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,Sommaire, - L' and du comportement au fluage d s matériaux facilemen t
oxydables exig , en premier lieu, une lutt efficace contre lac rrosion
qui, meme a plein e . décelable, . prend une part pr.ép ;ndérant quant à l a
validité des résultats enregistrés .

La solution la plus élégante, et, a vrai dire, la plus énergique
parmi toutes les méthodes essayées, consiste à réaliser le ride autour
de l'éprouvette d'essai .

Partant de ce principe, et pour sauvegarder lei règles classiques
de l'essai de fluage (mise en charge de l'éprouvette apres gtahilisation
en température dessai, mesures différentielles des allongera nts, eta .
nous nous sommes trouvés dans la nécessité de construire une machine
inédite .
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Machine for extrusion under Vacuum .

SumRarr,. - Ina study of the behaviour of easily ozidiaed m tal e
during the extrusion process, . it is first necessary to find an .
effective mean . of . fighting corrosion, since this, even when bar l y
detectable, ha$ an important influence on the validity of the
results recorded.

The neatest and also the most efficient of all the method s
tried consists in creating a vacuum around the test piece . .

Working' on this principle, and at the same time . respecting
the conventional rules-for extrusion tests (loading the . sample '
after stabilisation at the testing temperature, differential . measur
monts of lengtheningretc.) we found it necessary to construct an
original machine.

1959

	

10 pages



Machine de fluage sous vide '

PAR

A . GAUTIER

Centre d' Études Nucléaires de Saclay

L'étude du comportement au fluage des
matériaux facilement oxydables exige, en
premier lieu, une lutte efficace contre la corro-
sion qui, même à peine décelable, prend un e
part prépondérante quant à la validité de s
résultats enregistrés .

La solution la plus élégante, et, à vrai dire ,
la plus énergique parmi toutes les méthode s
essayées, consiste à réaliser le vide autour de
l'éprouvette d'essai.

Partant de ce principe, et pour sauvegarder
les règles classiques de l'essai de fluage
(mise en charge de l'éprouvette après stabili-
sation en température d'essai, mesures dif-
férentieles des allongements, etc . . .) nous
nous sommes trouvés dans la nécessité d e
construire une machine inédite .

Le prototype, réalisé voici deux ans dan s
les laboratoires du Commissariat à l ' Energie
Atomique, se compose actuellement :

— d'un équipage extensométrique diffé-
rentiel, logé dans l'enceinte sous vide, pou r
mesurer les déformations de l 'éprouvette ;

--- d'un système de mise en charge, lu i
aussi localisé dans l'enceinte pompée, e t
autorisant des faibles contraintes (10 g mm 2
à3kg/mm2) ;

— d 'une série d 'écrans thermiques, situé s
aux sorties de four, et venant lutter contr e
le gradient de température de la zone chauf-
fante ;

-- d'un ensemble de pompage automatiqu e
supportant 3 000 h de marche continu e

(`) Communication présentée à la 2 e journée du Vide, 4-Z-19 5
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avec les sécurités nécessaires pour pallier à
toute avarie d'appareillage et éviter la plu-
part des fausses manoeuvres .

Ce premier appareil nous a évidemment
permis d'apprécier les qualités et les défaut s
de sa réalisation et, ainsi, d'en faire bénéficier
la petite série de quatre machines actuelle -
ment en construction. Les améliorations ont
surtout porté sur les facilités de démontage
et de remontage des principaux éléments ,
en particulier des cloches localisant l'enceinte
sous vide .

Détaillons maintenant les divers organes
composant l'ensemble de la machine, en dis-
tinguant l'appareillage d'essai proprement
dit de l'installation de pompage.

Description de l'appareillage d 'essai .

Schématiquement, il est constitué (fig . 1 )
par

—un tube métallique (1) en acier inoxy-
dable, passant au travers d'un four ADAME L

(2), à régulation par fil dilatable ,

--un jeu de têtes d'amarrage en acier
réfractaire (3) ,

un ensemble extensométrique différen-
tiel dont l'organe de mesure est un compa-
rateur (4) ,

—un système de mise en charge (5) axé
verticalement à l'éprouvette et constitué
par une balance de traction ,

— deux écrans à forte circulation d'eau (6) ,
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FIG. t . — Coupe schématique de la machin e

1. Tube intérieur en acier inoxydable .

2. Four à régulation automatique .

3. Têtes d ' amarrage .

4. Comparateur.

5. Point d ' attelage de la balance de mise en charge.

6. Ecrans d ' eau .

7. Cloche supérieure .

g . Cloche inférieure .

9. Chambre de pompage .

— une cloche à vide supérieure (7) présen-
tant une fenêtre pour la lecture du compa-
rateur ,

— une cloche inférieure (8) enveloppant le
système de mise en charge ; cette cloche es t
elle-même attelée à une chambre de pompage
(9) portant le départ des canalisations à vide .

Extérieurement parlant, la machine est
dessinée de telle sorte qu'elle permettra d ' ef-
fectuer les opérations de mise en place de s
organes avec le maximum de facilité .

Fin . 2. — Coupe schématique de l'équipage extensométrique.

i . Tiges de quartz inférieures .

2. Tiges de quartz supérieures .

3. Coquilles démontables .

4. Base-support du comparateur .

5. Appui de la touche du comparateur.

1 0 LA LIGNE D ' AMARRAGE ET SON EXTENSO—

MÉTRIE .

L'équipage extensométrique (fig. 2) est
constitué par deux jeux (1) et (2) de trois
tiges de quartz pur à 1200 reliées entre elles ,
chaque jeu étant décalé de 600 l'un par rap-
port à l'autre .

LE VID E
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MACHINE DE FLUAGE SOUS VID E

L'ensemble des 6 tiges vient s'appuyer
sur deux coquilles démontables (3), assujettie s
aux points de référence de l'éprouvette .
A son autre extrémité, le jeu supérieur (2 )
soutient le comparateur par l'intermédiair e
d 'une base (4) fixée sur son socle ; quant au
jeu inférieur (1) il attaque directement l a
touche du comparateur grâce à une capsule
d 'appui (5) .

Les déplacements parasites (têtes d'amarra-
ge de l ' éprouvette, filets d ' attelage, etc . . . )
sont encaissés par les tiges supérieures, pro-
voquant ainsi la descente du support de com-
parateur. De leurs côtés, les déformation s
propres à l'éprouvette amènent un dépla-
cement supplémentaire des tiges inférieures ,
que caractérise l'aiguille du comparateur .

que (3) qui, n 'ayant qu 'un rôle d ' indicateur ,
enregistre la température, au contact d e
l 'éprouvette .

FIG. 4 . -Reconstitution de l'équipage extensomé tqu e

1 . Coquilles de référence .

z . Eprouvette .

FIG . 3 . - Tête de la machine 3 . Tête d' amarrage supérieure .

4 . Tête d ' amarrage inférieure .

I . Potence d 'attelage du comparateur . 5 . Les 6 tiges extensométriques .

Base-support du comparateur . 6. Flasque-support de la ligne d' amarrage .
3 . Canne pyrométrique . 7. Comparateur .

4 . Flasque-support de la ligne d ' amarrage. 8 . Canne pyrométrique .

5 . Couteau d ' appui de la flasque . 9. Manchons intermédiaires.

Tout l'attelage du comparateur est don c
mobile . Il est constitué (fig . 3), par une po-
tence verticale (1) qui guidera tout coulisse-
ment du support de comparateur (2) . Tout
cet ensemble repose sur une flasque circulaire
(4) qui constitue le point fixe de la lign e
d'amarrage. Cette flasque s'appuie sur l e
corps de la machine par l'intermédiaire d e
deux couteaux diamétralement opposés (5) .
Grâce à ce (( demi-cardan » le centrage et
l'alignement des deux têtes d'amarrage d e
l'éprouvette sont quasi-automatiques. Signa-
lons aussi l'existence d'une canne pyrométri -

LE VID E
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La reconstitution à l'extérieur du four d e
tout l'appareillage extensométrique (fig . 4)
permet de visualiser le positionnement de se s
principaux éléments . On distingue les demi-
coquilles (1), qui, au serrage, viennent s'en-
castrer sur des épaulements usinés sur le
corps de l'éprouvette (2), les têtes d'amarrag e
supérieure (3) et inférieure (4), l'ensemble de s
6 tiges extensométriques (5), la flasque d'ap-
pui (6) et un comparateur au 1 /1 000 (7) .
On retrouve la canne pyrométrique (8) déj à
mentionnée. Notons encore la présence d e
manchons intermédiaires et démontables (9)
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MACHINE DE FLUAGE SOUS VID E

qui, logés à la base des têtes d'amarrage ,
permettent de monter à la demande trois
dimensions d'éprouvettes (diamètre : 4, 7 ou
10 mm), suivant la contrainte de travai l
choisie (10 g à 3 kg /mm 2) .

2° LE SYSTÈME DE MISE EN CHARGE .

Dérivé d'une balance de traction différen-
tielle, il utilise, comme élément poids, u n
lot de billes calibrées de 10 g .

0 ).1atunImaix4 Lismuxunvad
FIG . 5 . - Coupe schématique de la balance de mise en charg e

z . Fléaux.

2. Potences fixes d ' articulations .

3. Plateau négatif.

4. Plateau positif .

5. Tête d ' amarrage inférieure attelée à l ' éprouvette.

Schématiquement (fig. 5), la balance est
constituée par deux fléaux (1) dont les bras ,
de longueurs inégales, oscillent autour d'un e
potence fixe (2). A chacune de leurs extré-
mités, les fléaux supportent un plateau . Le
premier (3), dit négatif, contient, au départ ,
le nombre de billes correspondant à la charg e
à appliquer ; le second (4), appelé positif ,
recevra les billes une par une, lors de la mise
en charge, l'effort résultant se trouvant appli -

qué à la tête d'amarrage inférieur (5) suspen-
due à l'éprouvette .

Les rapports entre les points d'articulation
permettent une amplification de 1 à 8 d e
l'effort applicable . Il est utile de signale r
qu'à la mise en place de la balance le platea u
positif est taré jusqu'à équilibre des forces ,
afin qu ' aucune charge résiduelle ne soit préa-
lablement appliquée à l'éprouvette .

FIG . 6 . - Balance de mise en charge

1. Plateau négatif avec billes dans les rampes hélicoïdales .

2. Obturateur de rampe.

3. Secteurs à contre-pente .

4. Plateau positif .

Initialement (fig . 6), les billes sont donc
logées dans les deux rampes hélicoïdale s
superposées du plateau négatif (1) . A la base
de chaque rampe, et donc diamétralement
opposé, se trouve un obturateur (2), tributair e
d'un électro-aimant, qui, à chaque appel ,
libérera une seule bille a la fois . Après sta-
bilisation à la température d'essai, un émet-
teur d'impulsions à cadence réglable sollicit e
alternativement les deux électro-aimants .
Les billes ainsi libérées viennent alors se répar-
tir dans les deux secteurs inclinés (3) du pla-
teau positif (4) .

La cadence du lâcher des billes dépend d e
la charge à appliquer, et, par là, du nombre
de billes utilisées . Celle-ci a été rendue régla-
ble pour que la durée de mise en charge avoi-
sine systématiquement les trois minutes .
Cette cadence peut aller d'une bille toutes le s
secondes à une bille toutes les 10 secondes .

Le précédent dispositif vient d'être amélior é
par une nouvelle forme de plateau . Plus facil e
de réalisation, le plateau négatif ne présent e
plus de rampes hélicoïdales, mais des secteur s

LE VIDE
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MACHINE DE FLUAGE SOUS VIDE

circulaires en plan incliné ; les billes s'échap-
pent cette fois par le centre, pour venir s e
répartir à la périphérie du plateau positif .
Autre avantage, cette variante permet un
chargement en billes plus important .

3° LES ÉCRANS D'EAU .

On n'ignore pas que, dans la plupart des
appareils opérant sous vide, la conductivit é
thermique donne naissance à un importan t
gradient de température, surtout longitudi-
dinal .

FIG . 7. — Le Four et ses Ferons d ' eau

1. Four à régulation automatique .

2. Tube intérieur métallique .

3. Coussin supérieur.

4.. Coussin inférieur.

5 . Alimentation en eau .

Sur notre machine, nous avons cherch é
à en atténuer les effets en adoptant un e
méthode empirique qui pourrait sembler
contradictoire . En effet, dès sa sortie du four
(fig . 7), le tube métallique intérieur (2) vient
en contact avec une forte circulation d'eau ,
grâce à deux coussins (3) et (4), dont les cana-
lisations sont alimentées en parallèle (5) .

LE VID E
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Ces écrans d'eau constituent une véritable
barrière repoussant le front de température
vers le centre . Certes, il y a une zone d'échange
brutale, mais elle est étranglée par le courant
froid en provenance des coussins d'eau et l a
zone chaude émanant du four .

Un certain nombre de manipulations ont
été nécessaires pour obtenir le maximu m
d'efficacité . Il faut cependant accorder un
certain temps à la stabilisation thermiqu e
pour que les différents fronts de température
se localisent . Ces temps ne dépassent pa s
24 heures . Ils correspondent du reste à l a
durée d'homogénéisation en température ,
appliquée systématiquement avant la mise
en charge de tous nos essais de fluage .

Afin d'évaluer géométriquement les écart s
de température aux environs de l'éprouvette ,
nous avons effectué des relevés suivant deu x
températures de base, 200 et 500 °C, avec
une série de couples thermo-électriques spé-
cialement équipés.

TABLEAU I . — EVALUATION DES ÉCARTS D E
TEMPÉRATURE :

Emplacement Température
du Couple de Base

(distance chiffrée à (après 24 heures de
partir du centre de stabilisation )

l'éprouvette) . 2000 500°

Sur la tête à 125 mm 190° 493°
d'amarrage
supérieure 457°à 75 mm 195°

à 25 mm 199° 500°

Sur Centre
Température de

Base
l'éprouvette 200° 500°

à 25 mm 198° 499 °

Sur la tête à 75 mm 193° 495°
d'amarrage
inférieure à 125 mm 187° 490°

A la lecture des résultats, rassemblés dans
le Tableau I, il apparaît que la méthode
s'avérerait d'autant plus efficace que la tem-
pérature d'essai est plus forte .

yz
5 ,ire;~,y 	 >	 a..„ 	
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MACHINE DE FLUAGE SOUS VID E

Remarquons enfin que l'existence de ces
coussins permet d'avoir toute- sécurité quant
à la tenue des joints à vide, qui ont tous été
situés au-delà des écrans d'eau .

L ' installation de pompage .

Examinons maintenant la station de pompa-
ge attelée à la machine . De conception clas-
sique, elle présente cependant une particu-
larité puisqu'elle est double et entièrement
automatique .

Le concept de l'essai lui-même exige, e n
effet, un fonctionnement susceptible d'attein-
dre les 3 000 h d'une marche obligatoirement
continue. Il nous fallait prévoir une installa-
tion de pompage particulièrement apte à
tenir ces temps de fonctionnement, ou plus
exactement possédant une automaticit é
venant pallier à la plupart des avaries .

1° LES GROUPES DE POMPAGE .

La station de pompage (fig . 8) est constitué e
par deux groupes montés en parallèle ave c
un point commun, et équipée de telle sorte
qu'un de ses organes peut être mis hors cir-
cuit, pour réparation éventuelle, sans que l e
pompage de la machine en soit affecté pour
autant. Schématiquement, chaque groupe se
compose :

	 d'une pompe à palette 150 1 (1) ,

	 d'un robinet d'entrée d'air électro -
magnétique (2) ,

	 d'une vanne électro-magnétique (3) ,

— d 'un petit tube témoin (4) ,

— de deux vannes manuelles (5) et (6),
pour la déconnexion éventuelle d'une de s
canalisations ,

— d'une pompe à diffusion de 300 1 / s
(7), équipée d'un baffle à fermeture électro -
magnétique (8) .

Ce nouvel appareil, qui s'adapte directe -
ment sur le corps des pompes « 203 » permet
d'en obstruer, à la première sollicitation,- l a
chambre de pompage . Les premiers essais
effectués ont donné satisfaction . On peut ,
cependant, reprocher le poids du baffle

(près de 16 kg) qui nous a apparu quelqu e
peu excessif .

FIG . 8 . - Schéma de la station de pompag e

1. Pompe primaire .

2. Robinet d ' entrée d' air électro-magnétique.

3. Vanne électro-magnétique .

4. Tube témoin.

5 et 6 . Vannes manuelles .

7. Pompe à diffusion .

8. Baffle électro-magnétique .

9. Raccord caoutchouc .

Io . Membrane élastique.

Une telle implantation assure une permuta-
tion intégralement automatique entre le s
deux groupes . C'est ainsi qu'en ordre de mar-
che un seul groupe primaire fonctionne, tan -
dis que le second est placé en attente, tout e n
conservant la possibilité de démarrer au pre-
mier appel . Il n'en est pas de même des pom-
pes à diffusion qui, toutes deux, fonctionnent
simultanément .

Si un incident intervient à l'étage primaire ,
le groupe en travail s'arrête, provoquant alor s
le départ du groupe en attente . Du côté
secondaire, toute panne amène la déconnexio n
de la pompe à diffusion intéressée, son propre
baffle se fermant instantanément .

Toutes ces opérations découlent d'un en -
semble de sécurité préalablement définies ,
dont les interventions sont parfaitemen t
localisées .

LE VID E
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MACHINE DE FLUAGE SOUS V ID E

Ils interfèrent tous sur les organes de l a
station de pompage . Leur but est double :
intervenir automatiquement dès que l'un e
des sécurités se manifeste, et lutter contre la
plupart des fausses manoeuvres lors des
opérations de mise en route .

Signalons que systématiquement les com-
mandes électriques des différents organes
présentent, en dehors de l'arrêt, deux posi-
tions : l'une dite manuelle, l'autre dite auto-
matique. Les asservissements de sécurité
ne sont enclenchés qu'avec le positionnemen t

automatique » .

a) Sécurités générales :

ment

. 2°LES ASSERVISSEMENTS .

En dehors des avaries d'appareillages ,
certains incidents extérieurs peuvent exige r
l'arrêt immédiat de toute la machine, pou r
éviter une détérioration de l'installation ou
de l'éprouvette elle-même. C'est ce que nou s
appelons les sécurités générales (voir tableau
II) .

TABLEAU II . - LES SÉCURITÉS GÉNÉRALES

Incidents

	

Dispositif s

Alimentation Electrique

	

Réenclenche -
Panne < 10 sec

	

ment Généra l
(Groupe Electrogène de

	

(par relais tern-
Secours)

	

por . à 12 s . )

Alimentation Electriqu e
Panne > 10 sec

Arrêt

machine

Remontée de vide inopi-

	

généra l
née (< 10-2 mm /Hg)

	

de la

Arrêt général de l'eau sur
les circuits de refroidisse-

Au nombre de trois, elles comprennent :

--- la panne d'alimentation électrique supé-
rieure à 10 secondes (nous verrons dans quel-
ques lignes la raison de ces 10 s) ;

LE VID E
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— la remontée de vide inopinée, réglée au
niveau de 10- 2 mm /Hg ;

l'arrêt général de l'alimentation en eau ,
sur la machine .

On devine aisément l'importance de ces
sécurités, car si l'un des trois incidents s e
manifestait sans qu'il y ait intervention im -
médiate, il s'ensuivrait de graves dommage s
(désamorçage de pompes, anomalie de tempé-
rature d'essai, corrosion et peut-être pyro-
génation de l'éprouvette, échauffement des
joints, etc . . .) . Aussi, dans ces cas extrêmes ,
se doit-on de provoquer l'arrêt immédia t
et complet de la machine, naturellement au
détriment de l'essai lui-même .

Revenons aux 10 secondes accordées a u
retour de l 'alimentation électrique : ce temps
correspond au lancement d'un groupe élec-
trogène de secours dont sont équipés no s
laboratoires .

Comme nous venons de le voir, une de s
plus importantes sécurités générales est l a
remontée de vide. Elle est tout simplemen t
testée par un tube témoin, constamment ali-
menté, situé sur le sommet de la cloche supé-
rieure de la machine . A l'arrière de la cloch e
est branchée une jauge qui vient évaluer l e
vide dans la zone la plus désavantageuse.

b) Sécurités sur le pompage primaire :

Les sécurités attenantes au pompage pri-
maire sont résumées dans le tableau III .
En dehors des avaries classiques, elles per-
mettent d'éviter la plupart des fausses manoeu-
vres .

Le double positionnement tc Manuelle » e t
(( Automatique )) des commandes n'autoris e
le départ des pompes à palettes que sur l a
position (( Manuelle » . Lorsque les deux pompe s
sont en route, la première, passée en a Auto-
matique », reste en fonctionnement . Pour
arrêter la seconde et la placer en attente, i l
suffit de basculer sa commande sur la posi-
tion (( Automatique » .

Le détecteur de pannes du groupe primair e
est un interrupteur centrifuge qui, dans l e
cas d'un arrêt du moteur, d'une rupture d e
courroie ou d'un claquage de pompe, vient

15 9



MACHINE DE FLUAGE SOUS VIDE

solliciter le groupe en attente, la permutation

	

pour contrôler les temps de fonctionnement ,
s'effectuant alors automatiquement. Chaque

	

afin d'égaliser l'usure des deux pompes à
groupe est équipé d'un compteur horaire,

	

palettes .

TABLEAU III .

LES SÉCURITÉS SUR LE POMPAGE PRIMAIRE

Opérations Dispositifs

Départ des Pompes Primaires que sur la position « Manuelle » de la corn-
mande

	

individuelle .

Mise en attente du Groupe arrêté automatique, derrière la commande « Ma-
nuelle », suivant l 'ordre d'arrêt des pompes .
(Relais télé-afficheurs )

Permutation automatique
obtenue que si les 2 groupes sont positionné s
sur la commande «Automatique »

Commandes Vanne et Robinet Air
automatique, derrière le contacteur

	

de
la pompe à palette correspondante, mai s
avec ouverture temporisée .

Arrêt Alimentation électrique < 10 s
Réenclenchement du seul groupe en fonc -
tionnement avant la panne . (Relais retour à
temporisation) .

Panne du Groupe primaire en Marche --- Interrupteur Centrifuge —
(Moteur, Rupture courroie, Pompe) Mise en route du groupe en attente avec

affichage des réenclenchements .

Contrôle des temps de fonctionnement Compteur horaire individuel

e) Sécurités sur le pompage secondaire :

	

Là encore nous retrouvons (tableau IV)

	

avec, cette fois-ci, une interdépendance entr e

	

sécurités de commandes et sécurités de

	

baffle et pompe. C'est ainsi, par exemple ,

	

fonctionnement. Comme précédemment, le

	

que la pompe secondaire ne peut être enclen -

	

départ de la pompe ou du baffle ne peut s'a-

	

chée que si son baffle est ouvert ; inversement ,

	

fectuer que sur la position « Manuelle », mais

	

la position « Automatique », c'est-à-dire l a

LE VID E
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MACHINE DE FLUAGE SOUS VIDE

mise en sécurité d'un des baffles ne se trou-
vera affichée que si sa pompe à diffusion es t
déjà allumée .

Quant aux sécurités de fonctionnement ,
elles sont réalisées, d'une part, par un relai s
d'intensité en série avec la chaufferette de s
pompes, et, d'autre part, par un témoin
d'eau placé sur leur propre circuit de refroi-
dissement . En cas d'incident, ces deux sécu-

rités agissent directement sur la pompe inté-
ressée et son baffle correspondant .

Notons encore l'existence d'une autre
sécurité indépendante des précédentes, et
qui n'interfère que sur le four de chauffe
pour l'éprouvette. C'est un chrono-relai s
qui surveille la bonne marche de la régulatio n
automatique déconnectant le four si un quel -
conque emballement se manifeste .

TABLEAU IV .

LES SÉCURITÉS SUR LE POMPAGE SECONDAIR E
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Opération s

Départ de la Pompe ou du Baffle

Dispositif s

que sur la position (( Manuelle de la comman -
de électrique individuelle .

Commande des Baffles Electro-magnétique s

Commande des Pompes Secondaire s
(toujours tributaire des sécurités d'eau)

Mise en Sécurité Général e

Claquage de la résistance chauffante d'une
des pompes .

Panne d'eau sur le circuit de refroidissement
d'une des pompes .

Remise en route après réparation d'un e
pompe défectueuse . (la machine étant en
fonctionnement) .

- Position (( Manuelle )) directe
— Position (( Automatique )) derrière le relai s
d'intensité de la pompe correspondante .

-- Position «Manuelle » derrière le baffle ;
— Position « Automatique » s'enclenche
d'elle-même derrière la commande «Auto-
matique )) du baffle correspondant .

obtenue que si les deux baffles sont position -
nés sur la commande « Automatique » .

Relais
d'intensité

Déconnexion de l'alimen-
tation de la pompe et du
baffle correspondants .

Sécurité Eau

Ne peut s'effectuer que si la commande d u
baffle correspondant est sur la positio n
« Arrêt » .
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Tout cet ensemble de sécurités de fonction-
nement et de verrouillage contre les fausse s
manoeuvres a nécessité, ainsi, la mise en plac e
d'un circuit d'asservissement assez complet ,
où chaque organe présente deux connexions ,
l'une par la voie « manuelle », l'autre par un e
ligne automatique, dite « en sécurité » .

Sans entrer dans le détail, signalons simple-
ment l'enclenchement automatique des com-
pléments aux pompes primaires . Il s'agit
du robinet d'entrée d'air (à fermeture immé-
diate, mais à ouverture temporisée à 1 2
secondes après un arrêt de pompe ou un e
absence d'alimentation électrique) et de l a
vanne électro-magnétique (sollicitée après
30 secondes de marche de la pompe, sa ferme-
ture étant par contre immédiate) . Notons
encore les relais télé-afficheurs qui, au retour
de l'alimentation électrique, après les panne s
de secteur, permettent l'auto-réenclenehe-
ment des divers appareillages .

L'asservissement, ainsi que tout l'étage
primaire (c'est-à-dire les deux groupes a u
complet) sont logés dans une armoire . Cette
dernière présente sur la face avant un pupitr e
où sont rassemblés les commandes électriques .
Chaque opération est répétée par un voyant
lumineux. Sur le socle incliné de l'armoire,
12 lampes d'alerte signalent toute défectuosit é
des principaux organes .

La face arrière possède, à partir de la base ,
deux plaques de garde mobiles . Elles décou-
vrent les deux pompes primaires dont l'im-
plantation a été étudiée pour permettre l e
démontage de l'une d'elles pendant le fonc-
tionnement de l ' autre. A la partie supérieure ,
4 châssis-tiroirs permettent le remplacemen t
immédiat d'un circuit défectueux dans l e
câblage d'asservissement .

Conclusion .

Cet appareil n'a pas la prétention d'êtr e
la première machine de fluage sous vide . Dif-
férents organismes comme les laboratoires

américains du M.I .T. la Wesmontan alle-
mande, pour ne citer que ceux-ci ont déj à
réalisé des appareils travaillant du reste
sous un vide plus ou moins énergique . Accor-
dons lui, cependant, une certaine originalit é
puisque, à notre connaissance, il est le seu l
à rassembler tous ses organes (mise en charge ,
extensiométrie . . .) dans l'enceinte sous vide .

D'autre part, la permutation automatiqu e
entre les deux groupes du pompage primair e
apporte un nouvel élément de sécurité ,
permettant ainsi d'atteindre les longues
durées d'essai (2 000 à 4 000 heures) . L'asser-
vissement qui en résulte peut paraître, à
première vue, trop luxueux . De réalisatio n
simple, puisqu'en réalité ce n'est qu'un e
question de câblage et d'utilisation de com-
mandes à inversion, son prix de revient n 'at-
teint pas 6 % du coût total de la machine .
Dernier avantage, il permet de remettre l a
machine e ntre les mains de manipulateurs
sans connaissance particulière .

Les essais effectués ont conduit aux per-
formances suivantes :

	 vitesse de fluage minimum mesurable :
0,5 x 10-4 % heure ,

— vide à 750 oC dans la cloche supérieure ,
dont, dans la zone la plus désavantageuse :
1 à 1,5 x 10-5 mm /Hg ,

-- en ordre de marche, un seul groupe d e
pompage de vide (c'est-à-dire une pomp e
primaire et une seule pompe secondaire) est
très largement suffisant pour entretenir l e
vide .

Concluons en remarquant que les techni-
ques utilisées dans la conception de cette
machine n'ont rien de strictement inédite s
en elles-mêmes . L'élément de nouveauté n e
se rencontre que dans leur transpositio n
pour le double domaine du fluage et du vide .
Dans cet ordre d'idées, signalons le précieu x
concours que nous a apporté M . STOHR,
Chef du Service de Technologie, qui, en l'oc-
curence, a joué le rôle de Conseiller Techniqu e
du Vide.

Imp . Marcel BON . Vesoul
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