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Abstract - To diagnose changes liable to occur in the vibration 
behavior of internals, it is important to understand the influ
ence of changes in the mechanical properties of elements on the 
output signals obtained from neutron chambers placed out of core 
and acoelerometers fixed to the reactor vessel. To do this, the 
effects of changes liable to occur in the hold-down springs and 
the flexures were simulated on the SAFRAN loop, using a repre
sentative hydroelastic mock-up (geometric scales 1/8). The 
results obtained experimentally on SAFRAN for different charac
teristics of the hold-down spring, which lies between the upper 
part of the core barrel and the vessel head, have been publish
ed. 

In this paper, we propose to present the results of the invest
igation of the fracture of one or more flexures which connect 
the cylindrical thermal shield to the core barrel. This work is 
in two parts: 

a) Computation based on a hydroelastic model using the sub-
structuration computer program TRISTANA of the CASTEM system. 

b) Tests simulating flexure fracture: 
1 - in air, for an understanding of the mechanisms involved; 
2 - on the SAFRAN loop with a representative flo\' in order 

to estimate the strains liable to exist on the vibration 
signatures recorded on displacement transducers and 
accelerometers• 

Good agreement was observed becween the computation results 
with the theoretical model employed and those obtained experi
mentally. 

In this presentation, we shall provide details showing that the 
detection of the occurrence of this process is very delicate. 
However, on the nuclear power spectral densities obtained on a 
power plant, it seams possible to detect a light frequency shift 
of the sh^ll mode on the thermal shield in certain operatinq 
situations. This study, which required substantial experimental 
and computation resources, was conducted as a joint project 
between Commissariat à l'Energie Atomique, l'Electricité de 
France and Framatome. 

COMPORTEMENT VIBRATOTHE OF.S STRUCTURES iVIilTEKHES OFC/MDFFS OF n.E .P. 

1. INTRODUCTION 
Les vibrations des internes provoquant des modifications des fluctuations neutro-
niques recueillies sur les chambres d'ionisation placées autour de la cuve. Une 
interprétation de celles-ci nécessite une benne connaissance des phénomènes 
mécaniques à l'origine de ces perturbations sur les DSP (Densité Spectrale de 
Puissance) de bruit neutronique. 



Depuis 1972, une série d'études concernant le cas des Réacteurs à Eau sous 
Pression (REP) de type à 3 boucles de refroidissement de puissance électrique 
900 MWe, a été réalisée ; celle-ci peut se diviser en trois grands thèmes : 

1) Etude théorique, expérimentale, sur maquette représentative à échelle 
réduite hydroélastique sur la boucle SAFRAN et mesures pendant les essais à chaud 
sur les centrales FESSENHEIM 1, TIHANGE et BUGEY 5 (écran thermique cylindrique) 
et TRICASTIN (écrin thermique à secteurs) pour déterminée les caractéristiques du 
comportement vibratoire, normales des internes. 

2) Etude théorique et uniquement de simulation sur maquette de la dégradation 
des anneaux de calage. 

3) One dernière étude comportant des calculs de fréquences et des déformées 
modales d'enveloppe et d'écran thermique associés à des essais en air et sur la 
boucle SAFRAN sur une maquette simulant quelques cis de dégradations de supports 
flexibles. 

Nous nous proposons de rappeler succinctement les conclusions se déduisant de 
la simulation de la perte progressive des propriétés mécaniques de l'anneau de 
calage et de celles concernant les dégradations des supports flexibles. 

NOUJ examinerons aussi les éléments pouvant servir au diagnostic de l'appari
tion de tels phénomènes. Nous essaierons d'extrapoler les conclusions au cas des 
DSP de bruit relevées sur une centrale de cette famille de REP*. 

2. ETUDE DU COMPORTEMENT VIQRATOIRE DES INTERNES 
Le comportement vibratoire des internes de REP est régi par des phénomènes 

complexes dont la compréhension a nécessité des analyses détaillées. Une étude a 
été entreprise par le DEMT** en collaboration avec la Société Framatome et 
l'EdF***-

2.1. Conditions normales et anneaux de calage dégradés 

2.1.1. Généralités. La surveillance en service des REP a montré que la signature 
vibratoire pouvait ttre sujette à des variations au cours du temps, en particu
lier en ce qui concerne les mouvements de balancement des internes. L'expérience 
acquise sur modèles réduits (essais SAFRAN) et l'analyse des fonctionnements sur 
site, à l'étranger notamment, montrent que les variations les plus notables sont 
liées à des modifications oe conditions aux limites de l'enveloppe de coeur, à 
savoir : 

- suppression des jeux (blocage des guides radiaux au niveau inférieur de 
celle-ci ; 

- défaut de serrage de l'anneau de calage en partie supérieure. 

La première cause en principe ne présente pas de caractère gênant du point de 
vue vibratoire car elle entraîne une raideur accrue donc un niveau vibratoire 
plus faible des internes. 

La seconde est liée à une dégradation de l'anneau de calage qui peut être plus 
progressive. Celle-ci peut devenir dangereuse du point de vue vibratoire car elle 
se traduit par une plus grande souplesse des internes. 

2.1.2. Etude théorique [2] [3]. La dégradation des anneaux dp calage se traduit 
par l'introduction d'une rotule à la place d'un encastrement entre bride et 
support de cuve et par une diminution de la raideur axiale aux mêmeB endroits. 

Ces évolutions de caractéristiques sont difficiles â estimer : toutefois, les 
différents calculs ont montré que dans tous les cas, la fréquence du mode de 
balancement des internes diminue avec l'importance de la dégradation. 

REP : Réacteur à Eau sous Pression. 
«** Département des Etudes Mécaniques et Thermiques de Saclay. 

Electricité de France. 



F ig . 1 - Condit ions de f i x a t i o n du haut de l 'enveloppe sur la cuve 
de la maquette SAFRAN 

0flfi«clttcNr 

F l g . 2 - Evolut ion des fréquences pour les d i f f é r e n t s anneaux 

2 . 1 . 3 . Etude expérimentale [2]_ [ 3 ] . Lea es sa i s ont été effectués sur la boucle 
SAFRAN (fiqV'i et 2 de ia référencé [ 1 ] ) . La figure 1 donne le déta i l de la simu
lat ion des anneaux de calage. La figure 2 montre les variations de la DSP obtenue 
à partir d'un capteur de déplacement placé entre l'enveloppe de coeur et la cuve 
pour quatre anneaux d i f férents . Nous constatons que la frequence correspondant au 
mode de balancement des internes diminue avec la dégradation comme le l a i s s a i t 
prévoir le ca lcul , avec une augmentation d'amplitude et de l'amortissement. Sur 
la figure 3 est représentée une DSP se déduisant d'un signal r e c u e i l l i sur un 
accéleromètre placé sur le fond de la cuva. Nous remarquons que la fréquence 
correspondant au balancement de l'ensemble cuve-internes n'est pas affecté s ens i 
blement par une dégradation de l'anneau de ca lrge . 
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Fig. 3 - Mode d'ensemble vu à partir de la cuve extérieure pour 
différents anneaux 

2.2. Flexibles dégradés (concernant les réacteurs à écran cylindrique 
- 6 réacteurs du parc EdF à Fessenheim et à Bugey). 

2.2.1. Généralités. L'étude du comportement vibratoire des internss avec des 
liaisons flexibles endommagées a été menée de façon identique aux précédentes. 
Elle a consisté en un calcul utilisant un logiciel pour sous-structure "TRISTANA" 
développé par le CEA. Elle a été complétée par deux séries d'essais sur maquette 
à échelle réduite sur laquelle nous pouvons simuler la dégradation des_flexibles. 
La première en air avec une excitation sinusoïdale appropriée a servi à avoir une 
meilleure compréhension des phénomènes, la deuxième sur la boucle SAFRAN est 
destinée à estimer les déformations sur les signatures vibratoires pour plusieurs 
cas d'endommagement. 

2.2.2. Etude théorique. De nombreuses combinaisons de ruptures de flexibles ont 
été calculées. 

La rupture d'une ou plusieurs attaches entraîne des glissements a.*s fréquences 
caractéristiques des différents modes. 

Mous ne donnons que les résultats du mode 2 d'écran thermique qui possède une 
fréquence diminuant avec le nombre de flexibles rompu. 

Normal autour de 11,2 Hz 
1 attache rompue " 9,8 Hz 
2 attaches rompues (éloignées) " 9,4 Hz 
2 attaches rompues (voisines) " 8 Hz 
3 attaches rompues (voisines) " 7 Hz 
4 attaches rompues (voisines) " 6,6 Hz 

v 2.2.3. Etude expérimentale. Le schéma de la figure 4 indique les positions res
pectives^ des liaisons flexibles entre l'enveloppe de coeur et l'écran thermique 
et la figure 5 une photographie d'une attache de la maquette. 

3) Essais or. a ". r»" * {r -OUX-C it permis de constater qus la suppression a uns et 
deux attaches se traduisait par des déformations appréciables sur les DSP obte
nues à partir de signaux d'accélérométrie. En particulier pour le mode de'l'écart 
une modification de deux fixations entraîne une diminution importante de la 
fréquence et un élargissement de la résonance (figure 6). 

Un essai avec un flexible rompu volontairement, n'a pas montré d'apparition de 
choc9, c'est-à-dire de signaux à plus haute fréquence. 

b) Essais sur SAFRAN : Les résultats relevés sur des capteurs de déplacement 
placés entre écran et enveloppe et entre écran et cuve extérieure montrent des 
modifications très nettes des DSP en cas de disparition de deux flexibles. 
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Fig. <f - Position des attaches entre écran thermique et 
enveloppe coeur 

Flq. 5 - Flexible entre enveloppe coeur et écran thermique 



A titre d'illustration, les figures 7 et 8 donnent des exemples de courbes 
obtenues expérimentalement. Nous avons ainsi constaté une diminution de certaines 
fréquences de résonance et de la déformation de celles-ci en cas d'avarie aux 
liaisons. Des accéléromètres placés à l'extérieur de la cuve ont confirmé que le 
mouvement d'ensemble de balancement des internes n'était pas affecté par la 
rupture d'un ou deux flexibles. 
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Flq. 7 et 8 - Comparaison dps densités spectrales "structure Intègre et structure 
dégradée" - Fxclratlon sous écoulement pour deux capteurs 
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3. ELEMENTS POUR LA SURVEILLANCE 
Les études tant théoriques qu'expérimentales permettent de dégager quelques 

règles permettant de caractériser, sur les DSP obtenues à partir de signaux 
recueillis sur des chambres d'ionisation hors coeur, les phénomènes. Le tableau 1 
résume ces connaissances [5] [6]. 

Tableau 1. Quelques dégradations d'internes 

Causes possibles 
Bandes de 
fréquences 
Etat normal 

Variation Remarques 

Contact au niveau 
des guides radiaux 

De 7 à 11 Hz 
(Mouvemei.t de 
1'enveloppe 
coeur n = 1) 

Sans contact : 
7/8 Hz. 
Avec contacts : 
10/11 Hz. 

1 ) Phénomène pouvant 
être intermittent 

2) A été constaté 
sur centrale. 

Dégradation des 
anneaux de calage 
(Ensemble des 
réacteurs du parc 
EdF) 

Normal 7/8 Hz 
Avec dégradation: 
Diminution de la 
fréquence. 
Elargissement de 
la résonance. 

Le suivi du 1 e r mode 
permet une détection 
aisée d'une dégrada
tion. 

Dégradation des 
flexibles (bas 
d'enveloppe coeur) 
Réacteurs Fessen-
heim et Bugey à 
écran cylindrique 

10 à 22 Hz 
Modes coques 
(n»2) de l'enve
loppe de coeur 
et de l'écran 
thermique 

Modification des 
résonances dans 
certaines bandes 
en particulier 
la fréquence n=2 
d'écran thermique 
diminue. 

La modification des 
DSP indique une 
évolution qui 
demande une étude 
particulière pour 
proposer un 
diagnostic. 

3.1. Cas particulier des flexibles dégradés 
Le problème du diagnostic est plus délicat r une déformation de la DSP peut 

indiquer une rupture des flexibles. Les auteurs de [4] ont constaté expérimenta
lement sur des REP américains que les résonances correspondant aux modes de coque 
avaient tendance à diminuer. Pour vérifier si ces résonances sont représentatives 
des modes supérieurs de vibrations, il est indispensable de disposer des DSP! 
relevés entre deux détecteurs placés à 90* et 180". 

3.2. Diagnostic 
Pour les contacts au niveau des guides radiaux et la dégradation des anneaux 

de calage, des règles simples peuvent être écrites et utilisées pour un diagnos
tic automatique. Pour le cas de flexibles dégradés, le problème est plus délicat. 
Dans l'état actuel de l'art, une réflexion approfondie est nécessaire pour 
essayer d'extraire de la masse des résultats théoriques expérimentaux et de 
l'extrapolation des mesures sur centrale d'un type à celle d'un autre type, des 
lois facilement implantables sur un système automatisé. 

4. CONCLUSION 
Les nombreuses études menées sur le comportement vibratoire des internes 

montrent qu'il est possible, à partir de l'analyse des fluctuations neutroniques 
recueillies sur les chambres hors coeur, de détecter aisément une anomalie ou un 
défaut. 

Pour quelques cas usuels, il est aisé d'automatiser le diagnostic, ponr le cas 
de dégradations de causes diverses ou celui par exemple de cassures de flexibles, 
un effort est à faire pour extraire des règles simples. Il sera ainsi utile 
d'utiliser les connaissances obtenues sur des défauts observés sur des centrales 
et d'affiner les méthodes d'extrapolation à d'autres de type voisin. 

Sur la base de ces résultats, il est envisagé de renforcer la surveillance des 
réacteurs à Ecran Circulaire en suivant particulièrement la Mode n = 2 de l'écran 



thermique par des techniques de traitements croisés entre capteurs en temps réel 
sur site. 
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