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R E S U M E : 

On dispose ù Saclay. d'une nouvelle installation de speetromet rie gamma, 

située tout à côté du coeur du réacteur OSIRIS. Ce dispositif permet d'examiner 

des cléments combustibles nucléaires en boucle ou en cnpsule tout au long de leur 

irradiation, quelques minutes suffisant pour transférer le combustible du lieu 

d'irradiation au banc de mesure. 

Ainsi, on peut suivre l'évolution dans l'espace et dans le temps d'un grand 

nombre de produits de fission, et notamment des nucléides radioactives à périodes 

courtes. 

Ce dispositif de spectrométrie gamma en pile, de conception originale, 

permet d'éviter les corrections de décroissance radioactive et les risques de 

mise à l'écart d'une quelconque information. 

On donne ici les performances de ce dispositif de mesure et quelques-uns 

des premiers résultats obtenus, avec leur interprétation. 
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I - INTRODUCTION. 

Pour suivre l'évolution des produits de fission au cours des différentes 

étapes de l'irradiation en capsule ou en boucle d'une aiguille combustible, on dispo

se d'un banc de spectro-nétrie ^ n n u en pile, installé à OSIMS (C. E. N. /SAC LA Y/, 

à proximité du coeur du réacteur. 

OSIRIS [ i l est un réacteur expérimental à aau légère, de type piscine. Sa 

puissance est de 70 MW th. Le coeur est constitué d'assemblages de plaques com us 

tibles U-Al. 

Le banc de spect remet rie gamma est situé dans la piscine à environ trois 

mètres du coeur. 

L'intérêt d'un tel dispositif n'échappe pas aux métallurgistes. Il découle 

notamment des avantages obtenus par rapport aux mesures effectuées en laboratoire 

de haute activité (deux ou trois mois après la fin de l'irradiation) : 

1*) bénéficiant d'un temps de transfert très court (une dizaine de minutes' 

entre position d'irradiation et emplacement de mesures, il est possible de détec

ter un nombre important de radionuclides à périodes courtes (pratiquement 4 fois 

supérieur à celui enregistré en laboratoires de haute activité). Parmi ceux-ci, 

sont comptabilisée les produits de fission volatils et gazeux qui vont être les pre

miers témoins de l'évolution du combustible (variations thermiques, préparation 

d'incidents en cours d'irradiation, rupture de gaine, éclatement de crayon, fusion 

d'aiguille . . . ) , 

2*) le combustible irradié pouvant être examiné à tout moment de sa vie 

au cours de l'irradiation, on peut tirer, de certains produits de fission à vie lon

gue, des enseignements utiles sur l'évolution du combustible, en fonction des para

mètres de l'irradiation (on sait, par exemple, distinguer les produits de fission tels 

que Ce 143 et 7r 95, qui sont, par leur stabilité, assez bien représentatifs de la 

puissance de l'irradiation dans des conditions normales de température de combus

tible 



a") l'examen de spectrométrie en pile portant sur toute la capsule d'irra

diation et non pas sur la seule aiguille combustible, il est possible rie dresser un 

bilan complet des produits de fission : abondance et capacité de migration dans le 

combustible et le caloporteur, fixât ion dans les structures, etc. , autant de rensei

gnements précieux pour l'étude de sécurité des réacteurs de puissance. Ainsi, 

par exemple, dans le cas d'une rupture simulée - qu'on citera plus loin -, on peut 

déduire facilement le taux d'émission des produits de fission volatils. 

Les mesures de spectrométrie gamma en pile tendent à se multiplier 

aujourd'hui. La plupart des réacteurs de recherche essaient de se doter de telles 

installations. 

A SACLAY, la spectrométrie gamma a vu le jour dès le début de 1969, 

pour examen de combustibles irradiés à OSIRIS. Depuis, une installation nouvelle. 

de conception originale, située dans le bassin même d'OSIRIS, est née. Nous la 

présentons ici avec ses caractéristiques, ses performances remarquables corres

pondant à sa conception originale, et ses conséquences pour les métallurgistes. 

II - METHODE DE DETECTION - APPAREILLAGE. 

H. 1 - P r i n c i p e ( rappe l ) : 

Un détecteur Ge-Li de haute résolution analyse un faisceau gamma issu 

d'un élément de volume d'un combustible irradié. Dans le cas de la gammamétrie 

"en pile", ce combustible reste à l'intérieur du dispositif d'irradiation. L'élément 

de volume correspond à l'angle solide délimité par un collimateur. Le mouvement 

relatif du collimateur par rapport à ce dispositif donne accès à la répartition des 

P. F. le long du combustible. 

II.2 - Mode d ' a c q u i s i t i o n d e s d o n n é e s : 

Le plus souvent, la saisie des spectres se fait d'une manière discontinue 

par une succession de pointés échelonnés dans le temps. Cette méthode, pratique ù 

mettre en oeuvre, présente deux Inconvénients : 
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. un manque d'information entre deux pointés si ceux-ci ne sont pas continus. 

ce qui est généralement le cas, 

. un risque d'erreur systématique lié aux corrections d'évolution des P. F. 

considérés (pointés espacés dans le temps). Ce risque d'erreur est dû à l'emploi 

de lois d'évolution parfois peu précises lorsque les temps de refroidissement sont 

courts. 

Le système d'acquisition en continu que nous avons choisi supprime évidem

ment le premier inconvénient. Il a également l'avantage d'éviter les corrections de 

décroissance, ce que nous justifierons dans un prochain paragraphe. Nous explici

terons ses limites après l'analyse du processus opératoire. 

Ce mode d'acquisition nécessite l'emploi d'un calculateur en temps réel, un 

double analyseur et deux périphériques à bandes magnétiques, ces deux derniers 

ensembles fonctionnant en mode "flip-flop". 

II.3 - A p p a r e i l l a g e en p i l e : 

Les dispositifs à examiner sont irradiés à OSIRIS (Saclay), réacteur à 

coeur ouvert, du type piscine d'une puissance de 70 MW. 

La partie utile de la capsule correspond à la hauteur du coeur, soit 60 cm. 

Les différents capteurs remontent en surface par l'intermédiaire de tubes souples 

ou rigides fixés sur un bâti d'une dizaine de mètres de hauteur. L'ensemble cons

titue le dispositif d'irradiation. Ce dispositif est transféré de sa position d'irra

diation â sa position d'examen en quelques dizaines de minutes. La partie basse 

du dispositif est rendue solidaire d'une table (A) , également immergée, présen

tant deux degrés de Hherté : suivant l'axe du crayon combustible et perpendiculai

rement à cet axe. 

Un collimateur fixe (B), mais dont l'ouverture est réglable, permet 

d'ajuster l'angle solide qui délimite le pinceau Y issu d'un élément de l'expérience 

et reçu par le semicteur (C) . Une post-col limât ion également variable, a pour 

but d'éliminer la ma jorité des Y diffusés par les structures du collimateur. 

Lors de l'examen, la table (A) est animée d'un mouvement lent et continu 

suivant l'axe du crayon combustible avec inversion de sens aux extrémités de la 

longueur à examiner. La position de la table, et par conséquent du combustible, 

est suivie au 1/100 de mm par le calculateur. Cette précision est obtenue grâce 

à l'emploi d'un disque cranté associé & un couple de photodiodes. Ces photodiodes 

délivrent une impulsion par 1/100 de mm au calculateur en positif ou négatif sui

vant le «ens du mouvement (figure n° 2). 
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Figure n" 2 
Schéma de l'installation de gpcctromét rie gamma d'OSIRIS à SAC LAY 
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II. 4 - Kx:» m e n _de_s_s_é_<j_u_enc_es_ : 

Le m.ttie d'acquisition des spectres en alternatif revient à décomposer la I«• i 

d'évolution tie chaque produit de fission en segment de droite SU) dont la différen

ce des absisses corres|>ond a la durée d'un aller et retour. Cette approximation 

introduit une e r reur d'autant plus faible que le temp*' mis par la table pour faire 

un aller et retour (en fait une montée et une descente) est faible devant la période 

du produit de fission considéré. Cette e r reur est négligeable si la période de ce 

P. F. est supérieure î deux fois la durée d'un aller et retour. 

Si L est la longueur de la capsule â examiner, cette longueur est divisée en 

/ A L identiques. AL est fixé pour chaque expérience, il correspond à une réso

lution prédéterminée. Cependant, l 'ouverture du collimateur n'est pas nulle et 

par conséquent, pour minimiser l'effet de bora séparation ALi, ALi + 1 - , 

il faut que A L ^ e (e : ouverture du collimateur). Ainsi, pour une activité spéci

fique faible du crayon, e sera grand et la résolution médiocre. Pour palier en partie 

cet inconvénient, la sensibilité de chaîne de détection est augmentée par introduc

tion du semicteur dans le collimateur. 

LSCAU 

•AU* 
•4U 

T : taux de comptage d'un P. F. n 

t : temps 

m : montée 

d : descente 

Figure n* 3 
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Pre m» er passage t \ ALi * 1) > MAL») 

Chaque AL passe successivement devant le collimateur. Pendant le laps de-

temps où ALi est devant le collimateur, il y a stockage du spectre sur un des deux 

blocs-mémoires de l'analyseur. Puis, le calculateur reçoit l'impulsion correspon

dant au début de ALi - 1, il déclanche alors le stockage de ALi * 1 sur le second 

bloc-mémoire de l'analyseur, et durant ce stockage, il exécute la correction de 

temps mort sur le spectre précédent ALi - et l'enregistre sur bande magnéti

que libérant le premier bloc-mémoire pour le nouveau stockage de ALi + 2. IM 

commutation des deux blrcs étant instantanée, les AI- s«r»t contigus. Le processus 

continue ainsi jusqu'à la première inversion de sens. 

Second passage t ( ALi) > t( ALi + 1) 

Après la première inversion, une opération supplémentaire est nécessaire 

au niveau du calculateur. En effet, lorsque ALi est à nouveau en stockage, 

ALi > 1 est en traitement comme précédemment, mais le nouveau résultat est ;i 

additionner au résultat obtenu pour le même ALi + 1 lors du passage précédent. 

Aussi, le calculateur : 

. reprend sur la bande magnétique les valeurs du spectre de ALi + 1 obtenues au 

passage précédent, 

. ajoute les nouvelles valeurs correspondant au nouveau passage, 

. et stocke le nouveau résultat sur le second périphérique à bande magnétique. 

Les comptages s'effectuant à la montée comme à la descente, il y a une 

symétrie dans le temps de chaque absisse par rapport au temps de l'inversion 

de sens. 

Ainsi, si k est le rapport des taux de comptage au même instant d'un P. F. n 

sur deux absisses i et j , et si la loi d'évolution de ce P. F. peut être considérée 

comme linéaire, pendant la durée d'un aller et retour, nous avons : 

T (nf ALi m) + T (n, àLi d) = k [ T (n, ALj m) + T (n, AL) d)l 

Cette relation indépendante du temps reste vraie pour chaque cycle (un aller 

et un retour) quelle que soit la pente du segment de droite S (t). 

En rendant le tempt d'un aller et retour le plus court possible, l'approximati 

linéaire reste valable pour les produits de fission à vie courte. Plusieurs cycles 
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seront alors nécessaires pour conserver une bonne statistique de comptage. 

Ainsi, cette solution permet d'éviter toute correction sur l'évolution 

de P. F. Cependant, pour l'interprétation quantitative, les concentrations des 

P. F. sont initialisers au moyen de deux spectres, table immobile, sur un AL 

donné, avant et après le défilement. 

H.5 - S y n o p t i q u e d e s a p p a r e i l l a g e s : 
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II. G - Hôle des deux p é r i p h é r i q u e s à bande m a g n é t i q u e 

(l'BM'l et 2) : 

Les deux UBM sont alternativement en phase lecture et phase écriture. A h; 

première inversion de sens. UBM 1 par exemple contient L / AL ~ n spectres de 

4 096 canaux. Ces spectres seront lus successivement par le calculateur, addition

nés, canal par caail et pour chaque AL. aux nouveaux spectres élémentaires stockés. 

Le transfert de ces sommes successives s'effectue sur UBM 2 qui a un rôle d'écri

ture. 

A l'inversion du sens de marche, ce qui correspond à la fin d'un demi-cyle, 

le rôle des deux U. B. M. - écriture, lecture - s'inverse. 

Lorsque le nombre cycle est jugé suffisant en regard de la statistique, la 

bande "écriture" correspondant au dernier demi-cycle contient la somme de tous 

les spectres pour chaque AL. Cette bande, compatible I. B. M. est alors traitée 

par l'un des ordinateurs de Saclay, du type IBM 360.91. 

HI - INTERPRETATION DES MESURES. 

ni. 1 - Introduct ion : 

Les examens de spectrométrie gamma en pile peuvent porter aussi bien 

sur l'étude d'éléments combustibles en cours d'irradiation que sur celle des 

structures (circuits de migration des P. F. dans des boucles expérimentales ou 

dosage de produits d'activation). 

Au fur et à mesure que se développent les techniques d'an?lyr on tend à 

différencier les méthodes de traitement : 

- aux combustibles correspondent les fortes activités mais aussi les spectres les 

plus complexes (avec souvent des pics mêlés) ; d'où une identification parfois 

délicate mais aussi une précision satisfaisante sur la localisation et l'intensité 

des P. F. 

- aux structures correspondent des spectres plus simples (quelques pics souvent 

bien séparés) mais des activités plus faibles ; d'où des conditions de détection 

souvent moins favorables, entraînant une précision plus moyenne malgré une 

identification plus facile. 
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Mais quel que soit finalement le point d'application de cette technique de 

gammamétrie en pile, le but ultime est de donner aux métallurgistes le plus gr:>rd 

nombre de renseignements possibles sur l'évolution de l'expérience en cours de 

l'irradiation. 

L'effort doit donc porter sur la mesure des nuclides de toutes périodes t'y 

compris courtes) et chercher à formaliser la cinétique de migration de certains 

P. F. Ces exigences conduisent à la réalisation d'un dosage en valeur absolue de 

chaque P. F. ou de chaque raie y en tout point de l'élément étudié. 

Dans cette approche quantitative de la détection y , si on bénéficie - par 

rapport aux mesures en laboratoires chauds - de temps de refroidissement beau

coup plus courts (permettant de s'intéresser aussi aux j>ériodes courtes) et d'acti

vités beaucoup plus importantes, on dispose en revanche de moins bonnes condi

tions de détection : l'élément combustible étudié est toujours assorti d'une boucle 

expérimentale où structures et circuits caloporteurs rendent les mesures plus 

difficiles en créant un bruit de fond dommageable. 

L'interprétation physique des mesures en est donc rendue plus délicate : 

elle demande une bonne maîtrise des calculs des phénomènes de création de P. F. 

et dn transmission des y émis. 

Toutefois, malgré l'encombrement des dispositifs expérimentaux, il est 

possible de réaliser des examens de l'élément suivant deux directions (balayages 

longitudinal et transversal). 

L'examen transversal donne des informations sur les répartitions des pro

duits de fission dans une section de l'élément combustible. Cette mesure n'est 

évidemment pas aussi satisfaisante qu'une détection radiale directe, comme cela 

est possible, après coupe de l'aiguille, sur les bancs de gammamétrie des cellu

les chaudes 12 J. 

m.2 - I d e n t i f i c a t i o n d e s P. F. : 

Chaque P. F. est caractérisé dans la littérature par quatre grandeurs : le 

nombre de raies y émises, les énergies correspondantes, les intensités de chacun 

de ces pics, et leur période de décroissance. 
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Seule la vérification de ces quatre caractéristiques permet d'identifier for 

mellement un P. F., et donc de fournir des indications d'ordre quantitatif. 

Le programme de dépouillement JONQUE I 3 I que nous utilisons à OSIIïiS. 

permet cette identification grâce à l'utilisation d'une bibliothèque restreinte, r*>!' 

tive aux nuclides les plus couramment rencontrés dans les expériences étudiées. 

M •$ - A p p r o c h e quant i ta t i ve : 

III.3.1 - Méthode globale : 

Le passage de la valeur relative à la valeur absolue de l'activité gamma 

d'un produit de fission né dans l'élément combustible est rendu possible grâce â un 

étalonnage de l'installation. Cet étalonnage est effectué sur les produits de fission 

les moins suspects de migration (Zr, Ce, Ba et La). 

m. 3.2 - Localisation radiale des P. F. : 

Le but de l'opération est de déterminer pour chaque P. F. un "facteur 

de migration radiale" qui caractérise son degré de stabilité dans l'élément combus

tible où il a été produit. Il ne suffit plus de connaître l'activité globale pour un P. F. 

donné issu d'un secteur horizontal de l'élément ; il faut comparer en tout point du 

combustible le nombre de P. F. présents au nombre de P. F. créés. 

Expérimentalement, on procède à une détection par balayage transversal 

avec fente de collimation suffisamment étroite. 

Les étapes du calcul en cause peuvent être grossièrement décrites : 

a) répartition radiale des fissions dans l'aiguille (irradiée la plupart du temps en 

réflecteur de pile). Ce calcul nécessite l'emploi d'un code neutronique de trans

port à 2 dimensions ; 

b) calcul de création des P. F. compte tenu du diagramme de puissance d'irradiation 

du combustible en pile (fractionnement en paliers) et de l'évolution du combusti

ble (généralement â plusieurs isotopes fissiles, et pour plusieurs groupes éner

gétiques de fission) ; 

c) calcul de l'atténuation y dans le combustible et les structures. Ce calcul est 

traité par méthode de MONTE-CARLO, en géométrie tri-dimensionnelle avec 

distribution fine des sources dans l'espace ; 
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d) calcul des volumes de combustible &«»t!»ïis: à detection ûn'et--M-vt'wi du faisceau 

pyramidal avec l'aiguille cylindrique} en fonction do l'ouvert on.* de ia fenu- «à; 

collimateur et de la cole horizontals de l't.xe de collp-.aî.ion. 

Ainsi, connaissant le rendement de i'in-î »ii'*a n >:<r ét:il...t;n::>^* du dispofoi.::' 

complet (collimation. détection, chaîne électronique et f-rïm stockée ' .s inform-

tions). il est possible de déterminer pour chaque P. F, «*• "foieur de minrati...n 

radiale" qui intéresse au premier chef le tuent métallurgiste. 

IV -QUELQUES RESULTATS OBTENUS. 

A l'aide des trois séries d'exemples qui suivent, on se propose de montrer 

un aperçu des enseignements que l'on peut tirer de tels examens g»mmamétrique-:. 

IV. 1 - D é t e c t i o n d e s P . F . à v i e c o u r t e : 

On obtient, pour ce nuclide, la répartition de la figure n' 3. après une dur*'e 

de refroidissement de 26 heures. Le Ce 143 est soluble dans la matrice <U. Pu) < >} 

Sous l'effet des gradients thermiques radiaux, il ne se déplace pas. On observe en 

effet une répartition régulière, sans anomalie, celle du flax moyen des neutrons de 

la pile. 

L'allure obtenue est régulière (figure n' 6) ; on n'observe pas de pointa 

d'enrichissement comme c'est le cas pour les P. F. volatils, à vie langue. Ce 

résultat montre que le temps de dégagement de l'iode est assez long pour que 

l'isotope 133 n'ait pas le temps de migrer pendant sa vie radioactive. 

La répartition de ce gaz à période courte est donnée sur la figure n" 7. 

Quoique l'allure soit irrégulière, on voit que la rétention du gaz dans le combus

tible est importante ; en outre la quantité de Xe 135 détectée dans la chambre 

d'expansion est très faible. 



insianauon ae ppectronetri*» gamma d'CSIRIS 
-SACLAf-

'f 
1 *^S» 'âSs^U.^*» -, 

i l 

C 
0 

D 

i 

m 
h 

h 
> 

Ki 

cvl 

1 0 1 
J- ^ 

o 

o 
o 
cr 

- 16 -

jjj -...., 1 ,-„,.,- ,.„..*•.,..-,,-. , * 

H 

c 

'4 
4-

\ 

iA iriiii! 

J? 

O 
£ 
3 

"5 

ÏA 

G 

In 



n - » Figure nJ 6 

r o 

JQ 

«3 

0 

o 
o 

LxJ 

X 

c0 

d 

h 
> 

O 
10 
10 
II 

U 

« T ^ 

.«1 Ï A 



1 8 - Kirure n 7 

, 

ft 

c o 

C 

"0 

m 
^* 
c o 
c 
x 

i 
> 

g 
o 
oc 
u 

h 
LU 

|0 

n 

3 

X A 
\ 

"5 

O 

o m m \ 

-

O 
. o 

- S 

O 

IO 

Ji 
</Y _*a_ 



19 

d) Srl)l_ (période '.).] h) : 

l^a répartition (figure rf b) est ici très irrégulière. On note 2 points d'accu

mulation, en haut et en bas de la colonne, fissile. 

Pour les différents exemples présentés ci-dessus, la précision sur les 

mesures ne dépend que de l'incertitude statistique. On peut estimer que l'erreur 

commise ne dép.isse pas 2 %, dans des conditions normales de comptage. 

Dans le cas de mesures en valeur absolue, la précision obtenue n'est pas 

aussi bonne ; selon les cas, l'incertitude sur les résultats peut varier de 5 

15 *3f. 

c ,-, 

IV.2 - Evolut ion du c o m b u s t i b l e en f o n c t i o n du t emps : 

L'analyse gammamétrique montre que certains P. F., insolubles dans la 

matrice (U, Pu) O s'accumulent sous forme de lingots localisés dans la cheminée 

centrale. Ces P. F. sont Ru 103, Rh 106, Mo 99, Nb 95 I 4 I , 

La figure n° 9 donne la répartition de 3 de ces nuclides le long de la colonne 

fissile après le n i e m e cycle. Les suractivités positionnent les lingots. 

Des lingots se déplacent au cours des différents cycles. Avant de se placer 

sur les sites de la figure n* 9, on avait noté au cours des mesures antérieures la 

présence de tels lingots en haut de la colonne issile, puis à l'extrémité basse de 

celle-ci. 

Il est vraisemblable que le lingot qui est fondu se déplace au cours des 

irradiations successives. La température de fusion de ces lingots est comprise 

entre 1 800 et 1 900°C, inférieure à la température à coeur de l'oxyde. 

IV.3 - D é g a g e m e n t d e s P. F. h o r s de l ' a i g u i l l e : 

Dans le cas d'une aiguille dont nous avons volontairement provoqué la rup

ture en pile, il nous a été possible de suivre le dégagement des P. F. hors de 

l'aiguille. Ces P. F., sortant de l'aiguille, s'accumulent „n effet dans le fluide 

caloporteur de la capsule d'irradiation où il est facile de les mesurer. 

Dans l'expérience EROS A 3, par exemple, la rupture est située dans le to s 
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à l'emploi d'un disque cranté associé à un couple de photodiodes. Ces photodiodes 
délivrent une impulsion par 1/100 de mm au calculateur en positif ou négatif sui
vant le cens du mouvement (figure n° 2). 
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Figure na 2 
Schéma de l'installation de spectromét rie gamma d'OSIRIS à SAC LAY 
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de l'aiguille combustible. 

Au début de l'irradiation, aucun produit de fission volatil n'a été détecté en 

dehors de l'aiguille. 11 se forme un joint gazeux entre combustible et gaine. Le 

sodium n'est pas en contact avec l'oxyde. Après un certain temps d'irradiation. 

on détecte du césium en dehors de l'a'rçuille, dans le sodium de la capsule. Et 

après un an d'irradiation, on peut estimer à 40 (\ du césium 137 créé la propor

tion détcftée dans la capsule I 5J . 

Ainsi, le dispositif de spectrométrie gamma en pile permet de donner, 

tout au long de l'irradiation, la distribution des produits de fission, non seule -

ment dans le combustible mais aussi en dehors de lui. 

Les résultats obtenus permettent de mieux connaître le comportement du 

combustible en pile, en donnant par exemple de précieuses informations sur l'effet 

des températures dans l'aiguille ou sur l'évolution de la structure du combustible. 

V -CONCLUSION. 

Avec l'installation de spectrométrie gamma en pile d'OSIRIS jue nous 

venons de décrire, on dispose donc d'une technique d'investigation non destruc

tive, d'emploi souple et rapide. 

Depuis sa mise en service en 1974, s'y sont succédés de nombreux examens 

sur des dispositifs divers, représentatifs de toutes les filières et de tous les types 

de combustibles irradiés à OSIRIS. 

Parallèlement, des études nouvelles liées à la spectrométrie gamma en pile 

ont été développées : 

- détermination des taux de combustion par méthode de "réirradiation", 

- détermination de dépôts de P. F. (de faible activité) sur structures de dispositifs 

d'irradiation à l'aide de détecteurs spéciaux lmmergeables en piscine, 

- détermination des taux de casse de combustibles comparts de N.T.R. 

Ces nouvelles applications, à caractère quantitatif, renforcent encore l'intérêt 

qu'offre l'installation de spectrométrie y d'OSIRIS, à une époque où se multiplient 

les examens de contrôle de combustible relatifs à la sûreté nucléaire. 
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