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DITIIMINATION DES CONTIAINTIS

OANS UNI GAINI LUI A UN BAfttCAU

ttésnmé.

Les barreaux d'uranium introduits dans une pile doivent être protégés

par une gaine métallique etanche. Suivant le mode de gainage adopté on peut

admettre qu'il existe, dans certains cas, une liaison rigide dans le sens longitu-

dinal entre cette gaine tubulaire et le barreau, sur la totalité de leur lon-

gueur (barreau fileté par exemple) ou simplement à leurs extrémités. Même s'ils

n'ont pas été provoqués, des points d'accrochage, d'origine mécanique ou physico-

chimique, peuvent accidentellement nous ramener parfois à ce cas.

Lors du fonctionnement de la pile et des cycles thermiques variables

qui en résultent, le barreau et la gaine vont tendre à se dilater chacun suivant

sa loi de dilatation propre. Etant donné les sections respectives de barreau et

de gaine mises en jeu dams une section droite, et les caractéristiques mécani-

ques des deux matériaux considérés, on peut légitimement admettre que le barreau

gainé va suivre la loi de dilatation de l'uranium. Il s'ensuit que la gaine,

toujours astreinte à suivre les dilatations du barreau, va être le siège de con-

traintes. C'est à la détermination de celles-ci que vise la présente étude.

*
• *

Après avoir examiné qualitativement le phénomène nous avons cherché à

le traduire analytiquemeat. Le résultat auquel on parvient rend imparfaitement

compte du phénomène et se prête très difficilement dans tous les cas à une éva-

luation des contraintes, d'autant qu'il suppose connues un nombre important de

grandeurs mécaniques ou physiques dont la détermination expérimentale est pour

chacune très délicate.

Il semblait dès lors plus commode de procéder entièrement par voie

expérimentale, c'est-à-dire de reproduire exactement sur une éprouvette les

conditions du fonctionnement réel, tout en se ménageant un moyen de mesure de
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la seule grandeur qui nous préoccupât ici s la contrainte. De ce fait, une
machine équipée pour des études de relaxation était, a priori, la mieux adaptée
à notre problème* Les premières déterminations manuelles n'ont nécessité que peu
de modifications à une telle machine, liais comme elles s'avéraient fastidieuses
et insuffisaonent précises, nous avons imaginé et réalisé un dispositif permet-
tant, d'une manière entièrement automatique, un enregistrement direct et continu
des contraintes.

Grâce à ce dispositif, nous sommes en mesure de déterminer commodément,
pour un matériau de gaine donné, la contrainte subie à un instant donné, pour
des lois de variation de température données (à titre d'exemple, lès résultats
relatifs à différents matériaux de gainage possibles, et concernant une même
loi de température, sont présentés en annexe).

Ainsi, compte tenu des niveaux de fonctionnement, que des déterminations
préliminaires nous font considérer comme critiques pour chacun des matériaux
considérés, les résultats obtenus permettent de classer dans l'ordre de sécurité
décroissante - dans le cas d'une liaison longitudinale "gaine-barreau11 - les
quelques matériaux dont les caractéristiques nucléaires, physico-chimiques et
thermiques permettent d'envisager l'utilisation pour le gainage.

Note t L'ensemble des travaux faisant l'objet du présent rapport (réalisation de
l'appareillage et son expérimentation) a été effectué en 1951 .
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INTRODUCTION -

Soit AB un élément de barreau gainé, de longueur Lf

dans lequel nous supposons établie dans le sens longitudinal

une liaison rigide entre le barreau «t sa gaine* A l'ins-

tant t, soit © la température, supposée uniforme, de cet

élément, la loi de variation de température étant donnée :

g(t)

En supposant négligeables les contraintes qui

s'exercent dans l'uranium, ce qui est légitime étant donné

le rapport des sections droites de barreau et de gaine, nous cherchons à déter-

miner la contrainte longitudinale n que subit la gaine, portée à 1'instant t à

la température 9 t

n = f (»,t) = f[g(t),t] = F(t)

A) ETUDE QUALITATIVE DES VARIATIONS DE CONTRAINTE DANS LA GAINE -

1° Loi de Tariations de température.

Supposons que la figure 2a représente la loi © = g(t) donnée. Cette loi

est bien entendu quelconque, mais, pour fixer les idées nous supposerons par

exemple :

— une montée linéaire,

— un palier haut,

— une descente linéaire,

— un palier bas,

— etc...

2° Variation consécutive des allongements.

En supposant, à titre d'exemple, qu'à la température initiale (ambiante)

la gaine est à l'état de repos (longueur de la gaine = longueur du barreau = L Q),

on a porté sur la figure 2b les Tariations de :

LJJ = longueur du barreau d'uranium à l'instant t ;

L .= longueur que prendrait, à cet instant, la gaine supposée indépen-

dante de l'uranium ;

L x= longueur que prendrait à ce même instant la gaine, initialement

liée à 1»uranium, si on la libérait de cette liaison à lfinstant

considéré.
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- Fig. 2 a, b, c -



- 5 -

La déformation élastique unitaire de la gaine, à un instant donnéy a

donc pour râleur :

L
'1

(l/. y O pour une déformation en traction)

( " ^ 0 H « « compression).

3° Etude qualitative des Tariations de la courbe des L

- Au début de la montée en température la gaine est soumise à une

déformation élastique, en compression dans le cas représenté, et telle que,

libérée de sa liaison avec l'uranium, la gaine s'allongerait (sens des flèches)

jusqu'à prendre rigoureusement la longueur due à sa libre dilatation. Dans ce

domaine initial, on a donc :

gl gi

Sous une autre forme on peut dire que, dans cette zone, la gaine une

fois libérée de sa liaison et ramenée à la température initiale, reprendrait

exactement sa cote initiale L .
o

- Quand la température augmente, ceci cesse d'être Trai par suite de

l'apparition dans la gaine :

- de phénomènes plastiques (parce que les déformations

deviennent trop élevées) ;

- de phénomènes visqueux (parce que la température devient

trop élevé*).

Si donc, à un moment donné, nous supprimions la liaison gaine-uranium,

La gaine s'allongerait jusqu'à la longueur L ., inférieure à L ..

La courbe 0 représentant les variations de L . tend alors à s'incurver

vers le bas et ceci d'autant plus que la température s'élève.

Le seul phénomène qui se produise pendant ce palier est une relaxation

pure des contraintes ; le facteur temps change d'une manière continue la nature

de la déformation, et transforme progressivement la déformation élastique-

réversible - en une déformation visqueuse - non réversible.

La portion ab de la courbe présente l'allure d'une courbe de relaxation.
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c) Descente de température BC.

La température décroissant, le régime visqueux s'atténue progressive-

ment : an départ de b la courbe a dose sa coneavlté tournée vers le haut. Pais,

le régime visqueux disparaissant totalement fait place pour les faibles tempé-

ratures an régime élastique. Mais, par suite de la totalisation des effets

plastiques et visqueux antérieurs, avant le retour de l'ensemble à la tempéra-

ture initiale, on passe (en l) par l'état de repos pour la gaine (donc, de

déformation élastique asile, 1^, = 0) Î en supprimant à cet Instant la liaison

gaine-barreau, la gaine conserverait exactement sa longueur.

Le barrean continuant ensuite à se refroidir va donc soumettre la gaine,

à partir de ce moment, à des efforts de sens opposé à eeax jusqu'alors appliqués

(en traction dans le cas représenté).

Les déformations correspondant à ces contraintes de traction seront

généralement trop faibles pour dépasser la période élastique. Dans le cas con-

traire, elles donneraient lien qualitativement aax mêmes phénomènes qne ceux

déjà mentionnés, avec inversion de signe en ee qai concerne les déformations.

d) Palier de température CD.

Dans le cas usuel d'un palier bas à la température ambiante, et pour

les matériaax et les taux de déformation qne nous considérons, les phénomènes

visqueux sont généralement négligeables (on toat aa moins faibles). Or. ce sont

eux seuls qui pourraient affecter la portion de courbe correspondante : la

branche cd est dome pratiquement horizontale (ou aa plas légèrement montante,

avec concavité vera le bas).

e) Remontée en température DE.

La seconde montée en température a comme premier effet de libérer la

gaine de sa contrainte de traction. A partir de m, les phénomènes se renouvel-

lent en suivant qualitativement le même processus qu'à partir de l'instant 0.

4* Variation des contraintes dans la gaine.

i^, étant an allongement élastiqae correspondant à une libération sup-

posée de la contrainte a, on a tonjours, même en période plastique ou visqueuse

- LQl
• L

 M

en adoptant la convention t a > 0 poar la traction,

a < 0 " " compression, - Fi§. 3 -
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et en désignant par E~ le modale d1élasticité du matIrian de gaine s la tempé-

rature 6.

La courbe des variations de contrainte qui en résulte est représentée

sur la figure 2c.

5° Présentation des résultats.

Pour une loi donnée de rariation de température 6 = g(t), il nous

importe de connaître la contrainte à chaque température. La rariation corres-

pondante déduite de la figure 2 est représentée figure 4.

C'est là loi correspondante:

n = f (d)

que nous allons chercher à

établir, d'abord analytique-

ment, puis à déterminer expé-

rimentalement .

- Fig. 4 -

B) ETUDE ANALYTIQUE DES VARIATIONS DE CONTRAINTE DANS LA GAINE

bles :

A un instant donné, le phénomène étudié est fonction des quatre rarla-

- n, contrainte

- ©, température

- 1, longueur

- t, temps

liées par une relation t (9, 1, t).
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Si les dérivées partielles

3D

01
et

varient au cours du cycle de façon continue, nous pouvons différentier :

dn d» + dl
dn
dt

dt (i)

Remarquons que, à une température donnée et pour les valeurs de n

supérieures à la limite élastique, %£ a deux valeurs suivant le signe de n.

Pour une augmentation de contrainte, en effet, *7 est la pente de la tangente
*au diagramme "contrainte-déformation*1 au point considéré (fig. 5a). Pour une

diminution de contrainte, au contraire, rr a pour valeur le module d'élastici-

té Ee à la température considérée (fig. 5b).

- Fig. 5 a - - Fig. 5 b -

En pratique, au cours de nos cycles, n varie de façon continue, ce qui

donne pour r-y , suivant que n croisse ou décroisse :

d |n| >0

d |n| <0

in
d l

in
d l

e
mmim

1

Dans chacun de ces deux domaines, s*- est une fonction bien définie

et continue, ce qui légitime la differentiation (l). Nous écrirons, sous une

autre forme t

* - H * Ht dt, (2)
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Calcul de

*§ peut être considère comme le produit de deux opérations s

cf. ci-dessous a) et b)

a) Supposons que l'élévation instantannée de température ft9 produise

un allongement dl. sous la charge fixe n. dl. est en fait la somme de deux

allongements.

1) la dilatation

= ag . 1 . d» (3)

où a = coefficient vrai de dilatation de la gaine à la température 6.

2) l'allongement ol2 dû à la diminution de module en fonction de la

température.

Calcul de dl2*

Au voisinage du point de fonctionnement, nous nous déplaçons suivant le

signe de d|n|, sur l'une ou l'autre des deux droites indiquées figure 5,

c'est-à-dire :

où £ prend celle des deux valeurs e ou E_ qui correspond au signe de dial

(seul importe le sens de variation réel de n, et non pas le sens des variations

fictives que nous faisons subir à nos variables pour établir le calcul).

Par differentiation de (4) 11 vient, la contrainte étant toujours ici

supposée fixe (voir plus haut) s

Soit :

g ^2 £^o + »
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D'OÙ

Au total, (3) et (S) donnent :

(5)

b) Supposons que nous exercions une compression pour annuler cet allonge-

ment (i.e. déplacement - dl.) :

~9lt

c) Au total

dn
de de

Soit :

•an

de "
Calcul des autres termes de (2).

n

& d* e *• (6)

Les autres termes de l'équation (2) se calculent sans difficulté :

TT^ = 1 OJJ , loi imposée à la gaine par la dilatation de l**ranii

(au = coefficient vrai de dilatation de l'uranium).

= vr , Titesse de relaxation au Toisinage de l'état considéré

= t (n, 9, i, t)

•35 = j-^~ ' vcn ë t M t l a vitesse de ckauffage à 1*Instant t considéré.
en.

D'où, an total :

(7)

Cette formule est générale, mais on Toit immédiatement combien son

exploitation est difficile.
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Toutefois, TU les matériaux qui nous préoccupent ici et leurs caracté

ristiques Mécaniques, themoélastiques et de dilatation, en chiffrant les

termes 1 et 3 de l'expression (7) de -jgr- , on constate que le troisième

terme r "SS «•* e n *al* négligeable devant le premier t & (a -
5 fl» w g

Dans ce ces, nous pouvons, avec une approximation légitime, retenir l'expres-

sion réduite suivante :

Cette forme se réduit à une expression plus simple dans les cas où la

limite élastique ne serait pas dépassée, ce qui autoriserait à écrire :

liais, TU la nature des matériaux qui ont motivé la présente étude, cette

simplification n'est pas légitime dans notre cas.

C'est donc l1expression (0) que nous devons seule retenir* Mais cette

expression, bien que se prêtant à des interprétations qualitatiTes, suppose, pour

une traduction quantitatiTe du phénomène, la connaissance préalable s

- du réseau des diagrammes de traction et compression à chacune des températures

envisagées, pour permettre la détermination de s

- E. , pour une température donnée.

- e , pour une contrainte et une température données.

- t pour une contrainte et une température données.

- du réseau des diagrammes de relaxation, pour éTaluation des v t à partir d'un

état instantané donné et pour des états antérieurs donnés.

Ce travail préliminaire consisterait donc, pratiquement, à étudier

d'abord complètement le phénomène par voie expérimentale, pour pouvoir chiffrer

les différents termes de l'expression obtenue ; mais dès cet instant la méthode

analytique perd tout intérêt au profit de la seule voie expérimentale.
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C) ETUDE EXPERIMENTALE DES CONTRAINTES DANS LA GAINE

1° Détermination Manuelle.

a) Principe.

Nous avons utilisé pour eette étude une machine T.R. du Professeur

CHEVENARD, construite par les aciéries d'Imphy *!'.

La machine eat équipée convie pour effectuer un essai de relaxation à
allongement donné, à la seule différence que le four Isotherme est remplacé par
un four à programme sur lequel est affichée la loi de température donnée

* = g (A)

Préalablement à l'essai, on détermine au dllatomètre les lois de dila-

tation :

- de l'uranium,
- du matériau de gaine envisagé,

pour l1intervalle de température considéré. Ceci nous permet de tracer (fig.6b)

les courbes de dilatation A., et A .
« g

Une éprouvette normale du matériau de gaine essayé est mise en place

dans la machine, liais celle-ci n'étant susceptible d'effectuer sans modifica-

tions notables que des essais en traction, dans le cas où pour décrire le

cycle des allongements nous serions amenés à exercer une compression sur

l'éprouvette, nous lui imposerons en fait»en traction, une déformation de même

amplitude, et nous en supposerons les effets identiques au signe près.

Nous ferons donc suivre alternativement à l'éprouvette, soit la loi de

dilatation ^ de l'uranium, soit une loi de dilatation fictive A*, (fig. 6b)

telle que :

Ainsi, dans le cas représenté, nous commencerons par imposer à

l'éprouvette la loi de variation des allongements fictifs Ai. , parce que c'est

celle qui correspond à un effort de traction sur l'éprouvette.

Pratiquement on opère ainsi : l'opérateur contrôlant d'une manière

continue la température de l'éprouvette, affiche en permanence au tambour de

la vis micrométrique commandant les allongements, la dilatation différentielle :

A^ - A correspondant à la température lue à cet instant.

P. CHEVENARD _ Machine "T.S.N pour l'essai mécanique des métaux aux tempé-
ratures élevées. - Rev. Métallurgie, 1942, 3£, p. 321.
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La rariatloB consécutlre n1 « - f(t) dee contraintes s'inscrit d'une

manière continue sur le tambour enregistreur de la machine (fig. 6 c).

Lorsque la contrainte Tient à s'annuler (en l^), l'opérateur effectue

un changement d'origine des allongements lus sur sa machine (fig. 6 b ) , en iden

tifiant la lecture de A^ en A1 à celle de A^ en X.

A partir de cet instant et jusqu'à nourelle annulation de la contrainte,

on impose alors une loi de Tariation parallèle à celle de A».

En résumé, à la déformation OopAy imposée effectiTement à la gaine

par le barreau, nous substituons une déformation Oa'p'A'y' de l'éprouTette.

Cette loi de déformation nous donne l'enregistrement direct Oaib' ^ici d e s ¥ a~

riations de |n|, d'où l'on déduit instantanément celles de n (fig. 6 c ) .

b) Résultats.

Cette méthode nous a permis d'obtenir, a*ec une bonne approximation, les

lois de Tariation de contrainte cherchées, confirmant d'ailleurs très exactement

la Tariation qualitatlre exposée plus haut.

Elle suffira également dans la majorité des cas, à renseigner sur le

dépassement érentuel d'un nireau critique des contraintes et, de ce fait, à ré-

soudre la plupart des problèmes analogues au nôtre qui pourraient se présenter

par ailleurs.

Néanmoins, si l'on désire des résultats Traiment précis, on se heurte

arec cette méthode aux difficultés suiTantes :

a) Dans l'essai tel qu'il Tient d'être décrit, l'éprouTette ne passe pas, en

fait, par les mêmes états physiques (contrainte - déformation) que la gaine

elle-même. En effet, outre que nous faisons une approximation en supposant

que la Taleur absolue d'une déformation est Indépendante du signe de la

contrainte qui l'engendre, nous imposons à l'éprouTette,tout au long de

l'essai,des contraintes Tariables mais uni-directionnelles.

A 1*encontre de la gaine qui reprend, à chaque retour à la température

initiale, sa longueur initiale (celle du barreau), nous accumulons donc

dans l'éprouTette, d'un cycle à l'autre, des déformations non-élastiques

toujours de même sens. Le mode de travail d'une telle éprouTette,au bout

de plusieurs cycles,risque donc de différer notablement de celui de la

gaine dans la réalité.

p) Une autre difficulté, d'ordre expérimental celle-là, Tient s'ajouter à la
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précédente : il s'avère très difficile de localiser avec précision les
points l. , m,, etc.. d'annulation de la contrainte. La sensibilité de
l'appareil est en effet très réduite pour de faibles contraintes
( ^ 0,2 kg/mm2 environ), même si la contrainte variable est exercée sur
l'éprouvette par un ressort à grande sensibilité, comte nous l'avons fait.
Or, on conçoit que l'imprécision sur la position de ce point affecte.très
sensiblement la variation des contraintes enregistrées ultérieurement.

Y) Cette détermination manuelle s'avère enfin fastidieuse, surtout si on doit
la renouveler sur de longues durées pour différentes lois de variation de
température et pour divers matériaux.

Pour toutes ces raisons, nous avons été amenés à étudier et à réaliser

un dispositif qui, d'une part, reproduise rigoureusement le mode de travail de

la gaine et, d'autre part, permette avec précision un. enregistrement automatique

des contraintes.

C'est ce dispositif qui va maintenant être décrit.

2°) Détermination automatique.

a) Principe.
L'éprouvette E de forme annulaire est mise sous contrainte entre les

deux têtes d'amarrage A. et A^ (fig. 7). Cette éprouvette est soumise à deux
forces t

- la première exerce sur l'éprouvette la compression constante C,

- la deuxième lui applique la traction variable T.

L'éprouvette est donc soumise à l'effort suivant :
F = T - C

en adoptant la même convention de signe que plus haut (cf. A / * 0 ) * Quand T varie,
cette résultante peut donc être soit une compression soit une traction.

e) Dispositif de mise en compression.
La compression C est assurée par un piston ai sur lequel s'exerce une
pression d'huile maintenue constante grftce au piston régulateur r qui a
été chargé au début de l'essai d'un poids correspondant à la compression C
que l'on désire obtenir. La pompe P débite en permanence en circuit fermé
sous la pression maintenue constante par le laminage du piston régulateur r.
Les fuites sont donc constamment compensées par le débit de la pompe et
sont ramenées vers le réservoir d'huile qui est situé plus bas que les
pistons x et r.
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Dispositif de mise en traction.

La traction variable T est exercée par le dispositif normal de mise en

charge de la machine d'essai de relaxation sur laquelle on opère. Dans

notre cas où la machine utilisée était une machine T.R. du Professeur

CHEVENARD, ce dispositif est constitué par un ressort à tension variable.

Enregistreur de
température

77/77777/

Four

- Fig. 7 -

Schéma de principe du montage
pour détermination automatique des contraintes.

Y) Dispositif de commande des allongements.

L'extensomètre vient capter les déformations de l'éprouvette E à l'aide de

deux palpeurs prenant appui sur deux collerettes dont la distance définit

la longueur de base de 1'éprouvette.

Dans la tige d'extensomètre aboutissant à la collerette supérieure est

incorporé un étalon e du métal dont 1*éprouvette doit suivre les dilata-

tions, en l'occurence l'uranium. Cet étalon a pour longueur la longueur

de base de 1»éprouvette et il est situé au même niveau que celle-ci dans

le four, et aussi près d'elle que possible - ceci afin d'assurer l'égalité

de température de 1*éprouvette et de l'étalon.

Le déplacement relatif de la base des deux tiges d'extensomètre est donc

proportionnel à la déformation différentielle de 1*éprouvette et de l'éta-
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Ion. L'amplificateur normal à levier * ' de la machine agit par 1*intermédiaire

d'un aerro-moteur sur le treuil qui ajuste la tension du ressort de traction t

lorsque la déformation de l'éprouvette est supérieure à la dilatation

de l'étalon, le servo-moteur provoque une diminution de traction f dans le cas

contraire, c'est une augmentation de .traction qui est effectuée.

Par suite de l'amplification considérable de l'extensomètre, la traction

T oscille constamment dans un mouvement d'amplitude négligeable autour de la

valeur qui assure à l'instant considéré l'égalité des déformations de E (sur la

base de mesure) et de e. La traction T, due au ressort dynamométrique R, est

enregistrée sur un tambour et fournit, à une constante près connue C, la force F

s*exerçant sur l'éprouvette E à l'instant considéré.

S) Loi de montée en température.

Le four de la machine a été modifié et muni d'un programme assurant la loi

de variation de température désirée. Un enregistreur permet le contrôle

permanent de ce programme.

b) Résultats.

a) Appareillage.

Les photographies (fig. 8 et 9) représentent l'ensemble du montage adapté

sur une machine T.R., ainsi qu'une vue détaillée de l'équipement extenso-

mé trique.

p) Essais.

A titre d'exemple, sur un alliage G A 3 Z 1, pour la loi de température

proposée (fig. 10), nous avons enregistré la variation des contraintes en

fonction du temps représentée sur la même figure.

De cette variation, nous avons déduit (fig. Il) le diagramme : n = f(9)

correspondant à la loi de température considérée.

Pour apprécier la qualité de la mesure, nous présentons par ailleurs

(fig. 12) la photographie d'un enregistrement obtenu après plusieurs cycles

sur du brillalumag-5. *

On y constate, en particulier, qu'en régime,la variation de la loi n = f(o)

est très faible entre cycles successifs, au contraire de ce qui se passe

évidemiaent entre le premier et le second cycle.

(1) P. CHEVENARD - Loc. cit.
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Ce sont les diagrammes tels que celui de la figure 11 qui sont finale-

ment exploités : en fonction des caractéristiques de rupture relevées par ail-

leurs sur le matériau considéré, ils rendent compte du taux de sécurité instan-

tané pour les conditions de fonctionnement envisagées.

* *

- Fig. 8 -

Vue d'ensemble du montage adapté sur une machine T.8.

A - Tambour sur lequel est affichée la loi de température 0 = g(t).

B - Enregistreur de température.

C - Pompe à huile.

0 - Piston régulateur chargé d'un poids correspondant à la compression

désirée.

E - Tambour enregistreur des contraintes effectivement supportées

par l'éprouvette.
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- Fig. 8 -



- 20 -

#

- Fig. 9 -

Vue détaillée de la partie extensométrique.

A - Eproutette avec ses deux collerettes.

B - Etalon (en majeure partie masqué par l1eproutette).

C - Ressort dynamométrique assurant la mise en traction de

l'éprouvette.

D - Tige d'amarrage inférieure dont la partie basse (cf. fig. 7)

constitue le corps du cylindre où se déplace le piston qui

assure la mise en compression de l'éprouvette.

E - Amplificateur normal à double levier de la machine T.R.

F - Servo-moteur.

*
*
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- Fig. 9 -
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Traction
ns

10

2H

lamps

Compression

- Fig. 10 -

Loi de température imposée,
et Tariation de contrainte enregistrée (alliage GA3Z1).

t Contrainte
h, K/

'300
Température Q9c

Compression

- Fig. 11 -

Dlagrasne n = f(e) déduit de la figure 10.




