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SYNTHESE :

L'usure par impact-frottement des crayons absorbants des grappes de
commande REP françaises a motivé la mise en œuvre d'un programme pluri-annuel de
recherche et développement, visant par des démarches expérimentales et numériques à
mieux connaître les vibrations avec impact de ces composants.

Ce rapport présente une approche numérique de simulation du comportement
dynamique d'un crayon absorbant puis d'une grappe complète. Une modélisation par
éléments finis de poutre a été utilisée pour le crayon de grappe seul et pour une grappe
de commande complète.

Les sources d'excitation de la grappe de commande sont de nature hydraulique
et sont situées d'une part en partie basse des crayons de grappe (sortie du guidage
continu) et en partie supérieure de la grappe (plaque de logement).

Un ensemble de calculs paramétriques a été mené sur un crayon seul pour voir
l'effet de l'excitation inférieure sur les vibrations. Différents niveaux d'excitation,
différentes conditions de centrage et de force de plaquage ont été simulés et comparés
avec des mesures réalisées sur la maquette MAGALY qui représente une grappe
complète.

Une modélisation de la grappe complète a permis de voir l'influence de la
source d'excitation supérieure seule. Cette source apparaît dans les calculs numériques
comme beaucoup moins énergétique que la source inférieure. Ces calculs sont validés
par des comparaisons avec les mesures MAGALY.

Enfin, plusieurs calculs ont été réalisés en prenant en compte simultanément sur
la grappe de commande les deux excitations hydrauliques. Une étude paramétrique sur
l'effet de centrage et de plaquage a aussi été menée. La comparaison avec les essais
MAGALY semble cohérente et permet de penser que les résultats des calculs sont du
bon ordre de grandeur.

On a donc, à travers cette étude numérique, montré la faisabilité d'une
simulation par calcul des vibrations d'une grappe de commande complète et obtenu des
informations nouvelles sur les ordres de grandeurs des forces de choc ou des
puissances d'usure qui demandent à être complétées par d'autres calculs ou validées
par des mesures expérimentales ou le retour d'expérience.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Impact-friction vibrations and wear have motivated a great research and
development program aiming at understanding the impact and vibration behaviour of
these components through experimental and numerical works.

This report presents a numerical simulation of the vibrations of a single control
rod and of a whole control cluster. Excitation sources for this component are due to
hydraulic forces and are situated in the lower part of the rods and hi the upper part of
the cluster.

Some parametric computations have been carried out on a single rod, to
evaluate the effect of the lower excitation source. Different excitation levels, different
excentricities or static forces have been computed and compared to measurements on
the MAGALY mock-up representing a complete rod cluster.

A numerical model for the complete cluster allowed the evaluation of the
uppper excitation source effects. This source appears to be less powerful than the lower
one. These results have been validated by comparison with MAGALY measurements.

At last, some computations were performed with a model of the complete
cluster, taking into account the both excitation sources. A parametric study on
excentricity and static forces has been carried out. A comparison with MAGALY
measurements seems to be fairly fitting, showing that the numerical results are of the
right order of magnitude.

Through this numerical study, we have shown that numerical simulation of a
complete control rod cluster could be lead, and we have obtained some new
informations about impact forces and wear rates that need to be confirmed by more
computational or experimental works or in-situ measurements.
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I - INTRODUCTION

Afin de simuler les phénomènes de vibrations avec choc et frottement qui sont générateurs

d'usure sur différents matériels nucléaires, un opérateur de calcul spécifique a été développé dans

le code de mécanique de la DER ASTER [I]. Cet opérateur permet de déterminer la cinématique

de la structure (déplacements, vitesses, accélérations) ainsi que les forces de choc et de frottement

sur des supports à jeux (les excitations étant supposées connues). Ces informations permettent

alors de calculer une puissance d'usure générée par les chocs sur chacun des supports, et donc de

prédire une cinétique d'usure du composant.

Ces développements numériques ont été réalisés dans le cadre du PPRD "Usure des

grappes de commande", de façon à pouvoir prédire à terme l'usure des crayons absorbants et

tester numériquement des modifications proposées par le constructeur pour les futurs guides de

grappes.

Le travail de modélisation a consisté dans une première étape à calculer la réponse d'un

seul crayon de grappe de commande excité par l'écoulement primaire en sortie de guidage continu

(cf. figure 4 en annexe 1) qui est considéré comme une des 2 sources principales d'excitation.

La description de cette source d'excitation repose sur les mesures du département TTA

effectuées sur la maquette Grappel [2]. L'utilisation de ces informations spectrales dans un calcul

transitoire s'appuie sur des opérateurs spécifiques [3] développés par le département AMV.

Ces simulations numériques s'intégrant dans le travail d'une fiche de R&D tripartite EDF-

CEA-FRAMATOME, plusieurs formes de prise en compte de l'excitation ont été testées. Des

calculs comparatifs ont été menés par les différents partenaires.

Dans un second temps, une modélisation d'une grappe de commande complète a été

réalisée et des calculs de réponse de la grappe ont été menés avec comme sollicitation la source

d'excitation basse (guidage continu) seule. Un second cas de calcul a été réalisé en intégrant une

modélisation simplifiée de la source d'excitation haute située au niveau de la plaque de logement

(cf. figure 3 en annexe 1). Cette seconde source a été identifiée par des mesures du département

TTA sur la maquette Grappe2 [4]. Un troisième calcul comporte la prise en compte des deux

sources d'excitation.

On présentera successivement, dans ce rapport, la description géométrique d'une grappe

de commande 900 MW et des crayons absorbants qu'elle supporte. Les modèles éléments finis

construits à partir de ces geometries seront décrits dans le chapitre suivant.



Dans le chapitre 4, on s'attachera à décrire et analyser le chargement fluide issu des

mesures du département TTA, la source d'excitation en sortie du guidage continu identifiée sur la

maquette Grappe 1 et la source d'excitation de la plaque de logement identifiée sur la maquette

Grappe2.

Dans le cinquième chapitre, on analysera les résultats pour les différents cas de calcul

considérés pour le crayon seul. Le sixième chapitre est consacré à l'analyse des calculs menés sur

la grappe de commande complète, avec comparaison à des mesures réalisées sur la maquette

MAGALY.

II - DESCRIPTION GÉOMÉTRIQUE D'UNE GRAPPE DE
COMMANDE 900 MW ET DES CRAYONS ABSORBANTS

Comme les premiers calculs réalisés ont porté sur un crayon seul, on commencera la

description géométrique par le composant élémentaire concerné par l'usure: le crayon absorbant,

en détaillant ensuite le composant grappe de commande dans son ensemble.

ILl - DESCRIPTION D'UN CRAYON DE GRAPPE DE COMMANDE 900 MW

La grappe de commande porte 24 crayons absorbants. Chacun de ces crayons est constitué

d'une gaine inox mince d'une longueur de 4 m environ et d'un diamètre extérieur de 9.65 mm et

de 0.43 mm d'épaisseur. Cette gaine contient le matériau neutrophage: l'AIC (Argent-Indium-

Cadmium) qui se présente sous forme d'un barreau cylindrique plein de diamètre 8.73 mm (cf.

figure 4 en annexe 1).

Une ogive termine l'extrémité inférieure du crayon. Dans sa partie supérieure, une zone de

la gaine est vide et contient un ressort de mise en compression du barreau d'AIC.

L'extrémité supérieure est en inox plein et réalise la liaison à l'araignée.

Les déplacements du crayon sont limités par 7 cartes de guidage discontinu avec un jeu

radial de 0.5 mm ainsi que par un guidage continu avec un jeu de 0.6 mm réalisé par un fourreau

sur une hauteur d'un mètre environ, et enfin par les tubes guides avec un jeu de 0.8 mm.

IL2 - DESCRIPTION D'UNE GRAPPE DE COMMANDE 900MW

Une grappe de commande 900MW est un composant longiligne d'environ 11m de long.

Elle est constituée d'une tige de commande d'une longueur de 7.5 m, de diamètre courant 45 mm.

Elle permet de manoeuvrer 24 crayons absorbants fixés à la tige de commande par un dispositif

appelé araignée (cf. figure 1 en annexe 1).

La grappe de commande est située en majeure partie dans la cuve du réacteur, et fait partie
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des internes supérieurs. Elle peut s'insérer dans les assemblages combustible et participe ainsi au

réglage de la réaction neutronique. Les grappes d'arrêt ont la particularité de rester en

positionnement haut en fonctionnement normal; elles sont insérées rapidement par lâcher et chute

dans le coeur du réacteur lors d'arrêts d'urgence.

La grappe de commande est insérée dans un guide de grappe qui assure la fonction de

guidage des crayons de la grappe pour ses manoeuvres ou sa chute. Le guide de grappe 900MW

comporte 8 cartes de guidage, dont 7 vues par les crayons en position courante, ainsi qu'un

guidage continu réalisé par des fourreaux dans lesquels s'insèrent les crayons sur une longueur

d'un mètre environ.

La grappe de commande est suspendue dans le réacteur par des cliquets qui assurent un

'réglage en hauteur par pas.

Le déplacement de la tige de commande est limité par la carte 8 avec un jeu radial de

3.56 mm, au niveau de la plaque de logement avec un jeu radial de 7.05 mm et enfin dans la partie

supérieure avec cliquets avec un jeu radial de 2 mm.

Les limitations en déplacements des crayons seront décrites dans le paragraphe suivant.

III - MODÉLISATION ÉLÉMENTS FINIS DU CRAYON
ABSORBANT ET DE LA GRAPPE COMPLÈTE:

La première modélisation réalisée pour l'étude du composant industriel a porté sur un

crayon de grappe seul, ce qui revient à supposer que la grappe est encastrée au niveau de

l'araignée. Seule l'excitation inférieure est alors prise en compte.

On a ensuite réalisé ultérieurement un modèle complet de la grappe, permettant de prendre

en compte les 2 sources d'excitation.

III.1 - MODÉLISATION ÉLÉMENTS FINIS DU CRAYON ABSORBANT

Le crayon absorbant a été modélisé par des éléments finis de poutre de Timoshenko. Une

longueur moyenne de 2 cm a été retenue de façon à pouvoir calculer des modes d'ordre assez élevé

pour le crayon. La discrétisation finale retenue est précisée dans la figure 6 en annexe 1. Au total,

196 éléments de type segment à 2 noeuds ont été utilisés.

La masse ajoutée apportée par le fluide primaire a été prise en compte dans le modèle en

modifiant la masse volumique du matériau de la gaine.

Les grandeurs spécifiques utilisées pour le calcul de la masse volumique et le module

d'Young caractéristique du crayon sont les suivantes:

- masse volumique de l'inox de la gaine: 7900 kg/m^,

- masse volumique de I1AIC: 8980
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- masse volumique de l'eau conditions primaire: 726 kg/m^,

- rigidité en flexion de l'ensemble gaine+barreau d'AIC à chaud, déterminé par des essais réalisés

à I1INSA[S]: EI = 35.13 N/m2.

- rigidité en flexion de îa gaine inox seule: EI = 26.04 N/m^,

- masse linéique ajoutée au crayon due au fluide en milieu non-confiné: maiotaêe = ^-Pc^-R^,
f n2 , n2 -\

- masse linéique ajoutée au crayon, en milieu confiné: majaulée = n.peau.R^,.—f"^"^1" ~-.
\**confinement *^exl >

On a reporté en annexe 2, les modules d'Young et masses volumiques utilisées dans la

modélisation du crayon et de la grappe. On distingue finalement. 7 tronçons (cf. annexe 1 figure 5)

sur le crayon avec des caractéristiques matériau différentes.

Les conditions aux limites retenues pour cette modélisation sont un encastrement du

crayon à son extrémité supérieure.

La pré-tension du crayon due à son poids propre a été prise en compte pour le calcul des

modes propres car la modification apportée sur la première fréquence propre est assez importante

(la première fréquence passe de 0.28 Hz à 0.39 Hz soit une variation de 41%).

On a retenu 50 modes propres (25 dans chaque direction) pour réaliser le calcul dynamique

par superposition modale. Le nombre de points de choc retenus est de 7 pour modéliser !essartes

de guidage (Cl à C7), le code ne permettant pas de prendre en compte des conditions de choc

réparties, le guidage continu a été représenté par plusieurs noeuds de choc espacés (5 de GCl à

GC5), trois noeuds de choc ont été utilisé au niveau de l'entrée du crayon dans le tube-guide

(GCOMBl à GCOMB3). Au total 15 noeuds de choc ont donc été utilisés pour la modélisation

d'un crayon absorbant.

Les données relatives à la description des chocs sur les supports à jeux, tirées de [9], sont

les suivantes:

- une raideur de choc normale correspondant à la raideur d'ovalisation locale de la gaine inox:

Kn = 1-34 106 N/m,

- un amortissement normal permettant de prendre en compte une perte d'énergie dans le choc:

Cn = 150 Ns/m,

- une raideur de choc tangentielle a été choisie égale à la raideur normale: Kt = 1.34 106 N/m,

- un coefficient de frottement de Coulomb pour le contact: u=0.4.

La géométrie des obstacles bien que n'étant pas totalement circulaire et présentant un ou

deux points singuliers correspondant aux encoches dans les cartes, a été modéliséepar un obstacle

circulaire parfait. La modélisation ASTER permet de prendre en compte des obstacles de forme

quelconque mais pour une première étude du comportement vibratoire du crayon, on a
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volontairement simplifié le modèle sur ce point.

III.2 - MODÉLISATION ÉLÉMENTS FINIS D'UNE GRAPPE DE COMMANDE

900 MW

La grappe de commande complète comporte 24 crayons ayant tous les caractéristiques

présentées plus haut. Il n'était pas envisageable de réaliser un modèle décrivant le comportement

individuel des 24 crayons avec chacun 15 non-linéariTés. On a donc considéré un crayon seul,

pour lequel on souhaitera analyser en détail la cinématique et les forces de choc, et un ensemble de

23 crayons condensés dans une poutre équivalente afin de représenter globalement la masse réelle

et la rigidité globale de la structure complète. La section et l'inertie de cette poutre équivalente ont

été prises égales à 23 fois celle d'un crayon de façon à respecter la conservation de la masse et de

la rigidité du modèle.

La grappe a été discrétisée par des éléments finis de type poutre de Timoshenko. La finesse

de la discrétisation éléments finis de la grappe de commande reprend pour les 2 crayons modélisés

celle utilisée pour le crayon seul et décrite au paragraphe précédent. La tige de commande étant

plus rigide, la taille des éléments a été choisie plus grande (de 4 à 10 cm). La discrétisation finale

retenue est précisée dans la figure 3 en annexe 1. Au total, 526 éléments de type segment à 2

noeuds ont été utilisés, 196 pour chacun des 2 crayons et 134 éléments pour la tige de commande.

Les effets de masse ajoutée dus à l'environnement fluide ont été pris en compte pour les

crayons comme pour la partie tige de commande. La précontrainte due au poids propre de la

grappe de commande a été considérée.

On a calculé pour chaque tronçon homogène de la grappe un module d'Young et une

masse volumique équivalente à une structure tubulaire creuse homogène en air.

On a reporté en annexe 2, les modules d'Young et masses volumiques utilisées dans la

modélisation de la tige de commande depuis l'araignée. Cette dernière a été modélisée par une

masse ponctuelle ajoutée de 2 kg. On distingue finalement 8 tronçons (cf. annexe 1 figure 2) sur la

tige de commande avec des caractéristiques matériau différentes.

La seule condition aux limites retenue pour le modèle de la grappe est une condition de

rotule de la grappe au niveau des cliquets.

La grappe est limitée dans ses déplacements par la carte 8 (C8) avec un jeu radial de

3.45 mm et au niveau supérieur par une zone avec cliquets à jeu limité à 2 mm, la plaque de

logement au niveau de laquelle le déplacement est limité à +/- 7.05 mm n'a pas été considérée

comme un point de choc.
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Pour les données relatives aux chocs au niveau de la tige de commande, on a repris les

caractéristiques utilisées pour le crayon seul à savoir:

- une raideur de choc normale : Kn = 1.34 106 N/m,

- un amortissement normal permettant de prendre en compte une perte d'énergie dans le choc:

Cn = 150 Ns/m,

- une raideur de choc tangentielle a été choisie égale à la raideur normale: Kt = 1.34 106 N/m,

- un coefficient de frottement de Coulomb pour le contact: jj=0.4.

IV - DESCRIPTION ET ANALYSE DES SOLLICITATIONS
HYDRAULIQUES SUR UNE GRAPPE DE COMMANDE

La grappe de commande et les crayons absorbants entrent en vibration sous l'effet de

l'écoulement du fluide primaire. On observe un débit ascendant important en partie basse du guide

de grappe, qui ressort par des ouïes latérales, ainsi qu'un débit ascendant ou descendant plus

faible au niveau de la plaque de logement.

Les sources principales d'excitation ont été identifiées comme étant:

- une forte source d'excitation due à la turbulence à grande échelle de l'écoulement en sortie du

guidage continu,

- une possibilité de couplage fluide-élastique entre l'écoulement et la tige de commande au niveau

de la plaque de logement.

Le département TTA a conçu et exploité 2 maquettes: Grappe 1 et Grappe 2 pour identifier les

efforts hydrauliques créés par ces deux sources.

Le travail du département AlVlV a consisté à mettre au point des méthodes permettant d'utiliser les

informations expérimentales obtenues par TTA dans un calcul mécanique transitoire.

Nous allons présenter dans ce chapitre, les informations principales obtenues sur les efforts

hydrauliques et la façon de les utiliser dans les simulations numériques.

IV.l - DESCRIPTION DE LA SOURCE D'EXCITATION EN SORTIE DE
GUIDAGE CONTINU

La maquette Grappe 1 et les résultats qui en sont issus sont détaillés dans [7], nous nous

bornerons à rappeler ici la forme sous laquelle est extraite l'information décrivant l'excitation.

Par une méthode d'analyse inverse, le département TTA a identifié les projections du chargement
spatial sur une base des 6 premiers modes propres ^1(X) d'un crayon de grappe de commande

représenté sur les 3 travées inférieures dans la maquette Grappe 1. La dépendance spectrale des

efforts modaux Oj(t) et leur corrélation est décrite par une matrice interspectrale SQQ(I), matrice

hermitienne de taille 6x6 pour des fréquences de O à 140 Hz.

La recombinaison du chargement spatial complet est donné par la formule:
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F(X,t) = Y 2(-(r).<f>;(X).— où m est la masse linéique du crayon, m; la ième masse modale

Dans le cas qui nous intéresse, on a reporté en annexe 3 la forme des 6 déformées modales

identifiées.

On constate que les 2 premiers modes sont quasiment identiques et correspondent, en

calculant un torseur résultant sur chaque travée, à des efforts concentrés avec changement de

phase sur les travées successives. Les modes 3 et 4 représentent encore des modes avec force

concentrée au centre de chaque travée,

- le mode 3 avec opposition de phase entre la travée 1 et la travée 3, la résultante étant

quasiment nulle sur la travée 2,

- le mode 4 correspondant à des efforts concentrés en phase sur les 3 travées.

Les modes 5 et 6 correspondent à des moments concentrés au centre de chaque travée,

- le mode 5 possède des moments en phase sur les travées 1 et 2 et en opposition de

phase sur la dernière travée,

- le mode 6 correspond à un moment en phase sur les travées 2 et 3 et en opposition de
phase sur la première.

Cette information spatiale est bien entendu à corréler au contenu fréquentiel de

l'excitation, décrit par la matrice interspectrale identifiée expérimentalement.

On s'est rapidement aperçu que le niveau spectral des termes de cette matrice était beaucoup trop

élevé en basse fréquence et conduisait à un niveau d'efforts peu réaliste. Ce biais a été causé par

un défaut de l'instrumentation par capteurs accélérométriques et n'est important qu'en basse

fréquence.

Il a donc été décidé de conserver les termes d'interspectre au-delà d'une fréquence de coupure Fc,
et de compléter le spectre en basse fréquence par un plateau horizontal.

La fréquence de coupure a été estimée de l'ordre de 15 à 20 Hz. Dans l'hypothèse d'une

fréquence de coupure à 15 Hz, la matrice int°rspectrale prend la forme suivante (en module):

/1. 1.5 0.2 0.2 0.4 1.3

2.5 0.25 0.25 0.75 2.2

0.04 0.025 0.06 0.3

0.1 0.045 0.21

0.6 0.7

3.

A.»1

/

La première constatation que l'on peut faire concerne l'ordre de grandeur des modules

des différents termes. On s'aperçoit ainsi que les modes 3 et 4 ont une contribution d'un ordre de

grandeur inférieur aux autres modes. Cela permet donc d'envisager une modélisation de

l'excitation par des efforts concentrés et des moments au milieu de chaque travée.
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La seconde constatation porte sur les termes interspectraux dont le niveau est loin d'être

négligeable par rapport aux autospectres. Cela signifie qu'il existe un couplage ou corrélation

entre les formes modales d'excitation n° 1,2,5 et 6.

Ces termes de la matrice interspectrale ainsi que les formes modales utilisées dans ne

rapport pour la simulation numérique correspondent à des essais avec un débit sensiblement plus

fort que la situation réelle en réacteur. Lors d'une réunion avec FRAMATOME, il est apparu que

les configurations de ces essais surestiment fortement le débit sortant par les ouïes du guidage

continu. La différence en débit s'élève à 100 m^/h, ce qui est considérable.

Une telle différence peut avoir plusieurs conséquences sur les forces hydrauliques:

- une baisse du niveau d'excitation avec conservation de la forme de l'écoulement,

- une modification de la structure de l'écoulement se traduisant par une modification

complète du niveau et de la forme de l'excitation.

Dans le premier cas, on peut, en utilisant un rapport de similitude, en déduire le niveau des

forces hydrauliques turbulentes en configuration réacteur.

Dans la deuxième situation, on ne peut utiliser les valeurs de Grappel et on ne dispose

donc d'aucun modèle de source en partie basse de la grappe.

De récents essais complémentaires menés par le département TTA semblent montrer que la

structure de l'excitation est modifiée par la variation de débit et surtout, que le niveau de pression

turbulente n'évolue pas dans le rapport de similitude attendu avec le débit.

De façon à conserver une approche numérique complète, il a été choisi de conserver

l'excitation sous la forme donnée par les essais Grappe 1. Dans l'optique d'un calcul

paramétrique, pour déterminer la sensibilité du composant au niveau d'excitation et éventuellement

déterminer le niveau d'excitation le plus probable par comparaison avec des essais MAGALY, des

calculs de simulation ont été menés avec l'excitation initiale puis en divisant par 2 et par 10 les

efforts fournis par les mesures Grappel.

IV.2 - UTILISATION DE LA SOURCE D'EXCITATION EN SORTIE DE
GUIDAGE CONTINU DANS LA SIMULATION NUMÉRIQUE

La prise en compte des termes d'intercorrélation pour générer des efforts aléatoires

demandant des outils spécifiques dont ne disposaient pas les partenaires de la fiche d'action

tripartite EDF, CEA'et FRAMATOME, on s'est contenté dans un premier temps de simuler un

effort dont la phase et la densité spectrale de force linéique sont définis dans la figure ci-dessous,

et ce à des fins de comparaison des simulations numériques.
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90°
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travée 1 tra\rée 2 travée 3
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t
So=19.3 (N/m)2/Hz

-5

15Hz

Cette description de l'excitation est bien entendu particulièrement simplifiée et ne permet pas de

rendre compte correctement de la réalité de l'excitation.

Des développements numériques spécifiques ont été réalisés par le département AMV

pour permettre de générer, à partir de la matrice interspectrale SQQ(I), des tirages aléatoires

temporels Q1(I) dont la matrice interspectrale converge en moyenne vers SQQ(I) [3]. On utilise

donc un ou quelques tirages <2,-(0 concaténés comme excitation transitoire.

Ces évolutions temporelles sont à associer à une répartition spatiale correspondant aux déformées

modales identifiées expérimentalement. Ces formes modales sont entrées comme données dans le

fichier de commande ASTER, en définissant sur la discrétisation retenue le déplacement du mode i

à tous les noeuds du maillage.

Des facteurs de 1,0.5 et 0.1 ont été appliqués aux formes spatiales dans l'étude paramétrique sur

le niveau d'excitation.

IV.3 - DESCRIPTION DE LA SOURCE D'EXCITATION AU NIVEAU DE LA
PLAQUE DE LOGEMENT

La plaque de logement est située à l'extrémité supérieure du guide de grappe. A cet

endroit, l'écoulement fluide ascendant est contraint de passer par un orifice annulaire étroit, de jeu

radial 7.05 mm.

Ce rétrécissement de la section d'écoulement a été identifié comme une source potentielle

d'excitation pour la grappe de commande. Le mécanisme d'excitation serait cependant différent

d'une excitation turbulente. En effet, le jeu réduit et les vitesses d'écoulement probables rendent

possible un mécanisme d'excitation par couplage fluide-élastique [4].

La maquette Grappe 2 du département TTA a été conçue pour représenter la zone de la

plaque de logement et permet d'identifier les termes de couplage ainsi que le niveau des efforts

turbulents.

Le couplage fluide-élastique correspond à une modification des caractéristiques

mécaniques de la structure. Le fluide apporte une masse supplémentaire Mf, ajoute ou enlève de la

raideur Kf et enfin ajoute ou enlève de l'amortissement Cf. Deux mécanismes d'instabilité sont
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alors possibles: par flambement (raideur de la structure qui s'annule) ou par amortissement négatif

(amortissement d'un mode de la structure qui s'annule).

Les données fournies par le département TTA prennent la forme de spectres

adimensionnels de force turbulente sur les modes de translation et de rotation de la maquette, ainsi

que des termes de raideur CKI» QK2 et d'amortissement CDh Q)2 apportés par le couplage

fluide-élastique sur les modes de translation (1) et rotation (2). Ces coefficients sont fonctions de

la vitesse réduite.

Le département TTA a notamment observé lors de l'expérimentation une instabilité par

amortissement négatif pour des vitesses élevées dans la zone annulaire de la plaque de logement.

IV.4 - UTILISATION DE LA SOURCE D'EXCITATION AU NIVEAU DE LA
PLAQUE DE LOGEMENT DANS LA SIMULATION NUMÉRIQUE

L'utilisation des spectres adimensionnels mesurés de force turbulente se fait de façon

identique à celle des efforts en sortie du guidage continu décrite dans le paragraphe IV.2. Pour

passer des spectres adimensionnels à des spectres de force et de moment appliqués à la tige de

commande au niveau de son passage à travers la plaque de logement, on utilise les formules

suivantes:

1 Pour la description du spectre d'effort:

,10-Ario.e»
V

n r-UH-LP 2 • Translation
f.D

r\ i Z iransiauoni jr
O J P ^

où le spectre adimensionnel d'effort sur le mode de translation a la forme suivante [2]:

i q adimensionnel
A translation

-1

0.19

Les valeurs dimensionnelles des paramètres de la maquette sont fournies en [4J.

• Pour la description du spectre de moment:

-HT6 - - o- 1U -77- -
U
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où le spectre adimensionnel d'effort sur le mode de rotation a la forme suivante [2]:
adimensionnel

Rotation

23

-2.6

0.19 fD/U

Pour l'utilisation des termes de couplage fluide-élastique, on n'a pu les introduire

simplement dans le calcul transitoire car ces derniers dépendent de la fréquence du mouvement.

Des développements spécifiques sont prévus en 1994 pour tenir compte complètement de ces

termes en transitoire.

Pour réaliser cependant des calculs tenant compte de cette source d'excitation, on a retenu

une forme simplifiée de ces termes en retenant une fréquence particulière pour leur calcul. En

analysant les courbes donnant CD et CK [2], on constate que les termes de couplage CKI et CK2

sont effectivement indépendants de la fréquence sur une large plage de vitesses réduites ( - = 4

à 30).

Par contre, les termes d'amortissement CDI et CD2 sont fortement dépendants de la

fréquence. Une vitesse importante conduit à une disparition de mode de translation qui devient

sur-amorti et une instabilité du mode de rotation dont l'amortissement va jusqu'à s'annuler.

Pour calculer les termes d'amortissement dus au couplage on a choisi de retenir la

fréquence fondamentale du mouvement ffond> que l'on peut définir comme la fréquence moyenne

du spectre de réponse: f,oad =
\"f.X(f).X'(f).df

-2— -. On conçoit qu'il est difficile de connaître a
£x(f).X'(f}.df

priori la fréquence fondamentale de réponse d'un système non-linéaire, et qu'il faut donc procéder

par itérations, pour arriver à une valeur approchée de ffond- C'est le principal défaut de cette

méthode simplifiée.

Les termes CDI et CD2 ont donc pour expression:

U

Pour la grappe de commande, une fréquence ffond de l'ordre de 5 Hz a été retenue.

Pour passer des amortissements modaux à des amortissements physiques appliqués au
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niveau de la plaque de logement, on utilise les formules suivantes:

• Pour l'effort concentré:

^Couplage Fluide-Elastique ~ "~T'UL "*" ^T -^

• Pour le moment concentré:

Couplage Fluide-Elastique R -

où UL est le déplacement de la tige de commande au niveau de la plaque de logement,

BL est la rotation angulaire de la tige de commande au niveau de la plaque de logement.

Les termes de raideur et d'amortissement sont donnés par les expressions:

K - OUL - c/Xp — .L/C/ .JLtn « ^^ » .\~>l'

C - n D t / L\^o — .LJLsU.JLja .( . - -

Des développements spécifiques ont été réalisés dans le code ASTER par le Département

AMV pour prendre en compte des forces ou moments concentrés appliqués sur des noeuds d'une

structure et dépendant de la vitesse. Cela a donc permis de prendre en compte, dans les calculs

numériques, une forme simplifiée des efforts de couplage fluide-élastique au niveau de la plaque

de logement.

Cette méthode de simulation a été validée par des simulations numériques de la maquette

Grappe2 sous excitations turbulente et fluide-élastique qui ont été présentées dans le rapport [6].

Le point litigieux pour l'application à une structure non-linéaire concerne l'utilisation d'une
fréquence caractéristique du mouvement pour l'utilisation des coefficients CD et CK qui

dépendent fortement de la fréquence du mouvement et devraient donc évoluer dans le temps.

Un travail spécifique sera réalisé dans le cadre du PPRD GV [1 1] pour permettre une prise

en compte correcte de ces termes fonctions de la fréquence dans un calcul transitoire.
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V - CALCULS DES VIBRATIONS AVEC CHOC D'UN CRAYON
ABSORBANT SEUL - ANALYSE DES RÉSULTATS

Les premiers calculs réalisés ont porté sur un crayon absorbant seul. Ils permettent de

mettre en évidence l'effet de la source d'excitation en sortie du guidage continu sur les vibrations

des crayons. Il faut mentionner ici que les résultats numériques présentés sont les premiers à

donner des valeurs chiffrées de forces de choc ou de puissance d'usure. On ne dispose pas, à

l'heure actuelle, d'informations expérimentales permettant de quantifier les niveaux de choc ou

d'usure. Seules des mesures de déplacements sur différentes cartes de guidage ont été réalisées

sur une grappe complète: la maquette MAGALY. Il convient donc d'être prudent quant à

l'utilisation brute de ces résultats de calcul. Les études de sensibilité à des paramètres

géométriques sont néanmoins pertinentes et rendent bien compte de la physique des vibrations

avec choc, comme le montre la validation du code dans une configuration analytique, entreprise

sur le banc d'essais MASSIF [U].

V.l - CALCUL DE LA BASE MODALE D'UN CRAYON SEUL

Pour réaliser un calcul transitoire par superposition modale, on détermine, dans un premier

temps, la base modale de la structure sur laquelle on projette son mouvement.

La base modale a été calculée avec des conditions libres au niveau des supports à jeu. On a

retenu 50 modes propres, 25 dans chaque direction, sur une plage O - 350 Hz. Le mode

fondamental du crayon est à très basse fréquence (0.39 Hz). La liste des fréquences du crayon est

donnée en annexe 4. On considère les amortissements modaux issus de [9], pour les 11 premiers

modes. Ces amortissements vont de 6% pour le premier mode à 1% pour les modes plus élevés.

On a considéré un amortissement forfaitaire de 1% pour les modes supérieurs.

V.2 - CALCULS DE VIBRATIONS AVEC CHOC DU CRAYON SOUS
EXCITATION TURBULENTE SIMPLIFIÉE

Comme on l'a rappelé dans le paragraphe IV. 1, des calculs comparatifs entre les codes du

CEA, de FRAMATOME et d"EDF ont été menés, en prenant en compte une excitation simplifiée,

pour s'assurer de la convergence des résultats des différents codes. L'excitation est définie par

une répartition de phase sur les 3 travées inférieures du crayon et un spectre d'effort linéique.

2 cas de calcul ont été considérés:

- un premier cas où le crayon est parfaitement centré dans tous ses appuis à jeu,

- un second cas où le crayon est décentré en biais pour être en appui en carte 7 et revenir

centré au niveau du guidage continu (décentrement linéaire en fonction de l'altitude cf. figure de

l'annexe 5).
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Y.2.1 - Déplacement vibratoire du crayon centré

Sur la figure n°l en annexe 6 décrivant la valeur RMS du déplacement selon les cartes, on

observe que le déplacement augmente de façon importante de la carte C7 à la carte C4, puis

semble à peu près constant sur les cartes C3 à Cl. Dans le guidage continu, le déplacement RMS

augmente à nouveau (jeu radial plus grand à cet endroit), et atteint une valeur maximale à

l'extrémité du crayon.

V.2.2 - Force normale de choc du crayon centré

Si l'on analyse maintenant le graphe de la force de choc normale RMS sur les cartes de

guidage et dans le guidage continu, on observe une force nulle sur la carte C7 (pas de chocs), une

force qui croît jusqu'à 1.4N RMS sur les cartes C6 à C4. La carte C3 est moins sollicitée avec

0.7 N RMS, les cartes C2 et Cl connaissent à nouveau des forces de choc élevées supérieures à

1.2 N RMS.

Le crayon subit également des forces de l'ordre de IN RMS dans le guidage continu. On

note une remontée singulière du niveau de force à l'extrémité du crayon où malgré le jeu important

les forces de choc atteignent 0.8 N RMS.

V.2.3 - Puissance d'usure du crayon centré

La puissance d'usure est nulle en carte 7 car cette dernière est proche de l'encastrement du

crayon qui ne peut ainsi arriver au contact. La puissance d'usure croit fortement sur les cartes C6,

C5, C4 pour atteindre 3.2 mW. La carte C3 est quant à elle peu sollicitée, avec une puissance

inférieure à 1 mW. Les cartes C2 et Cl sont beaucoup sollicitée en usure, ce qui semble

compréhensible puisque c'est à leur niveau qu'est introduite l'excitation. La puissance d'usure est

de 3.6 mW sur la carte Cl et 2.9 mW sur a carte C2.

La puissance d'usure est beaucoup plus faible dans le guidage continu, elle est inférieure à

1.3 mW.

On observe un comportement singulier de l'extrémité du crayon (ogive) qui subit une

puissance d'usure assez importante de 1.5 mW.

V.2.4 - Déplacement vibratoire du crayon décentré

Le décentrement du crayon ne semble pas avoir d'effet réellement sensible sur le

déplacement RMS du crayon, comme le montre la figure n°4 en annexe 6 et paradoxalement les

différences apparaissent au niveau du guidage continu dans lequel le crayon est centré dans les

deux configurations.

V.2.5 - Force normale de choc du crayon décentré

La courbe décrivant le niveau de force de choc normale RMS est par contre plus affectée

par le décentrement, la carte 7 sur laquelle il n'y avait pas de choc dans la configuration

précédente, subit désormais des chocs de moyenne RMS IN, le niveau de la carte 6 est lui aussi
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modifié puisqu'il atteint 0.8 N RMS. Les autres cartes de guidage ne voient pas de différence

significative lors du décentrement. La répartition des chocs dans le guidage continu est légèrement
modifiée. La force en extrémité de crayon reste inchangée.

V.2..6 - Puissance d'usure du crayon décentré

La puissance d'usure, comme la force de choc, est fortement modifiée pour les cartes 7 et

6 pour lesquelles le décentrement est significatif. On observe 2.2 mW en CV et 12 mW en C6. La

puissance d'usure croît jusqu'à 2.7 mW pour la carte C4 passe par un minimum de 0.7 mW pour

la carte C3. Les cartes les plus sollicitées sont les cartes 1 et 2 avec 2.9 mW pour C2 et 4.7 mW

pour Cl soit un accroissement local de plus de 20 % de la puissance d'usure lié au décentrement.

La puissance d'usure dans le guidage continu et dans le tube guide semble également supérieure

au cas centré.
Sur le cas décentré considéré, l'augmentation globale de puissance d'usure a été de 34%.

V.2.7 - Comparaison des résultats de calcul des différents codes EDF. CEA. FRA

La comparaison des résultats de calcul a permis de soulever un problème de prise en

compte de l'excitation turbulente dans le code TABASCO du CEA utilisé jusqu'à présent pour les

études. En effet, la détermination des efforts était faite avec un raisonnement linéaire, en associant

à chaque effort modal le niveau du spectre d'excitation considéré à la fréquence propre du mode,

alors que les calculs EDF et FRA procèdent par génération d'un signal synthétique d'excitation à

spectre donné et l'associent à la projection des efforts sur les modes.

Après avoir déterminé la cause de cette divergence entre les calcul CEA et EDF-FRA, on

est parvenu à un accord relativement satisfaisant sur la répartition de la puissance d'usure sur les

différentes cartes de guidage (cf. figure n°7 en annexe 6). On note cependant des différences qui

peuvent aller jusqu'à un facteur 2 sur certaines cartes sur la puissance d'usure entre les différents

codes. Il nous semble difficile d'expliquer cette différence par un temps de moyennage différent.

Globalement cependant, la répartition de la puissance d'usure le long des cartes est assez bien

reproduite, les zones d'usure maximale (Cl, C2 et C4) sont trouvées par tous les codes.
Il a cependant été jugé que cet accord était suffisant pour que le CEA engage des calculs

paramétriques dans le cadre de la fiche d'action n° 3407 [1O].

V.3 - CALCULS DE VIBRATIONS AVEC CHOC DU CRAYON SOUS
EXCITATION TURBULENTE COMPLÈTE MESURÉE PAR TTA

Des développements numériques, réalisés au département AMV, rendent possible comme

on l'a rappelé au paragraphe IV, la prise en compte la plus complète possible de l'excitation

turbulente en sortie du guidage continu en utilisant les mesures réalisées au département TTA. Des

calculs ont donc été réalisés avec les deux configurations géométriques crayon centré et crayon

décentré. Une étude paramétrique sur le niveau de coupure du spectre d'excitation a aussi été

menée. Certains résultats ont également pu être comparés avec un calcul FRA à qui on avait
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communiqué un fichier contenant des tirages aléatoires des excitations. Nous allons maintenant

analyser les résultats de ces différents calculs.

V.3.1 - Déplacement vibratoire du crayon centré

Le déplacement RMS du crayon centré avec l'excitation complète ne semble pas

fondamentalement différent de celui observé avec l'excitation simplifiée (cf. figure n° 1 annexe 7).

Une différence assez sensible apparaît au niveau des cartes 1,2 et 3 qui se trouvent justement au

niveau de la zone excitée. Le peu de différence observée sur le déplacement RMS est lié au fait que

le déplacement du crayon est limité par des supports rigides à jeu. On observe encore une fois un
comportement singulier de l'extrémité du crayon qui atteint des déplacements RMS de 0.45 mm.

V.3.2 - Force normale de choc du crayon centré

La force normale de choc RMS, par contre, est très modifiée par la prise en compte de

l'excitation sous forme complète, le niveau général est globalement doublé sur l'ensemble des

cartes et le guidage continu, mais sur les cartes 1, 2 et 3 le niveau atteint 8 N RMS soit plus de 8

fois supérieur à l'estimation donnée par le calcul avec excitation simplifiée.

La répartition est également modifiée, sur les cartes de 1 à 7 la force normale de choc RMS

décroît de façon monotone de 8N RMS à O, sans passer par des extréma comme pour l'excitation

simplifiée.

Cette modification importante des forces de choc est due au fait que l'excitation simplifiée

ne présentait pas d'effort résultant par travée, seul un moment résultant était imposé. Avec

l'excitation décrite de façon complète, outre les moments résultants, des efforts conséquents ( de

l'ordre de ION par travée) sont appliqués. Ils contribuent de façon directe à augmenter la force de

choc calculée des crayons sur les cartes à proximité immédiate de la zone d'excitation.

V.3.3 - Puissance d'usure du crayon centré

Conséquence logique de l'augmentation des forces de choc RMS, la puissance d'usure du

crayon subit une profonde modification, on passe de quelques milliwatts de puissance d'usure à

plus de 80 mW au droit de la carte la plus chargée. La répartition de la puissance d'usure est elle

aussi totalement modifiée, en échelle linéaire seules les usures de cartes 1, 2 et 3 apparaissent.
La même conclusion que pour les forces de choc s'impose, la source d'excitation décrite de

façon complète est beaucoup plus énergétique que celle simplifiée et conduit à des chocs et une

usure beaucoup plus élevée.

V.3...4 - Déplacement vibratoire du crayon décentré

Le profil du déplacement RMS radial (figure n° 4 annexe 7) est peu perturbé par la

configuration du crayon décentré, seul les valeurs RMS des cartes 6 et 7 sont modifiées

sensiblement (à cause du décentrement important à ces niveaux).
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V.3.5 - Force normale de choc du crayon décentré

La répartition de la force de choc n'est pas modifiée par la configuration décentrée, on

observe seulement une modification locale en carte 7 qui ne présente pas de force de choc en

configuration centrée et qui dans la configuration décentrée est en contact avec la cane et présente.

donc des forces de choc bien supérieures (2.5 N RMS). Sur les autres cartes, la modification est

quasiment insensible.

V.3.6 - Puissance d'usure du crayon décentré

La puissance d'usure observée le long du crayon suit la même loi d'évolution que la force

de choc. Hormis en carte 7, où une puissance d'usure significative apparaît (15 mW), la puissance

d'usure aux autres cartes est conservée par rapport au cas centré. La variation globale de puissance

d'usure induite par le décentrement est dans ce cas de 4% ce qui est vraiment très faible comparé

aux 34% constatés avec l'excitation simplifiée.

V.3.7 - Comparaison des résultats de calcul avec le code de FRA

Parmi les trois partenaires, EDF étant la seule entreprise à disposer d'une méthode

numérique permettant de prendre en compte l'excitation turbulente complète identifiée par le

département TTA, il a été décidé dans le cadre de l'action tripartite 3407 de communiquer un

fichier temporel des excitations multi-corrélées générées par la méthode EDF pour que les

partenaires puissent l'introduire dans leur code de calcul.. Seul FRAMATOME s'est livré à

l'exercice, et nous présentons en annexe 7 figure n° 7 un graphe montrant la puissance d'usure

déterminée avec les mêmes excitations en entrée, calculées avec les codes FRA et EDF. La

répartition est parfaitement la même, des écarts de 20 à 30 % sur la puissance d'usure sont encore

observés.

V.3.8 - Etudes paramétriques sur la source d'excitation et interprétation de la surestimation de
la source d'excitation

On propose d'étudier, dans ce paragraphe, différents calculs paramétriques réalisés autour

de la configuration de référence du modèle avec la source d'excitation pour voir son comportement

et l'évolution des paramètres caractéristiques: déplacements, force de choc, puissance d'usure. Ces

calculs sont sensés représenter assez fidèlement la réalité d'un crayon de grappe en réacteur,

néanmoins on ne dispose aujourd'hui d'aucune information expérimentale en configuration réelle

nous permettant de valider les ordres de grandeurs de force de choc ou de puissance d'usure

obtenus dans ces calculs. La plus grosse incertitude, qu'on a essayé de cerner dans cette étude

paramétrique, concerne le niveau de la source réelle d'excitation en partie basse.

V.3.8.1 - Influence de la fréquence de coupure du spectre:

Devant le fort niveau de puissance d'usure obtenu avec la description complète de la
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source, des calculs paramétriques ont îté réalisés visant à étudier l'influence de la fréquence de

coupure avec laquelle on tronque le spectre expérimental. Des valeurs de 15 et 20 Hz ont été

envisagées, 20 Hz permettant de descendre considérablement le niveau moyen du spectre en basse

fréquence. Les figures 8 et 9 en annexe 7 comparent les déplacements et les puissances d'usure

obtenus avec une coupure à 15 et 20 Hz.

La répartition des déplacements le long du crayon ne semble pas très affectée par cette

modification de la source d'excitation. On constate, avec une coupure à 20 Hz, une diminution de

30 % de la puissance d'usure sur la carte la plus usée. La répartition d'usure reste cependant la

même, une forte zone usée est observée en partie basse de la grappe de commande où se situe

l'excitation (cartes 1, 2, 3).

V.3.8.2 - Influence d'une diminution par 2 et 10 du niveau des forces d'excitation:

Une étude paramétrique sur le niveau d'excitation a été menée en divisant par 2 et par 10 les

efforts fournis par les mesures Grappel. Elle permet de voir l'influence du niveau d'excitation sur

les chocs et l'usure, elle a également pour but un éventuel recalage du niveau d'excitation par

comparaison de la réponse calculée et des essais MAGALY dans la même situation.

- Déplacement vibratoire du crayon centré

La figure 10 en annexe 7 montre les variations de répartition du déplacement sur le crayon,

pour les deux niveaux d'excitation. On constate que les différences sont assez peu visibles. On ne

peut pas facilement dire a priori quelle répartition correspond à la plus forte excitation. Ceci est dû

à la structure qui est non-linéaire avec des jeux qui bornent les variations des déplacements. Cette

constatation permet d'affirmer qu'une tentative de validation globale du modèle numérique sur la

seule information des déplacements mesurés sur la maquette Magaly ne pourra être pleinement

satisfaisante, et ne permettra pas en l'occurrence de statuer sur le niveau d'excitation réel que

connaît une grappe de commande et donc pas sur le niveau d'usure que connait le composant.

- Puissance d'usure du crayon centré

Si l'on observe la figure 11 en annexe 7, on constate que par contre le niveau de la

puissance d'usure est fortement affecté par la réduction du niveau de l'excitation. La répartition

reste pratiquement inchangée, avec un maximum situé en carte 1 et une usure prépondérante sur les

cartes 1, 2 et 3. Si l'on trace (cf. figure 12 annexe 7) le graphe de l'évolution de la puissance

d'usure globale (somme de la puissance d'usure sur toutes les cartes de la grappe), on constate que

celle-ci évolue de façon quasiment linéaire en fonction du niveau de la source d'excitation. On se

rend donc compte ici, que la connaissance du niveau de la source d'excitation est primordiale pour

pouvoir prédire l'usure sur le crayon.
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V.3.8.3 - Influence des forces de plaquage sur une configuration divisée par 2 et 10

du niveau des forces d'excitations

Les mesures sur la maquette Magaly ont fait apparaître un comportement par familles des
r

crayons absorbants., certains crayons sont relativement agités (famille B-D et E-F) et d'autres sont

beaucoup plus stables (famille A-C). Ce comportement différent a été expliqué par FRAMATOME

par des forces de plaquage différentes agissant sur les crayons dans le guidage continu. Des

mesures spécifiques ont permis à FRA de déterminer des profils de forces linéiques de plaquage

reproduits ci-après:

2
O 111

g

of

|

0,22m

4,2 N/ii

12,27 N/m

0,78m

8,37 N/

n i
8

m I
CRAYON A,C CRAYON B ,D
EXTERIEUR SUR SEUL SUR
AILETTE DOUBLE AILETTE

0,1m

0,15m

0,1m

0,06 m 2 N/m

0,18m
•" * ^/ZX^

15,7 N/m |p
yf///s

s

'',
'/f

?

\
0,26m

0,55m

0,1m

_ 0,05 m

CRAYON E1F
INTERIEUR SUR
AILETTEDOUBLE

Des calculs ont donc été réalisés en prenant en compte les forces de plaquage de type A-C

pour voir si un effet imponant sur la réduction des déplacements était constaté, nous allons

commenter les résultats.

Déplacement vibratoire du crayon:

Si l'on observe les graphiques 13 et 15 en annexe 7, on constate que la valeur RMS du

déplacement n'est pratiquement pas affectée par le plaquage sur les cartes 1 à 7. Par contre, une

réduction très importante de l'écart type du déplacement est constatée dans le guidage continu et en

partie inférieure. L'écart type des déplacements est divisé par 5 environ pour tous les points de

contact dans et sous le guidage continu. En fait, les forces de plaquage sont suffisantes dans ce cas

pour que le crayon soit plaqué dans le guidage continu et ne puisse presque plus bouger. On

constate également que le plaquage fait presque office d'encastrement, en tout cas, il laisse peu

passer d'énergie vibratoire venant de la source d'excitation vers Ia partie inférieure du crayon.

Une seconde constatation qui peut être formulée en regardant la répartition des

déplacements sur les cartes 1 à 7, est que l'on observe une répartition en cloche des déplacements,

ce qui a été constaté sur les essais Magaly. La prise en compte des forces de plaquage semble donc
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un élément important dans le modèle numérique.

Puissance d'usure du crayon:

Si Ton observe les figures 14 et 16 en annexe 7, on constate que l'effet du plaquage est

différent suivant le niveau d'excitation considéré. Pour une excitation moitié de celle mesurée sur

Grappe 1, la puissance d'usure évolue peu sur les cartes du guidage discontinu et par contre

augmente de façon sensible dans le guidage continu, le maximum de puissance d'usure restant en

carte 1.

Par contre pour l'excitation divisée par 10, l'effet du plaquage augmente de façon très

prononcée la puissance d'usure dans le guidage continu, qui devient la zone la plus usée, alors que

la puissance d'usure diminue sur les cartes du guidage discontinu.

V.3.8.4 - Comparaison des résultats avec et sans forces de plaquage avec des

mesures Magalv:

Les essais Magaly ont porté sur une grappe de commande 900 complète et ont comporté

différentes séries en fonction des débits injectés dans le guide de grappe. Pour chaque essai, on

dispose [7] du déplacement des différents crayons de la grappe au niveau des cartes du guidage

discontinu. On présente ici une comparaison entre un essai n°5 de la série 1, dénommé 105 qui
portait sur une injection du débit principal (Qi) avec une valeur de 400 m^/h. Cet essai est en

principe comparable aux calculs présentés précédemment avec la prise en compte de l'excitation en

partie basse du crayon. La distinction entre les crayons se fera par les forces de plaquage

appliquées ou non au crayon. En pratique, l'excitation identifiée sur la maquette Grappel, a été

mesurée sur un crayon de type F. On ne peut en toute logique, comparer les calculs réalisés ici,

qu'avec les mesures MAGALY sur le crayon F.

La figure 17 compare la répartition de l'écart type de déplacement radial du crayon pour le

modèle sans force d'appui à un crayon Magaly de type A, B et F. Ce qui est constaté, est que le

calcul correspond assez bien à des crayons dits agités (B et F) et pas du tout au comportement du

crayon de type A. Comme on l'a déjà mentionné précédemment, un accord très relatif comme celui

qui est constaté, même s'il est rassurant pour la démarche numérique, ne garantit pas que la source

d'excitation soit bien prise en compte, des écarts d'un facteur 10 sur le niveau de cette source ne

produisant pas d'effet très sensible sur la valeur de ces déplacements.

La figure 18 compare la répartition de l'écart type de déplacement radial du crayon'pour le

modèle avec force de plaquage de type crayon A pour des niveaux d'excitation divisés par 2 et par

10. On constate que le modèle numérique se comporte encore une fois comme les crayons de type

agités (B, F) et pas du tout comme le crayon de type A où le déplacement est réellement très faible.

On constate cependant sur cette figure que la répartition en cloche des déplacements constatée sur
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le crayon B de Magaly est favorisée par la prise en compte de force de plaquage dans le guidage

continu. Les forces de plaquage seront donc un élément important dans le modèle numérique,

même pour les crayons dits agités (B-D et E-F).

L'observation des résultats de calcul avec les forces de plaquage comparés au

comportement vibratoire mesuré sur MAGALY des crayons de type A nous amène à une

conclusion importante sur la nature de la source d'excitation des crayons de la grappe. On voit

clairement que des forces de plaquage même importantes (crayon de type A-C) ne parviennent pas

à calmer les vibrations du crayon si la source d'excitation est située au-dessus du guidage continu,

comme c'est le cas dans le modèle numérique. Les crayons A-C doivent voir une excitation au-

dessus du guidage continu due au retournement de jet très faible (très petite devant l'excitation

Grappel divisée par 10). Il est donc étonnant que les crayons B-D vue leur position assez similaire

à celle des crayons A-C (en paroi du guide de grappe), voient eux une forte excitation au-dessus

du guide continu. Pour cette famille de crayons, pour laquelle on ne dispose pas de mesure de

l'excitation, on peut se demander si l'excitation n'est pas située dans le guidage continu

principalement et non au-dessus. En effet, la position des crayons B-D en faces des ouïes de

soutirage du débit principal, les place devant un écoulement fort et turbulent.

Il serait donc intéressant de réfléchir à une nouvelle modélisation de la source d'excitation

turbulente en partie basse de la grappe au niveau du guidage continu pour comprendre et simuler

le comportement des crayons B-D.

V.3.9 - Conclusions des calculs vibratoires d'un crayon seul

A l'heure actuelle, on ne dispose pas d'information expérimentale sur le niveau des forces

de choc ou la puissance d'usure développée en réacteur, on ne peut donc pas valider de façon

absolue les valeurs fournies par ces calculs ou apprécier leur ordre de grandeur rapport à une

quelconque référence. U convient donc d'être prudent dans une utilisation directe de ces résultats.

Néanmoins, l'ensemble des premiers calculs numériques effectués sur un crayon absorbant

seul, avec une excitation turbulente dans sa partie inférieure semblent conduire aux conclusions

suivantes:

Cl - DÉCENTREMENT DU CRAYON

- Le décentrement du crayon dans le guide de grappe est un élément important dans la

localisation de l'usure et l'estimation de son niveau. On a montré (VI.3.6) qu'une configuration

excentrée, assez probable en configuration réelle, peut conduire à une augmentation importante

(34%) de la puissance d'usure, et modifier fortement la répartition de l'usure le long des .cartes.

Dans le réacteur, le crayon possède un excentrement dans les cartes, et est éventuellement au

contact de certaines cartes à cause de sa déformée statique, due à des forces de plaquage. Il est
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donc indispensable de connaître la position statique la plus probable du crayon réel dans son guide

de grappe de façon à pouvoir prédire correctement la répartition la plus probable de l'usure.

C2 - FORCES DE PLAQUAGE

- La prise en compte de forces de plaquage dans le guidage continu est très importante pour

améliorer la représentativité du modèle numérique. Elle permet de retrouver une répartition des

déplacements sur les cartes assez proche de celle observée sur MAGALY (répartition en cloche).

C3 - NIVEAU DE LA SOURCE D'EXCITATION

- Le niveau réel de l'excitation turbulente en partie inférieure du crayon reste mal déterminé

sur GRAPPEl. Notre sentiment, basé sur l'étude paramétrique du niveau de la source d'excitation

Grappe 1, est qu'en divisant par 2 les efforts GRAPPEl, on obtient le meilleur recalage avec les

informations MAGALY. Cet accord reste cependant relatif.

Si l'on retient cette hypothèse, le crayon de grappe de commande connaît une usure

décroissante de la carte 1 à la carte 7 avec un maximum de 30 nïW en Cl. Avec cette valeur, et

un coefficient d'usure en conditions réacteur de 2.10" ̂  Pa"! (valeur moyenne proposée par MTC

suite aux essais Vibrateau), on aboutit à une usure conduisant au rebut du crayon'en 40.000

heures (critère de rebut 40% du volume usé).

Cet ordre de grandeur de puissance d'usure obtenu est comparable à celui obtenu par

MITSUBISHI Heavy Industries [8], qui sur un ensemble de calculs assez similaires annonce des

puissances d'usure de 20 à 30 mW sur les crayons au niveau des cartes de guidage.

C4 - COMPORTEMENT DES AUTRES CRAYONS - SOURCE DANS LE

GUIDAGE CONTINU

La comparaison des calculs avec les résultats de la maquette MAGALY fait apparaître

qu'on est incapable de retrouver le comportement de crayon de type A qui sont les plus faiblement

excités. Certes, l'excitation utilisée dans les calculs correspond à l'excitation d'un crayon de type

F, mais une large plage de variation sur le niveau de l'excitation a été testée. Le niveau de

vibrations dans le guidage discontinu des crayons A correspondrait numériquement à une quasi-

absence de source d'excitation au-dessus du guidage continu, associée à un plaquage des crayons

A dans le guidage continu. Or, il apparaît, dans les résultats de mesure MAGALY, que les crayons

B de la grappe, qui dans le guidage discontinu sont positionnés proches de la paroi comme les

crayons de type A, voient par contre une excitation forte qui en fasse les crayons les plus excités

de la grappe.

Ceci nous amène à penser que la nature de l'excitation des crayons B est peut-être

différente de celle des crayons F déterminée sur Grappel, et par exemple située dans le guidage

continu où la position singulière de ces crayons juste devant les ouïes de soutirage (cf. figure 19 en

annexe 7) pourrait expliquer leurs vibrations.
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VI - CALCULS DES VIBRATIONS AVEC CHOC D'UNE GRAPPE
DE COMMANDE COMPLÈTE - ANALYSE DES RÉSULTATS

Après une étude partielle du comportement vibratoire du composant, menée sur un crayon

seul, on a entrepris de réaliser un ensemble de calculs sur le composant complet, permettant de

prendre en compte la seconde source d'excitation de la grappe située au niveau de la plaque de

logement.

L'étude est décomposée en une analyse modale du modèle de la grappe complète, une étude

vibratoire sous l'effet de la source supérieure seule comparée à des essais MAGALY, puis une

étude de réponse sous la conjugaison des 2 sources hydrauliques d'excitation.

VLl - CALCUL DE LA BASE MODALE D'UNE GRAPPE DE COMMANDE
COMPLÈTE

Le calcul de la base modale de la grappe de commande a été réalisé avec une condition de

rotule au niveau des cliquets de supportage, en prenant en compte l'effet de pesanteur qui joue un

rôle important sur le premier mode pendulaire du composant. Ce mode est situé à très basse

fréquence (0.18 Hz).

La liste des fréquences propres des 120 modes propres identifiés est donnée en annexe 8

ainsi que les déformées de quelques premiers modes. Les modes propres sont décomposés en une

famille dite de "modes d'ensemble", qui mettent en mouvement le mécanisme complet et les

crayons, et des modes des crayons seuls ( 2 crayons en phase ou opposition de phase) sans

mouvement de la tige de commande.

On a considéré des amortissements modaux issus de [9], pour les 12 premiers modes. Les

valeurs s'échelonnent entre 16% pour le premier mode à 1% pour le 12ieme mode. Pour les modes

les plus élevés, un amortissement forfaitaire de 1% a été considéré.

VI.2 - CALCUL DE LA GRAPPE DE COMMANDE COMPLÈTE SOUS
L'EXCITATION HYDRAULIQUE DE LA PLAQUE DE LOGEMENT SEULE

Afin d'étudier l'effet de la seconde source d'excitation sur la grappe de commande,

des calculs vibratoires avec cette seule source d'excitation ont été réalisés.

Des vitesses de 7 et 10 m/s ont été envisagées pour l'écoulement dans l'espace annulaire de

la plaque de logement, correspondant à des débits de 30 et 40 m^/h en sortie supérieure du guide

de grappe. Ces vitesses sont considérées par FRAMATOME comme des vitesses extrêmes

pouvant être observées dans nos réacteurs et correspondent aux valeurs maximales testées sur la

maquette MAGALY.

Les calculs ont été réalisés avec les spectres de Grappe2 correspondant à un écoulement

ascendant à travers la plaque de logement mais sans la manchette thermique. Les essais

complémentaires de. Grappe2 ont montré que les spectres en écoulement descendant étaient
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sensiblement identiques. Les essais avec écoulement ascendant avec manchette font par contre

apparaître des spectres d'efforts turbulents beaucoup plus forts. Pour les comparaisons vibratoires

avec MAGALY, on dispose de la description de la source d'excitation mesurée sur Grappe 2, en

configuration ascendante sans manchette thermique [4], qui est similaire à une configuration

descendante; les résultats de mesures en configuration ascendante n'étant pas encore disponibles.

Il ne sera donc possible de comparer les calculs qu'à des essais descendants (série 2) car les essais

ascendants (série 3) font intervenir la manchette thermique.

VI.2.1 - Déplacement vibratoire des crayons de la grappe de commande

Le déplacement vibratoire du crayon observé en annexe 9 figure 1 est monotone et

décroissant de la carte 7 à la carte 1 et diminue de façon générale du haut vers le bas du crayon. Le

maximum d'écart type de déplacement en carte 7 vaut environ 0.03 mm pour un débit de 30 m^/h

et 0.04 mm pour un débit de 40 m^/h. Ces déplacements vibratoires sont très faibles devant la

valeur du jeu dans les cartes 0.5 mm. On ne constate d'ailleurs aucun choc pour les crayons

centrés avec une excitation en plaque de logement seule. Comparé à la source d'excitation située en

partie inférieure des crayons, les écarts type de déplacement sont de 4 à 5 fois inférieurs. On peut

donc considérer que cette seconde source a des effets d'un ordre de grandeur inférieur à ceux

engendrés par la source en sortie du guidage continu.

Malgré le fait que le couplage fluide-élastique induise un amortissement négatif localisé sur

la rotation de la structure au niveau de la plaque de logement à partir de vitesses de 4 m/s (pour

ffond= 5 Hz), ceci ne permet pas, dans une gamme de fréquences fondamentales de mouvement

étudiée (0.1 Hz à 5 Hz), de mener à une instabilité du composant. L'excitation en plaque de

logement est donc pilotée par le niveau de turbulence et non pas par le couplage fluide-élastique.

VI.2.2 - Comparaison des calculs aux essais MAGALY

Nous pouvons comparer les calculs présentés ci-dessus aux essais MAGALY n°207 (30

m^/h) et n°210 (40 m^/h). On constate sur les figures 3,4 en annexe 9 que les niveaux globaux de

déplacement calculé et mesuré sont d'ordre de grandeur tout à fait comparables (moins de 25%

d'écart sur la moyenne sur toutes les cartes). Connaissant.la dispersion possible dans des mesures

sous chargement aléatoire, ceci peut être considéré comme assez satisfaisant.

La répartition le long du crayon n'est pas très bien reproduite (cf. figure 3,4 en annexe 9),

mais on a considéré dans les calculs des crayons parfaitement centrés dans leurs cartes, alors que

dans l'essai des possibilités de décentrement voir de contact sur les cartes sont présentes. On ne

sait pas non plus expliquer une différence de comportement par crayon, comme cela semble être le

cas pour les essais. Aucun argument tel que les forces de plaquage ne peut être invoqué dans cette

configuration avec injection en plaque de logement seule.
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_VI.2.3 - Conclusions des calculs de vibration de la grappe sous excitation en plaque de
logement seule

PLl DESCRIPTION DE LA SOURCE BIEN MAÎTRISÉE

La description de la source d'excitation hydraulique au niveau de la plaque de logement est

bien maîtrisée dans les essais Grappe2 et conduit dans les modèles numériques à une reproduction

correcte du niveau vibratoire de Grappe2 [6] ainsi que de la grappe complète et de ses crayons. La

comparaison avec les essais MAGALY donne un accord satisfaisant sur l'ordre de grandeur de

vibrations induites.

PL2 SOURCE PLAQUE LOGEMENT FAIBLE

La source d'excitation en plaque de logement est relativement faible vis-à-vis de l'autre

source en partie inférieure des crayons. Elle conduit à des écarts type de déplacement plus de 10

fois inférieurs aux jeux et n'entraîne pas de chocs à elle seule pour des crayons parfaitement

centrés.

PL3 PAS D'INSTABILITÉ FLUIDE-ÉLASTIQUE DE LA GRAPPE

La source d'excitation en plaque de logement ne permet pas de conduire à une instabilité de

la structure linéaire, qui est initialement fortement amortie, dans une large bande de fréquences

moyennes (0.1 Hz à 5 Hz et plus) et pour la plage de vitesses envisagées (<10m/s). L'excitation

provient donc de la turbulence.

PL4 ÉCOULEMENT ASCENDANT PLUS ÉNERGÉTIQUE QUE

DESCENDANT

Bien qu'aucun calcul n'ait été mené avec la source turbulente correspondant à un

écoulement ascendant avec manchette thermique, on peut dire en observant la forme de son

spectre, que les vibrations de la grappe seront plus fortes dans ce cas. En effet, même si les termes

d'amortissement sont fortement positifs dans ce cas, on a vu que le mouvement est déterminé par

le niveau de turbulence qui est plus fort dans cette situation. Cette observation est confirmée par

l'examen des essais MAGALY n°207 (30 m3/h descendant) et n°306 (même débit ascendant) où

l'on constate (annexe 9 figure 5) que l'écoulement ascendant produit les déplacements les plus

importants. Un calcul avec la description de la source ascendante avec manchette thermique pourra

être mené, dès que les résultats d'essais seront communiqués, pour confirmer cette hypothèse.

VI.3 - CALCUL DE LA GRAPPE DE COMMANDE COMPLÈTE SOUS
EXCITATIONS HYDRAULIQUES CONJUGUÉES DE LA SORTIE DU
GUIDAGE CONTINU ET DE LA PLAQUE DE LOGEMENT

L'ensemble des calculs menés précédemment conduit au calcul des vibrations d'une grappe

de commande complète avec ses crayons, sous l'ensemble des sources d'excitation hydraulique

33



agissant sur elle, de façon à évaluer les forces de choc et la puissance d'usure au niveau des appuis

à jeu.

On a donc appliqué au modèle de la grappe complète les excitations turbulentes et par

couplage fluide-élastique au niveau de la plaque de logement, ainsi qu'une excitation turbulente

complète sur les 2 crayons suspendus au mécanisme de commande. Les excitations sur les 2

crayons ont été prises totalement décorrélées. On a considéré, de façon forfaitaire, une excitation

issue des mesures Grappel en divisant par 2 les forces obtenues comme base de comparaison. Le

crayon équivalent à 23 crayons reçoit une excitation 23 fois plus forte que celle du crayon

individualisé.

On a, de la même façon que pour le crayon seul, réalisé un certain nombre de calculs

paramétriques: une configuration avec des crayons centrés, une configuration avec un crayon seul

décentré et les 23 autres centrés, enfin une configuration où le crayon seul est décentré et plaqué

dans le guidage continu, les 23 autres crayons restant centrés. On comparera enfin ces résultats à

un essai MAGALY dit de référence réalisé avec des conditions de débit de 400 m^/h en partie

basse et 40 m3/h injectés en partie haute.

VI.3.1 - Déplacement vibratoire des crayons, configuration grappe complèje parfaitement
centrée:

Si l'on observe la figure 1 en annexe 10, on constate que l'écart type du déplacement radial

est relativement uniforme sur les cartes du guidage discontinu. Il augmente dans la partie inférieure

(guidage continu) et est maximal à l'extrémité des crayons.

VI.3.2 - Force normale de choc des crayons, configuration grappe complète parfaitement
centrée:

Sur la figure 2 en annexe 10, on peut constater que la répartition de la force de choc

normale RMS est similaire à celle d'un calcul pour un crayon seul (figure 2 annexe 7). On constate

cependant une légère tendance à une augmentation de C5 à C7, car le système est maintenant libre

au niveau de l'araignée, et le mouvement d'ensemble du mécanisme contribue à créer des chocs

sur les cartes supérieures du guidage discontinu. Cette répartition de force de choc est constatée de

la même façon sur le crayon équivalent à 23 crayons, les niveaux de forces sont par contre 23 fois

plus forts.

VI.3.3 - Puissance d'usure des crayons, configuration grappe complète parfaitement centrée:

Sur la figure 3 en annexe 10, on observe encore une fois que l'usure principale est produite

sur les cartes Cl, C2 et C3 où l'excitation est introduite. Le profil d'usure est décroissant de Cl

(40 mW) à C4 (5 mW) puis croissant pour les cartes supérieures jusqu'à C7 (10 mW).

Une constatation secondaire qui persiste est un pic d'usure (10 mW) en partie inférieure du

crayon (ogive) où pourtant le jeu est plus grand.
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Sur le crayon équivalent à 23 crayons, on constate que le profil est exactement le même, la

puissance d'usure est environ 23 fois plus forte.

VI.3.4 - Déplacement vibratoirejtes crayons, configuration grappe complète avec un crayon
seul décentré, 23 autres,crayons centres

Si l'on observe la figure n°4 en annexe 10, on constate que le profil de l'écart type du

déplacement du crayon excentré n'est pratiquement pas modifié par l'effet de l'excentrement. La

répartition est relativement uniforme sur les cartes du guidage discontinu. Le déplacement

augmente dans la partie inférieure (guidage continu) et est maximal à l'extrémité des crayons.

VI.3.5 - Force normale de choc des crayons, configuration grappe complète avec un crayon
seul décentré. 23 autres crayons centrés

Par contre, sur le profil de force de choc normale RMS, on observe très nettement l'effet de

décentrement du crayon seul, qui produit de fortes forces de choc au niveau de la carte C7 au

niveau de laquelle le crayon est en contact au repos. La carte C7 subit des forces de choc environ

deux fois supérieures à celles observées dans la zone d'excitation basse. Cela signifie que dans

cette configuration de calcul, avec la grappe de commande complète modélisée, la structure

possède des déplacements importants en partie supérieure, qui produisent des chocs violents si le

crayon est excentré dans les cartes. La source d'excitation en partie supérieure de la grappe joue,

dans le cas de l'excentrement, un rôle important.

La force de choc sur le crayon équivalent à 23 crayons qui lui est centré conserve le profil

observé sur la figure 2 en annexe 10, les forces de choc sont par contre de l'ordre de 23 fois plus

fortes.

VI.3.6 -Puissance d'usure des crayons, configuration grappe complète avec un crayon seul
décentré. 23 autres crayons centrés

Si l'on observe la répartition de la puissance d'usure en figure 6 annexe 10, il apparaît,

comme sur la répartition de la force de choc, un maximum d'usure en carte Cl lié à l'excentrement

(40 mW). Cette valeur est supérieure à l'usure constatée numériquement sur la carte Cl qui est

pourtant au droit de la zone excitée fortement.

Sur l'autre crayon, la répartition de l'usure reste avec un extremum en carte Cl et un profil

décroissant vers les cartes supérieures (-> C7 ). La puissance d'usure constatée est d'environ 23

fois la puissance sur le crayon seul.

Avec cette valeur, et un coefficient d'usure en conditions réacteur de 2.10~14 Pa" ̂  (valeur

moyenne proposée par MTC suite aux essais Vibrateau), on aboutit à une usure conduisant au

rebut du crayon en 30.000 heures (critère de rebut 40% du volume usé).

On voit de plus que l'excentrement du crayon le conduisant à un contact au repos, sans

force de plaquage sur une carte, peut modifier fortement la répartition de l'usure. Ceci peut
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expliquer à posteriori le comportement singulier de crayons en réacteur s'usant très rapidement par

des conditions d'appui ou de décentrement sur certaines cartes.

VI.3.7 -Déplacement vibratoire des crayons, configuration grappe complète avec un crayon
seul décentré et plaqué type A-C. les 23 autres crayons étant centrés:

On constate en figure 7 annexe 10, que le profil de déplacement sur le crayon seul décentré
et plaqué est beaucoup affecté par le plaquage dans la zone du guidage continu. Les forces de

plaquage sont suffisamment fortes pour plaquer le crayon contre le guidage continu et l'empêcher

de vibrer. Les déplacements sont divisés par un facteur supérieur à 10 par rapport à la

configuration non plaquée. Le plaquage a également pour effet de réduire le déplacement en partie

inférieure de crayon (ogive) par un facteur 2.

VI.3.8 -Puissance d'usure des crayons, configuration grappe complète avec un crayon seul
décentré et plaqué type A-C. les 23 autres crayons étant centrés:

Sur la répartition de puissance d'usure, on constate dans les simulations numériques que le

plaquage a pour effet d'augmenter l'usure dans cette zone. La zone maximale d'usure reste

localisée en carte Cl (env. 30 mW) et en carte C7 (env. 25 mW).

Le crayon équivalent à 23 crayons, qui est lui centré sans plaquage conserve une répartition

de puissance d'usure courante avec une usure maximale en carte Cl qui décroît pour les cartes

supérieures.
Le plaquage a également pour effet d'annuler la puissance d'usure sur l'extrémité du

crayon qui était sinon un endroit assez usé.

Le plaquage a quand même globalement un effet assez positif de réduction globale de la

puissance d'usure sur les cartes du guidage discontinu. Par contre, il a pour conséquence

d'augmenter l'usure dans le guidage continu.

VI.3.9 -Comparaison des calculs de Ia configuration grappe complète avec un essai MAGALY
correspondant:

On peut comparer les calculs précédents, réalisés avec les deux sources d'excitations de la

grappe de commande avec des débits de 400 m^/h en partie basse et 40 m3/h injectés en partie

haute, avec un essai de la série 6, l'essai MAGALY n°608. Si l'on compare tout d'abord les essais

avec le calcul complètement centré du mécanisme de commande (cf. figure 9 en annexe 10), on

constate encore une fois, que les calculs ressemblent assez bien au comportement des crayons

expérimentaux de type B ou F, et que le comportement des crayons expérimentaux A-C est

vraiment singulier. Ils ne semblent pratiquement pas bouger. L'accord le plus satisfaisant avec la

simulation semble être obtenu pour le crayon expérimental F.

Si l'on regarde maintenant la figure 10 en annexe 10 où l'on compare le déplacement
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calculé avec une configuration plaquée du crayon et les mesures de l'essai n°608, on constate

qu'on peut ainsi retrouver un profil en cloche, avec une forte décroissance lorsque l'on atteint le

niveau de l'entrée dans le guidage continu, ce qui semble observé pour les crayons B et F de

MAGALY.

Les forces de plaquage sont donc un élément important pour expliquer une différence de

comportement parmi les crayons.

VI.3.10 -Conclusion des calculs paramétriques sur la ,grappe de commande complète et les
sources cumulées d'excitation

Gl - DÉCENTREMENT DU CRAYON

- Le décentrement du crayon dans le guide de grappe est un élément important dans la

localisation de l'usure et l'estimation de son niveau. On a montré (VI.3.6) qu'une configuration

excentrée, assez probable en configuration réelle, modifie fortement la répartition de l'usure le long

des cartes. Pour un excentrement en carte Cl, l'usure maximale le long de la grappe se localise à

cet endroit. Ceci permet de comprendre pourquoi on constate en réacteur des usures localisées et

parfois très rapides. Dans le réacteur, le crayon possède un excentrement dans les cartes, et est

éventuellement au contact de certaines cartes à cause de sa déformée statique, due à des forces de

plaquage.

Il est donc indispensable de connaître la position statique des crayons dans les cartes de

façon à pouvoir prédire correctement la répartition la plus probable de l'usure.

G2 - FORCES DE PLAQUAGE

- La prise en compte de forces de plaquage dans le guidage continu est très importante pour

améliorer la représentativité du modèle numérique. Elle permet de retrouver une répartition des

déplacements sur les cartes plus proche de celle observée sur MAGALY (répartition en cloche).

G3 - PUISSANCE D'USURE ET DURÉE DE VIE DES CRAYONS

- Avec, dans le modèle numérique, une excitation en sortie de guidage continu égale à la

moitié de celle mesurée sur Grappe 1, le crayon de grappe de commande centré connaît une usure

décroissante de la carte 1 à la carte 7 avec un maximum de 30 mW en Cl. Un excentrement en

carte C7 produit une puissance d'usure maximale en carte C7 de 40 mW environ. La

configuration excentrée possède 2 pics d'usure en C7 et Cl (environ 30 mW). Avec ces valeurs, et

un coefficient d'usure en conditions réacteur de 2.1(H^ Pa'1 (valeur moyenne proposée par MTC

suite aux essais Vibrateau), on aboutit à une usure conduisant au rebut du crayon en 30.000

heures (critère de rebut 40% du volume usé).

G4 - COMPORTEMENT DES AUTRES CRAYONS (B-D, A-C) - SOURCE

DANS LE GUIDAGE CONTINU
La comparaison des calculs avec les résultats de la maquette MAGALY fait apparaître
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qu'on est incapable de retrouver le comportement de crayons expérimentaux de type A-C qui sont

les plus faiblement excités. La meilleure comparaison calcul-mesure concerne le crayon

expérimental F, crayon pour lequel a été identifiée l'excitation Grappel.

Le comportement des crayons expérimentaux B-D semble être assez proche d'un crayon
calculé avec une excitation de type Grappel divisée par 2 avec force de plaquage, mais l'accord est

assez discutable. On peut ici reposer la question soulevée dans le chapitre sur les calculs d'un

crayon seul: l'excitation des crayons B-D est peut-être de nature différente de celle des crayons F

déterminée sur Grappel, et par exemple située dans le guidage continu . Un complément d'étude

sur ce point semble indispensable.
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VII - CONCLUSION

Ce rapport a permis de faire la synthèse d'un important travail de modélisation et d'études

numériques réalisé sur les grappes de commande et les crayons absorbants.

On a présenté la modélisation éléments finis du crayon puis de la grappe de commande qui

a été réalisée pour pouvoir calculer la dynamique avec choc de ces composants. Cette étape a

permis de déterminer pour chaque composant une base des modes propres libres et donc des

caractéristiques dynamiques propres au composant.

Les sources d'excitations de la grappe de commande ont été décrites, telles qu'elles sont

identifiées par le département TTA, puis leur utilisation dans les calculs de simulation a été

évoquée. On est aujourd'hui en mesure de prendre en compte de façon complète la source

d'excitation turbulente en sortie de guidage continu mesurée par TTA sous forme de matrice

interspectrale d'efforts. On est également capable de prendre en compte de façon simplifiée un

couplage fluide-élastique au niveau de la plaque de logement.

Un premier ensemble de calculs numériques a été présenté, visant à étudier de façon

paramétrique le comportement d'un crayon de commande seul sous l'excitation en sortie du

guidage continu. Les effets de variation sur le niveau de la source d'excitation, l'excentrement du

crayon, son plaquage dans le guidage continu ont été testés.

Un second ensemble de calculs a été réalisé sur la grappe de commande complète, en

appliquant cette fois-ci uniquement l'excitation supérieure de la plaque de logement. Ainsi, l'effet

de la source d'excitation supérieure a pu être déterminé numériquement.

Enfin, le dernier ensemble de calculs a porté sur la grappe de commande complète avec ses

deux sources d'excitation (sortie guidage continu et plaque de logement).

Plusieurs conclusions ont été tirées de ces calculs basés sur une approche paramétrique, on

rappelle seulement ici les principales:

- la source d'excitation principale est située en partie basse du crayon (sortie du guidage

continu), l'autre source a un effet d'un ordre de grandeur inférieur,

- si le mécanisme et les crayons sont centrés la zone d'usure maximale est située en partie

basse (C1>C2>C3). Avec une excitation inférieure moitié de celle mesurée sur Grappe 1, l'usure

maximale valant de l'ordre de 30 mW. La durée de vie peut alors être estimée dans ce cas à 40.000

heures,
- si le crayon est excentré dans les cartes, on peut déplacer la zone d'usure maximale, et par
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exemple la positionner sur la carte C7 si un excentrement de la valeur du jeu est proposé. Dans ce

cas, pour une excitation inférieure moitié de celle mesurée sur Grappe 1, la puissance d'usure peut

monter à 40 mW soit une durée de vie avant rebut de 30.000 heures,

- les comparaisons des calculs avec les essais MAGALY ont fait apparaître des accords

assez satisfaisants sur la seule information dont on dispose: l'écart type de déplacement radial des

crayons au niveau des cartes.

Le département REME, chargé de l'analyse du retour d'expérience sur les grappes de

commande, annonce aujourd'hui des durées de vie moyennes des grappes 900 MW avant rebut de

20.000 heures. Ce chiffre bien qu'inférieur à celui annoncé par les calculs de simulation est

néanmoins du même ordre de grandeur.

Ce travail numérique de simulation des vibrations et de l'usure des crayons absorbants des

grappes de commande a permis de montrer la faisabilité d'une étude numérique complète sur ce

composant industriel. On dispose aujourd'hui d'un modèle capable de décrire la dynamique de la

grappe et de comprendre sa sensibilité à différents paramètres.

Des études numériques, validées par des mesures expérimentales ou le retour d'expérience,

restent cependant encore à réaliser pour comprendre plus à fond cette structure et être capable de

proposer des modifications industrielles conduisant à l'amélioration de son comportement et à la

diminution de son usure.
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ANNEXE .1

LE CRAYON ABSORBANT

ET LA GRAPPE DE COMMANDE 900 MW

DESCRIPTION DES STRUCTURES ET DE LA MODÉLISATION
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ANNEXE 1 - Figure 1 - Grappe de commande REP 900

GRAPPE DE COMMANDE REP

Tige de
commande

CARTE OE GUIDAGE

Jeu fonctionnel

GUIDAGE CONTINU

43



ANNEXE 1 - Figure 2 - Modèle de la grappe REP 900

z=-7.485 h=5.002

z=-6.605 h=4.122

MODELE D'UNE GRAPPE DE
COMMANDE 900MW COMPLETE

Guidage continu

z=-3.361 h=0.898

z=-2.463 h=0

z=-0.841 h=-1.550

z=-0.622h=-1.841

z=-0.360h=-2.103

z=-0.220 h=-2.243

z=-0.086h=-2.377

*»•: z=Oh=-2,463

2=0,163 h=-2,626
z=0,240 h=-2,703
z=0,252h=-2,715

z=0,5526h=-3,0156

z=0,8701 h=-3,3331

z=l,1876h=-3,6506

Z=I1SOSl h=-3,9681

z=l,8226 h=-4,2856

z=2,1401 h=-4,6031

z=2,4576 h=-4,9206

z=3,4481h=-5,9111

z=3,6741 h=-6,1371

z=3,849h=-6,312

z=4.1224h=-6,3405

Crayon équivalent 23 crayons 1 Crayon seul

44



ANNEXE 1 - Figure 3 - Maillage éléments finis de la grappe REP 900

te- N046z=-7.485h=5.002DISCRETISATION E.F.
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32 éléments

18 élément
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K031 •*
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N03S
N036

>•«
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. N044 z=-3.361 h=0.898

• N043 z=-2.463 h=0

_^_ N042z=-0.841h=-1.550

-*- N041z=-0.622h=-1.841

C4

C3

C2

Cl

C4'

C3

C2

Cl- "

GC5

GC4

GC3

GCOHB 2
GCOHB 1 •*••*

N040z=-0.360h=-2.103

NO39 z=-0.220 h=-2.243

N038z=-0.086h=-2.377
NOl h=-2,463

2S*
h=-3,015

NOS h=-3,333

16 éléments
N07 h=-3,650

NOS h=-3,968

16 éléments
N09 h=-4,285

16 élément:
NOlO h=-4,603

16 élément:
NOIl h=-4,920

12 éléments

12 éléments
N013 h=-5,376

12 élément:
GC2 •+• -̂ N014 h=-5,605

15 élément:
GCI -*- *~ N015 h=-5,911

11 éléments
GCOHB :T "̂ N016 h=-6,137

9 éléments

T N017 h=-6-31:
*• NOlS h=-6,340
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ANNEXE 1 - Figure 4 - Crayon absorbant REP 900
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ANNEXE 1 - Figure 5 - Modèle du crayon absorbant REP 900

ARAIGNEE .//IfI ». z=û h=-2,463

CARTE 3

CARTE 1

-*• z=0,163 h=-2,625

-*. z=0,240 h=-2,703
-»• z=0,252 h=-2,715

z=0,5526 h=-3,0156

Z=O,87Jl h=-3,3331

z=l,1876 h=-3,6506

z=l,5051 h=-3,9681

z=l,8226 h=-4,2856

2=2,1401 h=-4,6031

z=2,4576 h=-4,9206

Guidage continu

z=3,4481 h=-5,9111

z=3,6741 h=-6,1371

CRAYON DE GRAPPE DE COMMANDE
REP 900 MW

Tronçon 2
Gaine creuse
Fluide infini

Tronçon 3
Gaine et barreau AIC
Fluide infini

Tronçon 4
Gaine et barreau AIC
Fluide confiné

Tronçon 5
Gaine et barreau AIC
Fluide infini

Tronçon 6
Gaine et barreau AIC
Fluide confiné

Tronçon 7
Ogive Fluide confiné
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ANNEXE 1 - Figure 6 - Maillage éléments finis du crayon REP 900
*- NOl h=-2,463

C7

C6

C5

C4

C3

C2

Cl

GC5

GC4

GC3

GC2

GCl

GCOMB 3

GCOMB 2

GCOMB 1

8 éléments

-». N02 h=-2,626
4 éléments

1 élément

15 éléments

16 elements

16 éléments

16 éléments

16 éléments

16 éléments

16 éléments

N03 h=-2,703
-*- N04 h=-2,715

NOS h=-3,0156

H06 h=-3,3331

N07 h=-3,6506

NOS h=-3,9681

N09 h=-4,2856

NOlO h=-4,6031

-*• NOIl h=-4,9206

12 éléments
N012 h=-5,1481

12 éléments

-*- N013 h=-5,3766

12 éléments

•*• N014 h=-5,6051

15 éléments

-^ N015 h=-5,9111

11 éléments

9 éléments

1 élément

N016 h=-6,1371

N017 h=-6,312

N018 h=-6,3406

A A_A A

A A A A
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ANNEXE 2 - CALCUL DES MODULES D'YOUNG ET MASSE
VOLUMIQUE ÉQUIVALENTS SUR LE CRAYON ET LA GRAPPE

DE COMMANDE

TRAVÉE 1: de h- -2,463 m à -2,626 m
E =1,9633 IQl lN/m2

v = 0,34
p = 8626 kg/m3

Re = 4,825 mm Ri = O mm

TRAVÉE 2: de h- -2,626 m à -2,715 m
E= 1,9633 1O11Wm2

V = 0,34
p = 12163 kg/m3

Re = 4,825 mm Ri = 4,395 mm e = 0,43 mm

TRAVÉE 3: de h - -2,715 m à -4,9206 m
E = 2,6484 1O11NAn2

V = 0,34
p = 55330 kg/m3

Re = 4,825 mm Ri = 4,395 mm e = 0,43 mm

TRAVEE 4: de h = -4,9206 m à -5,9111 m
E = 2,6484 1O11Wm2

V = 0,34
p = 89394 kg/m3

Re = 4,825 mm Ri = 4,395 mm e = 0,43 mm

TRAVÉE 5: de h = -5,9111 m à -6,1371 m
E = 2,6484 1O11Wm2

V = 0,34
p = 55330 kg/m3

Re = 4,825 mm Ri = 4,395 mm e = 0,43 mm

TRAVÉE 6: de h= -6,1371 m à -6,312 m
E = 2,6484 1O11Wm2

v = 0,34
p =77847 kg/m3

Re = 4,825 mm Ri = 4,395 mm e = 0,43 mm

OGTVEi de h = -6,312 m à -6,3406 m (1 élément)
E=I^oSSlO11Wm2

v = 0,34
p = 34692 kg/m3

Re = 4,825 mm Ri = O mm
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TRAVÉE 7: de h = -2,463 m à -2,626 m (idem TRAVÉE 1 pour le crayon équivalent à 23
crayons)

E = 2,6484 1O11NM2

v = 0,34

p = 77847 kg/m3

Re = 28,55 mm Ri =16,71 mm e= 11,84 mm

TRAVÉES: de h = -2,626 m à -2,715 m (idem TRAVÉE 2 pour le crayon équivalent à 23
crayons)

E= 1,96331O11Wm2

V = 0,34

p = 12163 kg/m3

Re =12,57 mm Ri = 8,18 mm e = 4,39 mm

TRAVÉE 9: de h = -2,715 m à -4,9206 m(idem TRAVÉE 3 pour le crayon équivalent à 23
crayons)

E = 2,6484 1O11Wm2

v = 0,34

p = 55330 kg/m3

Re = 12,57 mm Ri = 8,18 mm e = 4,39 mm

TRAVÉE 10: de h = -4,9206 m à -5,9111 m(idem TRAVÉE 4pour le crayon équivalent à 23
crayons)

E = 2,6484 1O11NM2

v = 0,34
p = 89394 kg/m3

Re = 12,57 mm Ri = 8,18 mm e = 4,39 mm

TRAVEE 11: de h = -5,9111 m à -6,1371(idem TRAVÉE 5 pour le crayon équivalent à 23
crayons)

E = 2,6484 1O11NM2

V = 0,34 '

p = 55330 kg/m3

Re =12,57 mm Ri = 8,18 mm e = 4,39 mm

TRAVÉE 12: de h = -6,1371 m à -6,312 m (idem TRAVÉE 6pour le crayon équivalent à 23
crayons)

E = 2,6484 1O11NM2

V = 0,34
p = 77847 kg/m3

Re =12,57 mm Ri = 8,18 mm e = 4,39 mm

23 OGIVES: de h = -6,312 m à -6,3406 m (idem OGIVE pour le crayon équivalent à 23 crayons)
' E=I^oSSlO11NM2

v = 0,34
p = 34692 kg/m3

Re = 28,55 mm Ri =16,71 mm e = 11,84 mm

TRAVÉE 13: de h = -2,463 m à -2,243 m (Araignée)
E=I^OSSlO11NM2
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v = 0,34
p = 7850 kg/m3

Re = 22,5 mm Ri =1,0 mm e = 21,5 mm.

TRAVÉE 14: de h = -2,243 m à -2,103 m (Idem TRAVÉE 13)

TRAVÉE 15: de h = -2,243 m à -2, 103 m (Manchon Accouplement)
E = 1,9633 H)I lN/m2
v = 0,34

p = 15504 kg/m3

Re = 24,0 mm Ri = 20,27 mm

TRAVÉE 16: de h = -2,703 m à -1,841 m
E =1,963310! 1Wm2

v = 0,34
p = 9999 kg/m3

Re = 22,5 mm Ri = 13,5 mm

TRAVÉE 17: de h = -1,841 m à -1,550 m

Ri = 11,5 mm

v = 0,34
p = 9611 kg/m3

Re = 22,5 mm

TRAVÉE 18: de h = -1,550 ma Om
E=I^oSSlO11NAn2

V = 0,34
p = 8632 kg/m3

Re = 22,5 mm Ri = 11,5 mm

TRAVÉE 19: de h = O ma 0,898 m
E =1,9633 1O11Wm2

v = 0,34
p = 16466 kg/m3

Re = 20,5 mm Ri =11,0 mm

TRAVÉE 20: de h= 0,898 m à 4,120 m
E =1,9633 1O11NAn2

v = 0,34
p = 10727 kg/m3

Re = 20,5 mm Ri =11,0 mm

TRAVÉE 21: de h= 4,120 ma 5,002m
E=I^oSSlO11NAn2

v = 0,34
p = 11071 kg/m3

Re = 22,5 mm Ri = 1 1,0 mm

e = 3,72 mm

e = 9,0 mm

e= 11,0mm

e= 11,0mm

e = 9,5 mm

e = 9,5 mm

e= 11,5mm
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ANNEXE 3 - DÉFORMÉES MODALES EXPÉRIMENTALES DE LA
MAQUETTE GRAPPEl

0,68N

moden'l.

/
racxJcn"2.

IO

0,8SN
.•;

•

/0,1

.'

/

;
;

V

•
\ 0/43N1

i /

'• /
\y

.(
\

\

\
H r ~ t In"*

• .• •> *• V ••

rawîe n'4.

A
!•"E-v

F; ̂  i. |o-J

mode n*5.

\A
..i 0,SN .̂ -OjSN*

i -' —-^
V V

mode n*6.
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ANNEXE 4 - LISTE DES FRÉQUENCES PROPRES DU CRAYON
ABSORBANT

LISTE DES FREQUNCES PROPRES AVEC PESANTEUR

NUMERO

1
2
3
4
5
6
1
S
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

FREQUENCE

0.3836
0.3886
1.7695
1.7695
4.4960
4.4960
8.8156
8.8156

14.2548
14.2548
21.3881
21.3881
30.0969
30.0969
39.7703
39.7703
51.5405
51.5405
63.9260
63.9260
75.9571
77.9028
77.9028
93.4884
93.4884

109.7512
109.7512
124.0702
128.8336
128.8336
148.3551
148.3551
169.9812
169.9812
193.3430
193.3430
216.6457
216.6457
242.7660
242.7660
249.4394
268.5646
268.5646
296.1604
296.1604
325.7251
325.7251
354.9191
354.9192
387.4358

AMORTISSEMENT

0.3886 1
0.3886
1.7695
1.7695
4.4960
4.4960
8.8156
8.8156
14.2548
14.2548
21.3881
21.3881
30.0969
30.0969
39.7703
39.7703
51.5405
51.5405
63.9260
63.9260
75.9571
77.9028
77.9028
93.4884
93.4884
109.7512
109.7512
124.0702
128.8336
128.8336
148.3551
148.3551
169.9812
169.9812
193.3430
193.3430
216.6457
216.6457
242.7660
242.7660
249.4394
268.5646
268.5646
296.1604
296.1604
325.7251
325.7251
354.9191
354.9192
387.4358

0.06260000
0.06260000
0.03870000
0.0?870000
0.07870000
0.07870000
0.03880000
0.03880000
0.04820000
0.04820000
0.02870000
0.02870000
0.02450000
0.02450000
0.02050000
0.02050000
0.01400000
0.01400000
0.01560000
0.01560000
0.01110000
0.01110000
0.01110000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
0.01000000
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ANNEXE 5 - CONFIGURATIONS GÉOMÉTRIQUES RETENUES
POUR LES CALCULS CRAYON

CRAYQ CRAYON DECENTRE
C7 MUL

CRAYON
REElML
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ANNEXE 6 - CALCULS AVEC EXCITATION SIMPLIFIÉE

0,50-,

a> 0,40-
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g 0,60--

0 ,40- -
"• 0 ,20 - -

-6,50

C- 4,00-

C
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« « 2,00-
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DEPLACEMENT X RMS DU CRAYON CENTRE

" V • DEPLXRMS
« _____
\.

i i i i I i i I

50 -6 ,00 -5,50 -5,00 -4,50 -4,00 -3 ,50 -3,00 -2,50

Abscisse (m)

Figure 1 - Déplacement RMS pour le crayon centré

=ORCE DE CHOC NORMALE RMS CRAYON CENTRE

» FN RMS
. ,..,. , „ , • /\r\ r\/\r y \^

-6,00 -5,50 -5,00 -4,50 -4,00 -3,50 -3,00 -2,50

Abscisse (m)

Figure 2 - Force normale RMS pour Ie crayon centré

PUISSANCE D'USURE DU CRAYON CENTRE

r » P USURE EDF

i WW
,50 -6,00 -5,50 -5,00 -4,50 -4,00 -3,50 -3,00 -2,50

Abscisse (m)

Figure 3 - Puissance d'usure pour le crayon centré
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ANNEXE 6 - CALCULS AVEC EXCITATION SIMPLIFIÉE
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Figure 4 - Déplacement RMS pour le crayon décentré
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Figure 5 - Force normale RMS pour Ie crayon décentré
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Figure 6 - Puissance d'usure pour le crayon décentré
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ANNEXE 6 - CALCULS AVEC EXCITATION SIMPLIFIÉE

6,00 T

CALCUL COMPARATIF DE PUISSANCE D'USURE

(EDF5CEA5FRA)

-5,50 -5,00 -4,50 -4,00 -3,50 -3,00

Abscisse (m)

CEA FRA1

A__

FRA2

X PUSUREEDF

Figure 7 - Comparaison des puissances d'usures EDF-CEA-FRA
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ANNEXE 7 - CALCULS AVEC EXCITATION COMPLÈTE MESURÉE PAR TTA

DEPLACEMENT X RMS DU CRAYON DECENTRE
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Figure 4 - Déplacement RMS pour le crayon décentré
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Figure 5 • Force normale RMS pour le crayon décentré
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Figure 6 - Puissance d'usure pour le crayon décentré
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ANNEXE 7 - CALCULS AVEC EXCITATION COMPLÈTE MESURÉE PAR TTA

COMPARAISON DE PUISSANCE D'USURE DU
CRAYON (EDF-FRA)

a)
3
V)
3

Q) =*
g E

(O —•
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'5
Q.

0,00

-6,50 -6,00 -5,50 -5,00 -4,50 -4,00 -3,50 -3,00 -2,50

Abscisse (m)

• P usure EDF • P usure FRA

Figure 7 - Comparaison des puissances d'usures EDF-FRA
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ANNEXE 7 - CALCULS AVEC EXCITATION COMPLÈTE MESURÉE PAR TTA
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Figure 8 - Rms de déplacement du crayon centré, excitation tronquée à 15 et 20
Hz
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Figure 9 - Puissance d'usure du crayon centré, excitation tronquée à 15 et 20 Hz
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ANNEXE 7 - CALCULS AVEC EXCITATION COMPLÈTE MESURÉE PAR TTA

COMPARAISON DE L'ECART TYPE DE

DEPLACEMENT RADIAL EN FONCTION DU NIVEAU

D'EXCITATION
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-'DEPL R Etype *0.5 • DEPL R Etype *0.1

Figure 10 - Rms de déplacement du crayon centré, excitation *0.5 et *0.1
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Figure 11 - Puissance d'usure du crayon centré, excitation *0.5 et *0.1
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ANNEXE 7 - CALCULS AVEC EXCITATION COMPLÈTE MESURÉE PAR TTA

EVOLUUON DE LA PUISSANCE D'USURE
GLOBALE VS NIVEAU D'EXCITATION

0,5

Niveau d'excitation

' P USURE GLOBALE

Figure 12 - Évolution de la puissance d'usure en fonction du niveau d'excitation
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ANNEXE 7 - CALCULS AVEC EXCITATION COMPLÈTE MESURÉE PAR TTA

COMPARAISON DE DE L'ECART TYPE DE
DEPLACEMENT RADIAL EN FONCTION DU

PLAQUAGE
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Figure 13 - Évolution de la Rms de déplacement du crayon centré avec et sans
forces de plaquage (excit *0.5)

COMPARAISON DE LA PUISSANCE D'USURE EN
FONCTION DU PLAQUAGE
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• P USURE *0.5 • P USURE *0.5 Plaqué

Figure 14 - Évolution de la puissance d'usure du crayon centré avec et sans
forces de plaquage (excit *0.5)
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ANNEXE 7 - CALCULS AVEC EXCITATION COMPLÈTE MESURÉE PAR TTA

COMPARAISON DE DE L'ECART TYPE DE
DEPLACEMENT RADIAL EN FONCTION DU

PLAQUAGE (*0.1)
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Figure 15 - Évolution de la Rms de déplacement du crayon centré avec et sans
forces de plaquage (excit *0.1)

COMPARAISON DE LA PUISSANCE D'USURE EN
FONCTION DU PLAQUAGE (*0.1)
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•P USURE *0.1 • P USURE *0.1 Plaqué

Figure 16 - Évolution de la puissance d'usure du crayon centré avec et sans
forces de plaquage (excit *0.1)
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ANNEXE 7 - CALCULS AVEC EXCITATION COMPLÈTE MESURÉE PAR TTA

Figure 17 - Comparaison du déplacement radial calculé avec un crayon centré et
des mesures sur Ia maquette MAGALY essai 105
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ANNEXE 7 - CALCULS AVEC EXCITATION COMPLÈTE !MESURÉE PAR TTA

Figure 18 - Comparaison du déplacement radial calculé avec un crayon décentré et
des mesures sur la maquette MAGALY essai 105
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ANNEXE 7 - CALCULS AVEC EXCITATION COMPLÈTE MESURÉE PAR TTA

Figure 19 - Vue schématique du guidage continu et des ouïes de sortie du fluide

DDD
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ANNEXE 8 - LISTE DES FRÉQUENCES PROPRES DE LA GRAPPE
DE COMMANDE REP 900

CALCUL MODAL: METHODE D' ITERATION SIMULTANEE

NUMERO

1
2
3
A
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
n
16
IS
20
21

25
26

26
2?

35

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

FREQUENCE (HZ)

0.1387
0.1387
0.3896
0.3886
0.4852
0.4852
1.3046
1.3046
1.7695
1.7695
2.5791
2.5791
4.4960
4.4960
4.9387
4.9387
6.0325
6.0325
8.8157
8.8157
9.4071
9.4071

13.3067
13.9067
14.2551
14.2551
16.1781
16.1781
20.2712
20.2713
21.3887
21.3887
24.9354
24.9354
30.0979
30.0979
31.3709
31.3709
34.2293
34.2293
39.7721
39.7721
41.3103
41.3103
51.5413
51.5413
51.6090
51.6090
55.0109
55.0109
63.4974
63.4974
63.9314
63.9314
72.2814
72.2814
74.8632
75.9571
77.9093
77.9093
80.9081
80.9081

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

86.6486
86.6486
93.4972
93.4972
95.9391
95.9391

101.8833
109.7615
109.7615
111.0243
111.0243
117.4773
118.9439
118.9439
124.0707
128.8422
128.8422
129.5580
129.5580
144.8011
144.8011
148.3796
148.3796
153.6504
153.6504
163.9281
163.9281
170.0092
!TO.0092
174.7413
V74.7413
193.3690
193.3690
195.7165
195.7165
198.2347
203.3686
203.3686
216.6730
216.6730
219.0139
219.0139
239.7304
240.9977
240.9977
242.8515
242.8515
249.4393
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ANNEXE 9 - CALCULS DE LA GRAPPE DE COMMANDE
COMPLÈTE SOUS L'EXCITATION DE LA PLAQUE DE
LOGEMENT

ECART TYPE DU DEPLACEMENT RADIAL DU
CRAYON EXCITATION Q4=-30m3/h

= 0,035--

1 g" 0,03--

2 £ 0,025--
Q.

D 0,02

-5,00 -4,50 •4,00 -3,50 -3,00 -2,50

Abscisse (m)

DEPL R RMS (7m/s)

Figure 1 - Déplacement radial du crayon dans Ie guidage discontinu pour un débit
de 30 m3/h

ECART TYPE DU DEPLACEMENT RADIAL DU
CRAYON EXCITATION Q4=-40m3/h

c
O)

O
TO

Q.
•0)
Q 0,02

-5 ,00 -4,50 •4,00 -3,50 -3,00 -2,50

Abscisse (m)

DEPL R RMS (10m/s)

Figure 2 - Déplacement radial du crayon dans le guidage discontinu pour un débit
de 40 m3/h
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ANNEXE 9 - CALCULS DE LA GRAPPE DE COMMANDE COMPLÈTE SOUS
L'EXCITATION DE LA PLAQUE DE LOGEMENT

COMPARAISON ESSAI WIAGALY DU DEPLACEMENT
RADIAL DU CRAYON EXCITATION Q4=-30m3/h

-5,00 -4,50 -4,00 -3 ,50

Abscisse (m)

-3 ,00 -2 ,50

DEPL R RMS
(7m/s)

• Magaly 207 A Magaly 207 B

Figure 3 - Comparaison du déplacement radial du crayon dans le guidage
discontinu pour un débit de 30 m^/h avec les mesures MAGALY 207

COMPARAISON ESSAI MAGALY DU DEPLACEMENT
RADIAL DU CRAYON EXCITATION Q4=-40m3/h

-5,00 -4,50 -4,00 -3,50

Abscisse (m)

-3,00 -2,50

DEPLRRMS
(10m/s)

Magaly 210 A 'Magaly 210 B

Figure 4 - Comparaison du déplacement radial du crayon dans le guidage
discontinu pour un débit de 40 m^/h avec les mesures MAGALY 210
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ANNEXE 9 - CALCULS DE LA GRAPPE DE COMMANDE COMPLÈTE SOUS
L'EXCITATION DE LA PLAQUE DE LOGEMENT

O
U
VS

QL
»0>
a

ECART TYPE DU DEPLACEMENT RADIAL DU
CRAYON Q4=+/-30m3/h ESSAIS MAGALY

n°207 et 306

-5 ,00 -4,50 -4,00 -3 ,50

Abscisse (m)

-3,00 -2,50

Magaly
207 A

1 Magaly
207 B

Magaly
306 A

• Magaly
306 B

Figure 5 - Comparaison du déplacement radial du crayon essai MAGALY 207
(descendant) et 306 (ascendant)
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ANNEXE 10 - CALCULS D'UNE GRAPPE DE COMMANDE
COMPLÈTE AVEC EXCITATIONS CUMULÉES (HAUTE ET
BASSE)

ECART TYPE DU DEPLACEMENT DU CRAYON
CENTRE MODELE GRAPPE COMPLETE Excit H 10

m/s Excit B *0.5

O) o,3T

g E 0,2+ •-«.
ro ̂
"H. ^ 0 , 1 - -

Q = O

• DEPL R Etype

-• B

-6,50 -6,00 -5,50 -5,00 -4,50 -4,00 -3,50 -3,00 -2,50

Abscisse (m)

Figure 1 - Déplacement RMS pour le crayon centré
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RMS CRAYON CENTRE
LETE Excit H 10 m/s
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1 * < ,,..,i
-4,00 -3,50 -3,00 -2,50

(m)

Figure 2 • Force normale RMS pour le crayon centré

PUISSANCE D'USURE CRAYON CENTRE MODELE
GRAPPE COMPLETE Excit H 10 m/s Excit B

*0.5

a,
=

CL

40,0Oy
30,00--
20,00--
10,00-- .

0,00-j— •

P USURE

^
-6,50 -6,00 -5,50 -5,00 -4,50 -4,00 -3,50 -3,00 -2,50

Abscisse (m)

Figure 3 - Puissance d'usure pour le crayon centré
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ANNEXE 10 - CALCULS D'UNE GRAPPE DE COMMANDE COMPLÈTE AVEC
EXCITATIONS CUMULÉES (HAUTE ET BASSE)

ECART TYPE DU DEPLACEMENT DU CRAYON

DECENTRE MODELE GRAPPE COMPLETE Excit H

10 m/s Excit B *0.5

0> n o,
£ "g °-31

g E 0,20+ -,.
(O -^
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DEPLREtype

•+- •4-
-6,50 -6,00 -5,50 -5,00 -4,50 -4,00

Abscisse (m)

-3,50 -3,00 -2,50

Figure 4 - Déplacement RMS pour le crayon décentré
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Figure 5 - Force normale RMS pour le crayon décentré

PUISSANCE D'USURE CRAYON DECENTRE
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Figure 6 - Puissance d'usure pour le crayon décentré
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ANNEXE 10 - CALCULS D'UNE GRAPPE DE COMMANDE COMPLÈTE AVEC
EXCITATIONS CUMULEES (HAUTE ET BASSE)

ECART TYPE DE DEPLACEMENT RADIAL

CALCULE CRAYON DECENTRE ET PLAQUE EXClT

H et B

-6,50 -6,00 -5,50 -5,00 -4,50 -4,00

Abscisse (m)

-3,50 -3,00 -2,50

• DEPL R RMS

Figure 7 - Écart type du déplacement radial pour le crayon décentré et forces de
plaquage dans le guidage continu
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-A P. USURE (mW)

Figure 8 - Puissance d'usure du crayon décentré et forces de plaquage dans le
guidage continu
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ANNEXE 10 - CALCULS D'UNE GRAPPE DE COMMANDE COMPLÈTE AVEC
EXCITATIONS CUMULÉES (HAUTE ET BASSE)

Figure 9 - Comparaison de l'écart type de déplacement radial du crayon centré
avec un essai MAGALY 608
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ANNEXE 10 - CALCULS D'UNE GRAPPE DE COMMANDE COMPLÈTE AVEC
EXCITATIONS CUMULÉES (HAUTE ET BASSE)

Figure 10 - Comparaison de l'écart type de déplacement radial du crayon décentré
avec forces de plaquage avec un essai MAGALY 608
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