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REALISATION ET ESSAI D'UXE BARRE DE CONTROLE TYPE
"FOURCHETTE".

Sommaire. - Buts de la réalisation :
- Réduction des pics de flux
- Augmentation de l'efficacité
- Simplification de la- mécanique
- Sans modification de la grille ni dos plaques combustibles

standard.
Résultats des essais :

- Réduction des pics de flux de 29 pour cent
- Augmentation de l'efficacité 20 pour cent
- La flexibilité des lames et la diminution du nombre de pièces

assurent plus de sécurité dans le fonctionnement
Conclusions : Etude de l'adaptation généralisée de ce type

de ba r re qui présente des avantages cer ta ins .

1964 p.
Commissariat à l 'Energie Atomique - France

CEA-R 2512 - GUICHERD Roger, MEUNIER Claude

CONSTRUCTION AND TESTING OF A "FORK" TYPE CENTRAL ROD.

Summary. - Aim of the control rod :
- Reduction of the flux peaks
- Increase of the efficiency
- simplification of the mechanics
- without modification of the grid nor of the standard fuel plates .

Results of the tes ts :
- Reduction of the flux peaks by 29 per cent
- Increase of the efficiency by 20 per cent
- The suppleness of the plates and the decrease in the number of parts

resul ts in greater safety during operation.
Conclusions : Study of a generalized adaptation of this type of rod

which presents definite advantages.

1964 P.

Commissariat à l 'Energie Atomique - France
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1 - DESCRIPTION DE LÀ BARRE (plan Ε Pi 309)

La barre de contrôle proprement dite est constituée de deux plaques planes. La nature
de ces plaques peut être soit du cadmium gafné acier inoxydable, soit de l'inox-boré ou tout
autre absorbant valable.

Dimensions de ces plaques :

- épaisseur :
- largeur :
- hauteur :

3
70,5

1016,5

mm
mm
mm

Ces deux plaques sont reliées à leur partie supérieure par un étrier en acier inoxy-
dable :

- épaisseur :
- largeur :
- longueur

7
64,5
69,5

mm
mm

mm

Cet étrier est percé d'un trou central pour le passage de la partie filetée de la tête
magnétique d'accrochage et de nombreux petits trous tout autour pour diminuer le freinage dû à
la surface de Γ étrier en chute libre.

La partie supérieure de la tête magnétique d'accrochage à l1 électro-aimant est de
forme standard analogue à celle de SILOE et SILOETTE. Sa partie inférieure comporte un épau-
lement lisse ajusté au trou central de l'étrier et une tige filetée. Le piston de l'amortisseur
hydraulique est placé sous l'étrier précédent. Il porte à sa partie supérieure un trou taraudé dans
lequel vient se visser la tige filetée de la tête d'accrochage. Le serrage des deux pièces rend
solidaire l'ensemble tête d'accrochage, étrier, piston. Une goupille conique renforce la sécu-
rité de cet assemblage.

Le piston est en acier inoxydable.
La tête magnétique est en perminox « Imphy » ou fer extra doux genre « Armco».
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2 - DESCRIPTION DE L'ELEMENT DE CONTROLE (plan EPi 308)

L'élément de contrôle a la même section 76,1 mm χ 80 mm que ceux des piles SILOE
MELUSINE; sa hauteur est plus grande : 1218 au lieu de 873.

Les plaques combustible sont celles des éléments combustibles standard type
SILOE. Leur nombre est de 12.

Les plaques 1 et 3, 16 et 18 sont constituées de plaques inertes. Elles forment deux
canaux dans lesquels coulissent les deux plaques de la barre fourchette. Chaque plaque de
cette dernière est guidée par des rainures de 2 mm de largeur et 2,7 mm de profondeur au lieu
de 1,524 mm et 2,2 mm pour les plaques combustibles standard.

Λ la partie supérieure de l'élément est fixé le cylindre de l'amortisseur hydraulique.
Ce cylindre de section extérieure rectangulaire obstrue entièrement le sommet de l'élément.
Le passage du fluide de refroidissement est prévu par les faces latérales. A cet effet, les pla-
ques de rive sont percées de nombreux trous sur la partie de l'élément située entre plaques
combustibles et amortisseur hydraulique.

Le cylindre est en aluminium qualité nucléaire. Les autres parties de l'élément de
contrôle sont en même matière que les cléments de contrôle traditionnels.

3 - BUTS

Diminuer les relèvements de flux autour du trou d'eau constitué par le canal de barre
lorsque celle-ci est en position haute :

Augmenter l'efficacité d'une barre, tout en imposant qu'elle puisse être insérée dans
un élément combustible, sans modification de la grille.

Une étude neutronique préliminaire a été effectuée sur un prototype de barre consti-
tué de deux plaques de cadmium gafnées inox, solidaires, hissées par un même mécanisme,
coulissant à la place de deux plaques combustibles dans un élément combustible (Fig.l).
L'élément était obtenu à partir d'un élément à 18 plaques amovibles :

- soit en enlevant les plaques n°3 et 16 (élément à 16 plaques actives);

- soit en remplaçant en outre les plaques n°2, 4 et 15, 17 (élément à 12 plaques
actives), par des plaques d'aluminium

le premier était a priori plus favorable au point de vue neutronique mais posait plus de problè-
mes au point de vue mécanique et hydraulique.
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Coeur étudié

On a comparé ce prototype à la barre normale dans un coeur ayant la configuration

suivante :

Coeur 13 - 2 - A

C

c
c
c

c
B3

c
B 2

c
c
c
c

c
B l

c
BP

c

B 1 B 2
BP

B 3

élément combustible normal
élément de contrôle normal avec barre de contrôle normale

élément de contrôle normal avec barre de pilotage

étant :

- soit un élément de contrôle normal
- soit un élément à 16 plaques et barre prototype
- soit un élément à 12 plaques et barre prototype

(voir Fig. 1).

Pics de flux dans les plaques combustibles adjacentes aux canaux de barre (fig.2)

Les mesures ont été effectuées avec les barres B.., B 2 et B, en position haute.

Une carte complète de flux a été effectuée dans le coeur sans élément de contrôle

modifié pour évaluer le flux moyen dans le coeur^ .

Les mesures de flux autour des éléments modifiés ont été comparés à une mesure de

flux de référence^ ο en une position où le rapport Vpo/<fétait supposé non perturbé par les

modifications de l'élément de contrôle B . .
ο

On obtient les résultats suivants (fig.2)



- 4 -

Type d'élément de
contrôle

élément à 16 plaques

actives

élément à 12 plaques
actives +

4 plaques inertes

clément normal
(10 plaques actives)

Distance en mm entre
2 plaques actives
autour du canal de
barre

7,5 (H20)

16,5=4(A1)+13(H2O)

38=6(A1)-I-H 0)

plaque

2
4

15

17

1
5

17
18

5
4

to

1,15
1,17
1,20

1,27

1,30
1,38

1,43
1,46

1,60
1,79

4-f
1,85
1,91
1,96

2,08

2,12
2,25

2,39
2,39

2,61
2,92

On constate par rapport à l'élément de contrôle normal, on* réduction du pic de flux
de :

29 % pour l'élément à 16 plaques
18 % pour l'élément à 12 plaques.

La figure 2 représente les répartitions horizontales du flux , à la cote 260 mm, pour

les 3 types d'éléments de contrôle.

Efficacité d'une barre fourchette

Dans le coeur précédemment décrit, à l'emplacement B-, on a comparé l'efficacité

d'une barre fourchette à celle d'une barre normale en carbure de bore.

On a obtenu les résultats suivants :

- barre normale dans élément 10 plaques
• dans élément 16 plaques

• dans élément 12 plaques
- barre fourchette

Efficacité en pent

4350

5322

5275
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L'efficacité d'une barre fourchette est d'environ 20 % supérieure à celle d'une barre
normale.

4 - ESSAIS DE CHUTES DE BARRE en eau ordinaire et en régime stable

1er film : chute de 750 mm - chute libre 630 mm
amortissement hydraulique 120 mm

temps de chute libre
temps de freinage
temps total
vitesse maxi. de la
barre

0,395 sec
0,125 sec
0,520 sec

250 cm/ sec.

Ilème film : chute de 660 mm - chute libre 540 mm
amortissement 120 mm

temps de chute libre
temps de freinage
temps total
vitesse maxi. de la
barre

0,375 sec
0,125 sec
0,500 sec

212 cm/ sec.

ESSAIS DE CHUTES AVEC DEBIT VARIABLE ET DE HAUTEUR VARIABLE

Débit n° 1 = 11,6 m 3h

Débit n° 2 = 17,6 m 3 h

Débit n° 4 = 27,6 m 3 h

hauteur de
chute (cm )

66

44

66

44

66
44

temps de
chute (sec)

0,477

0,375

0,464

0,370

0,457
0,348

vitesse max. de
la barre (cm/ sec)

230

212

237

217

262
260

Courbe : fig. 3
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Dans tous ces temps de chute, le temps passé dans l'amortisseur hydraulique est
compris entre 0,115 et 0,125 sec.

CONCLUSION

Des essais de longue durée sont en cours à « SILOE » en-dehors du coeur mais avec
un mécanisme appartenant à cette pile, en vue du remplacement des barres actuelles par cette
nouvelle formule.

Manuscrit reçu le 19-5-1964



Elément de contrôle
classique avec

barre au carbure de
bore gainé inox

10 plaques actives

1
2
3
4
5

14
15
16
17
18

Elément de contrôle
à barre fourchette

cadmium gainé inox
16 plaques actives

1
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

17
18

Elément de contrôle
à barre fourchette

cadmium gainé inox
12 plaques actives

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

18
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Figure 2

Coeur 13-2-A
Répartition horizontale
de flux suivant XX'

fig.
barre levée
Cote 260

Elément de contrôle
classique
10 plaques actives

Elément fourchette
12 plaques actives

Elément fourchette
16 plaques actives

N° des emplacements des plaques Distance

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Echelle : 1
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