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O.

INTRODUCTION

Ce document présente l'installation dans une cellule blindée du
Laboratoire d'Examen des Combustibles Irradiés (LECI) du Centre
d'Etudes Nucléaires de Saclay, de bancs de contrôles non-destructifs,
de spectrométrie gamma, et de prélèvements de gaz de fission.
Ces appareils sont destinés aux examens sur crayons combustibles
de Réacteurs à Eau sous Pression (REP).
1.

BUT ET ENVIRONNEMENT GENERAL DE LA CELLULE

Compte-tenu du vieillissement des appareillages existants en
cellule K1 du LECI, il fut décidé, dans le cadre d'une opération de
jouvence, de construire de nouveaux bancs d'examens dans la cellule
voisine K2. Les buts poursuivis étaient l'amélioration de la qualité
des examens par une meilleure adéquation entre les mesures,
l'augmentation du nombre de crayons longs de 4 mètres examinés, et la
possibilité de recevoir en perçage des crayons de 4,4 mètres provenant
des centrales REP françaises de 1300 MWe [Il.
La construction proprement dite fut précédée d'une opération de
décontamination, décrite en 1990 [ Z ] .
La cellule choisie a une surface au sol de 2,5 m x 2.5 m, et une
hauteur utile de 4,65 m. Elle est dotée d'une protection biologique en
béton baryté atteignant 1,03 m en face avant, et pouvant accueillir
une activité équivalente à 100 000 Ci gamma de 1 MeV. Le confinement
de la contamination est, comme pour le reste du laboratoire, de type
dynamique, par mise en dépression et filtrage statique de l'air à
l'intérieur de la cellule.
Le nouveau hublot SOVIS est sec (sans huile), afin de limiter le
potentiel calorifique en cas d'incendie. Les télémanipulateurs sont de
marque Walischmiller de capacité de manutention en pince de 20 daN.
Les équipements généraux de la cellule comportent également une unité
de levage de capacité 150 daN, deux détecteurs d'incendie et deux
systèmes redondants d'injection de COZ, etc.
Une caméra de télévision orientable, commandée depuis la zone
avant, permet de visualiser la quasi-totalité de la cellule.
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2.

AGENCEMENT DES APPAREILLAGES DANS LA CELLULE

La disposition générale des équipements est présentée sur les
figures 1 et 2. La cellule comporte. outre les trois bancs d'examens,
trois puits situés dans la galerie technique : un de stockage central
pouvant accueillir un chargeur avec six crayons, un destiné à
l'installation de perçage, et un pour le barillet tournant du banc
d'examens non-destructifs. Le toit est composé de cinq dalles
métalliques amovibles (figure 3).
3.

LE BANC D'EXAMENS NON-DESTRUCTIFS

3.1

Généralités

L'intérêt de ce banc est de permettre une bonne superposition
géométrique des différentes mesures, puisque le crayon est tenu
continuellement par une pince de préhension, et de pouvoir examiner un
plus grand nombre de crayons. Il est à noter que la capacité annuelle
du banc est limitée notamment par la durée des opérations de perçage
et mesure du volume libre, de l'ordre de la semaine.
La fabrication du banc a été confiée à Renault Automation.
ensuite reprise par la société Dynatech Automation. Le montage a été
fait entièrement en usine pour en vérifier le forictionnement, puis
démonté, transporté et remonté en cellule.
3.2

Capacités

Le banc permet les examens non-destructifs sur des crayons dont
la longueur est comprise entre 600 mm et 4 mètres (correspondant à un
combustible français d'un tranche REP de 900 MWe), les diamètres
acceptables pouvant varier de 8 à 13 mm.
Le banc permet cinq types d'examens :
(1) Mesure de longueur du crayon avec une précision de + / - 0.5 mm.
(2) Métrologie diamétrale, par des capteurs inductifs, avec une
mesure chaque 0,l mm en Z, et une précision inférieure à + / - 3
(3)

m

Mesure de l'épaisseur de la couche de zircone externe sur la
gaine, par courants de Foucault, à l'aide d'une sonde
ponctuelle, avec un pas de mesure en Z de 0,l mm, et une
précision inférieure à + / - 3 p.
(4) Contrôle d'intégrité de la gaine, par sonde encerclante à
courants de Foucault, et enregistrement de 10 points (X,Y)
chaque mm selon l'axe Z.
(5) Température de surface du crayon, avec un thermocouple (environ
10 mesures le long du crayon, et une précision de + / - 1°C entre
20 et 100°C).
Une zone morte de 30 mm à chaque extrémité du crayon ne peut pas
être examinée en métrologie diamétrale, ni en mesure d'épaisseur
d'oxyde. Ces deux types d'examens peuvent également être réalisés
selon un mouvement hélicoïdal. La zone morte est de 50 mm lors des
contrôles d'intégrité de gaine.
3.3

Description

Le banc de contrôles non-destructifs est composé par un bâti
vertical (figure 4), avec une pince de préhension qui tient le crayon
combustible.
Un barillet tournant (figure 5 ) . placé dans un puits blindé sous
le plancher de la cellule, contient trois chargeurs, eux-mêmes
tournant. Chaque chargeur peut renfermer jusqu'à six crayons, à
condition qu'ils aient à peu près la même longueur (maximum de
dispersion : 15 mm).

Un plateau tournant, situé au pied du bâti vertical, supporte
quatre modules flottants (figure 6 ) sur lesquels sont fixés les
différents capteurs de mesure (longueur, diamètres, épaisseur d'oxyde,
intégrité de gaine et température).
Les crayons combustibles irradiés sont placés dans les chargeurs
(figure 7) dans une grande cellule d'accueil (actuellement la cellule
Célimène à Saclay), puis ces derniers sont insérés dans le barillet
tournant du banc K 2 .
Un système de vis sans fin élève les six premiers crayons à
examiner. Deux moteurs permettent de positionner le crayon choisi à
l'aplomb de la pince de préhension pour la saisie du crayon. Durant la
montée, où s'opère l'enregistrement, le crayon est maintenu au bas du
bâti par un bras de centrage équipé de galets.
La mesure de longueur totale est faite par comparaison avec un
étalon. Pour cela. on retire le crayon du puits et on dispose une
jauge de contact inductive sous le bouchon inférieur.
Les autres mesures sont réalisées l'une après l'autre, par
chaque module de mesure, après rotation du plateau tournant. Les
acquisitions sont ensuite transférées dans la salle de mesures, située
en zone froide, pour traitement et rédaction du rapport.
3.4
Difficultés rencontrées au cours de la conception et de la
réalisation du banc E.N.D.

Le banc d'examen non-destructifs est une machine complexe sur le
plan mécanique, implantée de plus en milieu hostile. Il était donc
primordial d'avoir des structures de type modulaire facilement
interchangeables. Ceci a conduit notamment à la conception et à la
réalisation de moteurs et de modules flottants, télédémontables au
moyen d'outils spécialement adaptés.
L'ensemble des capteurs, des vérins pneumatiques, des détecteurs
de fin de course et des codeurs est télémanipulable et repositionnable
grâce à l'utilisation pour le montage et leur fixation de cabestans et
de pions de centrage. Le réglage fin des capteurs se fait hors cellule
au moyen de gabarits.
L'automatisation poussée du banc implique l'enchaînement de
séquences plus ou moins complexes (prise de crayons dans les
chargeurs. acquisitions des mesures, réintroduction des crayons dans
les chargeurs après mesure, etc...). Pour pallier à un
dysfonctionnement éventuel du banc, un grand nombre de sécurités
"logiciel" ont été développées. Parallèlement, des butées électriques
et mécaniques ont été implantées aux endroits "critiques" de
l'installation pour minimiser les éventuels incidents.

4.

LE BANC DE PERCAGE

4.1

Généralités

Ce banc permet le perçage des crayons combustibles, pour
déterminer les quantités des gaz contenus, et le volume interne libre
après irradiation.
Dans les deux cas, on opère en mesurant des variations de pression induites lors de différentes opérations : perçage et détentes.
Une des améliorations se situe au niveau de ces mesures de pression.

4.2 Choix du capteur de pression, et procédure
Celui-ci doit présenter les caractéristiques suivantes

:

- une large étendue de mesure (O - 1 bar), la pression maximale devant
rester inférieure à la pression atmosphérique pour qu'une perte

d'étanchéité se traduise par une entrée d'air dans la cellule, et non
par une sortie de gaz de fission ;
une bonne sensibilité, ici le capteur balaye l'étendue de mesure en
10 000 points, soit 0,l mbar par point.

-

C'est au niveau de la mesure du volume libre que la sensibilité
du capteur est importante. En effet, cette détermination est réalisée
par l'intermédiaire de deux détentes successives de gaz étalon dans
deux volumes, différant uniquement par le volume interne du crayon.
La première détente se fait dans le volume du bloc contenant le
crayon non percé. On envoie alors une quantité connue de gaz étalon.
La pression résultante est mesurée. La seconde détente s'effectue dans
le volume du bloc avec le crayon percé. On envoie à nouveau une
quantité de gaz connue, et on redétermine la pression.
Le volume libre d'un crayon combustible n'étant, dans notre cas,
pas supérieur à 20 cm3, on conçoit que les deux valeurs de pression à
mesurer soient très proches, et ce d'autant plus que le volume libre
est faible.
Compte-tenu de cette nécessaire sensibilité du capteur, et de la
limitation à un bar, on module le volume de détente du bloc par
l'addition de volumes tampons (no 4 et 5 sur la figure 8 ) , selon le
crayon à mesurer.
4.3

Modifications par rapport à l'installation antérieure

Le banc comporte deux positions de travail : à la verticale,
pour les crayons de 4 mètres, et à l'horizontale, pour ceux de 4,4
mètres. Dans ce dernier cas, l'opération est réalisée en laissant le
château de transfert accosté à la porte arrière de la cellule, de
façon à avoir un débattement suffisant. Il a donc fallu pour cela
prévoir un dispositif d'accostage et d'alignement en zone arrière, qui
est représenté sur la figure 1.
En utilisation verticale, on se sert du puits (figure 9 ) pour
maintenir le crayon à la bonne hauteur en fonction de sa longueur,
puis pour le monter en position de perçage.
Au contraire des appareillages précédents qui comportaient des
perceuses à forets, le perçage est effectué ici à l'aide d'un poincon.
ce qui évite de générer des copeaux qui nuisent à l'étanchéité de
l'appareil.
Le prélèvement des ampoules est effectué en zone avant, à l'aide
. ,
d'une pompe à mercure. La w l i t e du vide a été améliorée, par
l'utilisation de canalisations le plus rectilignes possible. Une pompe
moléculaire, avec des conduites de 32 mm de diamètre, permet la mise
sous vide secondaire du système, et le rappel des gaz en zone avant.
Puis. les petits échantillons (10 cm3 chacun) peuvent être
analysés en laboratoire froid par chromatographie en phase gazeuse
(avec deux gaz porteurs : Hélium et Néon), ou dans un autre service à
Saclay par spectrométrie de masse.
5.

LE BANC DE SPECTROMETRIE GAMMA

La fabrication de cette installation a été sous-traitée à la
société AMCI.
Le crayon à tester est amené au poste d'examen à l'aide de la
hotte blindée posée sur le toit de cellule. Il est contenu dans un
cadre qui assure son positionnement et son maintien. Le cadre est
descendu dans la cellule, l'examen étant réalisé durant la remontée.

Une boîte de focalisation à fente variable (figures 10 et 11)
permet de délimiter une tranche de combustible, et de mesurer le
rayonnement gamma émis par celle-ci. Le faisceau est dirigé vers le
détecteur gamma au travers du bouchon de post-focalisation. Un système
atténuateur permet d'arrêter une partie de l'intensité du rayonnement.
Le détecteur est enfermé dans une casemate blindée afin de
l'isoler des rayonnements parasites. Un support muni de dispositifs de
réglage maintient cet ensemble en zone arrière. Un collier
d'assemblage permet le démontage de la boîte de focalisation pour des
interventions éventuelles.
Comme pour le banc d'examens non-destructifs, les acquisitions
se font depuis la salle de mesures située en zone froide, y compris
ici le pilotage.
6.

DISCUSSION ET PROBLEMES RENCONTRES

L'effacité de la protection bioloaiaue a été contrôlée, avant
mise en actif, par des sources gamma de Cobalt de 5 000 Ci. Il s'est
alors avéré nécessaire de compléter la protection notamment au niveau
de la jonction des puits avec le plancher de la cellule. Un deuxième
contrôle a permis de conclure à une bonne protection.
Les cinq premières cellules blindées de la ligne K sont reliées
entre elles par un convoveur qui permet de transporter des objets de
l'une à l'autre sans rupture du confinement. La décontamination de la
cellule K2 a conduit à un nettoyage local difficile du convoyeur. La
nécessité de bien voir les mouvements du plateau tournant a obligé à
modifier et à blinder le conduit du convoyeur. En l'état actuel, ceci
limite donc l'utilisation dudit convoyeur aux cellules K3 à K5. Cela
est notamment pénalisant au cas où l'on envisagerait d'affecter la
cellule K1 à des travaux d'usinage.
La durée des opérations de jouvence, et notamment la mise au
point du banc d'examens non-destructifs, a créé des problèmes liés au
nt des wersonnels responsables, et même la société détentrice
du marché a changé.
Le positionnement et
également dû être amélioré.

l'équilibrage des

dalles de

toit a

Enfin, les demandes de la sûreté ont parfois entrainé des
travaux supplémentaires, tel qu'un système d'extinction d'incendie
redondant, l'installation de pré-filtres Très Haute Efficacité, etc ...
En revanche, l'utilisation des chargeurs à six crayons pour le
nouveau banc devrait permettre de limiter les problèmes actuels
observés en cellule KI, et liés aux hottes et cadres de transfert de
crayons.

7.

PERSPECTIVES

Les programmes en cours ou prévus sur crayons de 4 mètres pour
le CEA, E d F , et Framatome Division Combustible, ainsi que les
perspectives actuelles concernant le parc des laboratoires chauds du
CEA, montrent que les installations de la cellule K 2 auront un fort
plan de charge pour les années à venir, jusque vers la fin du siècle.
Pour assurer cela, et compte-tenu de la complexité de
l'appareillage, un certain nombre de précautions devront être prises :
achat d'une quantité suffisante de pièces de rechange indispensables,
passation d'un contrat de maintenance avec la société constructrice du

banc
d'examens
non-destructifs, pour
assurer
un
temps
d'indisponibilité minimal en cas de panne, et maintien dans un parfait
état de propreté de la cellule, pour pouvoir intervenir facilement
sans décontamination préalable. On peut également se servir de la
cellule actuelle K1 en secours, sauf si celle-ci est transformée en
vue d'une utilisation nouvelle.
A court ou moyen terme, le vieillissement de la cellule Célimène
de chargement et de stockage des crayons conduira à son remplacement
par une autre installation (STAR à Cadarache), avec des difficultés
prévisibles dans la gestion et l'entreposage des objets à examiner.
CONCLUSION

8.

La mise en service des trois bancs de mesures composant
l'équipement scientifique de la cellule K2 du LEC1 devrait permettre
de moderniser et de faciliter les examens sur les crayons combustibles
REP des centrales de 900 MWe, qui sont de plus en plus les objets à
examiner actuellement (au détriment des crayons plus courts, type
BR3 )
On s'est efforcé dans ce document de présenter ces trois
appareillages en insistant sur les difficultés inhérentes au travail
en milieu hostile.

.
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Figure 3 : Mise en place des dalles de toit

Figure 4 : Vue de dessus de la cellule
Banc E.N.D. et unité de levage

I

Figure 5 : Détail du barillet tournant avec les trois chargeurs

Figure 6 : Vue de deux des modules flottants (sans les capteurs)

Figure 7 : Deux chargeurs vus de dessous

Figure 9

:

Puits de positionnement pour les gaz de fission

Figure 10 :

BOITE DE FOCALISATION A FENTE VARIABLE ( CELLULE K 2 )
FACE AVANT

Figure 11

:

BOITE DE FOCALISATION A FENTE VARIABLE ( CELLULE K 2 )
FACE ARRIERE

