphénix ont é té cont rô lées par gammagraphie et ul trasons. Ces examens on t 
mon t ré que le procédé FE permet de réal iser des assemblages de grande qua l i t é 
avec un taux de rebut t rès fa ib le . 

L'ensemble de cette fabrication a été réalisé dans le cadre de 
l'assurance qualité. 

b) Soudage hétérogène d'enceintes de mécanismes de commande de barres de 
contrôle de reacteur a eau pressurisée (figure 7) [18] 

Le procédé de soudage par faisceau d'électrons a été retenu pour la 
réalisation de matériaux différents Z 6 NCDTV 25-15 (AISI A 286) / Z 2 CN 18-10 
(AISI 304 L) et Z 2 CND 18-12 (AISI 316 L) entrant dans la fabrication des 
mécanismes de commande de barres de contrôle (épaisseur quelques mill imètres). 

Le choix d'un acier inoxydable à durcissement structural Z 6 NCDTV 
25-15 (AISI A 286) dif f ici lement soudable est imposé par la nécessité d'avoir des 
parois minces en matériau amagnétique, résistant à la pression interne et à la 
température de fonctionnement élevées. 

Init ialement la jonction hétérogène était obtenue par étincelage ou 
par T1G. Le faisceau d'électrons a remplacé ces procédés car i l a permis, après 
modification de la géométrie des pièces, une simplification de la gamme de 
fabrication, une amélioration de la contrôlabi l i té des soudures et de la sûreté des 
composants ainsi qu'un gain sur le coût des fabrications. 

c) Soudage des gril les pour éléments combustibles REP 

Un combustible REP est constitué d'un assemblage de 250 crayons 
remplis d'oxyde d'uranium. Ces crayons, longs de b m et de diamètre 9 mm, sont 
maintenus en place par des grilles en zircaloy disposées à intervalles réguliers. 
Ces gril les constituent une cage dans laquelle chaque crayon a son logement. 
Cette cage est constituée de plaquettes emboîtées les unes dans les autres. Pour 
maintenir l'ensemble, des soudures sont réalisées en différents endroits aux 
croisements, à l'angle de la cage et sur les tenons. En tout, 800 soudures sont 
nécessaires. 

Le procédé FE a été retenu pour le soudage des grilles par la société 
FBFC qui assure la fabrication des combustibles [19]. la figure 8 présente une 
gri l le après soudage. 

Aux Etats-Unis WESTINGHOUSE réalise ce type de soudure avec une 
installation laser YAG. Nous la présenterons dans le paragraphe consacré au 
soudage laser. 

d) En FE on peut citer d'autres applications réalisées par la CERCA concernant 
les éléments combustibles d'un certain nombre de réacteurs de recherche tel que 
le réacteur franco-allemand à haut flux de Grenoble. 
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e) Le soudage FE a aussi été retenu par la société NEYRPIC pour l'assemblage 
des éléments en acier inoxydable austénitique AISI 316 L (épaisseur 60 mm) de la 
chambre à vide de l'accélérateur français d'ions lourds GANIL [20]. 

f) Dans le cadre d'un programme européen, le soudage FE est envisagé pour 
l'assemblage des structures du réacteur de fusion NET. 

Les résultats encourageants obtenus en FE ont contribué à l 'effort 
important consacré aux développements technologiques et à la mise en oeuvre de 
ce procédé au travers d'équipements industriels très variés tels que : 

- machines de production devant assurer des cadences élevées (soudage des 
grilles) ; 

- grandes enceintes intégrant les développements actuels de la robotique : CNC, 
contrôle procédé, suivi de joint [10| [11] [12] [13], FRAMATOME dispose 
notamment d'une enceinte de 100 m' avec un canon de 200 kW [13] ; 

- machines spéciales - machine à vide local, conçues à partir des pièces à souder : 

. machine linéaire pour grande longueur, 

. pistolets de soudage embarqués sur portique pour les assemblages tubes-
plaques, 

. raboutage interne de tubes. 

Ces développements mettent en évidence une bonne f lex ib i l i té du 
procédé faisceau d'électrons qui, associé aux études de soudabilité opératoire et 
métallurgique, laissent envisager une plus iarge application dans le nucléaire 
(raboutage de tubes, soudage de composants de forte épaisseur ...). 

3.2.2 - Applications laser en France 

Le laser qui a vu le jour plus récemment que le faisceau d'électrons 
en est encore, dans le domaine nucléaire, au stade des études de recherche et 
développement en ce qui concerne les aspects soudabilité métallurgique, 
opératoire et qualif ication de procédé compte tenu des niveaux de qualité exigés. 

Les études de soudage avec des lasers COj de puissance sont 
essentiellement menées à l'ETCA (lasers CO2 I kW - 5 kW et bientôt 20 kW) [7] 
et au CEA (3 et 5 k\V) en collaboration avec les partenaires européens. 

11 s'agit en particulier des études menées en Ital ie concernant le 
soudage de chandelles sur le sommier du coeur pour le réacteur Superphénix 2 
[21] (acier 304 L d'épaisseur comprise entre & et 12 mm avec un laser de 15 kW). 

Le soudage par faisceau à haute densité d'énergie et en particulier 
le laser est la seule solution envisageable pour s'affranchir des déformations 
induites par ie soudage dans des composants complexes. 

Dans le domaine de la mise au point de procédé, le CEA a réalisé 
avec l'aide de U.K. CULHAM LABORATORY une étude concernant le soudage 
couveTle-étui de transport pour combustible irradié de réacteur à neutrons 
rapides [22]. 
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Pour le réacteur de fusion européen NET les études laser portent sur 
le soudage de l'acier envisageable pour la première paroi. 

Une application industrielle réalisée par la CERCA concerne le 
soudage laser YAG (U00 W) des barres de contrôle de réacteurs REP. Ces barres 
de contrôle de 3 m de long sont constituées de 220 pièces en acier inoxydable 
qu'il faut assembler par un millier de points de soudure. Lorsque Ton utilise la 
technique du faisceau d'électrons, les assemblages doivent être montés et 
démontés plusieurs fois car la soudure se fait sous vide. A l'inverse, la soudure au 
laser se fait à l'air libre, elle supprime donc des étapes de montage des barres 
[23]. 

Aux Etats-Unis, WESTINGHOUSE utilise, pour l'assemblage des grilles 
d'éléments combustibles REP, un système automatisé de soudage laser [24]. 

La figure 9 présente le schéma de l'installation qui met en oeuvre un 
laser YAG de 350 W. Des précautions très importantes sont prises lors du soudage 
pour éviter l'oxydation du zircaloy. Les grilles sont placées dans une chambre de 
soudage balayée par de l'argon parfaitement désoxygéné (O2 < 7 ppm) et sec 
(H2O < 10 ppm). Les déplacements successifs, les rotations et les séquences de 
soudage sont entièrement commandés et contrôlés par ordinateur. 

Ce très bel exemple d'utilisation du laser implique une fiabilité dans 
la reproduction des paramètres meilleure que 10"^. 

De par les épaisseurs mises en jeu, de nombreuses études dans le 
monde portent sur le soudage laser YAG des gaines de combustible. 

Enfin en vue d'augmenter les pénétrations limitées obtenues par 
laser, quelques tentatives ont été réalisées concernant le soudage multipasses 
avec métal d'apport : 

- obtention au Japon d'épaisseurs soudées de 50 mm en 5 passes avec un laser de 
10 kW [25] ; 

- obtention en Angleterre d'épaisseurs soudées de 25 mm en 4 passes avec un 
laser de 5 kW [26] ; 

- des études similaires sont aussi menées aux Etats-Unis [27], [28]. 

3.3 - Traitement de suriace 

Par rapport aux autres procédés de traitements, seuls les procédés 
utilisant des faisceaux à haute densité d'énergie permettent un échauffement 
local de la pièce pendant des temps très courts sur une très faible couche 
superficielle. 

Les très grandes vitesses de refroidissement obtenues par "auto
trempe" de l'ordre de I 5 000 à 30 000°C/s (voire même plus) conduisent à des 
structures particulières ne pouvant être obtenues par les procédés classiques. Ceci 
permet de réaliser des pièces dont la structure superficielle est bien adaptée aux 
contraintes d'environnement : corrosion, usure, frottement, alors que le coeur de 
la pièce assure la tenue mécanique globale. 
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Ces t ra i t emen ts peuvent ê t re réal isés par faisceau d 'é lectrons et par 
fa isceau laser. Dans le cas des lasers, en règ le généra le , des puissances moyennes 
supérieures à 500 W sont nécessaires au t r a i t emen t de surfaces de t a i l l e 
s i gn i f i ca t i ve . Seuls les lasers CO2 connaissent ac tue l lement une u t i l i sa t i on 
pra t ique dans ce domaine. Les techniques FE et FL permet ten t de réal iser des 
t ra i t emen ts local isés. 

Dans le cas du FE les t r a i t emen ts de surface font appel à des postes 
de t r a i t e m e n t spécif iques adaptés à la géomét r ie des pièces alors que la 
robo t i sa t ion en laser donne une plus grande souplesse et adap ta t i v i t é à ce 
procédé. 

A not re connaissance, dans le domaine du nuc léa i re , les seules études 
por ten t sur le t r a i t e m e n t de surface par laser des gaines en z i rca loy des é léments 
combust ib les , menées par WESTINGHOUSE [29 ] et le CEA [30] . 

Les z i rcaloys (al l iages Zr-Sn) subissent, en m i l i eu aqueux à haute 
t empé ra tu re , une corrosion non un i forme de type nodula i re . De nombreux travaux 
mon t ren t qu'un mei l leur compor tement peut ê t re obtenu avec les s t ructure de 
t rempe à pa r t i r du domaine 8, voire ( a + B), de par la finesse de la s t ruc ture , la 
grosseur et la r épa r t i t i on des préc ip i tés. 

Les structures de t rempe présentent de moins bonnes caractér is t iques 
mécaniques que les structures du type a é c r o u i e , un compromis intéressant semble 
ê t re le t r a i t e m e n t thermique super f i c ie l . 11 est susceptible d 'amél io rer la tenue à 
la corros ion alors que le substrat non t ransformé conserve ses caractér is t iques 
mécaniques. 

L 'obtent ion de fa ib les épaisseurs t ra i tées , sans a l t é r a t i o n de la 
s t ruc tu re sous-jacente, impl ique la mise en oeuvre de cyc le thermiques très 
rapides. Les faisceaux laser permet ten t des dépôts localisés de grandes quant i tés 
d 'énerg ie dans des laps de temps pa r t i cu l i è remen t courts. 

Aux Etats-Unis, WESTINGHOUSE a u t i l i sé , dans une première étape 
pour ce t t e é t u d e , un laser de 5 kW. Le tube e f f e c t u a i t un déplacement hé l icoïda l 
sous le faisceau ( ro ta t ion et t rans la t ion) . 

Dans une deuxième étape, un faisceau annu la i re provenant d'un laser 
de 12 kW est focal isé à la surface du tube ( f igu re 10), la vitesse de r o t a t i o n étant 
de 1 500 t / m n . L'épaisseur t ra i tée en phase 8 correspond au 1/3 de l 'épaisseur du 
tube . 

En France une étude méta l lu rg ique approfondie a por té sur des 
éprouvet tes ayant subi un t ra i tement super f i c ie l du 1/10 de l 'épaisseur ( f igu re 11) 
[30 ] . 

Le t r a i t emen t a été réal isé par déplacement hé l ico ïda l du tube sous 
le fa isceau ( laser 500 W). Une carac tér isa t ion f ine des structures a é té réal isée et 
comparée aux structures hab i tue l lement obtenues par des procédés classiques 
étudiés para l lè lement au CEA ( t rempe HF au dé f i l é ) . 

La t rans fo rmat ion est du type mar tens i t ique sans rec r i s ta l l i sa t i on de 
la zone sous-jacente. 
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3A - Découpe 

La découpe est un procédé couramment util isé dans le nucléaire. On 
imagine aisément les conditions très hostiles dans lesquelles il est réalisé en 
faisant appel à la télémanipulaticn et à la robotisation. 

Le laser, encore peu uti l isé dans ces opérations, doit pouvoir prendre 
une place de plus en plus importante, ca _ i l offre un 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, 

- l'usinage ne nécessite l'apport d'aucun liquide dans la cellule ce qui ne disperse 
pas la consommation, 

- d'éviter ou de simplif ier certaines opérations de maintenance, 

- d'offr ir une certaine f lexibi l i té : passage rapide d'un matériaux à un autre, 
d'une géométrie et trajectoire à une autre ... 

- de permettre des vitesses intéressantes. 

3.<f.l - Conditions d'util isation du laser en milieu nucléaire 

L'uti l isation des faisceaux laser en milieu nucléaire doit tenir 
compte impérativement des conditions particulièrement hostiles du milieu [31]. 

La condition la plus sévère est la radioactivité. Les rayonnementsa, 8 
surtout y et éventuellement 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 util isés 
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 lenti l les en ZnSe, si on ne peut les éviter, ne seront pas en vue 
directe et protégées par un blindage en plomb par exemple. 

L'usure et la dégradation des composants imposent leur remplace
ment périodique, on se heurte alors à la contamination. Un scénario approprié-est 
à prévoir pour l imiter la production de 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 mil ieu nucléaire est la 
distance qui sépare ia source de la zone d'uti l isation. Celle-ci est rarement 
inférieure à 10 m et peut atteindre facilement 20 m, voire plus. Ceci est une 
contingence très importante pour les stratégies d'uti l isation 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 autocollimateur 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 (0 - 400 mm), 
ou des conduits de 4 à 8 m de long et de 0 80 à 250 mm. D'autres opérations 
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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. 

Seuls les lasers à CO2 et YAG permettent aujourd'hui de disposer de 
puissance suffisante pour les aoplications nucléaires. En ce qui concerne les lasers 
à CO2» ils sont lourds, encombrants et dif f ici lement déplaçables surtout lorsque la 
puissance dépasse les 5 kW. 

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 f iabi l i té est exigée. 

3.4.2 - Exemples d'applications de découpe dans le nucléaire 

Les Anglais ont été les premiers, il y a une dizaine d'années, à 
envisager l 'uti l isation du laser pour démanteler les combustibles de leurs 
réacteurs à neutrons rapides DFR (60 MWTh) et PFR (600 MWTh) [32]. Une cellule 
spéciale a été réalisée sur le site de DOUNREAY NUCLEAR POWER DEVELOP
MENT ESTABLISHMENT (figure 12). Le combustible PFR est un tube hexagonal 
(TH) de 2,2 5 m de long avec des faces planes de 14? 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 découper à l'aide de 2 
lasers accouplés de 400 W ces pièces d'extrémité, à extraire les crayons de leur 
enveloppe et à découper en morceaux le TH vide pour le mettre aux déchets. 

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY aux USA a également étudié 
un système de démantèlement des combustibles rapides par laser [33]. Ce système 
plus complexe met en oeuvre un laser plus puissant de 9 kW UTRC. 

En France, des effort» importants sont en cours depuis plusieurs 
années pour l 'uti l isation du laser en découpe dans le nucléaire. Citons quelques 
exemples significatifs : 

- dispositif d'introduction de faisceau dans les cellules chaudes [34] en vue de la 
découpe d'étuis de transport de combustible neutron rapide ; 

- scénario de découpe en fond de canal dans un réacteur français graphite-gaz en 
vue d'une intervention (figure 13). 

Il s'agit 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 20 m et l'accès se fai t par des orifices de 0 = 100 mm. 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 radiale 
du point focai. Le laser envisagé est un laser de 5 kW. 

Ces interventions doivent être enti éprises avec une quasi certitude 
de réussite et ne doivent pas conduire à des situations incidentelles ou 
accidentelles qui mettent en péril l ' installation et la sécurité. Une répétit ion 
minutieuse sur maquette à échelle réelle est obligatoire pour qualifier les modes 
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opératoires et les opérateurs. 

Dans l'avenir, ces applications devraient être étendues dans un 
domaine plus large pour le démantèlement et pour la maintenance où il ne s'agira 
pas seulement de découpe mais aussi d'opérations de réparation (soudage, 
traitement de surface, perçage ...). 

Cela ne sera possible que par une approche robotisée de la mise en 
oeuvre du faisceau laser. 

Dans ce cadre le CEA a développé des technologies de transfert de 
faisceau qui ont conduit à deux réalisations spécifiques : 

- installation MIRLAS constituée d'un robot cartésien lasérisé (figure 14) [31], 

- installation POLYAS constituée d'un robot polyarticulé qui intègre les 
composants de transfert de faisceau dans les articulations (figure 15) [31], [35]. 

Actuellement les efforts sont consacrés à des installations peur le 
travail en cellule chaude telles que le bras robot ROLD. 

En ce qui concerne les lasers YAG, la mise en oeuvre robotisée à 
distance est simplifiée par les possibilités de transfert de faisceau par fibre 
optique. 

Une installation de ce type est utilisée au CEA avec un laser YAG de 
300 W, pour le soudage à distance de composants de faible épaisseur [36]. 

Cette solution permet de dissocier la source laser de la zone de 
travail ce qui simplifie considérablement les opérations de maintenance de 
l'installation. 

U - CONCLUSION 

Cette revue de l'utilisation des procédés laser et faisceau d'électrons 
dans le domaine du nucléaire permet de confirmer la potentialité de ces 
faisceaux vis-à-vis des exigences liées à ce type d'industrie. Les installations 
nucléaires font appel pour leur réalisation à une large gamme de matériaux dans 
des épaisseurs très variées pour des composants et structures de formes très 
diverses. 

Dans ce contexte, les faisceaux à haute densité d'énergie présentent 
un certain nombre d'avantages spécifiques pour leur utilisation en soudage, 
traitement de surface et découpe. 

Les quelques exemples de réalisations présentées ainsi que ies 
développements en cours permettent de dégager des axes privilégiés d'applica
tions de ces procédés pour l'avenir : 

- soudage forte épaisseur par faisceau d'électrons, 

- maintenance et démantèlement par laser, 
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- fabrication des éléments combustibles par faisceau d'électrons ou laser, 

- traitement de surface par laser ou faisceau d'électrons. 

Le choix d'un nouveau procédé étant souvent lié à la nécessité de 
disposer de dossiers techniques de procédure et de quali f ication, i l est nécessaire 
qu'un effort important se poursuive dans ce domaine pour que le faisceau 
d'électrons et ie laser se voient effectivement utilisés dans toute leur 
potential i té. 

L'évolution des technologies va dans le sens d'une amélioration des 
performances techniques. Elle se caractérise également par une adaptativité du 
procédé FE aux pièces complexes à souder au travers de la variété des 
installations : grandes enceintes, machines à vide local. 

Dans le cas du laser, l'évolution porte sur la f lex ib i l i té de transfert 
de faisceau s'appuyant largement sur une robotisation poussée. Cette capacité des 
lasers correspond aux besoins immédiats et futurs du nucléaire en ce qui concerne 
les opérations de maintenance, réparation et démantèlement en milieu hostile. 

Les faisceaux d'électrons et les faisceaux laser restent cependant des 
outils complémentaires qui constituent pour les applications industrielles de 
nouvelles voies de développement permettant une haute productivité. 
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