
The R&D work on moderated absorbers is projected for 1984.

From other projects experiences on fabrication technology

of ZrH as well as results on the metallurgical behaviour

of the Zr-H-system are available.

PIE on ZrH -moderated fuel driver elements of KNK-II/1

will deliver first results on the irradiation behaviour

of ZrH -pellets (swelling, mechanical stability, H2~re-

distribution) under fast flux conditions.
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Abstract-R£sumd

Since the last ten years, the French program has been, first of all, directed
to the setting up, and then the development of, at once, the Phenix control rods,
and next, the Super-Phenix ones.

The vented pin design, with porous plug and sodium bonding, wich aJlowes
the choices of large diameters, has been taken, since the Rapsodie experience was
decisive. The absorber material is sintered, B enriched, boron carbide. The can
is made of 316 type stainless steel, stabilised, or not. with titanium.

The experience gained in Phenix up to now is important, and deals with
about six loads of control rods. Results confirm the validity of the design of the
absorber pins. Some difficulties has been encountered for the guiding devices, due
to the swelling of the steel. They have required design and material improvements.

Such difficulties are discarded by a new design of the bearing, for the
Super-Phenix control rods. The other parts of these rods, from the Primary Shut-Down
System, are strictly derived from Phenix.

The design of the rods from the Secondary Shut-Down System is rather
different, but it's not the case for the design of the absorber pins : in many a way,
they are derived from Phenix pins and from Rapsodie control rods.

Both types of rods irradiation tests are in progress in Phenix.

* * *

Le programme Francais des 1O dernieres annees a ete en tout premier
lieu Oriente vers la mise au point, puis le developpement des barres de commande,
d'abord de PHENIX, puis de SUPER PHENIX. '

Le concept d'aiguille absorbante ä event fritte et joint sodium rendant

possible le choix de diametres eleves, a ete adopte ä la suite de l'experience conclu-



anie acquise dans RAPSODIE. Le matériau absorbant est du B.C fritte, enrichi

en B, la gaine est en acier de туре 316, stabilisé ou non au Titane.

L'expérience acquise dans PHENIX est importante et porte sur environ

6 charges de barres. Elle confirme la validité des choix effectués pour les aiguilles.

Quelques difficultés ont été rencontrées pour le guidage, en raison du gonflement

de l'acier. Elles ont nécessité des améliorations de dessin et de matériau.

Ces difficultés sont évitées par le dessin des barres de SUPER PHENIX,

dont les études de mise au point constituent une grande part de l'activité actuelle.

Les barres du Système de Commande Principale sont, en dehors du système de

guidage, extrapolées de celles de PHENIX et de RAPSODIE.

Les barres du Système de Commande Complémentaire sont sensiblement

différentes, mais utilisent la même conception d'aiguille. Les deux types de barres

sont actuellement en cours d'essais dans PHENIX.

1 - INTRODUCTION

L'expérience acquise en France, dans le domaine des barres de commande

de réacteurs à neutrons rapides, porte uniquement sur l'utilisation du bore, plus

ou moins enrichi en B, comme matériau absorbant, sous forme de carbure.

Rappelons que les réacteurs Français comportent des assemblages absor-

bants assurant les trois fonctions de sécurité, compensation et pilotage et, à partir

de SUPER PHENIX, un deuxième système, dit "d'Arrêt Complémentaire", ayant

seulement une fonction de sécurité.

2 - L'EXPERIENCE RAPSODIE/FORT1SS1MO

L'augmentation de puissance de RAPSODIE ("opération Fortissimo"), a

entraîné une importante augmentation des performances des barres de commande

principalement, augmentation du flux neutronique et de la densité de captures dans

le carbure de bore.

L'adoption de la conception "aiguilles à évent" a permis, malgré cela,

de viser des temps de séjour relativement élevés, sans modification de dessin impor-

tante.

En particulier, les barres sont en fait constituées par une seule aiguille
absorbante de gros diamètre (Figure 1).

Le Tableau 1 indique les principales caractéristiques, ainsi que les perfor-
mances atteintes.

L'expérience acquise porte sur environ 7 charges de barres. On peut distin-

guer trois grandes périodes.

2.1 - De 1971 à 1974

Plusieurs incidents d'exploitation se sont produits pendant cette période
(tableau 2). 11 faut cependant remarquer que les difficultés se sont produites à l'ex-
traction des barres, mais que leur insertion s'est toujours laite convenablement.

2.2 - De 1971» à 1977

Disparition des incidents d'exploitation, le temps de séjour restant compris
entre 3OO et 35О 3EPP. Ceci a pu être obtenu :

- par l'adoption du diamètre de pastille définitif pour tout l'empilement B^C.

- par des modifications de dessin (accroissement des jeux)

- par l'amélioration des matériaux (adoption du 316 Ti), et une meilleure connais-
sance de leur comportement sous irradiation.

2.3 - Après 1977

Recherche d'une augmentation du temps de séjour, visant 5OO3EPP, par

des modifications de dessin concernant les zones les plus critiques:

- le raccordement corps de barre/pied de barre,

- le pied de barre.

Cène phase a été interrompue par J'arrêt de RAPSODIE.

3 - L'EXPERIENCE PHENIX

La conception des barres PHENIX dérive de celle des barres RAPSODIE

(Fig. 2). La principale différence vient du fait qu'il y a. non plus une, mais 7 aiguilles

absorbantes par barre, montées.à l'intérieur d'un tube corps de barre.

La conception des aiguilles absorbantes est inchangée; elle a seulement

été adaptée aux conditions de flux neutroniquede PHENIX (réduction du diamètre).



31 L'enrichissement du carbure de bore est de 48 %, suffisant pour les besoins

en antiréactivité.

Les enseignements obtenus dans RAPSODIE ont été directement appliqués

aux barres PHENIX :

- passage à un fort jeu B^C/gaine dès la 2ème charge,

- amélioration de dessin du palier bas, dès la 3ème charge (réduction de diamètre

à la partie supérieure du pied de barre),

- amélioration de dessin du raccordement corps de barre/pied de barre,

- adoption d'aciers stabilisés au Titane, qui n'a cependant été généralisée qu'à

partir de la 5ème charge.

Grâce à ces améliorations, ainsi qu'à l'amélioration des connaissances

sur le comportement des matériaux et à un programme de surveillance important,

le fonctionnement des barres a été satisfaisant. Un incident d'exploitation - sans

conséquences sur leur fonctionnement normal - s'est cependant produit sur 2 barres

gonflement trop important du raccordement pied de barre/corps de barre, ayant

nécessité le déchargement de l'ensemble complet barre + fourreau /1 / .

L'expérience actuelle porte sur environ 6 charges de barres. Le temps de

séjour est de 35О 3EPP, correspondant à une dose maximale de 7O dpa, et à des

densités de captures dans le B̂ C supérieures à JO cm"

Le comportement des aiguilles absorbantes est satisfaisant.

Le temps de séjour devrait progressivement augmenter, suite à l'améliora-

tion du raccordement corps de barre/pied de barre.

U - LE PROGRAMME ENTREPRIS POUR SUPER PHENIX

ii.\ - Svstème de commande principale (SCP)

Par rapport aux barres PHENIX, deux modifications importantes ont été

introduites (Fig. 3).

- retour à l'enrichissement de 90 % en B, pour augmenter l'efficacité neutroni-

que,

- disposition du palier de guidage au-dessus de la barre, ce qui permet de le

faire fonctionner sous un flux neutronique négligeable.

Signalons en outre que, à la différence de RAPSODIE et de PHENIX, barre
et fourreau ne sont plus manutentionnés séparément, mais constituent un seul ensem-
ble, l'assemblage absorbant, banalisé pour la manutention.

La mise au point et le développement de ces barres comprend <f parties
essentielles :

- tests en sodium en vraie grandeur de l'ensemble assemblage absorbant • méca-
nisme (Réf. 121).

- essais de chute en séisme sur table vibrante à l'échelle 1.

Ces essais permettent notamment d'étudier le comportement du palier
haut.

- expériences d'irradiation en capsules dans PHENIX, pour étudier le comporte-
ment des aiguilles absorbantes,

- démonstration dans PHENIX du fonctionnement du système barre + mécanisme.

Cette démonstration est en cours actuellement. Elle se déroule de façon

satisfaisante et doit se terminer avant fin 1983 (Fig. Ц).

4.2 - Svstème d'arrêt complémentaire (SAC)

Ces barres, dont le développement est plus récent, ont seulement une fonc-
tion de sûreté. En fonctionnement normal, la partie absorbante est située au-dessus
du coeur.

Elles ont été conçues dans le but d'augmenter la fiabilité du système d'arrêt

du réacteur; c'est de leur bon fonctionnement et de leur grande fiabilité de chute

que dépendent un certain nombre de simplifications envisagées sur les réacteurs

de la filière.

Leur conception favorise la fiabilité d'introduction (Fig. 5) au détriment

de l'efficacité : jeux importants, articulations. On a cependant conservé un enrichis-

sement élevé pour le carbure de bore (9O %) et l'on a augmenté Je diamètre des

pastilles des étages médians et supérieurs qui sont soumis à un flux neutronique

peu élevé.

La conception générale des aiguilles est inchangée : évent, joint sodium.

De nombreux essais de mise au point sont en voie d'achèvement. Citons



plus particulièrement :

- Jes essais sodium du système mécanisme + barre en vraie grandeur,

- les essais de chute en séisme sur table vibrante à l'échelle 1,

- la démonstration du bon fonctionnement dans PHENIX de ce système.

Cette irradiation, en cours actuellement, doit s'achever en 198« (Fig. 6).

5 - CONCLUSIONS

Les problèmes de tenue mécanique des structures d'assemblages absorbants

semblent suffisamment maîtrisés maintenant pour que l'on puisse se fixer l'objectif

d'un temps de séjour en pile identique à celui des assemblages combustibles.

Ceci va nécessiter de poursuivre le développement des aiguilles absorbantes,

pour viser des densités de capture dans le B^C très élevées.

La conception d'aiguille à évent et à joint sodium, dont le fonctionnement

a été satisfaisant jusqu'à présent, nous parait bien adaptée pour ces futurs dévelop-

pements, ne nécessitant pas de chambre d'expansion, et autorisant un jeu pastille/

gaine élevé.

Un aspect important de ce développement consistera à optimiser ce jeu

pour l'accomodation du gonflement du B^C, compte tenu des phénomènes de fractura-

tion qui affectent le comportement de ce matériau en pile.

L'activité dans le domaine des barres de commande est appelée à se mainte-

nir à un niveau relativement élevé pendant les années à venir, puisque 3 types de

barres sensiblement différentes, et qui toutes visent des performances élevées,

doivent être développées.
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TABLEAU 1

Principales caractéristiques des barres RAPSODIE/FORTISS1MO

Barres :

Diamètre

Matériau

Absorbant

Pied

: 45, J mm

: acier 316 Ti

: B,C enrichi à 9O %

diamètre : 38 mm

évent fritte.-joint sodium

: 316 Ti stellité

Temps de séjour : 35О Зерр

Dose maximale : 45 dpa

Densité maximale de captures dans le B^C : 6О.1О 2 0 cm" 3

Fourreaux :

Acier 316 Ti

Guidage de la barre :

6 patins supérieurs stellités

1 palier inférieur stellité.

Temps de séjour : 5OO Jepp

Dose maximale : 60 dpa

121 Les études de recherche et de développement relatives à la chaudière

E. BENOIST

Bulletin d'Informations Scientifiques et Techniques du CEA n° 227

Danvier/Février 1978

(1) Oours équivalents à la pleine puissance



TABLEAU 2

Barres RAPSODIE/FORTISSIMO - Principales difficultés d'exploitation

Barres

1O!|

1О6

112

MO

111

Temps de
séjour
3EPP

321

ЗО6

169

357

357

Problèmes rencontrés

Efforts importants à l'extraction de la barre.

Déchargement de l'ensemble barre + fourreau

Frottements importants

Soulèvement difficile à partir de

la position basse

Explications

Déformation de la barre au bas des
pastilles B.C de 0 42,5 mm (gonflement

B^C > jeu) ( 1 )

Guidage à 3 niveaux en raison d'un jeu
trop faible dans la tête de fourreau

Gonflement de l'acier

du pied de barre

(I) Sur les premières barres FORTISSIMO, seul le tiers inférieur de la colonne de B^C comportait des pastilles au

diamètre définitif (38 mm).
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