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Résumé : 

Pour assurer les programmes de Recherche et Développement du 
combustible des réacteurs électronucléaires, l'EDF, le CEA et FRAGEMA 
ont développé des appareils utilisables dans les piscines de désactiva-
tion. Ces machines répondent à deux objectifs : 

- Assurer sur site des examens visuels et métrologiques qui apportent 
rapidement des connaissances sur le comportement mécanique de l'assem
blage et des crayons combustibles. 

- Extraire des crayons d'assemblages conçus à cet effet, pour permettre 
leur transport vers des cellules chaudes où pourront être étudiées leurs 
caractéristiques mécaniques et physico-chimiques. 

Après avoir dressé un inventaire des appareils utilisés à cette 
fin en France, qu'ils soient en exploitation ou en cours de construction, 
nous exposerons les principes de fonctionnement, le mode d'exploitation 
et les résultats acquis pour trois d'entre eux : 

- Le Poste Simplifié d'Examens de Combustible (PSEC) 
- Le Module d'Examen de Combustible (MEC) 
- L'Outil de Manutention de Crayons Amovibles (OMCA) 



HfTRODUCTIO* 

Le comportement du combustible nucléaire en réacteur ainsi que l a 
qualif ication de nouveaux combustibles f a i t l 'ob jet de la part d'EDF d'une 
importante surveillance et constitue le sujet de nombreux travaux de re
cherche et développement, effectués en commun avec le CEA, FRAGEMA et -
pour certains - WESTINGHOUSE. 

L'ensemble de ces travaux de Recherche et Développement concerne tant 
le comportement mécanique du squelette de l'assemblage (grandissèment, 
déformation) que le comportement mécanique et physicochimique du crayon 
(grandissement, prof i l ometrie, neutronographie, analyse des gaz de f iss ion, 
métallographie, essais mécaniques, etc . . . ) - ces derniers examens néces
sitant sur s i te l 'extraction de crayons amovibles. 

Les données recueil l ies sur si te lors d'examens d'assemblages 
combustibles ou en cellule chaude sur des crayons combustibles constituent 
une base fondamentale pour la connaissance du comportement du combustible, 
la modélisation des phénomènes physiques, la qualif ication de codes de 
calcul af in d 'u t i l i se r le combustible à son optimum technico-économique. 

I l est bien évident que pour mener à bien ces programmes d'étude, 
i l est nécessaire de définir et de réaliser des matériels d'examens et 
d'intervention sur s i te . 

Le programme de surveillance du combustible ayant été mis en place 
sur les têtes de série des paliers 900 et 1300 MWe, l'équipement actuel 
en postes de métrologie de nos tranches est le suivant : 

TRANCHES MOYEN D'EXAMENS CONSTRUCTEUR 

FESSENHEIM 1 e t 2 Poste s imp l i f i é d'Examens 
du Combustible 

P S E C 

BARRAS-PROVENCE 

BUGEY 2 et 3 Poste d'Examens Mult iples 
du Combustible I r rad ié 

P E M C I 900 

FRAMAT0ME 

PALUEL 1 et 2 P E M C I 1300 BERTIN 



Ces postes sont des moyens d'examens fixes, affectés à chaque 
tranche nommée- excepté le PSEC qui est transportable de la tranche 1 
à la tranche 2 de Fessenheim. 

A côté de ces moyens de métrologie f ixes, i l existe des postes 
d'examens transférables de si te en s i te : 

. Le Poste Amovible d'Examen du Combustible (PADEC), en cours de 
réal isat ion, devant être affecté à l'ensemble du palier 900 MWe, 
exception fa i te de Fessenheim et Bugey. Ce poste est un PSEC 
transportable de s i te en s i te . 

. L e Module d'Examens du Combustible (MEC) développé par le CEA 
et réalisé par SEIV - V i l l e j u i f . 

Les moyens actuellement disponibles pour l 'extraction de crayons 
amovibles sur le parc nucléaire 900 MWe sont : 

- Disposit i f d'Examens Multiples de Crayons Amovibles (DEMCAJ 
réalisé par FRAGEMA, 

- Outil de Préhension de Crayons Amovibles (OPCAj, réalisé par 
BARRAS-PROVENCE, 

Ces deux moyens étant transportables de site en s i te . 

L'objecti f de ce papier est de présenter plus spécifiquement, d'une 
part, deux postes d'examens métrologiques, à savoir le PSEC et le MEC ; 
d'autre part, l'OPCA, en en précisant les équipements et l 'explo i ta t ion. 

EXWEWS SUR SITE D'ASSEMBLAGES 

Les réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim ont été les 
premiers des réacteurs commerciaux à eau pressurisée a être mis en service 
en France. Un important programme de Recherche et Développement a donc été 
mis en place sur Fessenheim : surveillance du combustible, analyse de 
l'arcure des crayons, augmentation du taux de combustion de décharge. 

EDF a donc été amené à définir un poste d'examens visuels et d i -
mensionnels d'assemblages combustibles. Ce poste a été dénommé Poste 
Simplifié d'Examens du Combustible (PSEC) par opposition au Poste d'Examens 
Multiples du Combustible i r rad ié , qui permet, outre les examens visuels et 
dimensionnels, la spectrométrie gamma d'assemblages. 

Le CEA ayant développé un type d'assemblage combustible 17x17 d i f f é 
rent du combustible FRAGEMA 17x17, EDF a été autorisé à irradier 4 de ces 
assemblages dans le réacteur de Bugey 4. Afin de démontrer le bon compor
tement sous irradiat ion de son combustible, le CEA a développé un poste 
d'examens appelé Module d'Examen de Combustible (MEC). 

Ces 2 postes permettent sur un assemblage combustible 17x17 i r rad ié , 
muni ou non de sa grappe associée, les examens et mesures suivantes : 



Examens visuels 

. Ces examens permettent 1'observation des 6 faces de l'assemblage 
combustible au moyen d'une caméra de télévision. 

Examens dimensrîonnels 

La métrologie de l'assemblage combustible consiste à évaluer son 
enveloppe périphérique grâce aux caractéristiques géométriques suivantes 

- les espacements entre crayons périphériques, 
- les distances crayons-embouts, 
- les distances entre embouts, 
- l a flexion d'assemblage, 
- la torsion d'assemblage, 
- la hauteur des ressorts de maintien. 

1. LE POSTE SIMPLIFIE D'EXAMENS (PSECJ 

1,1 Description du matériel (figure 1) 

Le matériel comprend : 

- Un ensemble support immergé, ancré le long de la paroi de la 
piscine, assurant le maintien de l'assemblage et le guidage du 
chariot porte-caméra (Mouvement Z) ; 

- Un chariot supportant une caméra de haute précision optique, 
ses projecteurs et permettant les déplacements X et Y de celle-là ; 

- les équipements électriques regroupés dans des baies de contrôle, 
permettant à l'opérateur de gérer en toute sécurité l'ensemble 
des fonctions du poste et de procéder à son exploitation normale ; 

- La chaîne vidéo associée à la caméra autorise l'opérateur à 
effectuer la visée nécessaire aux relevés de côtes en examens di-
mensionnels, la visualisation de l'assemblage avec possibilité 
de gros plans et 1'enregistrement des examens visuels. 

La précision mécanique de positionnement de la caméra est du 
dixième de mm ; la précision optique est du dixième de mm sur l'écran où 
apparaissent dans le champ trois crayons, ce qui, compte tenu d'un grossis
sement de l'ordre de 10 donne une précision optique de mesure de l'ordre 
du centième. 

. L'ensemble du matériel est implanté dans la fosse de chargement 
du combustible usé. 

1.2 Exploitation 

L'opérateur, à partir de la baie de commande, gère les mouvements 



du chariot porte-caméra et de la caméra, le réglage des éclairages et de 
la visée. , 

i 
Le relevé des cotes se fait manuellement : aucune saisie de données 

automatique et aucun traitement informatique de celles-ci n'ont été prévus 
en sortie. Ceci a été conçu délibérément de façon à rendre les opérateurs 
entièrement responsables des metrologies effectuées. 

L'automatisation des mouvements du chariot et de la caméra est 
bien évidemment impossible à réaliser en examens dimensionnels du fait 
du cheminement aléatoire de la visée. A t i tre indicatif, une métrologie 
complète d'assemblage dure environ 5 heures. 

1.3 Expérience acquise ; 

Le PSEC a été mis en service industriel au mois de février 1983. 
Depuis, dans le cadre d'actions de Recherche et Développement, ce poste 
a permis de contrôler 5 assemblages en fin de leur 4e et 5e cycle d'irra
diation, 10 assemblages "paramétrés arcure" ; en outre, ce poste trans
férable d'une tranche à l'autre et d'un montage aisé, est maintenant cou
ramment utilisé par l'exploitant de Fessenheim lors des arrêts de tranches. 

2. LE MODULE D'EXAMEN DU COMBUSTIBLE (MEC) 

Le CEA a étudié et réalisé cette machine d'examen sur les critères 
de base suivants : 

- Elle est transportable sur toutes les tranches 900 MWe du parc 
électronucléaire français sans exiger d'aménagement particulier des ins
tallations. 

- Elle permet un examen rapide et précis des 6 faces d'un assemblage 
libre de toute contrainte mécanique en associant l'acquisition d'images 
télévisuelles et des mesures par transducteurs ultrasonores. 

Les techniques mises en oeuvre ont bénéficié des connaissances 
acquises par le CEA dans la réalisation des Machines d'Inspection en 
Service IMIS). 

2.1 Description du matériel lfigure 2) 

structure de la machine 
Le MEC est constitue d'une charpente tubulaire autoportante de 6 

métrés de hauteur et 2 mètres de côté portant une poutre verticale rec
tif iée sur laquelle se déplace le chariot de mesure. L'ensemble de 5 tonnes 
est mis en place selon une procédure identique à celle des châteaux de 
transport de combustible usé. L'horizontalité de la machine au fond de la 
fosse de chargement des châteaux est corrigée au moyen de 3 vérins action
nés à la perche sur les indications d'un niveau électronique. 

Au centre du plan Inférieur, le support d'assemblage constitue 
une référence pour la mesure des coordonnées horizontales et assure la 
rotation de l'assemblage ; celui-ci est présenté sur deux doigts de centrage 



en s'aidant de deux "guide-pieds" escamotables. L'assemblage est enserré, 
aux niveaux moyen et supérieur, par deux paires de pièces semi-circulaires 
qui s'effacent successivement au passage du chariot de mesure ; ces arceaux 
de sécurité ne sont jamais en contact avec l'assemblage. 

Deux miroirs orientés à 45" sont amenés dans l'axe de l'assemblage 
pour examiner la tête et l e pied. 

Les moto-réducteurs, les codeurs et les connexions électriques sont 
contenus dans des cloches étanches qui, ainsi que la charpente tubulaire, 
sont maintenus sous une pression d'air sec supérieure à celle exercée par 
la hauteur d'eau de 15 mètres. 

Le chariot de mesure assure le déplacement horizontal d'une caméra 
de télévision et de deux transducteurs ultrasonores qui "voient" l'assem
blage par réflexion sur un miroir à 45° ; cette configuration permet d'in
terposer une protection efficace entre l'assemblage et le matériel sen
sible au rayonnement. 

Deux autres transducteurs sont utilisés comme référence : l'un se 
déplace avec le chariot suivant l'axe vertical devant une échelle de 
référence fixée sur la poutre ; l'autre est placé sur l'un des bras du 
chariot face à une cible solidaire de l'autre bras pour connaître à tous 
les niveaux les variations de la vitesse de propagation du son dans l'eau 
en fonction de la température et de la teneur en acide borique. 

2.2 Exploitation du MEC 

Pilotage de la machine 

La baie de puissance et l'électronique de commande sont mis en 
place au niveau +14 mètres du Bâtiment Combustible mais les appareils 
sont prévus pour permettre la conduite de la machine depuis un local 
extérieur a ce bâtiment. 

La position des mouvements principaux de la machine est indiquée 
par des transformateurs de coordonnées couplés mécaniquement aux parties 
mobiles avec les résolutions suivantes : 

- 0,1 mm pour le mouvement vertical Z du chariot (50 000 points 
de mesure) 

- 0,1 mm pour le mouvement horizontal X du chariot (3000 points 
de mesure) 

- 0,1 degré angulaire pour la rotation 0 de l'assemblage (3600 
points de mesure) 

Ces données, l'état des fins de course de tous les mouvements 
et les ordres de l'opérateur sont pris en compte et gérés par un automate 
programmable. 



Au pupitre de commande, l'opérateur choisit le motte de fonctionne
ment manuel ou automatique ; après chaque ordre, i l reçoit les informations 
de position et des messages d'autorisation ou d'interdiction. 

L'ensemble vidéo permet l'examen détaillé de l'assemblage et Vac-
quisition rapide des mesures essentielles à l'aide du réticule de la 
caméra et des coordonnées transmises par un générateur d'étiquettes à 
chaque instant de l'examen. Le dépouillement ultérieur des enregistrements 
vidéo fournit les mesures complémentaires accessibles visuellement. 

Le dispositif ultrasons comprend : 

- les transducteurs focalisés, 
- un générateur d'ultrasons, 
- un enregistreur analogique multivoie ; ce mode d'enregistrement 

ne permet pas d'accéder à la mesure de la distance transducteur-
cible, 

- un enregistreur numérique : toutes les informations sont alors 
numérisées et transférées sur disques souples ;elles sont trai
tées ultérieurement par ordinateur. 

2.3 Résultats obtenus 

2.3.1 Examens_v1sue!s 

L'objectif à focale fixe de la caméra possède un réticule gravé 
qui permet une visée précise des points caractéristiques à mesurer ; l'ex
ploitation complète d'une face d'assemblage est obtenue en trois balayages 
verticaux au cours desquels on procède à des pointés qui commandent l'en
registrement sur imprimante des coordonnées X, Z et 9 de la zone observée. 
On peut ainsi obtenir les mesures très rapidement et injecter les coor
données des zones à étudier dans le programme automatique d'examen par 
ultra-sons. 

L'examen complet des six faces d'un assemblage est réalisé en 
deux heures par deux personnes. 

Les moyens vidéo mis en oeuvre sur le MEC permettent d'obtenir, 
a eux seuls, les informations demandées par les exploitants et les concep
teurs avec une reproductibilité des mesures de î 0,1 mm pour les mouve
ments X et Z et * 0,1 degré angulaire pour le mouvement de rotation. 

2.3.2 Examens_Bar_ultraçons 

La technique ultrasonore peut apporter les mêmes informations 
que l'examen visuel mais au prix d'un accroissement de la durée d'examen ; 
en effet, pour obtenir une "image" par ultra-sons on doit décrire la 
région observée par incréments verticaux de quelques dixièmes de millimè
tres espacés de balayages horizontaux (figure 3). 

Outre cette possibilité de "doubler" les moyens vidéo, l'en
semble de mesures par ultra-sons s'avère plus performant pour les déter
minations suivantes : 
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Deux faces opposées de l'assemblage sont examinées simultanément 
au milieu de chaque espace intergrille en programme automatique. 

Les échos recueillis au cours d'un unique balayage horizontal 
présentent un maximum dans l'axe de chacun des crayons périphériques ; 
l'enregistrement de l'amplitude de ces échos en regard d'une échelle de 
distance délivrée par le codeur du mouvement de translation horizontale 
est immédiatement disponible (figure 4;. 

On dispose ainsi d'un moyen efficace, et sans contact avec 
l'objet, pour remplacer la mesure visuelle, toujours délicate, des espaces 
Inter-crayons. 

" kL.5ÇSure_de_la_torsion_de_1 lassemMage 

Le traitement en différé de l'enregistrement numérique des données 
ultra-sons permet d'étudier la variation du temps de parcours du train 
d'ondes sonores pendant une translation horizontale du chariot ; à l ' a l 
titude considérée, ce temps de parcours n'est fonction que de la distance 
qui sépare le transducteur et la cible observée. 

On détermine de cette manière et avec précision la torsion de 
l'assemblage dans le plan horizontal en prenant pour référence sa pièce 
d'extrémité inférieure. L'angle de torsion peut être mesuré au niveau de 
chacune des grilles et au niveau de la pièce d'extrémité supérieure. 

2.4 Expérience acquise 

La construction du Module d'txamen de Combustible a été décidée 
en décembre 1980 ; la machine était opérationnelle pour l'arrêt de tranche 
de Bugey 4 d'octobre 1981 et a fourni les résultats attendus. Deux autres 
campagnes d'examens ont été effectuées depuis lors avec la même satisfaction. 

EXTRACTIONS SUR SITE DE CRAYONS 

La volonté d'obtenir des résultats sur les comportements mécaniques 
et physico-chimiques des crayons combustibles a amené EDF â introduire des 
assemblages à crayons amovibles. Afin d'extraire ces derniers, EDF a dé
veloppé un outil qui permet, dans des conditions sûres et de manière 
simple, l'insertion, l'extraction et le transfert de crayons combustibles 
l'un assemblage à crayons amovibles vers une structure de transport, en 
vue de leur évacuation vers les cellules chaudes du CtA. Cet outi l , dénom
mé Outil de Préhension de Crayons Amovibles (OPCA;, est transférable de 
site en site sur les tranches du palier y00 MWe et destiné à être exploité 
en piscine du bâtiment combustible. 



1 i 
i 1. DESCRIPTION DU MATERIEL 

! 1.1 Outil ! 

; L'outil est une structure porte-pince suspendue à un palan par 
l'intermédiaire d'un peson sans avoir d'autre point d'accrochage. I l est 

> descendu au droit de l'assemblage situé dans une cellule de lavage ; la 
| N tête de l 'outil est positionnée au droit d'un crayon par l'intermédiaire 
! d'une plaque programmée. L'outil possède une pince dont le positionnement 

et la forme sont tels qu'ils assurent la prise d'un crayon dans un rayon 
de 1 mm autour de sa position théorique dans l'assemblage ou une structure 

i de stockage ou de transport. 
j ! 
• L'outil, d'une longueur de lu m (figure 5) se présente en trois 
i parties : • 
i 

- une partie haute (longueur 6 m) possédant : 
. un système de motorisation permettant les mouvements verticaux 

de la pince, 
. une pince avec son système d'ouverture et de fermeture, 
. une détection d'efforts dûs aux mouvements du crayon dans 

l'assemblage ou la structure de stockage, 
. un codage permettant de connaître la côte verticale de la pince 

dans l 'out i l . 

- un tronçon bas constitué par un tube (longueur 4 m) se raccordant au 
tronçon haut et possédant le système de centrage du crayon dans l 'out i l , 
le nez d'accostage de l'outil et une détection de présence du crayon 
dans l 'out i l . 

- une armoire constituant le pupître de commande. 

1.2 Fonctionnement de la pince 

La pince se compose de 3 griffes de préhension articulées sur un 
tube intérieur transmettant le mouvement vertical. Le mouvement est obtenu 
par un système à chaîne sans f in , l'ensemble pince étant accroché par 
l'intermédiaire d'un chariot a la chaîne. 

Un tube extérieur poussé par un ressort coiffe les grilles et 
maintient la pince normalement fermée. L'ouverture de la pince est 
obtenue par le recul du tube extérieur. L'ouverture et la fermeture de la 
pince, c'est-à-dire l'avancée ou le recul du tube extérieur, est commandée 
par un vérin pneumatique que vient actionner le chariot lors de sa descente 
ou de sa montée ; ce vérin ne .pouvant être actionné que lorsque la pince 
est hors du nez de l 'out i l . 

1.3 Détections 

Un ensemble de détecteurs permet d'accéder aux informations néces
saires pour définir exactement l'état de l'outil à tout Instant : 



- Deux détecteurs situés sur le chariot sont actionnés par une tige 
de 4 m de longueur rappelée constamment vers le bas. Lors de la 
prise d'un crayon, le bouchon de ce dernier vient en contact avec 
la tige qui, poussée vers le haut, sollicite les détecteurs. Un 
détecteur signale la présence d'un bouchon, l'autre indique que ce 
dernier est suffisamment enfoncé dans la pince. 

• Un détecteur situé en bas de 1 outil signale le passage de la pince 
et/ou du crayon dans l 'out i l . 

• La détection du poids apparent de l'outil grâce à une cellule dyna
mométrique permet de contrôler les efforts d'extraction et d'in
sertion de crayons. Deux seuils réglables permettent de limiter 
les efforts supportés par le crayon à l'insertion ou l'extraction. 

- Un système de repérage de l'altitude de la pince et donc du crayon, 
est implanté au niveau de la motorisation verticale. Les cotes lues 
ont pour référence la position basse de la pince. 

1.4 Pupitre de commande 

La baie de commande est prévue pour être accrochée aux rembardes 
de protection de la piscine pendant son utilisation. Des liaisons air et 
électricité relient cette armoire à l 'out i l . Le pupitre possède tous les 
organes permettant d'actionner les mouvements de la pince ainsi que son 
ouverture et sa fermeture ; le synoptique des différentes détections pennet 
de connaître à tout instant l 'état de l 'out i l . 

1.5 PIagues programmées 

Cinq plaques en acier inoxydable viennent se poser sur la tête 
d'assemblage ; elles permettent le guidage et le positionnement de l'outil 
de préhension au droit d'une position théorique d'un crayon dans un assem
blage ou une structure de stockage, tlles possèdent divers trous de passage 
qui permettent de desservir toutes les positions des crayons amovibles d'un 
assemblage et toutes les positions de stockage dans une structure. 

2 . EXPLOITATION 

Une fois les plaques programmées en place sur l'assemblage et la 
structure de stockage, l'outil pendu au pont et raccordé à sa baie de 
commande, la première opération à réaliser par l'opérateur est d'amener 
le nez de l'outil dans un trou de la plaque programmée. Cette opération se 
fait d'une façon tout-à-fait rustique, c'est dire au jugé, sa durée dépen
dant de 1'habileté de 1'operateur. 

A t i t re d'exemple, nous allons donner ci-dessous le schéma logique 
d'exploitation lors d'une extraction de crayon : 



Positionnement Outi l au 
d r o i t d'un crayon c 1 

Y Y . . 

DESCENTE AUTOMATIQUE DESCENTE AUTOMATIQUE 
DESACCOSTAGE OUTIL 

* 
DESACCOSTAGE OUTIL 

* 
A PRESENCE PINCE A 

y ARRET AUTOMATIQUE 
OUVERTURE PINCE 

ARRET AUTOMATIQUE 
OUVERTURE PINCE + 

* 
+ 

* 
FERMETURE PINCE. PRESENCE BOUCHON FERMETURE PINCE. 

t * 

AUTORISATION FERMETURE 
PINCE 

MONTEE AUTOMATIQUE AUTORISATION FERMETURE 
PINCE 

• 

DECISIO 
OPERATE 
POUR LA 
PRISE D 
CRAYON 

/ ^v. NON 

- - -
DECISIO 
OPERATE 
POUR LA 
PRISE D 
CRAYON 

\ PINCE/ 

MONTEE AUTOMATIQUE 

* 

1 CRAYON DANS L'OUTIL 1 
\f 

1 
ARRET AUTOMATIQUE 

t 
DESACCOSTAGE OUTIL 

La durée totale d'un cycle d'extraction est d'environ 12 minutes. 
I l est important de noter qu'à tout instant de chacun des deux cycles au
tomatiques de descente et de montée, l'opérateur peut interrompre le 
cycle en cours pour annuler l'extraction soit en arrêtant la phase d'appro
che, soit en redéposant le crayon en stoppant la phase d'extraction et en 
passant dans une phase d'insertion, etc . . . 



On remarquera également que la prise du crayon ne se fa i t pas auto
matiquement mais dépend uniquement de la décision de l'opérateur. 

En outre, la conception de cet outil permet de revenir toujours dans 
une situation sûre, quelle que soit la panne : les mouvements d'entraîne
ment de la pince peuvent être effectués de façon manuelle, de même que son 
ouverture ; ainsi i l est toujours possible so i t de redéposer manuellement 
le crayon combustible dans son assemblage, so i t au pire, de l 'extraire et 
le stocker temporairement dans l ' ou t i l . 

3. EXPERIENCE ACQUISE 

L'outil de préhension de crayons amovibles a été mis en service en 
juillet 1982 à la centrale de Fessenhelm. Depuis cette date, l'outil a été 
stocké en piscine de désactivation et a permis d'extraire 10 crayons combus
tibles destinés à être examinés en cellule chaude par le CEA. 

4. CONCLUSION 

Les moyens d'examens et d'interventions sur s i te que nous venons 
de décrire font partie de l'ensemble des moyen: de contrôle du combustible 
tout au long de son séjour en réacteur. 

La réalisation de ces matériels doit répondre à des contraintes sé
vères du milieu environnant, aux règles de sûreté et apporter des perfor
mances suffisantes pour 1'exploitation des résultats obtenus en vue des 
programmes de Recherche et Développement. 

Ainsi, les technologies mises en oeuvre demandent à être tout à la 
fois sophistiquées et rustiques ; c'est cette dualité constante qui permet 
d'obtenir la f i ab i l i t é et la sûreté d'exploitation ainsi que les perfor
mances recherchées. 

L'ensemble du programme de Recherche et Développement que l'EDF, 
le CEA et FRAGEMA mènent, tant en vue de contrôler le combustible des 
réacteurs électronucléaires que de trouver l'optimum tcchnico-économique 
de son ut i l i sa t ion , conduit à développer et exploiter des moyens d'examens 
et d'intervention sur s i t e , l'expérience acquise sur les postes déjà en 
service servant à réaliser de nouveaux matériels toujours plus f iables , 
plus sûrs et plus performants. 



Figure 1 - Schéma du PSEC 
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Figure 2 - Synoptique de fonctionnement 
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Figure 4 - Mesure de la distance inter crayons 
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Figure_5 - Outil de préhension de crayons amovibles 


