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SYNTHESE :

L'usure des grappes de commande et de leurs guides relève de deux
mécanismes assez différents pour lesquels les remèdes à mettre en oeuvre peuvent
conduire à des solutions contradictoires :

- l'usure par impacts/glissements des grappes peu mobiles et en particulier des
grappes d'arrêt, mises en vibration par les écoulements,

- l'usure induite par les mouvements longitudinaux des grappes de réglage
soumises aux mouvements pas à pas imposés par le suivi de charge. Dans ce cas ce
sont les forces de placage hydraulique qui interviennent comme cause initiatrice d'une
évolution des états de surface qui peut avoir des conséquences importantes sur le temps
de chute des grappes.

Après une introduction en forme de rappel historique sur les difficultés
rencontrées puis une brève description des composants, ce texte présente les
contributions d'EDF dans le domaine de la R&D qui se situent principalement dans le
cadre de deux PPRD successifs, enfin quelques indications sont données sur les
évolutions récentes et les nouvelles questions qui se posent tant en ce qui concerne
l'usure par impacts/glissements que le temps de chute en conditions normales ou sous
séisme.
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EXECUTIVE SUMMARY :

The wear of RCCAs and of RCC guide tubes depends on two quite different
mechanisms and the remedies to apply for each case-night lead to contradictory
solutions : AvL

- the impact/sliding wear for the seldom moving RCCAs, namely the shutdown
RCCAs, under flow-induced vibrations,

- the axial sliding wear for the control rods subjected to the stepping
movements ordered by the load following, in this case the hydraulic sticking forces
produce an evolution of the surfaces which may increase the drop time.

The introduction, an historical survey of the encountered difficulties, is
followed by a short description of the components, then the paper presents the
contributions of EDF in the R&D field, which take place in two successive multiannual
projects. Lastly some information are given about the recent evolutions and the new
problems as well for impact/sliding wear as for drop time under normal or seismic
conditions.

»7NBM07«

(HT-22/96/038/A)



SOMMAIRE

1- INTRODUCTION-HISTORIQUE

1.1. Usuie par impacts/glissements
1.2. Temps de chute des grappes de commande

2 - DESCRIPTION DES COMPOSANTS

2.1. Les grappes de commande
2.2. Les guides de grappes

3 - DEMARCHE D'ENSEMBLE POUR LA MODELISATION DES PHENOMENES QUI
ENGENDRENT L'USURE PAR IMPACTS/GLISSEMENTS DES GRAPPES
DE COMMANDE

4 - DETERMINATION DES SOURCES D'EXCITATION HYDRAULIQUE

5 - CALCUL DE LA REPONSE DE LA GRAPPE EN DYNAMIQUE NON LINEAIRE

6 - ETUDE EXPERIMENTALE ET MODELISATION DE L'USURE PAR
IMPACTS/GLISSEMENTS

7 - LE RETOUR D'EXPERIENCE

8 - LA R&D LIEE AU PROBLEME DU TEMPS DE CHUTE DES GRAPPES DE COMMANDE

9 - EVOLUTIONS RECENTES ET PERSPECTIVES

9.1. Usure par impacts/glissements
9.2. Temps de chute en conditions normales et sous séisme

10 - CONCLUSION



GRAPPES DE COMMANDE ET GUIDES DE GRAPPES : USURE ET TEMPS DE CHUTE

1. INTRODUCTION - HISTORIQUE

Deux rôles principaux sont assignés aux grappes de commande :
- contrôler la réactivité dans le coeur du réacteur et donc en piloter la puissance à la demande ; ceci est
obtenu par des mouvements pas à pas des grappes de réglage,
- arrêter rapidement le réacteur en cas de besoin par la chute de l'ensemble des grappes et en particulier
du groupe des grappes d'arrêt qui se trouvent, à cette fin, normalement maintenues en position haute
dans leurs guides de grappes.

1.1 Usure par impacts/glissements

A l'origine ce sont les usures par glissement longitudinal sous l'action des mouvements pas à pas
imposés par les variations de charge qui avaient été considérées comme préoccupantes, et des essais
avaient été effectués au CEA (essais SUPERBEC) pour estimer l'ampleur de ces usures.

Cependant, lors des premiers contrôles effectués sur les grappes des réacteurs 900 MW, à partir de
1984, il est apparu que les usures les plus importantes se produisaient, non sur les grappes mobiles
soumises aux mouvements pas à pas, mais sur les grappes d'arrêt restées constamment en position
haute.

Ces grappes, mises en vibration par les écoulements complexes qui traversent les structures internes
supérieures voient leurs crayons s'user contre les cartes de guidage des guides de grappes.

Ce phénomène affecte l'ensemble des réacteurs du palier 900 MW et ceux du palier 1 300 MW sont
également touchés, avec quelques spécificités sur les zones d'usure qui tiennent au fait que les
configurations des guides et des écoulements qui les traversent diffèrent sensiblement d'un palier à
l'autre.
Deux cas extrêmes se sont produits allant jusqu'à la rupture d'un crayon, sur les réacteurs 900 MW de
DAMPŒRRE 1, en septembre 1988, et de GRAVELINES 4, en avril 1989. Dans les deux cas ces
ruptures ont eu lieu par fatigue, dans des zones singulières où la résistance mécanique avait été
considérablement abaissée par des usures allant jusqu'au percement de la gaine du crayon.

De nombreuses actions ont été rapidement entreprises pour prévenir le renouvellement de tels incidents :
- des calculs de tenue mécanique des crayons usés ont été effectués à la Direction de l'Equipement (DE),
pour évaluer les usures maximales admissibles et dégager des critères de rebut des grappes usées,

- une stratégie de maintenance a été mise en oeuvre à la Direction EDF Production Transport (DEPT),
avec des contrôles périodiques des usures et des déplacements de grappes entre les contrôles, afin de
répartir les usures sur plusieurs zones (stratégie tricyclique pour le palier 900 MW),

- le constructeur, FRAMATOME, a développé un procédé d'amélioration de la tenue à l'usure des
grappes de commande par nitruration ionique des gaines des crayons et a étudié la possibilité de réduire
les vibrations des grappes en agissant sur les écoulements afin de plaquer les crayons dans leurs guides.
Ces développements ont conduit à la mise au point du guide de grappe Ml, concept initialement destiné
au palier N4, mais dont l'utilisation, en premier lieu, sur la centrale chinoise de DAYA BAY a fait
apparaître une augmentation inacceptable du temps de chute, après un cycle de fonctionnement, ce
problème particulier est décrit dans le paragraphe 1.2,



- la Direction des Etudes et Recherches (DER) a lancé un vaste programme de R& D, à la demande de
la DE et de la DEPT, afin de comprendre et de modéliser l'enchaînement des phénomènes physiques mis
en jeu : sources hydrauliques d'excitation de la grappe, réponse de la structure en dynamique non-
linéaire avec chocs, usure par impacts/glissements des crayons qui viennent en contact avec leurs
guidages.

L'ensemble de ces études a été regroupé dans le premier PPRD "Usure des grappes de commande" qui
s'est déroulé sur les années 1991 à 1993.

Ce dispositif s'est trouvé complété par des actions de R& D coopérative entre FRAMATOME, EDF et
le CEA, qui permettent la mise en commun de connaissances et de résultats acquis par les trois
partenaires.

1.2. Temps de chute des grappes de commande

Le problème de l'accroissement du temps de chute des grappes de commande, apparu sur la centrale de
DAYA BAY 1, au mois de février 1995, au début du second cycle, pose la question du comportement
global du couple grappe-guide de grappe, en particulier en présence de crayons nitrurés car le
remplacement des grappes standard par des grappes nitrurées neuves, loin d'améliorer la situation,
comme on aurait pu l'espérer, a accentué le phénomène.

L'effet des écoulements sur les forces hydrauliques engendrées dans le guide de grappe, et
principalement sur les forces de placage des crayons dans le guidage continu, est à réétudier en vue de
parvenir à un optimum entre la maîtrise des usures vibratoires pour les grappes peu mobiles (usures
sous cartes de guidage) et les usures sous l'action des mouvements pas à pas pour les grappes qui
participent au réglage de puissance.

Un optimum est également à trouver en ce qui concerne les matériaux : si la nitruration ionique, ou
d'autres traitements de surface, réduisent considérablement l'usure des gaines, une contrepartie risque
d'apparaître avec une usure accrue des structures de guidage antagonistes, et peut-être, dans certaines
conditions, avec une augmentation du coefficient de frottement entre grappe et guide.

Tandis que pour le palier 1300 MW les guides de grappes étaient conçus afin de limiter le placage des
crayons et leur usure sous l'action des mouvements pas à pas imposés par le téléréglage, les guides
adoptés initialement pour la centrale de DAYA BAY et pour le palier N4 (guides Ml) étaient d'un
concept qui visait à plaquer fortement les crayons pour réduire l'usure vibratoire.

Les essais effectués sur les installations MAGALY et HERMES en 1988 ont montré que, même dans le
cas des grappes nitrurées, les temps de chute n'étaient pas affectés par le placage ; cependant, il n'y eut
pas d'essais d'endurance et les effets liés à l'évolution des états de surface ne purent être mis en
évidence : accroissement des coefficients de frottement, accommodation des surfaces entre gaine et
guidage continu qui conduit à une diminution des débits radiaux autour des crayons avec augmentation
de la pression différentielle et des forces de placage.

Un retour à une configuration conforme à celle du palier 1300 MW qui possède des guides de grappes
"non plaquants" s'est donc imposé tant pour la centrale de DAYA BAY que pour les tranches françaises
du palier N4. En effet, pour la tranche de CHOOZ Bl, les essais, effectués avec des guides Ml, aux
mois de décembre 1995 et de janvier 1996, ont fait également apparaître des temps de chute trop élevés,
même avec une modification consistant à boucher les deux rangées supérieures d'ouïes qui aurait dû
réduire le placage des crayons.

Ces mésaventures montrent que les phénomènes en jeu sont complexes et que des modifications en
apparence mineures peuvent être lourdes de conséquences.



Même si les forces de placage sont moins intenses sur le palier 900 MW du parc français que sur la
centrale de DAYA BAY, l'augmentation éventuelle des temps de chute avec le vieillissement des
tranches 900 MW est à surveiller. L'évolution marquée, enregistrée sur la tranche de GRAVELINES 6
est significative à ce point de vue.

Il est donc nécessaire de poursuivre l'effort de recherche et de développement pour la compréhension et
la modélisation des mécanismes nos enjeu, en s'appuyant sur le retour d'expérience et sur de nouvelles
études dans le domaine de l'hydraulique et de la tribologie pour quantifier l'importance des différents
paramètres géométriques, hydrauliques ettribologiques qui interviennent lors de la chute des grappes.

Ces actions doivent se concrétiser par l'élaboration d'un modèle de temps de chute utilisable pour
l'analyse et la compréhension des situations observées ainsi que pour des études prédictives en appui à
l'évolution de la conception des composants.

Les tentatives de résolution successives des problèmes posés par l'usure vibratoire et par l'usure
longitudinale sous l'action des mouvements pas à pas ont conduit à des solutions contradictoires : un
optimum reste à trouver tant en ce qui concerne la conception du guide de grappe que le choix des
matériaux et des traitements de surface.

Le second PPRD T2 95 01 "Grappes de commande et guides de grappes : usure et temps de chute" doit
y contribuer avec les objectifs suivants :

- achever la réalisation de l'outil numérique de simulation globale du comportement des grappes de
commande vis-à-vis de l'usure par impacts/glissements,

- comprendre et modéliser les phénomènes qui déterminent le temps de chute des grappes de commande,

- organiser et exploiter les données du retour d'expérience.

D'autre part, le Comité de Gestion Tripartite Chaudière a décidé lors de sa réunion du 5 octobre 1995 de
créer un groupe de réflexion sur le sujet : guides de grappe et grappes ; le groupe a présenté ses
conclusions à la fin du mois de mai 1996, en proposant, dans le cadre du programme coopératif
tripartite, un ensemble cohérent d'actions sur le sujet.

Enfin, un groupe de réflexion "usure", interne EDF, créé par le Comité du Projet Durée de Vie, s'est
réuni de janvier à mai 1996 et a analysé les actions de R&D existantes. En ce qui concerne les grappes
de commande et les guides, le groupe a émis une recommandation en vue d'améliorer les connaissances
sur les conséquences de l'introduction de grappes nitrurées ou revêtues.

2. DESCRIPTION DES COMPOSANTS

2.1 Les grappes de commande

Les réacteurs du palier 900 MW comptent 53 grappes de commande, ceux du palier 1300 MW en
comportent 65 et leur nombre est de 73 pour le palier N4 -1450 MW.

Chaque grappe est constituée de 24 crayons absorbants maintenus en partie haute par une pièce
complexe, de forme étoilée, appelée araignée, elle même solidaire d'une tige de commande cannelée qui
permet la manoeuvre de la grappe à l'aide de dispositifs électromagnétiques situés au dessus du



couvercle de la cuve du réacteur. Les mouvements pas à pas sont produits par un double système de
grappins munis de cliquets commandés par des électro-aimants ; l'ouverture alternée des grappins
autorise le déplacement pas à pas de la grappe. En cas d'arrêt d'urgence, l'ouverture des deux grappins
permet la chute de la grappe sous l'action de la pesanteur.

Les crayons sont constitués d'une gaine en acier inoxydable austénitique de diamètre 9,7 mm dont
l'épaisseur est de 0,47 mm pour le palier 900 MW et de 0,98 mm pour les paliers 1300 MW et N4.

Les crayons contiennent un matériau dont le rôle est de capturer les neutrons afin d'en contrôler le flux
dans le coeur du réacteur. Dans les réacteurs 900 MW le matériau absorbant est un alliage argent,
indium, cadmium, dans les réacteurs des paliers suivants on trouve aussi du carbure de bore.

La longueur des crayons correspond à celle des éléments combustibles dans lesquels les grappes sont
introduites soit environ 3,8 m pour les éléments combustibles de 12 pieds du palier 900 MW et environ
4,4 m pour les éléments combustibles de 14 pieds des paliers suivants.

A l'intérieur des éléments combustibles qui comportent 17x17 emplacements, les 24 crayons de chaque
grappe glissent dans autant de tubes guides en Zircalloy.

2.2 Les guides de grappes

Lorsque la grappe est extraite du coeur, elle prend place dans une structure de même hauteur que
l'élément combustible, située au dessus de lui et appelée guide de grappe. Ce guide de grappe comporte,
juste au dessus de l'élément combustible, une zone de guidage continu, d'environ 1 m pour les réacteurs
900 MW et 0,5 m pour les réacteurs 1300 MW.

Aux altitudes plus élevées, le guidage devient discontinu et il est réalisé par des cartes de guidage
espacées d'environ 0,3 m, au nombre de 8 pour le palier 900 MW et de 11 pour le palier 1300 MW. Les
cartes de guidage maintiennent les crayons sur une hauteur d'environ 20 mm, et leur forme, très
découpée, permet le passage de l'araignée qui porte les crayons. Des jeux suffisants, de l'ordre de
0,5 mm, sont prévus dans les cartes de guidage et dans le guidage continu afin de permettre un
mouvement aisé des grappes, et en cas d'arrêt d'urgence, d'autoriser leur chute en un temps qui n'excède
pas une valeur fixée par un critère de sûreté.

Un carénage de section carrée, d'environ 0,2 x 0,2 m, maintient les cartes de guidage et le guidage
continu. Ce carénage présente à sa base des ouvertures appelées ouïes destinées à l'évacuation d'une part
importante du débit issu de l'assemblage combustible situé dessous.

Le fluide primaire qui s'est échauffé en remontant au travers des éléments combustibles parcourt ensuite
les structures internes supérieures et en particulier les guides de grappes dont la géométrie complexe
favorise de fortes turbulences qui induisent les vibrations des grappes.

En partie supérieure le guide de grappe se termine par la plaque de logement ; percée d'un trou circulaire
elle permet le passage de la tige de commande. Un débit significatif traverse cette plaque et peut
engendrer des excitations à la fois par turbulence et par couplage fluide-structure dans la zone
annulaire.



3. DEMARCHE D'ENSEMBLE POUR LA MODELISATION DES PHENOMENES
QUI ENGENDRENT L'USURE PAR IMPACTS/GLISSEMENTS DES GRAPPES DE
COMMANDE

L'objectif est la mise au point d'un modèle global de simulation numérique de l'usure des grappes de
commande sous l'action des vibrations induites par les écoulements. L'outil de simulation, aujourd'hui
opérationnel pour certaines configurations, est intégré au Code_Aster, code de mécanique de la DER.

Le rôle de l'outil de simulation est de permettre d'interpréter les usures observées et surtout d'effectuer
des études prédictives, pour fonder les stratégies de maintenance, et des études paramétriques pour
apprécier par avance l'effet de modifications apportées aux composants en vue de réduire les usures.

Trois étapes interviennent dans la modélisation :
- la détermination des sources d'excitation hydrauliques,
- le calcul de la réponse de la grappe de commande en dynamique non-linéaire, qui permet d'obtenir les
déplacements et les forces de contact au niveau de chaque guide,
- la modélisation de l'usure proprement dite qui, à partir de grandeurs énergétiques calculées au niveau
des contacts, fournit les volumes usés et les profondeurs d'usure en fonction du temps.

Le retour d'expérience de l'exploitation des centrales du parc français est une source de données
indispensables pour la connaissance des cinétiques d'usure réelles, et aussi pour permettre la validation
d'ensemble de l'outil de simulation en confrontant au réel les résultats issus de la modélisation.

4. DETERMINATION DES SOURCES D'EXCITATION HYDRAULIQUE

En l'absence de méthodes permettant, dans un cas complexe comme celui d'une grappe de commande
dans son guide, de déterminer directement les excitations hydrauliques à partir de la géométrie des
structures et de la connaissance des écoulements qui les traversent, la caractérisation des sources
d'efforts hydrauliques s'appuie sur des mesures sur maquettes.

Une maquette grandeur nature, MAGALY fonctionnant en eau tiède, à 40°C, a été construite par
FRAMATOME à la demande d'EDF. Cette maquette représente une grappe complète avec sa tige et son
mécanisme de commande, le guide de grappe complet et la partie supérieure de l'assemblage
combustible. La maquette MAGALY a permis de mettre en évidence deux sources principales
d'excitation : l'une est située en partie basse, à la sortie du guidage continu, où se produisent de fortes
turbulences, l'autre en partie haute à la traversée de la plaque de logement par la tige de commande, où
existent aussi des turbulences mais où apparaît également un phénomène de couplage fluide-structure.

Le Département Transferts Thermiques et Aérodynamique (TTA) de la DER a construit deux maquettes
analytiques instrumentées permettant de quantifier chacune de ces deux sources d'excitation :
- la maquette GRAPPE 1 représente le guidage continu et les trois premières travées du guidage
discontinu,
- la maquette GRAPPE 2 figure la traversée de la plaque de logement par la tige de commande.

Une méthode inverse a été développée, qui permet, à partir de mesures accélérométriques sur un crayon
de la maquette, d'obtenir les excitations modales sous forme fréquentielle. Une méthode de tirages
aléatoires génère ensuite des efforts turbulents, restitués dans le domaine temporel par transformée de
Fourier inverse, qui sont appliqués da^s l'étape suivante aux noeuds du modèle aux éléments finis de la
grappe de commande.

La caractérisation des sources hydrauliques a été effectuée avec la configuration géométrique du palier
900 MW ; la transposition aux autres paliers n'étant qu'approximative, une nouvelle maquette
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modulable, PHACETEE, sera construite pour prendre en compte les différentes configurations possibles
de la partie inférieure du guide de grappe.

D'autres études expérimentales, menées en collaboration tripartite entre EDF, FRAMATOME et le
CEA visent à évaluer l'ampleur des amortissements fluides d?ws le guidage continu.

Enfin une connaissance plus fine des écoulements dans les structures internes supérieures et à l'intérieur
même des guides de grappes est recherchée à l'aide du Code N3S développé par le Département
Laboratoire National d'Hydraulique (LNH) de la DER.

5. CALCUL DE LA REPONSE DE LA GRAPPE EN DYNAMIQUE NON-LINEAIRE

Sous l'action des excitations hydrauliques, les crayons des grappes de commande viennent battre contre
les cartes de guidage, avec des conditions de contact complexes qui engendrent l'usure par
impacts/glissements.

La détermination des mouvements des crayons dans leurs guidages et celle des forces mises enjeu aux
instants de contact est un problème de dynamique non-linéaire.

La résolution de ce problème se fonde sur une méthode approchée qui permet de réduire
considérablement la taille du système, la méthode de réduction de RTTZ, dans laquelle le problème est
projeté sur une base réduite qui est la base des modes propres de la structure libre.

L'algorithme de résolution, implanté dans le Code_Aster a été développé par le Département Acoustique
et Mécanique Vibratoire (AMV) de la DER.

Les non linéarités de choc et de frottement sont régularisées à partir des descriptions théoriques
(conditions de SIGNORINI pour le contact normal loi de COULOMB pour le frottement) par une
technique de pénalisation qui fait intervenir une raideur et un amortissement pour les chocs, un
coefficient de frottement et un amortissement pour les phases de glissement et d'adhérence.

La validation expérimentale des calculs de vibrations non-linéaires avec chocs et frottements sur des
supports à jeux a été effectuée sur le banc d'essais MASSIF, spécialement construit à cette fin. Des
validations avec excitations mono et bi-axiales, sinusoïdales ou aléatoires, en air et en eau, avec un ou
deux supports de geometries variées ont permis de quantifier les écarts entre résultats expérimentaux et
calculés, pour toutes ces configurations.

Plusieurs modèles aux éléments finis ont été développés pour représenter les caractéristiques propres
aux grappes de commande et aux guides de grappes des différents paliers.

Jusqu'à présent, afin de réduire le nombre des noeuds de choc, le modèle représente les contacts d'un
seul crayon, les 23 autres étant figurés par un "gros" crayon unique présentant des caractéristiques de
masse, raideur et amortissement équivalentes à celles de l'ensemble des 23 crayons. L'araignée et la tige
de commande sont modélisées par des éléments de cylindres et de poutres.

L'influence de l'eau est prise en compte par des masses ajoutées fonctions des différents confinements
rencontrés et aussi par l'introduction d'amortissements et de raideurs pour le couplage fluide-structure.

Les chargements hydrauliques exprimés sous forme temporelle sont appliqués sur des noeuds,
convenablement choisis du maillage de la structure.
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Les valeurs des déplacements et des forces de contact sont fournies à chaque pas du calcul. Les fichiers
correspondants sont ensuite post-traités dans le module de calcul de l'usure, qui comporte le modèle
d'usure avec cinétique présenté ci-dessous, après le chapitre consacré à l'apport des résultats du retour
d'expérience.

6. ETUDE EXPERIMENTALE ET MODELISATION DE L'USURE PAR
IMPACTS/GLISSEMENTS

La compréhension et la modélisation de l'usure par impacts/glissements des composants internes des
REP font l'objet d'un programme d'études lancé à partir de l'année 1988 par la DER.

La partie expérimentale de ce programme s'appuie sur les moyens du Laboratoire Usure et TribologLe
(LUT), appartenant au Département Mécanique et Technologie des Composants (MTC), situé aux
Renardières. Le Département Etude des Matériaux (EMA), situé également aux Renardières, dispose
des moyens qui permettent d'effectuer les expertises métallurgiques des éprouvettes usées.

Afin de conduire les essais dans les conditions les plus représentatives possible, la boucle PRESTEAU,
fonctionnant aux conditions du circuit primaire des REP (320°C, 15,5 MPa) a été construite pour
alimenter les simulateurs d'usure. La chimie de l'eau et, en particulier, la teneur en oxygène est conforme
aux spécifications d'exploitation des réacteurs.

Trois machines d'usure (simulateurs) sont raccordées à cette boucle :

- le simulateur VIBRATEAU, en fonctionnement depuis 1991, construit en collaboration avec le CEA,
est muni d'une excitation mécanique par excentrique qui transmet un mouvement alternatif à une tige
porte-éprouvette mobile,

- les simulateurs ERABLE 1 et 2 sont deux machines identiques acquises auprès de 1'Atomic Energy of
Canada. Limited (AECL) et mises en service respectivement au début et à la fin de l'année 1994. Le
générateur de vibrations est un système à masses tournantes excentrées, placé à la partie inférieure d'un
tube d'excitation qui transmet les mouvements dans la zone d'usure grâce à une manchette souple qui
joue le rôle de traversée étanche. Il est possible ainsi d'obtenir une excellente maîtrise des mouvements et
des chargements dans la zone de contact.

Les éprouvettes utilisées sur les simulateurs sont conformes aux composants réels en ce qui concerne les
matériaux, la géométrie (formes et jeux) et les états de surface.

Différents programmes d'essais ont été mis en oeuvre sur ces simulateurs :
- essais de reproductibilité pour apprécier la dispersion des résultats,
- essais d'influence de la température sur l'usure,
- essais comparatifs de tenue à l'usure de revêtement et traitements de surface,
- essais paramétriques destinés à étudier l'influence de différentes grandeurs sur l'usure et à fournir des
valeurs de coefficients pour les modèles d'usure :
. influence du type de mouvement (glissement orbital ou localisé sur un secteur, impacts,
impacts/glissements,...),

. influence des chargements ("puissance d'usure") sur la vitesse d'usure,

. influence de la pression de contact (cas des contacts sur les arêtes des rainures du guidage),

. influence de l'usure du guidage sur celle d'une gaine neuve,

. influence de la durée d'essai.
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Les trois simulateurs sont instrumentés avec des capteurs haute température qui permettent, tout au long
de l'essai, de mesurer les déplacements de l'éprouvette mobile et les forces de contact sur l'éprouvette
fixe, dans deux directions perpendiculaires, au niveau de la zone d'usure.

Les mesures d'essais sont acquises par un système de numérisation dont la fréquence d'échantillonnage
(20 kHz) est suffisante pour restituer le contenu fréquentiel des impacts les plus brefs. Une sauvegarde
des signaux sous forme analogique est effectuée en parallèle sur un enregistreur magnétique.

L'acquisition et le traitement des signaux sont effectués grâce au logiciel AMADEUS développé à partir
du produit commercial LAB WINDOWS CVI.

Les traitements permettent d'obtenir des grandeurs significatives (forces de contact normales et
tangentielles, distances et vitesses de glissement, vitesses d'impact, durée des contacts, puissance
d'usure,...), soumises ensuite à des analyses statistiques.

La mise en oeuvre d'un critère de contact permet d'identifier les instants de contact et de caractériser les
diverses dynamiques produites par les machines.

La mesure de l'usure est effectuée par pesée des éprouvettes avant et après essai, à l'aide d'une balance

de résolution 10 '* g, et suivant une procédure rigoureuse de nettoyage et de séchage.

L'étude des états de surface (obtention des paramètres rugosimétriques) et une autre détermination des
volumes usés sont possibles à l'aide d'un profile-mètre tridimensionnel (microscope mécanique à
balayage) et du logiciel d'exploitation associé.

Des expertises métallurgiques mettant en évidence les mécanismes élémentaires de dégradation sont
réalisées sur les éprouvettes usées en faisant appel aux moyens du Département Etude des Matériaux
(examens au microscope électronique à balayage, coupes, micro-duretés).

La démarche générale de modélisation, de type semi-empirique, consiste à corréler les volumes usés
obtenus aux grandeurs énergétiques dans le contact mesurées pendant l'essai. La cinétique d'usure à long
terme est ensuite introduite dans le modèle à partir des données du retour d'expérience. Le modèle
d'usure avec cinétique, développé au Département MTC, fait l'objet d'une autre présentation (poster).

7. LE RETOUR D'EXPERIENCE

Comme tous les composants sensibles des centrales nucléaires, les grappes de commande sont suivies
régulièrement par des techniques de contrôles non destructifs. L'objectif de ces contrôles est de vérifier
que le composant répond aux critères de sûreté imposés.

Dans le cas des grappes de commande, il s'agit de s'assurer que l'état d'endommagement de la grappe
(usure par impacts/glissements) est compatible avec un fonctionnement normal jusqu'au contrôle
suivant, sachant que les grappes sont contrôlées tous les deux ou trois cycles (la durée d'un cycle est
actuellement d'environ un an). Cette exigence se traduit par la définition de critères de rebut que les
usures d'une grappe ne doivent pas dépasser pour qu'elle puisse être rechargée dans le coeur. Ces
critères intègrent l'incertitude des mesures et la cinétique enveloppe du phénomène.

Le contrôle des grappes se déroule en deux phases pendant l'arrêt de tranche :

- une inspection globale des 24 crayons de chaque grappe par Courants de Foucault (CF) ; la mesure
CF est effectuée sur toute la hauteur du crayon au moyen de bobines encerclantes. C'est la phase de
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détection des usures qui permet de localiser longitudinalement les usures et de déterminer un
pourcentage de manque de section moyen par rapport à la section de la gaine du crayon.

- une inspection locale par ultrasons (US) au droit des zones sélectionnées à l'issue du contrôle CF. C'est
la phase de caractérisation des usures qui permet de déterminer l'extension circonférentielle et la
profondeur de l'usure.

A l'issue de chaque phase, les critères de rebut appropriés sont appliqués et permettent de décider du
non rechargement de certaines grappes. La plupart des grappes rebutées le sont sur un critère US.

Poux le palier 900 MW, par exemple, une dizaine de tranches environ sont contrôlées chaque année et le
nombre de grappes rebutées annuellement peut dépasser 200 pour l'ensemble des réacteurs 900 MW, ce
qui montre l'importance économique du problème.

Pour concilier l'exigence de sûreté et des impératifs économiques, il convient de conserver les grappes le
plus longtemps possible en réacteur tout en restant en deçà des valeurs critiques d'usure. Dans cette
optique, une stratégie de décalage axial des grappes a été mise en place qui consiste à faire varier
l'extraction nominale des grappes de plusieurs centimètres à chaque début de cycle, suivant un nombre
fini de positions extraites possibles. Cette stratégie permet un "étalement" de l'usure et donc une durée
de vie plus longue.

Les stands de contrôle permettent l'acquisition en temps réel des signaux qui sont dépouillés et traduits
en pourcentages et en profondeurs d'usure. A la fin du contrôle des grappes d'une tranche, trois fichiers
de données sont disponibles contenant respectivement les caractéristiques (âge, groupe d'appartenance,
position en coeur) de chaque grappe contrôlée et les rebuts éventuels, la liste des défauts CF par grappe,
la liste des défauts US par grappe.

EDF a constitué une base de données, gérée par le Groupe des Laboratoires (GDL) de la DEPT, dans
laquelle sont intégrés tous les résultats des contrôles effectués sur site au fur et à mesure de leur mise à
disposition, avec en plus des informations relatives aux fonctionnements de la tranche pendant le cycle
précédant le contrôle (heures de fonctionnement, nombre d'arrêts automatiques du réacteur,...)

C'est à partir de cette base de données que le Département Retour d'Expérience, Mesures, Essais
(REME) de la DER réalise l'analyse du retour d'expérience des grappes de commande. Cette démarche
consiste à traiter les observations dont on dispose (dans notre cas principalement des données de
contrôle) pour essayer d'expliquer et de prévoir les phénomènes de dégradation qui les atteignent (en
l'occurrence l'usure par impacts/glissements).

Les données de contrôle se prêtent bien à des analyses statistiques qui permettent de mettre en évidence
les paramètres qui ont une influence sur l'apparition de l'usure, et à partir du suivi de l'usure de bâtir des
lois statistiques pour décrire son évolution.

8. LA R&D LIEE AU PROBLEME DU TEMPS DE CHUTE DES GRAPPES DE
COMMANDE

L'enjeu technico-économique des incidents de DAYA BAY a conduit à une mobilisation importante et
rapide des moyens disponibles tant à FRAMATOME qu'au CEA et à EDF. Plusieurs Directions d'EDF
ont contribué à la recherche des causes et à la mise en place des solutions retenues. Cette aide s'est
traduite notamment par la mise à disposition de matériel de maintenance et de pièces de rechange
prélevées sur les ressources internes du parc français.
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Différents Départements de la DER ont participé très tôt, aux côtés du SEPTEN, aux réunions d'experts
organisées par la DEPT pour comprendre et maîtriser le problème qui, au delà de DAYA BAY,
concerne également le palier N4.

L'hypothèse de l'augmentation du temps de chute comme conséquence de l'accroissement des forces
hydraulique de placage à la suite de l'accommodation des surfaces entre crayons et guidage continu a été
rapidement formulée : l'amélioration de l'étanchéité entre crayon et guide par le rodage des surfaces
diminue les fuites radiales et augmente la pression différentielle à l'origine du placage ; l'accroissement
simultané du coefficient de frottement était également évoqué.

Des études à court terme ont été lancées par la DER, avec les moyens immédiatement disponibles, dès
l'été 1995 :

- calculs 3D d'écoulements dans des guides N4 et N4 modifié par bouchage des deux rangées d'ouïes
supérieures. Ces calculs effectués par le Laboratoire National d'Hydraulique (LNH), à l'aide du code
N3S prenaient en compte les effets des écoulements transverses à la base du guide de grappe,

- calculs 3D d'écoulements à l'aide du code 1HYC, au Département TTA pour modéliser le plenum
supérieur avec les guides de grappes et les colonnes entretoises,

- développement d'un modèle simple de temps de chute, au Département TTA, avec prise en compte des
diverses forces résistantes qui freinent la chute de la grappe, en particulier des forces de placage dans le
guidage continu,

- suivi et analyse des résultats fournis par FRAMATOME à la suite de différentes observations
(inspection télévisuelle d'un guide de grappe extrait de DAYA BAY), de calculs (STAR CD pour
l'hydraulique et CIGAL pour le temps de chute) et de campagnes d'essais (SOPHIE, CAMILLE,
FROTTEAU 2, AURORE, MAGALY, HERMES).

Les études à moyen terme sont regroupées dans le PPRD T2 95 01, elles portent sur les aspects
suivants :

- amélioration des connaissances sur les écoulements dans le plenum supérieur afin de disposer de
conditions aux limites correctes pour les guides de grappes, suivant leur position (calculs THYC,
calculs N3S, utilisation des résultats de la fiche tripartite IGLOO-BANQUISE et de la maquette
SOPHIE de FRAMATOME),

- détermination des forces hydrauliques dans le guidage continu : la maquette modulable PHACETTE en
offre la possibilité,

- étude expérimentale des lois de frottement et d'usure en glissement longitudinal : à cette fin, le
Département MTC a acquis le simulateur FRUGAL (essais en eau tiède) et étudie le simulateur
FRUCTUS (essais en conditions REP),

- développement et validation d'un modèle de temps de chute, plus raffiné que le modèle simplifié
existant,

- analyse statistique des données de temps de chute du retour d'expérience, pour les paliers 900 et 1300
MW.
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9. EVOLUTIONS RECENTES ET PERSPECTIVES

9.1 Usure par impacts/glissements

Avec le développement des campagnes de contrôle, le nombre de grappes rebutées sur le palier 900
MW, en application des critères ou par conservatisme, a trouvé son maximum au cours des années
"d'épuration" 1989 et 1990, avec 600 grappes par an. Ce nombre qui avait diminué fortement en 1991
et 1992 s'est accru en 1993 et 1994 en raison de l'apparition du phénomène d'usure rapide des grappes
jeunes, et par suite du rebut des grappes percées décidé pour éviter la dispersion de l'argent 110m dans
le circuit primaire même si le percement ne risque pas d'affecter la tenue mécanique du crayon.

Le tableau ci-après, établi par le Département Maintenance d'EPN fait le bilan des grappes rebutées
pour le palier 900 MW.

Aimées
Tranches contrôlées
parCF/US
Grappes rebutées

19861X7
2

3

1988
4

70

19S9
20

610

1990
12

594

1991
10

167

1992
10

132

1993
12

291

1994
10

301

1995
6

181*

auxquelles il faut ajouter 53 grappes retirées préventivement sans contrôle sur la tranche de CHINON
Bl et remplacées par des grappes nitrurées.

La situation du palier 1300 MW se présente différemment : de 1987 à 1994 le nombre de grappes
rebutées est de 330, dont les trois quarts pour cause de fissuration des gaines (provoquée par le
gonflement de l'absorbant AIC) et d'usure à l'ogive et 20 % seulement pour usure sous carte.

Cette situation risque cependant d'évoluer défavorablement en raison des passages "dôme froid" des
réacteurs 1300 MW, décidés à la suite des fissurations des adaptateurs ; les modifications des
écoulements qui en résultent sont peut-être de nature à accroître les excitations hydrauliques à l'origine
des usures.

Sans qu'il soit possible d'affirmer que les usures rapides et importantes relevées en 94 sur GOLFECH 1
après trois cycles, soient uniquement imputables au passage dôme froid, elles n'en sont pas moins
préoccupantes : 51 grappes (sur 65) ont été rebutées pour usure sous carte et 11 présentent des crayons
percés. Les percements conduisent à s'interroger sur le risque de dissolution de l'absorbant B4C,

facilitée par l'irradiation, ce qui a motivé un programme d'actions et d'expertises sur le sujet.

Un autre aspect, qui concerne l'ensemble des tranches, est celui de l'usure des tubes guides de grappes,
notamment en présence de grappes revêtues : quelques mesures dimensionnelles effectuées par le SCMI
ainsi que des contrôles pratiqués avec un outillage WESTINGHOUSE montrent que le problème est réel
et qu'un suivi de l'usure des tubes guides doit accompagner celui de l'usure des grappes. Un appareillage
de contrôle plus performant, développé par FRAMATOME, est en cours de qualification.

La Revue de la Stratégie de Maintenance des grappes de commande, organisée le 28 septembre 1994
par le Département Maintenance d'EPN a permis de faire le point sur l'état de la question et a conduit à
proposer des évolutions stratégiques de nature à augmenter la durée de vie des grappes :

- généraliser l'emploi des grappes revêtues qui doivent systématiquement remplacer les grappes standard
rebutées,
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- faire évoluer la gestion des grappes : pour le palier 900 MW, élargir la plage de positionnement de
222-228 pas à 220-231 pas et procéder à des décalages en marche mensuels. Pour le palier 1300 MW,
il faut réévaluer la cinétique d'usure à la suite du passage dôme froid et de l'expérience de GOLFECH 1
et étudier les modifications permettant le décalage en marche,

- réexaminer les critères de rebut pour les paliers 900 et 1300 MW (notamment pour les campagnes
allongées à 18 mois pour le 1300 MW et ultérieurement pour le 900 MW),

- développer les méthodes de contrôle et le retour d'expérience : outils informatiques pour le traitement
statistique des résultats de contrôles 900 et 1300 MW, suivi de l'usure sur plusieurs cycles,
développement du contrôle des guides de grappes,

- compléter la collecte d'information avec les exploitants et les constructeurs (FRAMATOME et
exploitants étrangers),

- poursuivre la R & D et l'expertise, en relation avec le SCMI.

L'usure des grappes de commande, malgré l'amélioration attendue grâce à l'introduction massive de
grappes revêtues, demeure un problème préoccupant pour l'Entreprise.

La dispersion des usures observées, les différences de comportements entre paliers, les interrogations
sur l'usure des guides de grappes sont autant de questions sur lesquelles la R&D peut apporter des
éléments de réponse utiles au concepteur et à l'exploitant.

9.2 Temps de chute en conditions normales et sous séisme

La détermination des temps de chute des grappes en conditions normales a fait l'objet de nombreuses
études, surtout depuis les mésaventures de DAYA BAY. Les mesures effectuées sur le parc français des
réacteurs 900 et 1300 MW sont regroupées dans d'importantes bases de données qui permettent de
suivre l'évolution des temps de chute.

Ainsi que cela a été décrit ci-dessus, un modèle de temps de chute est en cours de développement dans le
PPRD T2 95 01 ; différents essais sont prévus pour obtenir les valeurs des paramètres nécessaires.
Avec le retour à des guides de grappes "non plaquants", de type 1300 MW pour les tranches du palier
N4, les risques d'augmentation des temps de chute sont faibles, pour le parc 900 MW dont les guides de
grappes sont sensiblement plus plaquants, l'évolution des temps de chute avec le vieillissement des
guides est à surveiller.

L'état des connaissances est beaucoup plus sommaire en ce qui concerne les temps de chute des grappes
en cas de séisme et cette question est à l'ordre du jour des préoccupations actuelles. Le séisme fait
apparaître de nouveaux chargements : forces d'inertie, forces de contact induites par les déformations
dynamiques des guides de grappes et des éléments combustibles, effets hydrauliques. La prise en compte
de ces chargements peut s'effectuer de manière analytique en appliquant les diverses sollicitations sur un
modèle aux éléments finis de la grappe, ou bien de manière globale par l'introduction d'une force de
freinage supposée représentative de l'effet du séisme et elle même obtenue par calcul ou par essais.

La prise en compte du séisme chez FRAMATOME utilise, pour une part, des résultats
WESTINGHOUSE inclus dans la licence et dans lesquels la force de freinage comporte une
composante constante qui dépend du niveau sismique et une composante sinusoïdale qui introduit la
première fréquence propre du guide de grappe. Des essais à l'échelle 1, effectués par MITSUBISHI, dès
1975 ont fourni les valeurs utilisées dans les calculs de WESTINGHOUSE. La pratique actuelle de
FRAMATOME se fonde sur le couplage des codes CIGAL (calcul du mouvement vertical de la grappe
sous l'action de l'ensemble des forces appliquées) et ALLUM qui calcule le déplacement horizontal de la
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grappe sous l'efiEet du séisme puis les forces de contact intermittentes qui en résultent et se traduisent par
des forces de freinage par l'intermédiaire d'un coefficient de frottement.

Des travaux de R&D coopérative CEA-EDF-FRAMATOME vont être engagés sur ce thème et le
SEPTEN va également y consacrer ses efforts.

10. CONCLUSION

Le problème de l'usure par impacts/glissements des grappes de commande peu mobiles et celui du temps
de chute des grappes apparaissent liés : il s'agit d'optimiser le comportement global du couple grappe-
guide de grappe, mais les marges de manoeuvre sont étroites.

La solution proposée par FRAMATOME pour réduire les usures par battements consistait à plaquer les
crayons dans leurs guides en favorisant l'action de forces hydrauliques de placage, cela à conduit à la
mise au point du guide Ml, destiné à équiper le palier N4 et utilisé pour la première fois sur la centrale
de DAYA BAY. Les différents essais effectués, y compris les essais à l'échelle 1 sur la boucle
HERMES, laissaient espérer un bon comportement de cette solution, pour les grappes standard ou
nitrurées. En l'absence d'essais de longue durée, c'est après un an de service à DAYA BAY que sont
apparues des difficultés dont l'origine tient à la conjonction de phénomènes tribologiques et
hydrauliques.

La généralisation des grappes nitrurées et le retour, pour le palier N4, à des guides de type 1300 MW
peuvent laisser espérer à la fois un bon comportement pour l'usure et pour le temps de chute. Un
nouveau problème risque cependant d'apparaître, celui de l'usure des guides de grappes sous l'action des
battements de grappes dont les gaines des crayons sont durcies par mtruration ou par d'autres procédés.
Une surveillance des guides, spécialement au niveau des cartes de guidage, est donc à mettre en oeuvre
pour prévenir tout risque de perte de la fonction de guidage par usure excessive.

Le rôle de la R&D et en particulier du PPRD T2 95 01 "Grappes de commande et guides de grappes :
usure et temps de chute" consiste, d'une part, à analyser et à interpréter les phénomènes qui perturbent le
bon fonctionnement des réacteurs, mais surtout, d'autre part à être capable, par la compréhension des
mécanismes en cause et par la mise au point de modèles, de prédire le comportement des composants et
d'attirer l'attention des concepteurs et des exploitants sur les avantages et les risques des nouvelles
solutions proposées par le Constructeur. Ce sont des tâches qui mobilisent les efforts de plusieurs
équipes de la DER, en relation avec la DE et la DEPT et qui ont enregistré d'appréciables progrès dans
la période récente.
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