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(54)  Dispositif  de  contrôle  de  la  verticalité  d'un  mat  d'une  installation  de  levage  et  de  manutention 

(57)  L'installation  de  levage  et  de  manutention  com- 
prend  un  pont  (2)  susceptible  de  se  déplacer  selon  une 
première  direction  horizontale,  muni  d'un  chariot  de 
commande  (7),  susceptible  de  se  déplacer  au  sein  du 
pont  (2)  selon  une  seconde  direction  horizontale  per- 
pendiculaire  à  la  première,  et  auquel  est  solidarisée  l'ex- 
trémité  supérieure  dudit  mât  (8,  9). 

Le  dispositif  de  l'invention  comprend  une  structure 
de  mesure  (12)  de  section  transversale  polygonale, 
ouverte  à  sa  face  supérieure  et  positionnée  de  manière 
horizontale  au  fond  de  la  zone  d'intervention  de  ladite 
installation  selon  une  position  connue  bien  déterminée, 
les  parois  latérales  verticales  de  la  dite  structure  étant 
munies  au  niveau  de  leur  face  interne  de  capteurs  de 
proximité,  susceptibles  de  mesurer  la  distance  les  sé- 
parant  d'un  élément  de  contrôle,  de  section  transversale 
de  même  forme  que  celle  de  la  structure  de  mesure, 
solidarisé  à  l'extrémité  inférieure  du  mât  (8,  9),  de  telle 
sorte  à  prolonger  linéairement  celui-ci,  et  susceptible 
d'être  inséré  au  sein  de  cette  structure,  les  mesures  ef- 
fectuées  par  les  capteurs  étant  centralisées  et  traitées 
afin  de  permettre  la  détemination  des  paramètres  de- 
vant  être  modifiés  au  niveau  des  organes  de  réglage  du 
mât  relativement  à  l'ensemble  pont  (2)  -  chariot  de  com- 
mande  (7). 

Printed  by  Jouve,  75001  PARIS  (FR) 



1 EP  0  747  663  A2 2 

Description 

L'invention  concerne  un  dispositif  apte  à  permettre 
le  contrôle  de  la  verticalité  d'un  mât,  et  notamment  d'un 
mât  télescopique  d'une  installation  de  levage  et  de  ma- 
nutention. 

De  manière  plus  spécifique,  mais  pour  autant  non 
limitative,  l'invention  s'applique  tout  particulièrement  au 
contrôle  de  la  verticalité  d'un  mât  d'une  installation  pour 
la  manutention  d'assemblages  de  combustibles  nu- 
cléaires  au  sein  d'un  réacteur  nucléaire. 

De  manière  connue,  le  coeur  d'un  réacteur  nucléai- 
re  est  constitué  de  crayons  ou  aiguilles  de  combustibles 
regroupés  afin  de  former  des  assemblages,  suscepti- 
bles  d'être  manipulés  indépendamment  les  uns  des 
autres.  Ces  assemblages  sont  positionnés  côte  à  côte, 
verticalement,  au  sein  d'une  structure  interne  et  rigide, 
à  savoir  la  cuve  du  réacteur,  comprenant  sensiblement 
vers  le  fond  un  sommier  ou  plaque  de  coeur,  pourvu  de 
réceptacles  ou  emplacements  contigus,  destinés  à  re- 
cevoir  le  pied  desdits  assemblages  ainsi  constitués.  Le 
coeur  du  réacteur  est  immergé  dans  une  piscine  conte- 
nant  un  fluide  de  refroidissement  et/ou  de  ralentisse- 
ment  des  neutrons  émis  lors  des  réactions  nucléaires 
assurant  le  dégagement  d'énergie. 

La  manipulation  de  ces  assemblages  de  combusti- 
bles  nucléaires  s'effectue  au  moyen  d'une  installation 
dite  de  manutention,  comprenant  une  machine  de  ma- 
nutention,  également  appelée  machine  de  chargement, 
susceptible  de  se  déplacer  dans  un  plan  horizontal  au- 
dessus  de  la  piscine,  et  munie  d'un  chariot  de  comman- 
de,  également  susceptible  de  se  déplacer  selon  une 
autre  direction  horizontale  au  sein  de  la  machine.  Un 
mât  télescopique  est  fixé  par  son  extrémité  supérieure 
audit  chariot  et  est  muni  à  son  extrémité  inférieure  d'un 
organe  de  fixation,  et  notamment  un  grappin,  suscepti- 
ble  de  se  coupler  à  l'extrémité  supérieure  d'un  assem- 
blage  de  combustibles  en  vue  de  sa  manutention.  Le 
positionnement  de  chacun  des  assemblages  est  codifié 
et  dûment  référencé  sur  le  sommier,  également  dénom- 
mé  plaque  de  coeur,  de  sorte  que  le  déplacement  relatif 
de  la  machine  de  chargement  et  du  chariot  qu'elle  com- 
porte  doit  être  également  parfaitement  connu.  De  fait  le 
déplacement  de  la  machine  et  du  chariot  est  en  perma- 
nence  parfaitement  référencé,  par  exemple  au  moyen 
de  roues  codées.  De  fait,  et  afin  de  pouvoir  positionner 
de  manière  correcte  les  assemblages  au  niveau  des 
emplacements  qui  leurs  sont  attribués,  il  est  indispen- 
sable  que  le  mât  télescopique  soit  parfaitement  vertical, 
de  telle  sorte  que  l'extrémité  inférieure  du  mât  corres- 
ponde  à  l'emplacement  dûment  référencé  et  stocké  en 
mémoire  au  niveau  de  la  machine  de  chargement. 

Par  ailleurs,  la  machine  de  chargement  et  son  cha- 
riot  sont  entièrement  réglés  lors  de  la  mise  en  route  ini- 
tiale  et  leur  positionnement  est  repéré  par  rapport  au 
bâtiment  (cuve,  transfert,  chemin  de  circulation),  et  no- 
tamment  à  l'aide  d'un  ensemble  de  codeurs,  de  cames 
et  de  détecteurs  de  proximité.  Ces  réglages  sont  nor- 

malement  figés,  dans  la  limite  de  la  stabilité  du  bâtiment 
et  dans  la  mesure  où  certaines  pièces,  notamment  les 
galets  de  roulement  de  la  machine  de  chargement  et  du 
chariot  ne  dépassent  pas  une  certaine  valeur. 

s  Dans  les  faits,  on  observe  des  déréglages  d'origi- 
nes  diverses,  notamment  inhérents  aux  interventions 
malencontreuses  des  équipes  de  maintenance  ou  d'as- 
sistance  technique,  modifiant  le  système  de  repérage 
ou,  aux  chocs  du  mât  avec  un  obstacle  entraînant  une 

10  déformation  plus  ou  moins  importante  de  celui-ci  affec- 
tant  sa  verticalité.  Dans  ce  cas,  on  perd  toute  référence 
du  chariot,  donc  du  lieu  de  positionnement  de  l'assem- 
blage. 

Une  solution  consiste  donc  à  contrôler  la  verticalité 
15  du  mât.  Ainsi,  bien  que  cette  solution  soit  actuellement 

mise  en  oeuvre,  elle  ne  donne  pas  satisfaction.  En  effet, 
elle  est  particulièrement  lourde  à  mettre  en  oeuvre,  puis- 
qu'elle  nécessite  en  général  une  intervention  rappro- 
chée  impliquant  la  vidange  de  la  piscine,  la  mise  en  pla- 

20  ce  du  matériel  de  contrôle  et  l'exposition  du  personnel 
aux  radiations.  Cette  correction  de  verticalité  entraîne 
défait  la  poursuite  de  l'arrêt  du  réacteur  pour  une  à  deux 
journées  supplémentaires  par  rapport  à  la  période  pré- 
vue  d'arrêt,  notamment  pour  remplacement  partiel  du 

25  combustible,  grevant  de  manière  drastique  le  coût  de 
fonctionnement  de  la  centrale. 

L'invention  a  pour  objet  de  s'affranchir  de  ces  diffé- 
rents  inconvénients  et  notamment  de  simplifier  de  ma- 
nière  significative  ce  contrôle  de  verticalité  en  automa- 

30  tisant  celui-ci. 
De  manière  plus  générale,  ce  contrôle  de  la  verti- 

calité  s'applique  à  toute  installation  de  levage  ou  de  ma- 
nutention. 

Ce  dispositif  de  contrôle  de  la  verticalité  d'un  mât 
35  d'une  installation  de  levage  et  de  manutention,  compre- 

nant  un  pont  susceptible  de  se  déplacer  selon  une  pre- 
mière  direction  horizontale,  muni  d'un  chariot  de  com- 
mande  susceptible  de  se  déplacer  au  sein  du  pont  selon 
une  seconde  direction  horizontale  perpendiculaire  à  la 

40  première,  et  auquel  est  solidarisée  l'extrémité  supérieu- 
re  dudit  mât,  se  caractérise  en  ce  qu'il  comprend  une 
structure  de  mesure  de  section  transversale  polygonale 
ouverte  à  sa  face  supérieure  et  positionnée  de  manière 
horizontale  au  fond  de  la  zone  d'intervention  de  ladite 

45  installation  selon  une  position  connue  bien  déterminée, 
les  faces  latérales  verticales  internes  de  ladite  structure 
étant  munies  de  capteurs  de  proximité,  susceptibles  de 
mesurer  la  distance  les  séparant  d'un  élément  de  con- 
trôle,  de  section  transversale  de  même  forme  que  celle 

so  de  la  structure  de  mesure,  solidarisé  à  l'extrémité  infé- 
rieure  du  mât  de  telle  sorte  à  prolonger  linéairement  ce- 
lui-ci,  et  susceptible  d'être  inséré  au  sein  de  cette  struc- 
ture,  les  mesures  effectuées  par  les  capteurs  étant  cen- 
tralisées  et  traitées  afin  de  permettre  la  détemination 

55  des  paramètres  devant  être  modifiés  au  niveau  des  or- 
ganes  de  réglage  du  mât,  et  notamment  du  pont  et  du 
chariot  de  commande. 

En  d'autres  termes,  l'invention  consiste  à  prévoir  un 
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emplacement  parfaitement  référencé  dans  un  plan  ho- 
rizontal,  susceptible  de  recevoir  un  organe  de  mesure 
et  de  déterminer  en  fonction  du  déplacement  nécessai- 
re  du  chariot  pour  permettre  la  mise  en  place  de  l'extré- 
mité  inférieure  du  mât  au  niveau  de  cet  organe  de  me- 
sure,  de  déterminer  les  nouveaux  réglages  du  mât  par 
rapport  au  chariot. 

Avantageusement,  la  section  transversale  tant  de 
la  structure  de  mesure  que  de  l'élément  de  contrôle  est 
carrée,  les  mesures  des  capteurs  s'effectuant  deux  à 
deux. 

Comme  déjà  dit,  l'invention  s'applique  plus  particu- 
lièrement  au  domaine  des  centrales  nucléaires.  De  fait, 
l'installation  a  trait  à  un  dispositif  pour  contrôler  la  verti- 
calité  d'un  mât  d'une  installation  pour  la  manutention 
d'assemblages  de  combustibles  nucléaires,  notamment 
dans  le  coeur  d'un  réacteur  nucléaire  comportant  un 
sommier  ou  plaque  de  coeur  destiné  à  recevoir  lesdits 
assemblages  selon  une  orientation  verticale,  ledit  coeur 
étant  immergé  dans  une  piscine  contenant  un  fluide  de 
refroidissement  et/ou  de  ralentissement  de  neutrons,  la- 
dite  installation  comprenant  : 

une  machine  de  manutention,  susceptible  de  se  dé- 
placer  dans  un  plan  horizontal  au  dessus  de  la  pis- 
cine,  et  munie  d'un  chariot  de  commande  égale- 
ment  susceptible  de  se  déplacer  selon  une  direction 
horizontale  perpendiculaire  à  la  précédente  ; 
un  mât  télescopique,  fixé  par  son  extrémité  supé- 
rieure  audit  chariot,  et  muni  à  son  extrémité  infé- 
rieure  d'un  organe  de  fixation  et  de  couplage  à  l'ex- 
trémité  supérieure  d'un  assemblage  de  combusti- 
bles. 

Ce  dispositif  se  caractérise  en  ce  qu'il  comprend 
une  structure  de  mesure,  de  section  transversale  poly- 
gonale,  ouverte  à  sa  face  supérieure  et  positionnée  au 
fond  de  la  piscine  selon  une  position  connue  bien  dé- 
terminée,  les  faces  latérales  verticales  internes  de  ladite 
structure  étant  munies  de  capteurs  de  proximité  suscep- 
tibles  de  mesurer  la  distance  les  séparant  d'un  élément 
de  contrôle,  de  section  transversale  de  même  forme  que 
ladite  structure  de  mesure,  et  solidarisés  de  manière  ré- 
versible  à  l'extrémité  inférieure  du  mât,  et  susceptible 
d'être  inséré  au  sein  de  la  dite  structure,  les  mesures 
effectuées  par  les  capteurs  étant  centralisées  afin  de 
permettre  l'établissement  d'un  nouveau  réglage  du  mât 
relativement  à  l'ensemble  pont  -  chariot,  celui-ci  étant 
positionné  par  rapport  au  repère  initial. 

Selon  une  caractéristique  avantageuse  de  l'inven- 
tion,  la  structure  de  mesure  est  constituée  de  deux 
éléments  : 

un  premier  élément  solidarisé  au  fond  de  la  piscine 
selon  une  position  connue,  muni  de  pions  de  cen- 
trage  verticaux; 
un  second  élément  amovible,  venant  s'enficher 
dans  lesdits  pions  et  comportant  un  gabarit  de  me- 

sure  constitué  d'un  cube,  dont  les  quatre  parois  la- 
térales  verticales  sont  munies  sur  leur  la  face  inter- 
ne  d'un  capteur  de  proximité,  et  dont  la  paroi  supé- 
rieure  est  ouverte,  afin  de  permettre  l'insertion  de 

s  l'élément  de  contrôle. 

La  manière  dont  l'invention  peut  être  réalisée  et  les 
avantages  qui  en  découlent  ressortiront  mieux  de 
l'exemple  de  réalisation  qui  suit,  donné  à  titre  indicatif 

10  et  non  limitatif,  à  l'appui  des  figures  annexées. 
La  figure  1  est  une  représentation  schématique  du 

dispositif  conforme  à  l'invention  au  sein  d'un  réacteur 
nucléaire. 

La  figure  2  est  une  représentation  schématique  en 
15  section  latérale  de  la  structure  de  mesure  conforme  à 

l'invention,  dont  la  figure  3  est  une  vue  du  dessus. 
Les  figures  4,  5  et  6  sont  des  représentations  sché- 

matiques  illustrant  les  différents  défauts  de  verticalité  du 
mât  et  leurtraduction  au  niveau  des  mesures  effectuées 

20  par  le  dispositif  conforme  à  l'invention. 
La  description  qui  suit  est  plus  particulièrement  di- 

rigée  vers  un  réacteur  de  centrale  nucléaire.  Cepen- 
dant,  et  ainsi  que  déjà  indiqué  en  préambule  de  la  pré- 
sente  demande,  l'invention  ne  saurait  se  limiter  à  cette 

25  seule  application,  et  toute  installation  de  manutention  et 
de  levage  est  couverte  par  l'objet  de  l'invention. 

On  a  représenté  sur  la  figure  1  un  schéma  de  prin- 
cipe  représentant  une  installation  de  manutention  met- 
tant  en  oeuvre  le  dispositif  de  l'invention.  Cette  installa- 

30  tion  (1  )  comporte  tout  d'abord  un  pont  (2)  muni  de  galets 
(3)  de  circulation  sur  des  rails  horiozntaux  portés  par  les 
bords  (4)  de  la  piscine  (5),  dans  laquelle  est  plongée  la 
cuve  du  réacteur  (non  représentée)  de  type  par  exemple 
à  eau  pressurisée  (PWR).  On  a  par  ailleurs  représenté 

35  par  (6)  le  niveau  supérieur  de  la  piscine,  contenant  de 
l'eau,  agissant  comme  liquide  de  refroidissement  et 
comme  ralentisseur  de  neutrons. 

De  manière  connue,  la  structure  (2)  porte  elle-mê- 
me  des  rails  de  guidage  d'un  chariot  (7),  mobile  selon 

40  une  direction  horizontale  perpendiculaire  à  la  direction 
de  déplacement  du  pont  (2).  Le  chariot  (7)  porte  un  mât 
vertical  (8),  télescopique,  par  l'intermédiaire  d'un  méca- 
nisme  d'entraînement  en  rotation  (non  représenté),  ce 
mécanisme  étant  typiquement  constitué  d'une  couran- 

ts  ne  dentée.  Le  mât  (8)  est  solidaire  du  chariot  et  com- 
prend  différents  organes  de  commande  et  de  contrôle 
(non  représentés)  permettant  le  déploiement  et  le  re- 
ploiement  d'un  tube  télescopique  (9)  coaxial  avec  le  mât 
(8). 

50  L'extrémité  inférieure  du  tube  télescopique  (9)  com- 
porte  un  grappin  ou  système  de  préhension  équivalent 
(1  0),  destiné  à  saisir  l'extrémité  supérieure  d'un  assem- 
blage  d'éléments  combustibles  nucléaires,  afin  de  per- 
mettre  soit  son  chargement,  soit  son  déchargement  res- 

55  pectivement  à  l'intérieur  du  coeur  du  réacteur.  Ces  as- 
semblages  de  combustibles  sont  en  soi  connus  de  sorte 
qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  les  décrire  ici  en  détail.  Il  convient 
simplement  de  rappeler  qu'ils  comportent  à  leur  extré- 
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mité  inférieure  un  pied  susceptible  de  coopérer  avec 
des  pions  de  positionnement  ménagés  au  sein  du  som- 
mier,  lui-même  positionné  sensiblement  dans  le  fond  de 
la  cuve  du  réacteur.  Ces  assemblages  sont  positionnés 
côte  à  côte  selon  une  direction  verticale,  et  sont  agen- 
cés  de  telle  sorte  que  le  fluide  de  refroidissement,  l'eau 
dans  le  cas  d'espèce,  puisse  circuler  entre  les  aiguilles 
constitutives  desdits  assemblages. 

Le  positionnement  précis  du  pont  (2)  est  en  perma- 
nence  connu  au  moyen  d'une  roue  codée  (11),  engrè- 
nant  au  niveau  de  l'une  des  poutres  latérales  dudit  pont, 
comme  on  peut  l'observer  sur  la  figure  1  .  De  la  même 
manière,  le  positionnement  précis  du  chariot  (7)  sur  le 
pont  (2)  est  connu  au  moyen  d'un  organe  équivalent 
(non  représenté).  En  d'autres  termes,  le  positionnement 
précis  du  chariot  (7),  et  partant  du  mât  (8)  et  du  tube 
télescopique  (9),  par  rapport  à  un  référentiel  fixe  et  plan, 
est  parfaitement  référencé.  Par  ailleurs,  lorque  le  mât 
(8)  et  le  tube  (9)  sont  parfaitement  verticaux,  l'extrémité 
inférieure  dudit  tube  correspond  exactement  au  repéra- 
ge  considéré  du  chariot.  Il  convient  de  préciser  que  les 
emplacements  destinés  à  recevoir  les  assemblages  de 
combustibles  sont  repérés  par  rapport  à  ce  référentiel 
fixe. 

Cependant,  et  ainsi  que  cela  a  été  indiqué  en 
préambule,  le  réglage  du  positionnement  du  chariot  par 
rapport  à  ce  référentiel  ou  la  verticalité  du  mât  télesco- 
pique  (8,  9),  peut  subir  des  modifications  inhérentes  à 
de  fausses  manoeuvres  ou  à  des  chocs  notamment  du 
mât  sur  des  obstacles  en  cours  de  chargement  ou  de 
déchargement  des  assemblages  de  combustible  lors 
des  phases  d'arrêt  du  réacteur. 

Afin  de  permettre  la  redéfinition  du  repérage  du  mât 
par  rapport  au  chariot  au  sein  du  référentiel  déterminé, 
l'invention  propose  de  munir  l'installation  d'une  structure 
de  mesure  plus  particulièrement  décrite  en  liaison  avec 
les  figures  2  et  3.  Cette  structure  de  mesure  est  fonda- 
mentalement  constituée  d'un  gabarit  (12),  constitué 
d'une  ossature  métallique  réalisée  en  acier  inoxydable, 
donc  susceptible  d'être  décontaminée  le  cas  échéant, 
et  positionné  selon  un  lieu  parfaitement  défini  par  rap- 
port  à  ce  référentiel.  Cette  ossature  métallique  est  cons- 
tituée  de  plusieurs  éléments  distincts. 

Elle  comporte  tout  d'abord  une  dalle  métallique 
(1  3),  fixée  définitivement  à  l'emplacement  retenu,  au  ni- 
veau  de  plaques  existantes,  par  exemple  à  l'emplace- 
ment  du  support  des  internes. 

Cette  dalle  (13)  est  surmontée  d'une  platine  de  ré- 
glage  (14),  permettant  de  régler  parfaitement  l'horizon- 
talité  du  support  des  capteurs  (1  5)  décrits  plus  en  détail 
ultérieurement.  Cette  platine  de  réglage  (14)  est  munie 
de  pions  de  centrage  (16),  que  l'on  a  schématiquement 
représenté  sur  la  figure  2,  et  destinés  à  recevoir  le  sup- 
port  (15).  L'extrémité  supérieure  des  pions  (16)  est  co- 
nique,  lesdits  pions  garantissant  une  précision  du  posi- 
tionnement  de  l'élément  qu'ils  sont  destinés  à  recevoir 
inférieure  à  cinq  dixièmes  de  millimètre.  La  dalle  (1  3)  et 
la  platine  (1  4)  sont  montées  ét  réglées  en  une  seule  fois 

et  restent  en  permanence  au  fond  de  la  piscine. 
Le  support  (15)  est  amovible  et  vient  se  centrer  sur 

la  platine  (14)  par  l'intermédiaire  des  pions  de  centrage 
(1  6).  Sa  base  est  munie  à  cet  effet  d'orifice  de  diamètre 

s  correspondant.  Le  verrouillage  du  support  sur  la  platine 
(14)  s'effectue  par  exemple  par  un  dispositif  quart  de 
tour,  pouvant  être  actionné  à  distance. 

Ce  support  (15)  est  de  forme  cubique,  définie  par 
quatre  parois  latérales  et  verticales  (17),  sur  les  faces 

10  internes  desquelles  sont  fixés  des  capteurs  de  mesure 
(18). 

La  paroi  supérieure  du  support  (15)  est  ouverte,  et 
présente  des  dimensions  homothétiques  par  rapport  à 
celles  d'un  assemblage  de  combustibles.  Typiquement, 

15  elle  est  de  forme  carrée,  dont  les  côtés  ont  une  longueur 
excédant  de  trente  (30)  millimètres  la  longueur  du  carré 
défini  par  chacun  des  assemblages  de  combustibles. 

Les  capteurs  (18)  sont  des  capteurs  de  déplace- 
ment  sans  contact  pouvant  travailler  sur  des  cibles  ama- 

20  gnétiques  dans  l'air,  dans  l'eau,  ou  dans  tout  fluide  de 
refroidissement  et/ou  ralentisseur  de  neutrons.  Ils  sont 
reliés  par  des  cables  électriques  réunis  en  faisceau  (1  9) 
à  une  zone  de  centralisation  et  de  traitement  de  ces  me- 
sures,  soit  au  niveau  de  l'un  des  bords  de  la  piscine,  soit 

25  au  niveau  du  pupitre  de  commande  de  la  machine  de 
commande  (2,  7)  en  phase  de  contrôle. 

Les  caractéristiques  des  capteurs  permettent  de 
mesurer  avec  précision  les  variations  au  dixième  de  mil- 
limètre  de  la  distance  les  séparant  de  la  surface  paral- 

30  lèle  de  l'élément  de  contrôle  décrit  ci-après,  leur  faisant 
face. 

Enfin,  le  dispositif  conforme  à  l'invention  comporte 
un  élément  de  contrôle  (20),  susceptible  d'être  couplé 
au  grappin  (10)  monté  à  l'extrémité  inférieure  du  mât 

35  télescopique  (8,  9),  et  présente  une  section  transversale 
carrée  identique  à  celle  des  assemblages  de  combusti- 
bles,  et  donc  compatible  avec  les  dimensions  de  la  paroi 
supérieure  du  support  (15). 

Compte  tenu  des  dimensions  rappelées  ci-dessus 
40  de  la  paroi  ouverte  du  support  (1  5),  l'élément  de  contrôle 

disposé  à  l'extrémité  du  grappin  (10)  est  susceptible  de 
s'introduire  par  cette  ouverture  pour  des  déports  du  bas 
du  mât  de  la  machine  de  chargement  inférieure  à  1  5  mm 
dans  chacune  des  quatre  directions  (+X,  -X,  +Y,  -Y). 

45  Pour  des  déports  de  valeur  supérieure,  un  premier  dé- 
calage  de  la  machine  de  chargement  est  à  opérer,  le 
décalage  étant  mesuré  à  l'aide  du  codeur  de  position  de 
la  machine  de  chargement,  c'est-à-dire  au  niveau  du 
pont  (2)  et  du  chariot  (7). 

50  Après  introduction  de  l'élément  de  contrôle  (20) 
dans  le  gabarit  de  mesure,  et  arrêt  en  position  basse, 
on  peut  donc  obtenir  quatre  mesures  se  contrôlant  deux 
à  deux  au  moyen  des  capteurs  (18),  ces  mesures  défi- 
nissant  parfaitement  l'écart  de  position  de  l'élément  de 

55  contrôle  par  rapport  à  l'axe  du  dispositif.  Ces  mesures 
sont  centralisées  au  niveau  d'un  organe  de  traitement 
situé  avantageusement  dans  le  pupitre  de  la  machine 
de  chargement. 
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On  a  représenté  sur  les  figures  4,  5  et  6  différentes 
possibilités  de  mesures  rapportées  au  niveau  du  traite- 
ment.  Deux  mesures  de  la  position  du  mât  sont  systé- 
matiquement  effectuées,  une  rotation  de  180°  du  mât 
étant  effectuée  entre  les  deux  mesures.  Ces  mesures  s 
permettent  ainsi  de  dissocier  les  défauts  de  rotation  et 
de  verticalité. 

Ainsi,  l'exemple  représenté  sur  la  figure  4  permet 
de  mettre  en  évidence  un  défaut  de  rotation,  c'est-à-dire 
d'inclinaison  du  mât,  attendu  qu'après  rotation  de  180°,  10 
on  observe  une  parfaite  symétrie  des  points  de  mesure 
par  rapport  à  l'origine  O  du  référentiel. 

Dans  la  figure  5,  on  observe  un  défaut  de  verticalité 
du  mât,  dans  la  mesure  où  l'on  observe  une  superposi- 
tion  des  deux  points  de  mesure  avant  et  après  rotation  15 
de  180°  du  mât. 

Dans  le  schéma  représenté  sur  la  figure  6,  on  ob- 
serve  un  double  défaut  d'inclinaison  et  de  verticalité 
puisque  il  n'y  a  ni  symétrie,  ni  superposition  des  deux 
mesures  après  rotation  de  180°  du  mât.  20 

Le  traitement  après  analyse  des  mesures  se  traduit 
sous  forme  d'un  synoptique  représentant  la  position 
réelle  du  mât  et  l'indication  des  opérations  à  effectuer 
sur  les  organes  de  fixation  du  mât  avec  leur  identifica- 
tion.  25 

De  fait,  le  dispositif  conforme  à  l'invention  permet 
d'effectuer  un  repérage  précis  du  mât  de  la  machine  de 
chargement  et  donc  de  disposer  des  éléments  permet- 
tant  de  contrôler  la  verticalité  du  mât.  En  outre,  il  permet 
de  contrôler  la  concentricité  du  mât  et  d'obtenir  des  va-  30 
leurs  numériques  précises  correspondantes. 

En  fonction  de  ces  valeurs,  il  est  alors  déterminé 
automatiquement  les  corrections  à  apporter  aux  orga- 
nes  de  réglage  du  mât  avec  la  nature  précise  des  opé- 
rations  à  effectuer  et  la  localisation  précise  des  organes  35 
à  régler.  L'ensemble  de  ces  opérations  peut  être  réalisé 
autant  de  fois  qu'il  est  nécessaire  pendant  la  durée  des 
déchargements  et  rechargements  du  coeur  du  réacteur, 
sans  occasionner  de  perte  de  temps  supplémentaire 
outre  celle  correspondant  à  la  durée  des  mesures,  et  40 
sans  opération  de  modification  du  niveau  piscine,  donc 
sans  vidange  de  celle-ci,  et  en  fournissant  un  compte- 
rendu  chiffré  des  valeurs  rectifiées. 

Par  ailleurs,  en  cas  de  défaut  à  la  suite  d'un  choc 
du  mât  avec  un  obstacle,  il  est  possible  de  réaliser  un  45 
réglage  des  galets  de  guidage  si  la  déformation  est  lé- 
gère.  En  revanche,  en  cas  de  déformation  importante, 
il  peut  s'avérer  nécessaire  de  remplacer  le  mât  ou  de 
réaliser  une  reprise  d'usinage  sur  le  mât  déformé. 

On  conçoit  donc  tout  l'intérêt  du  dispositif  conforme  so 
à  l'invention.  On  peut  mentioner  qu'il  permet  d'éviter  la 
présence  d'opérateurs  au  fond  de  la  piscine,  l'introduc- 
tion  de  matériel  de  contrôle,  et  la  réduction  considérable 
de  la  durée  des  opérations  de  contrôle.  En  outre,  il  con- 
vient  d'ajouter  la  diminution  des  doses  de  radiation  re-  55 
çues  par  le  personnel  et  la  possibilité  d'assurer  les  opé- 
rations  de  maintenance,  contrôle,  modifications  du  dis- 
positif  de  contrôle  dans  l'atelier  chaud,  hors  de  la  pério- 

de  d'arrêt  de  tranche. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  contrôle  de  la  verticalité  d'un  mât  d'une 
installation  de  levage  et  de  manutention,  compre- 
nant  un  pont  (2)  susceptible  de  se  déplacer  selon 
une  première  direction  horizontale,  muni  d'un  cha- 
riot  de  commande  (7),  susceptible  de  se  déplacer 
au  sein  du  pont  (2)  selon  une  seconde  direction  ho- 
rizontale  perpendiculaire  à  la  première,  et  auquel 
est  solidarisée  l'extrémité  supérieure  dudit  mât  (8, 
9),  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  une  structure 
de  mesure  (12,  13,  14,  15,  17)  de  section  transver- 
sale  polygonale,  ouverte  à  sa  face  supérieure  et  po- 
sitionnée  de  manière  horizontale  au  fond  de  la  zone 
d'intervention  de  ladite  installation  selon  une  posi- 
tion  connue  bien  déterminée,  les  parois  latérales 
verticales  (17)  de  la  dite  structure  étant  munies  au 
niveau  de  leur  face  interne  de  capteurs  de  proximité 
(18),  susceptibles  de  mesurer  la  distance  les  sépa- 
rant  d'un  élément  de  contrôle  (20),  de  section  trans- 
versale  de  même  forme  que  celle  de  la  structure  de 
mesure,  solidarisé  à  l'extrémité  inférieure  du  mât  (8, 
9),  de  telle  sorte  à  prolonger  linéairement  celui-ci, 
et  susceptible  d'être  inséré  au  sein  de  cette  struc- 
ture,  les  mesures  effectuées  par  les  capteurs  (18) 
étant  centralisées  et  traitées  afin  de  permettre  la  dé- 
temination  des  paramètres  devant  être  modifiés  au 
niveau  des  organes  de  réglage  du  mât  relativement 
à  l'ensemble  pont  (2)  -  chariot  de  commande  (7). 

2.  Dispositif  pour  contrôler  la  verticalité  d'un  mât  d'une 
installation  pour  la  manutention  d'assemblages  de 
combustibles  nucléaires,  notamment  dans  le  coeur 
d'un  réacteur  nucléaire  comportant  un  sommier  ou 
plaque  de  coeur  destiné  à  recevoir  lesdits  assem- 
blages  selon  une  orientation  verticale,  ledit  coeur 
étant  immergé  dans  une  piscine  (5)  contenant  un 
fluide  de  refroidissement  et/ou  de  ralentissement 
de  neutrons,  ladite  installation  comprenant  : 

une  machine  de  manutention  (2),  susceptible 
de  se  déplacer  dans  un  plan  horizontal  au  des- 
sus  de  la  piscine  (5),  et  munie  d'un  chariot  de 
commande  (7)  également  susceptible  de  se 
déplacer  selon  une  direction  horizontale  per- 
pendiculaire  à  la  précédente  ; 
un  mât  télescopique  (8,  9),  fixé  par  son  extré- 
mité  supérieure  audit  chariot  (7),  et  muni  à  son 
extrémité  inférieure  d'un  organe  de  fixation  et 
de  couplage  (8)  à  l'extrémité  supérieure  d'un 
assemblage  de  combustibles,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comprend  une  structure  de  mesure  (1  2, 
13,  14,  15,  1  7),  de  section  transversale  polygo- 
nale,  ouverte  à  sa  face  supérieure  et  position- 
née  au  fond  de  la  piscine  (5)  selon  une  position 
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horizontale  connue  bien  déterminée,  les  parois 
latérales  verticales  de  ladite  structure  étant  mu- 
nies  au  niveau  de  leur  face  interne  de  capteurs 
de  proximité  (18),  susceptibles  de  mesurer  la 
distance  les  séparant  d'un  élément  de  contrôle  s 
(20),  de  section  transversale  de  même  forme 
que  ladite  structure  de  mesure  et  que  celle  des 
assemblages  de  combustibles,  et  solidarisés 
de  manière  réversible  à  l'extrémité  inférieure 
du  mât  (8,  9),  et  susceptible  d'être  inséré  au  10 
sein  de  la  dite  structure,  les  mesures  effectuées 
par  les  capteurs  étant  centralisées  et  traitées 
afin  de  permettre  la  détemination  des  paramè- 
tres  devant  être  modifiés  au  niveau  des  orga- 
nes  de  réglage  du  mât  relativement  à  l'ensem-  15 
ble  machine  (2)  -  chariot  de  commande  (7). 

Dispositif  pour  contrôler  la  verticalité  d'un  mât  d'une 
installation  pour  la  manutention  d'assemblages  de 
combustibles  nucléaires  selon  la  revendication  2,  20 
caractérisé  en  ce  que  la  structure  de  mesure  est 
constituée  de  deux  éléments  : 

un  premier  élément  (13,  14)  solidarisé  au  fond 
de  la  piscine  selon  une  position  connue,  muni  25 
de  pions  de  centrage  verticaux  (16)  ; 
un  second  élément  amovible  (1  5),  venant  s'en- 
ficher  dans  lesdits  pions  (16)  et  comportant  un 
gabarit  de  mesure  (15)  constitué  d'un  cube, 
dont  les  quatre  parois  latérales  verticales  (17)  30 
sont  munies  sur  leur  la  face  interne  d'un  cap- 
teur  de  proximité  (1  8),  et  dont  la  paroi  supérieu- 
re  est  ouverte,  afin  de  permettre  l'insertion  de 
l'élément  de  contrôle  (20). 

35 
Dispositif  pour  contrôler  la  verticalité  d'un  mât  d'une 
installation  pour  la  manutention  d'assemblages  de 
combustibles  nucléaires  selon  l'une  des  revendica- 
tions  2  et  3,  caractérisé  en  ce  que  les  mesures  ef- 
fectuées  par  les  capteurs  (18)  sont  centralisées  et  40 
traitées  au  niveau  du  pupitre  de  commande  de  la 
machine  (2)  en  phase  de  contrôle. 
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