
PRÉSIDENCE DU CONSEI L

COMMISSARIAT A

L'ÉNERCIE ATOMIQUE

Dispositifs expérimentaux pour études
en pile du fluage des matériaux combustibles

et du module d'élasticité des matériaux
de structure

par

A. GAUTIER, P. LE BRET, L. ALFILLE et P. PESENT I

Rapport CEA n o 992

CENTRE D'ÉTUDE S
NUCLÉAIRES DE SACLA Y
SERVICE DE DOCUMENTATIO N

Boite postale n° 2 - Gif-sur-Yvette (S .-et-O.)



GAUTIER A ., LE BRET P ., ALFILLE L ., PESENTI P .

Rapport CEA n° 992 .

Dispositifs xpérim ntaux p ur études en pile du fluag d s matériaux c mbus-
tibles, et du modus d'élasticité des matériaux d structu r

Sommaire . — Essai de fluage en compression : l'appareillage décrit permet d'étudier, dan s
un canal horizontal d'une pile expérimentale type EL2, le fluage en compression d'éprouvette s
de matériaux fissiles sous le flux de neutrons, sous une contrainte maximum de 500 grmm' .
— Mesure du module d'Young : dans un canal identique au précédent, un appareillage perme t
de suivre l'influence du rayonnement sur le module d'élasticité d'une éprouvette d'un matéria u
de structure .

1958

	

53 page s

GAUTIER A ., LE BRET ' P ., ALFILLE L ., PESENTI P .

Report CEA no 992 .

Experimental apparatus for in-pile studies of : creep of nuclear fuels, and Young's-
modulus of structural materials .

Summary . — Creep test under compression : the apparatus described allows to study, in a n
horizontal beam hole of a research reactor such as EL2, the creep behaviour of nuclear fue l
samples under neutron flux . The maximum stress applied on the specimens is a constan t
compression choses between 0 .200 and 0 .400 kglmm' (285 psi and 570 psi) .
—Young's Modulus measurement : in another horizontal beam hole of such a reactor, an appa-
ratus allows to study the irradiation effect on Young ,s Modulus of a structural material specimen .

1958

	

53 pages



Ss D'IFS EXPERIM ITAUX	 pour ETUDES en PILE d u

FL.'AGE des .ATF,RI COMBUSTIBLES,	 et	 d u

;ODILE	 d'ELASTICITE	 des	 MATERIAUX	 de	 STRUCTURE .

p ar

y
z . GAUTIER, P . LE BRET, L . ALFILLE, P . PESE :ITI O *

Co__issariat h l'Énergie Atomique .
France .

roduclAon Générale --

Dans la présente note les auteurs décrivent deux dis—
_)o 3iti s expérimentaux pour études en piles :

-- dans une prere partie, un équipement réalisé pour essai s
de flua e en compression d'un _ .1atériau combustible ;

-- day o la seconde partie, un appareil pour étude du modul e
d' e Iasticite d'un ec-_ antillon métallique en cours d'irradiation .

Département de Métallurgie et Chimie Ap uli•quée, Service d e
`ecnologie .



A;Cj.,F .15/1-/1163

	

— 2 —
FHÀ :C .F,

I

I

	

ESSAI de FLUAGE en COMPRESSION .

— Introduction —

Un réacteur en projet devant comporter des élément s
combustibles empilés verticalement sur une hauteur importmte, i l
a été jugé essertiel d'évaluer le tassement du matériau dans l a
région inférieure la plus chargée .

Nous avons été conduits â essayer de reconstituer dan s
une pile expérimentale les conditions thermiques, mécaniques e t
neutroniques de l'élément à étudier dans la pile en projet . Un e
telle reconstitution ne pouvait étre réalisée complétement, n e
serait—ce que parce p ue nous disposions avec EL .2 d'un flux diffé-
rent de la pile en projet ou parce que nous ne pouvions y place r
q u'un élément de dimension très réduite .

Néanmoins, il était possible d'ajuster au mieux le s
conditions suivantes :

1°— Burn—u p

On eut admettre que les effets du fluage relatifs à
la notion classique liée au temps sont faibles et d'ailleurs connus .
Mais ces lois de fluage peuvent se trouver modifiées sous flux d e
neutrons du fait de fissions, et dans cette hypothèse, on peut sup —
poser grossièrement que ces modifications dépendront du nombr e
de fissions par unité de volime et unité de temps .



w

A/CUFF .15/P/1163

FRANCE

Disposant d'un flux de 2 .10 12 n/cm 2/s, nous avons ét é
conduits, pour accélérer le phénomène, à utiliser de l'uranium
enrichi .

2°— Température moyenn e
-------------------

Elle est obtenue directement par la fission . Sa mesur e
est effectuée sur la gaine, ce qui nécessite de tenir compte de s
chutes de température dues aux pertes, au contact uranium gaine e t
au gradient naturel, pour évaluer la température uranium .

3°— Compression

	

	 unitair e
----------

Elle est réalisée par u n . système commandé à distance, e t
permet d'assurer les quelques centaines de grammes par mm 2 néces-
saires .

Par contre, il était difficile d'assurer des gradient s
de températures identiques . En particulier se trouve créé dans notr e
éprouvette cylindrique, du fait qu'elle est de courte longueur, u n
gradient suivant l'axe qu'on ne trouve pas dans l'élément servan t
de modèle .

D'autre part, les conditions de fonctionnement d'un e
pile expérimentale n'assurent pas un flux constant durant l'irra-
diation si celle—ci dure plusieurs mois . Les Variations de puissanc e
de la pile sont déterminées par les besoins de différents expéri-
mentateurs, et des arrêts volontaires ou accidentels se produisent .
La régulation de température assurée par un circuit de CO2 sou s
faible pression ne peut garantir une température constante qu'a u
dessus d'une puissance déjà importante de la pile, aussi le s
cyclages thermiques sont inévitables, et il n'est pratiquement pa s
possible d'en évaluer les conséquences sur le phénomène d'écrase-
ment à mesurer .

Les conditions d'expérimentation dans la pile étaien t
établies sur les bases suivantes

3
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— Espace sous flux constitué par un• canal horizontal d e
7 . x 7 cm de section, longueur 3,50 m t la longueur disponibl e
en avant des bouchons de fermeture étant 1 m .

- Etanchéité des circuits à assurer, limite sévère des fuite s
de rayonnement provenant du canal . Sécurité nécessaire pou r
prévenir la rupture de gaine en cas d'incident de fonction-
nement, et, dans le cas défavorable de cette rupture, en—
semble de sécurités destiné à en limiter les effets .

— Aucun appareillage encombrant ou fragile à la sortie pile ,
mais seulement à une distance minimum de 12 m .

— Minimum de matériaux absorbants en pile, minimum d'activit é
à la sortie pile .

A.

	

PRINCIPES	 des	 DISPOSITIONS	 PRINCIPALES .

Trois éprouvettes horizontales (fig . 1) placées à 120 °
l'une par rapport à l t autre, dans un plan de section droite, son t
encastrées suivant une couronne dans une tête cylindrique e t
sont comprimées individuellement par une membrane élastique mis e
sous pression par un circuit de gaz carbonique .

Chaque éprouvette est constituée par un barreau cylin-
drique d'uranium livrement introduit dans une gaine erg zirconium ;
l'espace entre gaine et barreau est rempli de sodium liquide assu-
rant le contact thermique . Les deux extrémités de la gaine son t
fermées par des bouchons soudés .

Le maintien isotherme à température d r essai de la gaine
de l'éprouvette est obtenu par une autorégulation du débit du ga z
de refroidissement qui, rentrant par la tête du montage vien t
balayer les trois éprouvettes .

Les mesures sur base sont effectuées avant et aprè s
irradiation à l'aide d'un comparateur pneumatique Solex transform é
pour la manipulation à distance derrière une enceinte protectrice .

Le fonctionnement du montage en pile proprement dit a
imposé la création d'un ense_.ble de contrêle et de sécurité asse z
complexe dont nous parlerons au cours de la description qui suit .

I.
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B . DESCRIPTION

Nous allons examiner rapidement les principaux organe s
du montage lui—même et ses appareillages annexes .

— Les éprouvettes — (fig . 2

Elles sont cylindriques en matériau combustible d e
nuance différente (uranium enrichi allié ou non), d'un diamètre
de 8 mm et de longueur 19,5 mm, 20 mm, 20,5 mm permettant de le s
différencier par mesures (bases différentes) .

L'emploi d'uranium enrichi permet indépendamment de s
avantages déjà cités de compenser la trop faible puissance de l a
pile nourricière et d'atteindre ainsi les températures d'essai s
recherchées afin de pouvoir réguler par refroidissement .

L'éprouvette ayant été mesurée au préalable, est intro —
duite sous atmosphère inerte dans une gaine de zirconium dont l e
bouchon soudé inférieur a été chargé d'une certaine quantité d e
sodium purifié . Une cale de zirconium vient ensuite se place r
entre l'échantillon et le second bouchon à souder .

Il faut remarquer que la quantité de sodium à introduir e
est exactement calculée pour remplir entièrement la chambre annu-
laire prévue pour que l'éprouvette placée horizontale en cour s
d'essai soit entièrement baignée de métal liquide occupant l'espac e
dû au jeu uranium—gaine .

Afin que l'effort de compression soit transmis au cylin-
dre de combustible, la gaine reste libre par rapport à l'éprouvett e
et les bouchons d'obturation présentent des collerettes souple s

Notons que la prise de température se fait sur la gain e
par l'intermédiaire d'un thermocouple dont l'extrémité s'enroul e
dans une gorge en surépaisseur sur la partie médiane du corps d e
la gaine .

La figure 11 montre l'aspect extérieur d'une cartouch e
prête pour l'essai ainsi que les éléments avant montage .

Après le défournement, les éprouvettes sont retirées d u
montage dans une cellule aménagée puis elles sont débanassée s
de leur gaine grace à un usinage par étincelage (type Sparkatron )
La manipulation s'effectuant â distance, l'opération impose d e
ne pas attaquer le diamètre de l'éprouvette dans la mesure du pos-
sible ainsi que les deux extrémités qui servent de bases de mesure .
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— Ligne d'effort et circuit de compression —

La figure 3 donne, pour une seule éprouvette dessinée ,
une coupe schématique de la ligne d'effort .

La tête du montage constitue la partie fixe de la lign e
d'effort, l'éprouvette y est encastrée dans une petite alvéole pa r
l'une de ses extrémités, l'autre vient s'embotter dans la jup e
terminale d'un piston en zirconium .

Le piston coulisse librement à l'intérieur du corps d u
montage, il est solidaire d'une membrane élastique dûment étalon —
née qui joue le rôle d'accumulateur de pression . Un circuit de gaz
carbonique amené par une canalisation unique et réparti par u n
collecteur vers les trois éprouvettes, assure la pression statique .

L'apport en gaz est effectué à partir d'un ensemble d e
bouteilles de 80 kg (fig . Al- — une seule bouteille est indiqué e
pour la commodité du dessin) . Lorsque la contrainte à applique r
sur l'éprouvette est choisie, un calcul rapide,permet de connattr e
la pression à admettre dans la membrane élastique . Cette valeu r
est alors affichée sur un manomètre à deux contacts monté dans l e
circuit . Ce manomètre pourra solliciter deux vannes électromagné-
tiques : l'une, en cas d'élévation de pression (variation de tempé— .
rature . . . .) libère un circuit de fuite, l'autre injecte du gaz à
partir de la bouteille pour compenser toute baisse de pression
(fuite, variation de température) .

Le circuit comporte, également, deux autres manomètres :

— un manomètre enregistreur suivant la pression tout au lon g
de l'essai .

— un manomètre à grande sensibilité servant de témoin e t
permettant d'effectuer le réglage fin du manomètre à con—
tacts .

Ce circuit statique comprend un accumulateur permettan t
d'allonger dans le temps l'action des vannes d'échappement et d'ad -
mission .

Les deux vannes sont asservies par des relais à fonctions *
imposées pour éviter les battements .

Enfin, un quatrième manomètre indépendant de ce circui t
par une prise spéciale indique la pression intérieure au cogs d u
montage . Il sert à évaluer la correction nécessaire sur le circui t
de compression .
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— Le circuit derefroidissement —

Le maintien des éprouvettes à température d'essai s'ef-
fectue par un autre circuit de gaz carbonique .

C'est une véritable boucle, le gaz est véhiculé en cir-
cuit fermé (fig . 5 ) .

Un compresseur rotatif à vitesse constante entretien t
l'état dynamique du circuit .

A la buse de sortie, un double filtre à choc vien t
pièger les fuites d'huile, tandis que le gaz compressé est refroid i
par une circulation forcée d'eau .

Une vanne robinet manuelle permet de régler le taux d e
compression lors du départ de l'essai en by—passant plus ou moin s
l'ensemble du compresseur .

Une vanne électromagnétique de sécurité, en cas d'ano-
malie, permet également de by—passer l'ensemble du compresseu r

La régulation de température sur la gaine de l'éprouvett e
est obtenue par une variation de débit sur le circuit .

Le compresseur à vitesse régulée a été écarté pour le s
raisons suivantes : les sollicitations sont trop nombreuses e t
l'ensemble présenterait une inertie incompatible avec une régulatio n
fine .

Le paramètre pression ,restait, il est plus souple tout e n
étant plus immédiat . Nous avons utilisé comme transmetteur d'ordr e
"température—pression" un régulateur thermique à trois plage s

Par son intermédiaire, le couple thermo—électrique d e
l'une des trois éprouvettes vient asservir deux vannes électro —
magnétiques (trop chaud : injection de gaz à partir d'un ensembl e
automatique d' approvisionnement, trop froid : échappement sur l e
circuit de fuite) .

L'ensemble automatique de distribution de gaz carbonique
est constitué de deux rampes de quatre bouteilles de 80 kg . Chaqu e
rampe alimente un même ensemble abaisseur de pression (appelé com-
munément, deuxième détente) .

Cet ensemble permet une répartition du gaz dans le circui t
de refroidissement et le circuit de pression à une pression variabl e
de 2 à 3 kg/cm 2 jusqu'à 10 kg/cm2 . Lorsque la. rampe en fonctionne —
ment tombe à une pression nulle, la rampe de secours est automati-
quement mise en service .
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En cas d'avaries d t appareillage (destruction du couple )
ou d'anomalies de pression, la régulation thermique est automati-
quement déconnectée . Un manomètre à deux contacts intervient alor s
dans le circuit, stabilisant la pression pour des valeurs voisine s
de la température d'essai, grâce à un programme d'asservissemen t
des vannes électro—magnétiques . Cette intervention, évidemmen t
grossière, permet d'attendre l'arrivée d'un technicien tout e n
évitant, soit une surpression dans les canalisations, soit un e
vidange complète du circuit de refroidissement avec les risques d e
détérioration des gaines qui pourraient en résulter .

En aval du canal, cis la sortie du réacteur, le gaz es t
refroidi dans un échangeur en serpentins à eau perdue . Sur le cir-
cuit de retour au compresseur, le gaz traverse un filtre à pous-
sières radio—actives . L'activité du circuit est alors mesurée par
une chambre d'ionisation de 24 litres placée au contact du filtre .
Le gaz passe, également, dans une deuxième chambre de 1 litre à
grande sensibilité, montée en parallèle sur le circuit .

— L'asservissement de la montée en puissance du réacteur —

La montée en puissance du réacteur est relativement len-
te . Elle est con.tr$lée au tableau de commande par l' intermédiar e
de chambres d'ionisation . Les responsables du réacteur nous on t
imposé de suivre les fluctuations possibles du régime de puissanc e
et nous ont, en conséquence, autorisé à placer à la sortie d e
l'une des chambres d'ionisation un asservissement de notre montage .
Celui—ci comprend, essentiellement, un régulateur galvanométrique ,
du type régulateur thermique . Il a été préalablement étalonné e n
puissance . La déviation du galvanomètre nous indique ainsi la mon-
tée en puissance et nous avons admis que lorsque l'on atteint 100 0
kW, nous devons enclencher automatiquement les sécurités sur le monta-
ge . Après l'arrivée du réacteur à une puissance de 2000 kW, le régu-
lateur enclenche un relais temporisé à 2 heures asservissant l e
système de régulation thermique du montage .

Cet asservissement nous permettra de maintenir notr e
montage en fonctionnement, même lorsque des manipulations ont lie u
sur le réacteur en dehors du régime normal .

— Les sécurités —

Travaillant sur des matériaux fissiles, et la rupture d e
gaine n'étant pas exclue, les Services de Protection nous on t
imposé :ne série de sécurités à seuils étagés dont les intervention s
d'importance croissante sont absolument automatique .

Les sécurités sont envisagées de la manière suivante :

8
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— Du point de vue de l'échantillon :

Assurer la régulation thermique jusqu'à l'activit é
anormale ou il devient souhaitable de limiter au maximum la tempé-
rature de gaine .

— Du point de vue de la Pile :

Eviter toute intervention avant que la rupture de gain e
soit absolument caractérisée ; en cas de rupture, arret immédiat d e
la pile .

— Du point de vue de.la sécurité d'ensemble :

Limiter la rupture de gaine, éviter la combustion d e
l'uranium et la détérioration du montage sous flux, immobiliser le s
produits de fission .

Nous reproduisons schématiquement dans la figure Ô l'en —
semble de ces sécurités .

Un premier ensemble de sécurités est lié à l'activité d u
circuit de refroidissement . Il comprend trois seuils : deux seuil s
d'activité et un seuil de c6ntr8le thermique de l' er? se : ::ble du
montage .

Le premier seuil dit "pré—alerte" est lié à l'activit é
du circuit de refroidissement mesurée par la chambre d'ionisatio n
de 1 litre, Lorsque la cote admise est dépassée :

— la vanne de fuite sur le circuit de refroidissement est déconnec-
tée, ainsi que le régulateur thermique ,

— la circulation du gaz autour des éprouvettes est accélérée grâc e
à une impulsion de la vanne d'admission ,

— un premier pont est rompu sur le circuit des "barres de sécurité "
du réacteur .

Le deuxième seuil indique une activité des poussières d u
gaz de refroidissement par l'intermédiaire de la chambre 24 litre s
placée contre le filtre .

L'alerte plus importante déclenche :

— l'arrêt total de la régulation automatique du circuit de refroi-
dissement (les deux vannes électro—magnétiques et le manomètre à
ccntacts sont mis hors circuit) ,

—le ralentissement presque complet de la circulation du ga z
autour des éprouvettes par l'ouverture automatique de la vanne
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de sécurité by—passant le compresseu r

— un deuxième pont sur le circuit "barres de sécurité" .

— la mise en route d'un régulateur thermique utilisé ici comme
appareil d'alerte lié à un couple thermo—électrique mesurant l a
température de la tête du montage .

Le troisième seuil qui entraînera la chute des barre s
de sécurité dépend de la température aux parois du montage :s i
celle—ci dépasse la valeur fixée, le régulateur rompt le troisièm e
et dernier pont ouvant le circuit électrique "barres de sécurité" .

L'emploi de trois seuils devant agir successivement e t
simultanément élimine le risque d'arrêt du réacteur pour un évé-
nement fou-Luit qui n'agissant que" sur un seul des . seuils resterai t
sans efficacité .

Il existe une autre sécurité pouvant intervenir directe—
ment sur le jeu de barres de sécurité du réacteur . C'est une anoma-
lie quelconque du compresseur lui—même (arrêt du moteur, rupture de
canalisations, panne d'alimentation électrique 	 ) o

Les différents asservissements du montage, les diffé-
rentes sécurités absolument obligatoires sur un tel montage on t
nécessité la mise en place d'un important appareillage électriqu e
réuni dans trois baies roulantes (fig . 12 ) ,

— Les contrêles —

Contrêle de température : les thermoauples de chacun e
des éprouvettes peuvent être à volonté envoyés au régulateur ther -
mique du circuit de refroidissement . Deux autres thermocouple s
d'ambiante permettent, l'un de connattre la température de l a
chambre des éprouvettes, l'autre la température de la paroi d u
montage .

Chacun de ces thermocouples peut être branché sur u n
enregistreur à six directions lorsqu'il ne sert pas à d'autre s
fins . La sixième direction est réservée à l'enregistrement d e
l'activité du circuit de refroidissement transmise par la chambr e
d'ionisation du premier seuil .

Un autre contr8le qui s'est révélé très utile est celu i
des sollicitations des différentes vannes électromagnétiques . Un
compteur d'impulsions enregistre le nombre d'appels de chacun e
d'elles . On peut ainsi déceler l'existence d'une fuite ou corrige r
les temps d'asservissements de chacune des vannes .
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— La cellule de mesure —

Bien que spécifiquement aménagée pour recevoir le s
éprouvettes de cet essai, cette cellule a été construite dans un
laboratoire de Haute Activité .

Elle comprend essentiellement (fig . 7 ) un manipulateu r
sur rails (type co ruit à Saclay), un comparateur pneumatiqu e
Solex dont le socle de iaesure a été modifié pour la manipulation
à distance . Une pince classique peut suppléer le manipulateur l e
cas éct ~ant .

La cellule de mesure présente une implantation telle qu e
les colonnes de mesure ont pu être conservées à l'extérieur d e
l'enceinte facilitant ainsi la lecture et laissant la possibilit é
ce changer les gicleurs d'après la sensibilité désirée .

L'introduction des é p rouvettes dans la cellule se fai t
par une trappe circulaire avec bouchon déboitant qui découvre l a
tête du chateau de plomb mobile préalablement positionné sous l e
plancher . La remontée de la tête du chateau de plomb entrafn e
celle du sac à é p rouvettes .

Nous avons cherd' à éviter la mesure unique trop hasar-
deuse avec des matériaux anisotropique comme l'uranium . En con—
séquence, nous avons fait sur chaque éprouvette une série d e
pointes à des distances rigourousei_ient identiques .

Le dispositif que nous avons utilisé (fig . 13 ) .compren d
le socle de mesure d'un appareil Solex dépourvu de son "V" d e
calage, la prise de mesure est renvoyéé avec un rapp ort unité à
deux piges faisant partie de l'ensemble de télécommande, de la
rotation de l'éprouvette à contrôler .

Celui—ci comprend un Selsyn qui assure la rotation d e
deux rouleaux recouverts de caoutchouc sur lesquels repose l'é-
prouvette . L'axe longitudinal de l'éprouvette et l'axe de la têt e
de mesure sont décalés d'une distance sensiblement égale au dem i
rayon du cylindre—éprouvette, les palpeurs prenant ainsi appu i
sur une circonférence moyenne sur laquelle on peut effectuer un
certain nombre de pointés .

L'é q uidistance des pointés sur la. circonférence es t
obtenue à l'aide du Selsyn de commande extérieur à l'enceinte don t
la rotation identique à celle du récepteur précédent est chiffré e
sur un cadran . La précision sur l'angle de rotation est amplemen t
suffisante pour obtenir une bonne reproductibilité des mesures .

A chaque éprouvette correspond un témoin de même lon-
gueur qui-permet à chaque mesure la mise au zéro du comparateur .

Une lunette extérieure permet par le renvoi de glaces de
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suivre le positionnement et la rotation des éprouvettes ou d e
leurs témoins .

La figure 13 donne une vue extérieure de l'enceint e
avec les colonnes de lecture, le chariot du manipulateur sur se s
rails, le manipulateur et la lunette de visée .

La figure 14 montre une vue plongeante dans l'intérieu r
de la cellule . On peut y voir le bec du manipulateur, l'appareil -
lage de mesure avec une éprouvette en place et la trappe d u
plancher .

— CONCLUSION —

Nous sommes arrivés à un ensemble expérimental asse z
volumineux et il ne nous semble guère possible de le réduir e
sensiblement .

La mise sur pied de l'expérience a nécessité, on l'a vu :

— la création d'un élément combustible spécial permettan t
d'appliquer la charge sur l'uranium étudié ,

— la création d'un appareillage• permettant de maintenir un e
pression statique de gaz bien déterminée et constante, et une circu-
lation de refroidissement asservie à la température résultant de l a
fission dans les éprouvettes ,

— l'étude et la mise au point d'un ensemble très copieux d e
sécurités rendu nécessaire par le désir des Services de Protectio n
et de Direction de la pile expérimentale de prévenir la rupture d e
gaine et ensuite d'entraver, éventuellement, ses effets si le seui l
critique vient à être dépassé .

L'appareillage déjà éprouvé depuis plusieurs mois a donn é
des résultats très satisfaisants .
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II . MESURE du MODULE d'YOUNG .

- Introduction --

Dans le cadre des essais sur matériaux en cours d'irra-
diation, ne bénéficiant pas de tradition d'essai, il est appar u
souhaitable de mettre en oeuvre un appareil d'élasticimétrie pourla mesure du module d'Young . Au lieu de créer un appareil de typ e
nouveau, nous avons préféré utiliser le principe d'un appareillag e
de laboratoire se pretant bien aux transformations qu'exigent le s
conditions d'essais dans un petit canal horizontal et radial de l a
pile EL .2 .

Cet appareil permet de rendre indépendants, le suppor t
de l'éprouvette et le dispositif de sollicitation vis-â-vis de s
organes de mesure où s'effectue l'analyse de l'information reçu e
sur un quartz piezo-électrique .

Le but que nous nous proposions d'atteindre exigeait l a
mise au point d'un mécanisme de sollicitation que nous devions pou -
voir commander et régler â distance, tandis que l'éprouvette étai t
dans un montage sous flux aménagé pour recevoir les capteurs néces-
saires â la connaissance des paramètres, module et températur e

Nous développerons successivement dans ce qui suit, le s
chapitres suivants :

- But des 'essais .

Description et principe de l'appareil choisi .

- Adaptation de l'appareil, descriptions .

- Fonctionnement en cours d'essais .

- Les aménagements spéciaux .
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BUT	 des	 ESSAIS .

Ayant choisi de suivre l'évolution du module d'élasticit é
sous flux de neutrons, notre souci était d'étudier un équipemen t
adapté aux conditions d'une telle expérimentation ;

Si ce paramètre subissait effectivement l'influence d u
rayonnement dans le flux offert à cet endroit par le réacteur EL ;2 ,
nous voulions, en outre, pouvoir étudier des recuits à des tempé-
ratures différentes sur le module d'Young du matériau irradié, e t
ceci dès l'apparition d'une évolution assez accusée .

A cet effet, nous avons alors prévu une enceinte chauf-
fante disposée dans le canal d'essai autour du support d'éprouvette .

Dans l'hypothèse où l'équipement ainsi réalisé pour d e
tels essais, puisse tenir sans détérioration pendant un temps trè s
long, nous devions aussi prévoir la possibilité de changer l'éprou-
vette .

En résumé notre projet d'étude se proposait de réaliser :

-- La mise au point du dispositif d'essai proprement dit ,

— Le montage d'une enceinte chauffante ,

— La possibilité sur le meme dispositif de remplacer l'éprou-
vette étudiée.

PRINCIPE	 et	 DESCRIPTION	 de	 1=APPAREI L
CHOISI

	

(1 )

1 0 - PrinciEe de la mesur e

Parmi les diverses méthodes de mesure du module d'élasti-
cité, en régime dynamique, celle utilisée consiste à mesurer l a
fréquence fondamentale de résonnance de l'éprouvette pincée en so n
milieu et excitée en vibration longitudinale au moyen de chocs su r
une extrémité .

Si p est le poids spécifique du matériau ,

L la longueur de l'échantillon ,

N la fréquence de résonnance de l'éprouvette (L = )'/2 )

le module d : Young sera donné par la relation :
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E = 4L2 , N 2 e (1 )

Cette relation découle des transformations classiques suivante s
depuis la formule généralisée :

où V est la vitesse de propagation des ondes élastiques dans l e
matériau sollicité, nous pouvons, en effet, écrire successivement :

et puisque l'éprouvette est pincée en son milieu, nous pouvon s
écrire :

L = 2 ou a = 2L

avec

V = AN ou V 2 = 4L 2 . N 2

d'où la relation (1) .

Ainsi pour une éprouvette cylindrique d'un matériau d e
poids spécifique i et d'une longueur L, il nous suffira d'enre-
gistrer la fréquence de résonnance N et de suivre son évolutio n
au cours des différentes mesures pendant l'irradiation dans l e
canal expérimental .

Les dimensions géométriques de l'éprouvette sont :

diamètre 0 = 10 mm

longueur L

	

50 mm

La fréquence de résonnance N est alors traduite â parti r
des ébranlements mécaniques dans l'air au moyen d'un quartz pï_ezo-
électrique placé à proximité de la face terminale de l'extrémit é
libre de l'éprouvette .

''réq
ic

do
draine amplificatrice délivre alors une tension â

Onnance

	

l'éprouvette . La mesure de cette fré
l a

Iu,-.,,c== à

	

i 'aide d'un générateur étalon de fréquence par l a
te, ~, )a temen `

	

zéro . Le battement zéro est apprécié au
c

	

t; p ! •,rat

	

-

	

fréquences du générateur étalon au
riot -n

	

u d'écouteurs téléphoniques .
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Au moment du battement, on ne percevra que le bruit d e
fond correspondant au choc sur l'éprouvette . Nous verrons par l a
suite, l'intérêt de ce bruit de fond comme moyen de réglage à
distance de la frappe sur l'échantillon ,

2°— Description de l'appareillage

classique

L'appareil se compose des éléments suivants .

— Supportd'éprouvette —

Celui—ci est constitué par une pince métallique à cou-
teaux fixant l'éprouvette en son milieu, et disposé sur un suppor t
mécanique .

— Mode de sollicitation —

Une lame vibrante encastrée, dont l'extrémité libr e
supporte une bille, est attirée alternativement par la bobine d'un
électro—aimant alimenté par le secteur, soit à une fréquence d e
50 cycle/seconde . La bille vient percuter sur une extrémité d e
l'éprouvette .

— Dispositif de détection de l'ébranlement —

Le quartz est à proximité de l'autre extrémité libre d e
l'éprouvette .

Le quartz est relié par un câble coaxial au circui t
amplificateur électronique des appareils de mesure .

La distance du quartz à son tube amplificateur doit êtr e
aussi courte que possible pour éviter toute perte de transfert .

Les deux organes,

— support d'éprouvette ,

- dispositif de détection ,

sont disposés sur le même montage, l'éprouvette constituant le
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;)ont fiiieu entre le dispositif de sollicitation et de dispositi f
de détection ,

— Les organes de mesures , —

Ils comportent les quatre éléments suivants :

— L'amplification générale et 1 = étage de mélang e
des deux régimes de vibratio n

— Le générateu r

— Un haut—parleur ,

— Un casque d'écoute .

Le générateur et l'amplificateur sont disposés au plu s
prés l'un de l'autre et reliés par un câble coaxial .

3°— Possibilités de transformation-----------------------------

Supposons que nous voulions réaliser un essai en fonc -
tion de la température .

Il nous faudra disposer l'éprouvette dans un four et i l
devient évident que nous ne pouvons pas y mettre en contact, l e
quartz et l'éprouvette. Nous devons rechercher la possibilit é
d'éloigner ces deux éléments que l'appareil original permettai t
d'effectuer . Des essais réalisés en laboratoire nous ont montr é
qu'il était possible d'effectuer une telle séparation jusqu'à un e
distance de 5 m. Une corde â piano (acier écroui de 1 mm de dia —
mètre) plaquée sur l'éprouvette, et â l'autre extrémité vien t
s'appliquer contre le quartz . Cette corde appelée "fil acoustique "
(2) peut transporter l'ébranlement produit dans l'éprouvette Cett e
intéressante possibilité a été précieuse pour grouper le quart z
piezo—électrique avec son tube amplificateur . La liaison ave c
l'amplificateur généfal se faisant à l'aide d'un câble coaxia l
approprié, il suffit alors d'augmenter la puissance de cet ampli-
ficateur pour compenser les pertes en ligne de la liaison .

Ainsi les possibilités de transformation et de séparation
des différents éléments de ce mode de mesure nous laissent espérer
une adaptation pour les essais en pile .
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ADAPTATION	 de	 l'APPAREIL .

Un certain nombre de difficultés ont da être surmontée s
pour réaliser l'appareillage, notamment :

— Faibles dimensions du canal (7 x 7 cm) par rapport à s a
longueur disponible (3,50 m) .

— Faible encombrement disponible au niveau de la sortie d u
canal sur la face du mur d'enceinte de la pile et inacces -
sibilité de cet emplacement pendant le fonctionnement d u
réacteur .

— L'extrémité du bouchon de fermeture du canal est le seu l
appui possible des installations extérieures à celui—ci .

— Nécessité de disposer à distance les éléments de contr8le e t
de mesures .

— Impossibilité d'envisager une intervention en cas d'avarie s
éventuelles, et nécessité de changer l'éprouvette sous pro -
tection, du fait de l'activité induite .

Dans ces conditions, nous avens dA envisagé des solution s
originales, particulièrement en ce qui concerne le mécanisme de l a
frappe de l'échantillon .

1°— Nouvelles dispositions du mécanism e------------------------------- -
de sollicitatio n----------------

Il est apparu peu pratique, du fait du faible espac e
disponible et des conséquences de l'irradiation de longue durée, d e
disposer l'électro—aimant de l'appareillage classique au niveau d e
l'éprouvette pour actionner la lame de frappe . Il fallait s'oriente r
vers un nouveau mécanisme d'entretien de cette frappe permettan t
de rejeter l'organe moteur à la sortie du canal .

Nous avons donc été amenés à solliciter la lame depui s
l'extérieur du canal, c'est—à—dire à une distance de 3,50 m
environ . Nous avons pu résoudre un tel problème en utilisant un e
corde à piano guidée dans un tube lui laissant une liberté suffi-
sante Les dimensions de la corde à piano et de son tube porteur on t
été déterminées empiriquement, de même que les caractéristiques d e
la lame de son système d'attache et du ressort de rappel tendant à
éloigner la lame de l'éprouvette . La corde à piano et son tub e
porteur passent au travers des bouchons de fermetures du canal, et
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c'est un moteur :électrique monté sur le premier bouchon de ferme-
ture qui actionne, par un système excentrique réglable bielle—mani -
velle, le mouvement de la lame .

Ce nouveau dispositif de frappe nous oblige à prévoi r
une série de réglages en raison de conditions mécaniques délicate s

assurer . L'un des points sensibles de ce fonctionnement découl e
du phéno ue de la frappe sur l'échantillon .

e choc de la frappe doit être tel qu'il ne se produis e
a un e: :Ciet de martelage au point d'impact où nous risquerions d e
provo- ; r ., écrouissage progressif . Ce choc, cependant, doit êtr e
assez a ae r c;ique pour obtenir une bonne audition à la réception du
m' lunge des deux régimes de vibrations . Cela revient, en fait, à
rechercher un choc élastique de bonne qualité, Pour l'obtenir i l
faudra agir sur les caractéristiques du mouvement forcé : fréquence ,
aiplitude, position moyenne de la lame vis-à-vis de l'éprouvette .
Ces trois paramètres doivent être ajustés en fonction de la. flexi-
bilité propre de l'avant-lame supportant la bille de frappe pou r
obtenir un bon accord avec le rebondissement sur l'échantillon .

La méthode la plus correcte pour parvenir à une mise au
point acceptable consisté à faire varier séparément ces trois fac-
teurs . La fréquence de frappe est rendue variable par ajustemen t
de la tension d'alimentation du moteur d'entraînement, l'ampli-
tude par l'excentrique réglable, et la position moyenne de la lame
grâce à l'action d'un organe télécommandé déplaçant tout le sys-
tème de sollicitation .

L'ensemble du dispositif adapté aux conditions d'essai s
dans le canal d'expérimentation est résumé dans le schéma .4i .

Il comprend :

unes sous flux -

Eprouvette, lame de frappe, corde à piano de transmission ,
fil acoustique, enceinte chauffante .

- Organes sur le bouchon de fermeture à la sortie du canal -

- Moteur d'entraînement et le système bielle manivelle ;organ e
moteur assurant le déplacement : Selsyn II .

- Quartz et son tube de pré-amplification .

- Rampe de connexion de tous les circuits électriques pou r
la liaison à distance avec les appareils de mesure`;
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— Armoiresd'ensembledesappareilsdeiesures àgrande distance- -
(fig . 26 )

Dans une première armoire : (fig . 26 )

— Les appareils classiques cités dans la présentation d e
l'appareil en laboratoire .

— Le Selsyn I — pilote du Selsyn II disposé sur le bouchon d e
fermeture .

— Le rhéostat pour commander la vitesse du moteur d t entral-
nement .

Dans une seconde armoire :

— Le rhéostat pour l'alimentation de l'enceinte chauffante .

— Le système de régulation thermique et le contrôle de l a
température de cette enceinte .

Nous donnerons dans ce qui suit les détails technique s
concernant la jonction entre ces différents éléments .

Nous disposions d'une maquette grandeur réelle du cana l
d'expérimentation sur lequel nous avons pu reproduire les condition s
d'encombrement et ensuite nous assurer du bon fonctionnement d e
l'ensemble une fois adapté . (fig . 19 et 22 )

2°— Description fonctionnelle de s
-----------------------------
élément s

— La lame de frappe , —

La lame est encastrée sur un chassis disposé au fond d u
canal comme le montre le schéma (fig,'/5 ) . Cette lame prise dans u n
acier à ressort de 7/10 de mm d'épaisseur a une largeur de 3 mm .
Elle supporte une bille d'acier soudée de 3 mm de diamètre â so n
extrémité libre. Montée suivant la diagonale de la section droit e
carrée du canal, elle a une longueur de 45 mm environ, et elle es t
adaptée dans son encastrement au moment du montage de telle faço n
que la bille coincide avec l'axe de l'éprouvette (fig, /6)0
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— La transmission du	 mouvement --

Une corde à piano (acier écroui de 1 mm de diamètre )
coulisse dans un tube porteur et se raccorde côté lame par un e
boucle terminale reprise dans un axe épaulé . Cette boucle vien t
s'articuler avec un certain jeu dans un étrier fixé sur la lame
de frappe . Côté organe moteur, elle se raccorde par un axe fileté .

Le tube porteur comporte une butée à chaque extrémité .
Côté lame, cette butée est fixée au chassis d'ensemble à une cer -
taine distance de la lame de frappe, elle sert d'appui à u n
ressort disposé autour de la corde à piano, celui—ci s'appliqu e
à l'autre extrémité sur l'épaulement de l'axe reprenant la boucl e
terminale au point d'articulation . Ce ressort travaille toujour s
en compression, il a pour but de maintenir en tension la corde à
piano pour aider son mouvement vers l'avant (fig . -/6 e t

Au niveau de sortie du bouchon de fermeture, la buté e
est bloquée au moment du montage définitif sur le bâti solidair e
du bouchon de façon à maintenir fixe dans le canal le chassi s
porte—lame (fig . 17) .

— L'organe moteur — (fig . 17et 24)

Celui—ci est constitué par un moteur type universe l
actionnant un système bielle manivelle monté sur un exentriqu e
réglable disposé en bout d'axe . Ce système bielle manivelle s e
termine par un axe fileté en bout . Sur cet axe, nous disposon s
une noix filetée qui, au moment du montage, nous permettra de réa -
liser manuellement le raccordement avec l'axe disposé en bout d e
la corde à piano assurant la transmission du mouvement (fig.24 )

Cet organe moteur est suspendu sur un chassis qui vien t
s'adapter en porte à faux sur le bâti d'appui fixé sur le boucho n
de fermeture du canal . Ce chassis, au moment des opérations d'en-
fournement dans le canal, ne sera pas monté sur ce bâti et form e
un élément d'ensemble indépendant .

— Lemécanismeduréglagede la frappe —

Celui—ci est formé par un groupe syncliro—transmetteu r
dont l'élément récepteur est disposé sur le chassis commun ave c
l'organe moteur du mécanisme de sollicitation (fig ./2') . L' él : en t
de commande sera lui disposé à distance dans 1 r arroire généra e o<<
sont placés les organes de mesures .

L'ensemble : lame de frappe, corde à piano, moteur d'en-
tratnement, peut se déplacer suivant l'axe du canal pour far e

— 21
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varier la position moyenne de la lame . Le déplacement total possi-
ble de l'ordre du centimètre est prévu pour assurer toutes le s
mises au point (Notons que la connexion entre la corde à piano e t
le système bielle manivelle permet également d'agir sur cette posi-
tion moyenne) . En fait, le déplacement utile pendant le fonctionne —
ment est de l'ordre du millimètre ce qui n'influence pas la compres-
sion du ressort assurant la tension de la corde à piano .

Le Selsyn II (récepteur) est placé comme le montre l a
figure

	

, il commande le déplacement du support du mdeur par so n
bout d'axe fileté qui se visse dans une noix solidaire de ce sup—
port . Le support du moteur en forme de U maintient deux autre s
tiges horizontales parallèles solidaires du chassis général, par
l'intermédiaire de deux jeux d'aiguilles perpendiculaires . La figur e

montre clairement cette disposition qui nous permet d'assurer u n
guidage soigné et durable .

— Le support del'éprouvette —

Ce support est un tube h deux sections .

La plus faible constituant la partie avancée renferm e
l'éprouvette, comporte trois vis à 120° l'une de l'autre dans un
plan de section droite du canal . Ces trois vis sont à une distanc e
telle de l'extrémité avant du tube qu'elle corresponde à la demi —
longueur de l'éprouvette . Les figures 16 et 20 nous montrent cett e
disposition .

La section la plus grande s'encastre dans le patin d e
graphite de 80 cm de longueur et renferme à l'intérieur un dispo-
sitif à ressort permettant de maintenir en pression sur l'éprou-
vette le fil acoustique . Ce fil acoustique sort en arrière du pati n
et est enfermé dans un tube protecteur solidaire du patin de gra-
phite . L'intérêt de ce tube en dehors de la protection du fil acous-
tique, est de permettre depuis la sortie du canal, le calage du pa—
tin contre l'ensemble chassis disposé au fond de ce canl et su r
lequel est monté la lame de frappe et l'enceinte chauffante (tub e
non figuré sur la figure 23) .

L'éprouvette est placée suivant l'axe du canal au centr e
de l'enceinte chauffante, son extrémité avant venant se présente r
devant la bille de frappe (fig . /6 ) .

— Le dispositif de détection —

La figure /% nous montre la disposition du coffret blind é
sur la partie supérieure du bâti d'appui au niveau du bouchon d e
fermeture . Ce coffret est monté sur une suspension élastique d e
façon à amortir tous les chocs parasites qui pourraient se produire .
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Le quartz reçoit le fil acoustique depuis l'intérieur du
bâti d'appui qui joue le rôle de protection de celui—ci . L'extrémit é
de ce fil acoustique est maintenu en pression sur le quartz par un
dispositif à ressort identique à celui disposé du c6té de l'éprou-
vette, cette connexion est effectuée au moment du montage .

— Liaison avec 1' armoire générale des appareils de mesure —

Cette armoire est disposée à bonne distance du mur d'e n
ceinte de la pile . Nous aurons à effectuer plusieurs liaisons à
distance :

— Liaison dispositif de détection — amplificateur général à
l'aide d'un câble coaxial .

— Circuit électrique entre les deux éléments Selsyn .

— Circuit électrique d'alimentation du moteur d'entraînement .

— Circuit électrique d'alimentation des enroulements de l'en —
ceinte chauffante .

— Les fils conducteurs rapportés aux couples thermo—électri-
ques .

Le premièr circuit comprendra l'alimentation de la lamp e
d'amplification du quartz et fera, sous gaine, un câble uniqu e
avec le câble coaxial .

Un second ensemble sous gaine unique renfermera les autre s
circuits qui viennent se raccorder sur une plaque à bornes disposé e
à l'intérieur du bâti d'appui solidaire du bouchon de fermeture .

D ; FONCTIONNEMENT	 de	 l'APPAREIL .

Pour être assuré du fonctionnement correct de cet ensembl e
il a fallu réaliser une mise au point sur banc d'essai . A cet effet ,
nous disposons de la maquette grandeur du canal équipée des même s
bouchons de fermeture (fig . 19 ) .

Le réglage essentiel est celui de la lame de frappe . I l
est nécessaire d'ajuster, amplitude, fréquence, position de l a
lame pour obtenir les meilleures conditions de rebondissement de l a
bille sur l'éprouvette .

Le réglage amplitude s'obtient en agissant sur l'exdentri-
que variable entraîné par le moteur, celui de la fréquence en fai-
sant varier la tension aux bornes du moteur à l'aide d'un rhéostat
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La position moyenne est déterminée en agissant sur le déplacemen t
de tout le système d'entraînement commandé par le Selsyn I I

Nous avons utilisé deux moyens pour assurer cette mise au
point, tout d'abord l'écoute qui nous renseigne sur la qualité d u
choc, ensuite l'observation directe du mouvement de la lame à laid s
d'un stroboscope .

Ainsi nous pouvons parvenir à un réglage assurant à l a
fois les meilleures conditions de frappe et la meilleure qualit é
d'écoute . Ce réglage obtenu, nous le conserverons jusqu'à P ins -
tallation en pile en bloquant en position la corde à piano vis—à —
vis de son tube porteur .

Pendant le fonctionnement, nous conserverons les possi -
bilités de réglage suivantes :

— ajustement de la fréquence de frappe ,

— modification de la position moyenne de la lame grâce à l a
télécommande du déplacement prévu .

Ce dernier réglage pendant le fonctionnement est à
éviter, mais l'expérience prouve qu'il est nécessaire par . ; suit e
d'inévitables mais insensibles évolutions ou de la dilata on d e
l'éprouvette pendant la chauffe . Si cell était nécessaire un nouveau
réglage de l'amplitude de frappe serait possible pendant les pério -
des d'arrêt du réacteur, par action sur l'excentrique du moteu r
d'entretien du mouvement de la lame .

— La mesure s'effectue de la manière suivante, —

— Mise en mouvement du mécanisme de sollicitation en étudian t
la qualité de la frappe, on agit ou non sur la positio n
moyenne de la lame (Selsyn I) ,

— Mesure de N obtenue après le balayage de la fréquence d u
générateur étalon au battement zéro . Il convient de répéte r
plusieurs fois la mesure .

— La valeur indiquée pour N est traduite à l'aide de courbe s
d'étalonnages en fréquence vraie de l'éprouvette — d'où l a
possibilité de déduire E:

L'ensemble de ces opérations ne dure que quelque s
minutes .
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AMENAGEMENTS	 SPECIAUX .

Nous distinguerons ici les éléments suivants :

— l'enceinte chauffante avec mesure et régulation de tempé-
rature .

— les montages prévus pour le remplacement de 1 = éprouvette .

— Enceinte chauffante — (fig . 46 )

Il était difficile, en raison du faible espace disponibl e
de réaliser un ensemble de chauffe . La figure 46 nous montre la façon
dont il a été monté . Sur le chassis commun avec la lame de frapp e
est monté un tube mince d t altiminium à l'intérieur duquel sont dis-
posém deux bagues distantes 1 t une de l'autre d'un peu plus la lon-
gueur de l'éprouvette . Des trous sont percés sur ces bagues dan s
lesquels des petits anneaux de quartz viennent se loger . Au traver s
de ces derniers passent des tiges de quartz, trois au tdal, servan t
de noyau d'enroulement au fil résistant . Un couple monté au plu s
près de l'un de ces enroulements servira à la régulation de ce fou r
rudimentaire . Un circuit de refroidissement s'enroule sur l'enve-
loppe de ce four et est réalisé au moyen d'un tube d'aluminiu m
shoopé. Le but de cette circulation est de limiter éventuellemen t
la température sur le graphite du canal et corriger le gradient d e
température longitudinal de l'éprouvette .

— Démontage et remplacement de l'éprouvette —

Un équipement décrit ci—après permet le démontage e t
l'extraction de l'éprouvette irradiée — il peut en outre permettr e
le remplacement par une nouvelle éprouvette sur le porte—éprouvett e
irradié . Il est cependant plus aisé de remplacer les deux élément s
à cause de la manutention assez encombrante des dispositifs d e
protection .

Principe :

Après sortie des deux bouchons en acier de fermeture, l e
patin de graphite avec son support d'éprouvette est extrait d u
canal et introduit dans un château de plomb . Sur ce château de
plomb vient s'adapter, côté enfournement c'est—à—dire en regard d e
l'éprouvette, un manchon d'acier guidant l'outil d'extractio n
(fig.a5) .

Le porte—éprouvette est poussé vers le manchon jusqu' à
des butées qui assurent une position bien définie, il est ensuit e
immobilisé par trois tournevis à 120° qui seront destinés par l a
suite à libérer l'éprouvette de sa fixation par vis pointeau .
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L'outil d'extraction est alors avancé, la partie cylindrique fendu e
à son extrémité destinée au serrage viendra se placer dans l'espac e
annulaire compris à l'avant du porte—éprouvette entre celui—ci e t
l'échantillon . L'action sur le levier de l'outil d'extraction pro-
voque une pression sur les portées coniques de la pièce d'extrémit é
(voir coupe du schéma d'ensemble — fig . 18 ) .

Ce serrage une fois assuré, les tournevis débloquen t
l'éprouvette qui se désolidarise ainsi de son support — on dégager a
ensuite le patin de graphite vers l'arrière dans le château d e
plomb .

L'éprouvette irradiée est alors évanuée, et il suffit d e
placer dans l'outil d'extraction une nouvelle éprouvette que nou s
pourrons venir fixer sur le support d'éprouvette par l'opératio n
inverse .

— CONCLUSION —

Un essai sous irradiation (flux de neutrons de 2 .1 0
n/cm2/s) pendant plusieurs mois a prouvé la bonne tenue, dans ce s
conditions, de notre appareillage . L'examen après irradiation, nou s
a montré que l'effet de la corrosion n'était pas important sur le s
organes les plus vulnérables, ce qui nous a laissé espérer dévelop-
per cet équipement dans des flux plus importants sans être ten u
d'une façon impérative par des sujétions d'étanchéité .

Les mesures effectuées à raison d'une par semaine n'on t
pas révélé d'évolution supérieure à quelques pour cet, ordre d e
grandeur deys erreurs de mesures . Il n' a pas été possible ainsi d e
tracer une courbe d'évolution du module d'Young de notre échan-
tillon .

Il est possible, dès maintenant, d'envisager les montage s
à têtes de mesures multiples dans des canaux de fort diamètre sou s
des flux de neutrons plus intenses . On obtiendra ainsi dans de s
flux intégrés minimum de l'ordre de 10 20 n/cm2 , des résultats simul-
tanés permettant la comparaison de diverses nuance de matériaux d e
structure .

12
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Vue extérieure de la cellule de mesure montrant à
gauche la colonne manométrique .

Fig. 13
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Vue intérieure de la cellule montrant le socl e
de mesure .
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Fig . 20 Eprouvette dans son support monté sur le patin d e
graphite .
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Dispositif de détection et mécanisme de sollicitatio n
en position de fonctionnement .
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Fig .26 Première armoire — Appareils de mesure .
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