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d'APPLICATION aux REACTEURS .
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Commissariat à l'Energie Atomie

INTRODUCTION .

Au fur et à mesure que la technique moderne développ e
des machines plus poussées et s'oriente vers des températures e t
des pressions toujours plus élevées, les contraintes thermique s
deviennent un facteur d'importance capitale dans le calcul de s
structures mécaniques .
Ce problème devient particulièrement aigu dans le s
réacteurs nucléaires, car non seulement on y atteint des densité s
de flux thermique exceptionnellement élevées mais, de plus, le s
sources de chaleur se trouvent dans la masse même de corps solides .
La construction des réacteurs rend donc nécessaire une étude particulièrement serrée des contraintes thermiques qui y apparaissent .

(*) Département de Métallurgie et Chimie Appliquée, Service d e
Technologie .
6(40 Technion, Haifa .(Israel), ex-stagiaire au Département de Métal-

lurgie et Chimie Appliquée, Service de Technologie .
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ETUDE THEORIQUE

des

CONTRAINTES THERMIQUES .

T__!1 .

Le problème des contraintes thermiques se pose dan s
presque tous les domaines de la technique énergétique moderne :
dès que nous avons affaire à un transfert de chaleur à travers de s
corps solides, il existe nécessairement un gradient de température ,
lequel implique des dilatations thermiques différentes d'un poin t
à l'autre . Ces dilatations ne peuvent, en général, s'ajuster le s
unes aux autres que moyennant des déformations supplémentaires, le s
parties les plus chaudes devant être comprimées, et les plus froide s
tendues .
Un tel état de contraintes, dites contraintes thermiques ,
apparat-1 donc presque chaque fois qu'un corps se trouve dans u n
champ de température non uniforme, et aussi quand on change (mêm e
uniformément) la température d'un corps composite dont le coefficient de dilatation n'est pas homogène .
Le calcul des contraintes thermiques n'exige pas, d u
point de vue mathématique, une technique différente de celle utilisée par les traités avancés sur le transfert de la chaleur et su r
la résistance des matériaux . En conséquence, tant que ce s
contraintes resteront dans le domaine élastique, on pourra obteni r
des solutions rigoureuses pour des corps ayant des formes géométriques simples, et ceci à condition que la répartition des source s
de chaleur soit, elle aussi, simple . Par contre, dans le domain e
plastique, le nombre des problèmes pouvant être résolus rigoureuse ment, même avec l'aide de calculatrices électroniques, es t
extrêmement limité .
Nous nous proposons, dans cette étude, d'exposer une
méthode générale pour déterminer les contraintes thermiques dan s
le domaine élastique, et de la généraliser au cas de déforma )n s
plastiques . Toutefois, la complexité des calculs est telle q u
pratique, même pour les cas susceptibles de solutions rigoureuses ,
il est indiqué d'effectuer tout d'abord quelques calculs d'ordre d e
grandeur, avant de procéder aux calculs complets, ou d'effectue r
des essais .
Il faut alors bien distinguer entre les cas statiques, o ù
la répartition des températures et des efforts reste constante, e t
les cas dynamiques, où cette répartition varie dans le temps . Quand
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nous entrons dans le domaine visqueux, les contraintes appartiennent toujours à cette seconde catégori , meme si la distribution des sources de chaleur est constante, à cause des phénomène s
de fluage et de relaxation .

1.

Solutionsstatiques .

Tant que nous restons dans le domaine élastique, on peu t
exprimer la valeur de l'effort maximum dd aux contraintes thermiques par une formule (1) du type :
.

F EO(

6 4-C l

•F T .A T

est l'effort maximum ,
E
le module d'Young ,
a
le coefficient de dilatation thermique ,
Q T la différence extreme des températures ,
FG : un coefficient dépendant de la forme géométrique du
corps considéré ,
FT
un coefficient dépendant de la forme de la distribution des sources thermiques ,

où 6

y
C

le module de Poisson ; ,
: un coefficient dépendant de la liberté de se mouvoi r
qui est laissée it la surface du corps .

De nombreux exemples de solutions exactes se trouven t
dans la littérature classique (2) pour des corps ayant diverses
formes géométriques et où la répartition des températures est arbitraire . D'autres te trouvent dans les textes plus récents (3), pa r
exemple pour les cas d'éléments combustibles ayant la forme de tales
plaquées (4), d'éléments de modérateur (5), et surtout de caissons
de réacteurs soumis à des flux y intenses (6, 7, 8, 9, 10) . Dans c e
dernier cas, il est démontré que l'on peut réduire les contrainte s
thermiques en refroidissant la paroi extérieure du caisson . Nous
reviendrons ultérieurement â un examen détaillé de ce problème .

2.

Chocs thermiques .

Lorsque la distribution des sources de chaleur est variable dans le temps, la méthode appropriée pour obtenir la tempé-.

rature en chaque point et à chaque
an est une transformatio n
de Laplace, remplaçant la variable t par an paramètre auxiliair e
s . Ceci élimine la présence de dérivées pse
eport au temps, e t
ramène le problème à un. cas statique, Les résultats obtenus son t
parfois assez curieux : considérons, par exemple, le comportemen t
d'un barreau d'uranium lors d'une montée en puissance d'un réacteur . A cause du "creusement du flux", les sources de chaleu r
seront surtout concentrées près de la périphérie du barreau .
Celle—ci verra donc sa température s'élever plus rapidement qu'a u
centre, et subira donc tout d'abord une compression, alors que l e
centre sera sous tension . Puis, la chaleur diffusant, le centre s e
trouvera finalement à une température supérieure à, celle de l a
périphérie, et c'est lui qui sera comprimé, alors que la périphé rie du barreau sera tendue
Toutefois, une analyse détaillée d u
phénomène (11) montre que les contraintes maxima sont atteintes à
l'équilibre, et non lors du transitoire initial, ce qui fait qu'i l
est inutile d'en tenir compte dans l'établissement des . normes de
sécurité (du moins dans - ce cas particulier) .
Les caissons de réac eurs eux aussi sont soumis à, de s
contraintes thermiques varia .
lorsque la température de fonc tionnement change . Toutefois, 1 phénomène est essentiellement différent, car les chocs thermiques uy sont pas produits par d e
brusques variations des sources de chaleur internes, comme dans l e
cas précédent : en effet, le flux y a une constante de temps trè s
longue, et ne suit que très lentement les fluctuations de puissanc e
d'un réacteur . Ce sont surtout les variations de température d u
fluide qui baigne le caisson qui entrent en jeu . I1 faut alors teni r
compte non seulement des propriétés internes (mécaniques et ther miques) du matériau, mais aussi du coefficient de transmission d e
chaleur de la surface, ainsi que le montre le calcul suivant :
Considérons une paro i

d'épaisseur L et de conductivité thermique k , baigné e
par un fluide initialement à l a
même température qu'elle, soi t
To . Brusquement, la température du fluide est portée à. TI .
Soit h le coefficient d e
transmission de chaleur . Le
flux thermique pénétrant dan s
la paroi est (figure 1) :

h ( T.i

)

k
577E7.

~T~- Ta )

Figure 1.
où T 2 est la température de l a
surface et X ff
la "profondeur effective à. laquelle la chaleu r
a pénétré au Femps t .
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On a, comme ordre de grandeur (12) :

t

Xeff ^ k
cQ
où e est la densité du matériau et c sa chaleur spécifique .
On en déduit :
To +T~ cirii
Ta
oq nous avons posé :

c‘'u — -ta—

hF

car cette expression non dimensionnelle a la structure d'uinombr e
de Nusselt,
Les contraintes thermiques sont de l'ordre de :
E

que

(Ta - T

Ea

( TI — To)

c/ .Cf

44,

+i

Cette formule est valable (comme ordre de grandeur) tant
Xeff CSL, c'est . à'-dir e
t , .<

kt,

~, Z

Pour des valeurs de t de l'ordre de ou supérieure à
tg , la solution du problème nécessite de connattre la faço n
dont la chaleur est évacuée à l'autre face .
Dans les problèmes usuels, on aura 3vv<<l . Les contraintes thermiques seront donc proportionnelles à :

Elles seront d'autant plus fortes çque h est plus élevé et que k
est plus bas, ainsi que l'on pouvait s'y attendre : le choc then.
mique est d'autant plus accusé que le transfert de chaleur à l a
surface est meilleur, et que le matériau, dans la masse, est mauvai s
conducteur de la chaleur .
D'autre par t. , .les contraintes croissent comme la racin e
des temps ou, dans le cas d'oscillations de température, elles son t
proportionnelles à l'inverse de la racine de leur fréquence . (Dans
le cas particulier d'oscillations sinuso!dales, le calcul exact peut
etre effectué sans difficultés (13), et confirme les formules ci dessus) .
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Notons que ce résultat n'a été obtenu qu'en tenan t
compte de la chute de température dans la couche laminaire à. l a
surface de la paroi . Il est par conséquent absolument incorrec t
de la négliger, ainsi que le font certains auteurs (14) qui ob tiennent alors le résultat opposé : les contraintes thermiques seraient d'autant plus élevées que les variations de températur e
seraient plus rapides .

3.

Régime plastique .

Beaucoup plus ardus et beaucoup plus rares sont le s
calculs de contraintes thermiques dans le domaine plastique (15 ,
16) . Non seulement ils ne sont jamais statiques (à. cause du f luag e
et de la relaxation) mais les phénomènes ne sont pas réversibles ,
et de plus ils sont régis par des lois non linéaires . Il ne fau t
donc pas s'étonner que les équations régissant la distribution de s
contraintes thermiques, dans la mesure où l'on est capable d'e n
écrire, ne puissent être résolues que par des machines à calcule r
électroniques .
Une des conséquences les plus caractéristiques de s
contraintes thermiques dans le domaine plastique est ce que l'o n
appelle la fatigue thermique .
Considérons par exemple un barreau d'uranium dans un e
pile : le centre dux barreau, plus chaud que la périphérie, ser a
comprimé, tandis que la périphérie, elle, sera tendue . La relaxation des efforts sera plus rapide au centre, puisqu'il est plu s
chaud . Après qu'elle ait agi, laissons le barreau se refroidir : le
centre, qui était plus chaud, tendra à se contracter davantage qu e
la périphérie, et se trouvera donc finalement sous tension, la périphérie étant en compression . Si ce cycle se répète un gran d
nombre de fois, on assistera à une véritable fatigue thermique ,
due à. des efforts alternés .
Or, on sait que la plupart des matériaux sont beaucou p
moins résistants à la fatigue qu'à un effort statique . En général ,
on mesure leur résistance à. la fatigue par des essais d'effort s
alternés portant sur des millions ou des milliards de cycles . Mai s
ces essais donneraient des résultats trop pessimistes pour évalue r
la résistance à la fatigue thermique, qui ne dépasse pas quelque s
milliers,aa tout au plus quelques dizaines de milliers de cycle s
lors de la vie d'un réacteur . Il y aurait donc là, une estimatio n
très délicate à faire, pour tenir compte correctement des effet s
de ce cyclage thermique .
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L'étude des contraintes thermiques est grandement facilitée par l'utilisation du calcul tensoriel ; aussi l'utiliserons
nous systématiquement pour les mettre en équation .

1.

Distribution des températures .

Considérons un corps solide, homogène et isotrope, sou —
mis à un champ de température 8 . Ce champ est régi par l'équation de diffusion de la chaleur :

kv 2 e= . cÎ
où

k

–al

: conductivité thermique ,
:
densité ,
: chaleur spécifique ,
: production de chaleur par unité de temps et de volume .

c
q

2.

Distribution des déformations et des efforts .

La température e cause une dilatation pouvant être représentée par le tenseur de déformation ac B &k, où a est le coefficient de dilatation linéaire .
Si toutefois e n'est pas uniforme, le tenseur d e
déformation totale I)k
(défini par
k -F- D k .

,t

= 4(D

est le vecteur de déplacement) comprend également des déformations élastiques pures S t , induites par les contrainte s
thermiques :
D
t.
+00 4 1
s
k — k
où Di

Le tenseur des efforts est alors donné par :
T`
k

= As„S Lk

2t.tsk

• ADm
ô`k + 2~D k — ( 3A + l~) « BS k`
~►►
où

A

et

fk

sont les coefficients de Lamé, L'interprétation phy —
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sique de cette équation est la suivante : le tenséur des effort s
s'obtient en superposant une pression isotrope (3 \ + 2fu) a
au tenseur d'efforts que l'on calculerait à partir des déforma tions totales D
, selon les lois de l'élasticité isotherme .

TK

k

En général, il n'existe pas d'autre champ de forces internes que les contraintes élastiques, car on peut, en premièr e
approximation, négliger la pesanteur . Même au cas où il y aurai t
un champ de forces appréciable (par exemple le champ centrifug e
pour une machine en rotation), on pourra toujours le considére r
séparément, puisque les lois de l'élasticité sont linéaires, e t
que par conséquent les divers effets se superposent indépendamment l'un de l'autre . Donc, pour étudier les contraintes thermiques ,
on posera les équations d'équilibre :

ce qui donne (en négligeant les variations de l et de
sont des effets de second ordre) :

U mm) k

+ 27]k .L = ( 3+

qui
%A ,

2/) oc 9,k

Cette équation a une interprétation physique directe :
elle est identique à celle quellon écrirait si (la températur e
étant uniforme), il existait à l'intérieur du corps un champ d e
forces
F =.: - ( 3 r1 + 2p) oc gra d
c'est-à-dire comme si les diverses particules du corps étaien t
soumises à un potentiel (3A + 2p)a e par unité de volume .
D'autre part
Dk;

:
~

L

=- Dtfk

+

z

(Dk

)1

L —D L

L

k

Dans les cas usuels, le problème n'implique t 's de torDL est irrotationnel, la dernière parenthèse tombe at l'o n
peut écrire :
sion

:

= 1' k

DK
où O k est un champ scalaire, appelé potentiel élastique . On obtien t
alors :
2
+2
d'où :

r)(V *)k — (3 ;\ +2y.) oc ê,k

v2

..

31' +21"` a 8 + C

où C est une constante . (Il serait absolument incorrect de pose r
arbitrairement C = 0 , ainsi que le font certains auteurs (17) ) .
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Cette dernière équation résout entièrement le problèm e
des contraintes thermiques (en l'absence de torsions) une fois dé terminées les conditions aux limites . Etudions ces dernières :
Si la surface est maintenue immobile, la composante nor male de D k sera nulle, et l'on aura donc :

ldt.

où

Zn -:
la
dérivée
le long de la normale .
signifie
Si au contraire la surface est libre, c'est la compodu tenseur des efforts qui sera nulle . Or, nous avons :

sante 'r

Tk =ADM

âk

+&

Dk

(3+) ocO c

Mais

DM

4)
V 23l+2o9
=M
N
+z r-

d'où •

T•TL k

2 1'

3 A+ 2/w
A+z frt

4k

oL

~C

z~-4,g

6 - -A

où gik est le tenseur métrique . Pour Dik , on a :

Di
où les

rk

r~

24

.~(Di •k+DRi.L)– ax àxx

Z

S
t7 xs

rk

sont les symboles de Christoffel .
On a donc, pour une surface libre, définie par

a2ca -r s . 94)
n n ~x~
ah

ih „=

O :

= —=
c
2

Les conditions aux limites sont donc des relation s
inhomogènes imposées aux dérivées secondes de 0 . Cette situation ,
peu usuelle en physique mathématique, rend impossible l'utilisa tion de fonctions de Green ou de Neumann pour résoudre le problème .
Ce n'est donc qu'exceptionnellement que nous pourrons obtenir un e
solution explicite .
Enfin, il est préférable d'abandonner l'usage des coefficients de Lamé A et JA , et de reécrire ces expressions à ,
l'aide du module de Poisson :

On a :

3A +Zr.
+ 21)4

_ 4+1?
1-2 9
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Exemple desolution : calcul d'un caisson sphérique ,

a) Enoncé du problème ;

térieur

un caisson sphérique épais, de rayons ina Considérons
et extérieur b , soumis A. une pression intérieure p
On sait que la répartitio n
des efforts tangentiels n'es t
pas uniforme dans la paroi d u
caisson : ceux-ci sont plu s
élevés sur sa face intérieur e
que sur sa face extérieure . Or ,
si nous refroidissons la fac e
extérieure, nous induirons de s
contraintes thermiques (tension sur la face extérieure ,
compression sur la face inté rieure) dont le sens d e
variation est précisémen t
opposé, ce qui nous permettr a
de réduire l'effort tangentie l
maximum (figure 2) : en "apla tissant" la courbe des
contraintes, nous obtiendron s
une meilleure utilisation d e
la matière, permettant soi t
d'alléger la structure, soi t
de supporter des pression s
plus élevées .

6o

(1) contrainte mécanique
(0 contrainte thermique
(3) contrainte totale

Figure 2 .

Le problème que nous nous proposons de résoudre et d e
déterminer la température optimum de la face extérieure, c'est à-dire celle pour laquelle l'effort tangelitiel maximum dans l a
paroi sera le plus faible possible, plur une pression donnée, e t
une température intérieure donnée . Cette dernière sera, par conven tion, choisie comme étant l'origine de l'échelle des températures .

b) Distribution des températures ,
Il nous faut résoudre V 2 6' = O, avec comme condition s
aux limites : 800 = O, et B (b) - :t: où x, est à déterminer .
La solution est
3

4

4

a

a r

x

-
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c) Calcul des contraintes .
---------------------- -

V 2 cte.
Il nous faut ensuite résoudre
c'est-à-dire, grace à la symétrie sphérique du problème

+C
'

:

«x
i d (rz d4
raTr
4-Ca - r 11) .+ C
dr/ — 4 v
avec les conditions aux limites déterminées par la relatio n

(dL+'
dr2 .j-1?

_

T,.,,

z 2 dom
dr

a 8 + = C
zl?

+ a-V C

~-2y

1
l

r =,a

p pour
pour
O

r =13

Effectuant les calculs nécessaires, on obtient

d

ax

I4+'

r - r { .. \

-b;_

3a

1

- 13')
2

+

c ( r 3 -b3

2,

3

:

~-~ b3

où
C

ROA4. 1 )
. f + -1

_ _ ,
.. .- aN>,+ = o(x .
,
z1 (4+1?)( 3-

4

où nous avons posé B =1
. Une dernière intégration pourr a
nous donner 0, mais ce résultat ne nous est pas nécessaire pou r
ce problème .
L'effort tangentiel est donné par :
v ie =

g fl

=2t

/1

Cir
ooG

V

_

7 1

+

dr

C

4

b3
3a

b3

_ 3

2

a

r

3

2 1 - 2 V7.3

Comme JC est négatif, cette expression ne peut avoi r
de maximum, mais seulement un minimum . L'effort tangentiel maximum
dans la paroi se trouvera donc toujours à l'une des faces, et nou s
aurons par conséquent les conditions optima quand 66a) : G' (b)
On obtient finalement :
_V
2,oc
+y
E
où E est le module d'Young .

A/CONF .15/P/1164
-12 FRANCE
Comparant le G'nna% ainsi obtenu à la valeur qu'il aurai t
eu si la face extérieure n'était pas refroidie, soit Go , on voi t
que l'utilisation judicieuse des contraintes thermiques permet trait de réduire l'effort tangentiel maximum dans la proportio n

A03-1)(A+I )
R3+ z

G0
Pour a%3 .1 (caisson mince), le gain est négligeable ,
mais pour /B = 2 (paroi égale à la moitié du diamètre intérieur) ,
l'effort maximum est réduit de moitié, ce qui pourrait présente r
des applications intéressantes . Toutefois, la nécessité d'u n
contrôle rigoureux et permanent des températures rend l'expkita- tion pratique de ces résultats assez problématique .
d

III .

ESSAI de GENERALISATION aux DOMAINES PLASTIQUE et VISQUEUX .

Bien que, dans ces domaines, le nombre de problème s
pouvant etre résolus rigoureusement, même avec l'aide de calculatrices électroniques, est extrêmement limité, essayons cependan t
de faire une mise en équation générale . Pour cela, nous allon s
décomposer le tenseur des déformations selo n

DK=E
où
TL

+Pk + «eS k

lik

est la déformation élastique, liée au teseur des effort s
par la relation usuell e
Tk =

+ 2%u Ek

et PJ est la déformation plastique . Elle est liée au tenseur de s
efforts par l'équation rhéologique (18) du matériau considéré .
Dans le cas le plus simple - un matériau visqueux linéaire, s'écoulant à volume constant - on a :

ap L
at
où p

est la viscosité .

k 3 m

k

13 -
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Contractant l'avant--dernière équation, on a :
Tm =

?► +2 p.)E„

d'où =
--

Ek–

2

ök

Tm

K
2

(3h+2 )

Différentions par rapport au temp s

4
2

aEx

—

rr:

aTû
at

2,t(3A+2J)

s
k

Ajoutons :

ak
at

-1. ,r M t
T`
k 6? ~► S k

_

et

a

at

(g

k

On obtient :

4
2

ZTk_

ale
2p(3A+2p)

ak

27 Tk

? TMs k

at

k

ce qui donne le tenseur des déformations en fonction du tenseu r
des efforts et de ses dérivées . Contractant cette formule :
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Nous pouvons maintenant remplacer V,%( par le temps de
relaxation
et obtenir finalement une relation exprimant l e
tenseur des efforts en fonction du tenseur des déformations :
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Cette équation est, du point de vue formel, intégrable :
TL . e —f!je 4'.fz 2 ua k -r cit i1
.1c

K

Il ne reste plus alors qu'à écrire les équations
d'équilibre T t ,L _p et de compatibilité : ]] tK = 4(1L;k-P'Du .i)
pour que ce pidblème soit entièrément mis en équation .
Si un tel résultat peut satisfaire le mathématicien, i l
n'en est pas moins inutilisable tant que l'on ne dispose pa s
d'une relation donnant explicitement le temps de relaxatio n
en fonction de l'état de contrainte à chaque instant et en chaqu e
point, ainsi que de toute l'histoire précédente du corps étudi é
(écrouissage, hystérésis, réactivité, etc . . .) . Si une telle relation est connue, on pourra rendre le problème accessible à . une
calculatrice électronique, à condition que la géométrie soit suffisamment simple . Sinon, c'est-à-dire dans l'immense majorité de s
cas, l'étude des contraintes thermiques dans le domaine plastiqu e
restera tributaire de l'expérimentation et de l'empirisme .

at
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ETUDE

EXPERIMENTALE
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des CONTRAINTES THERMIQUE S

DEFORMATIONS = A =UN = AUTRE =MATERIAU
UN
=== = ==SES
= ===============================
=.
=======
=MATERIAU = IMPOSE

1 . Cas où les deux matériaux-sont à la même température .

Pour raisonner sur un exemple précis, considérons l e
cas d'un matériau P plaqué sur un matériau support S . Suppoe es que la liaison entre ces matériaux soit uniforme et rigid e
k par exemple obtenue par diffusion) et que, d'autre part, la réac tion que le matériau plaqué P exerce sur la dilatation de so n
e upport S soit n ligeable ,
placage

Dans ces conditions, le support
S va contraindre so n
suivre A tout instant sa propre loi de dilatation .

Nous nous proposons de déterminer, pour un programm e
"température-temps" donné, la variation en fonction du temps d e
la contrainte ainsi indu
ans le métal. plaqué P
dans le cas
d'un problème à une dimension
Soit = cette loi "température ( - tem?s (t) "
donnée . Cette loi est bien entendu quelconque mais, pour fixer le s
idées, nous la snpposer)ns telle que représentée sur la figure 3a ,
c'est-à-dire comportant :
- une montée en température à vitesse constante ,
- un palier à température élevée ,
- une descente en température à vitesse constante ,
- un palier A basse température ,
etc . . .
En supposant, à titre d'exemple, qu'A, la température
initiale (ambiante) le placage P est à l'état de repos (longueu r
du placage = longueur du support = Lo ), on a porté sur la figur e
3b les variations en fonction du temps d e
( L s = longueur instantanée du support S ;

(
( L . = longueur que prendrait, à cet instant, le placag e
(

s'il avait pu jusqu'alors se dilater librement, in dépendamment de son support ;

( Lpl = longueur que prendrait, à . ce même instant, le pla cage, jusqu'alors lié à. son support, si on le libé (
rait de cette liaison à l'instant considéré .
(

-16 -
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La déformation élastique unitaire du matériau plaqué P ,
à un instant donné, a donc pour valeur :

lei

=

Ls - Lm.

LP l

(lei>

O, placage en tension)
(iél > O, placage en compression) .

a) Ase
nal y www
qualitative
vriations
aw—www w~ wwdew w cwlll
ontwwti rw ww~ll w
.11l ww w desUgwww
r.ww.~wp.sw.
Variation des

L :

en température (OA )
al) ligotée
0000000000000000000000000 0
purement élastique .
a1.1) Phase
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Au début de la montée en température, le placage es t
soumis à une déformation élastique, en compression dans le cas re présenté, et telle que, libéré de sa liaison avec son support, l e
placage s'allongerait (fig . 3b, sens des flèches) jusqu'à prendre
rigoureusement la longueur due à sa libre dilatation .
C'est ce qui se produit de l'origine jusqu'au point

1

(fig . 3b) .
Dans ce stade initial ; on a donc :
LP 1

LP i

Le placage, dans cette première phase, tra, a ille en régime purement élastique .
Dans la mesure où les coefficients de dilatation de s
métaux S et P peuvent etre considérés comme constants dan s
cette plage de température, la branche représentative 01 sera
rectiligne,

a l.2) Phase plastique et visqueuse .
11 .0 .

00

OS O . O. . . 00 O . O. 00 O . O .

00

O . Oe

00

00 04 O . O . .0 O. OS .0 O .

00

O.

Quand la température augmente, il y a apparition :
- d'un régime plastique (parce que les déformations imposées a u
placage deviennent trop élevées) ,
- d'un régime visqueux (parce que la température devient tro p
élevée) .

- 17 -
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Si donc, à un moment donné, nous supprimions la liaiso n
entre le placage et son support, le placage s'allongerait jusqu' à
prendre la longueur Lp1 , inférieure à Lpi .
La branche la , représentant les variations de
, tend
alors à s'incurver vers le bas, et ce d'autant plus que latêmpé rature s'élève .

a2) Palier
de température (AB) .
0000000000000000000000000 0
Le seul phénomène susceptible dans cette période de fair e
varier la valeur de Lp1 est une relaxation pure des contrainte s
supportées par le placage .
La variable temps modifie d'une manière continue l a
nature de la déformation : elle réduit progressivement la compo sante élastique (réversible) de la déformation, au bénéfice de l a
composante plastique (non réversible) .
La portion ab du diagramme présente l'allure d'un e
courbe de relaxation .
de température (BC) .
a3) Descente
0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La température décroissant, le régime visqueux s'atténue progressivement : au départ de b , la courbe a sa concavit é
tournée vers le haut .
Puis le régime visqueux disparaissant totalement fai t
place, vers les faibles températures, au régime élastique .
Mais, par suite de la totalisation des effets plasties
et visqueux antérieurs, avant le retour de l'ensemble à la tempé rature initiale, on passe (en m) par l'état de repos pour l e
placage (donc de déformation élastique nulle iél = O) : en supprimant à cet instant la liaison entre les deux métaux, le placag e
conserverait exactement à l'état libre la longueur qu'il avait à
l'état lié .
L'ensemble lié continuant à se refroidir, le placage v a
donc être soumis maintenant à des sollicitations de sens opposé à
celles jusqu'alors imposées (en traction dans le cas représenté) .
Les déformations correspondant à ces efforts de trac tion seront généralement d'une amplitude trop faible pour qu soi t
dépassée la limite élastique .
S'il en était autrement, elles donneraient lieu qualita tivement aux mêmes phénomènes que ceux déjà mentionnés, avec invapsion du sens des sollicitations .

-
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a4) Palier de température (CD) ,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dans le cas, usuel, d'un palier bas à la températur e
ambiante, les phénomènes visqueux sont généralement négligeable s
(ou tout au moins faibles) .
Or, ce sont eux seuls qui pourraient affecter la portio n
de courbe correspondante : la branche cd du diagramme est don c
pratiquement horizontale (ou au plus légèrement montante avec concavité vers le bas) .
en température (DE) .
a5) Remontée
000000000000000000000000000 0
La seconde montée en température a comme premier effe t
de libérer la gaine de sa contrainte de tractio n
A partir de q (état de repos pour le placage), le s
phénomènes se renouvellent en suivant qualitativement le même processus qu'à partir de l'origine .

B) Variation des contraintes dans le placage .
Nous avons défini ié l comme étant la déformation élastique unitaire due à la contrainte de liaison n supportée par
le placage .
On a donc, même en phase plastique ou visqueuse
n

Ee

o

iél = E

e

.

:

LSL -LP 1
Pl

en adoptant la convention :
n> 0 pour un placage en tension ,
( n < 0 pour un placage en compressio n
(

et en désignant par Ee le module d'élasticité du matériau de placage à la température e .
Sur la figure lb, les flèches schématisent les forces
de rappel élastiques . On en déduit (fig. lc) la variation en fonction du temps des contraintes supportées par le placage.
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b) Détermination- --Nous avons utilisé pour cette étude expérimentale, il y
a 8 ans, une machine type T .R . du Professeur CHEVENARD (19) ,
construite par la Société ADAMEL .
La machine est équipée comme pour effectuer un essai d e
relaxation, à allongement donné, à la seule différence que le four
isotherme est remplacé par un four à programme, sur lequel es t
affichée la loi de température donnée 6 = g(t) .
Préalablement à l'essai proprement dit, on détermine a u
dilatomètre les lois de dilatatio n
-- du métal support S ,
-- du métal plaqué P
pour l'intervalle de température envisagé . Ceci nous permet de tracer les courbes de dilatation correspondant à la loi de température fixée .
Une éprouvette de type standard du métal P est mis e
en place dans la machine . Mais celle-ci n'étant susceptible d'effectuer -- sans modifications notables - que des essais en traction ,
dans le cas où pour décrire le cycle des déformations nous serion s
amenés à exercer une compression sur l'éprouvette, nous lui imposerons en fait, en traction, une déformation de même amplitude, e t
nous en supposerons les effets identiques, au signe près .
Pratiquement, on opère ainsi : l'opérateur, contrôlan t
d'une manière continue la température de l'éprouvette, affiche e n
permanence, au tambour de la vis micrométrique commandant les allongements, la dilatation différentielle correspondant à la température lue à cet instant .
La variation corollaire des contraintes supportées par
l'éprouvette en essai s'inscrit d'une manière continue sur le tambour enregistreur de la machine .
Cette méthode nous a permis d'obtenir, avec une bonn e
approximation, les lois de variation de contrainte cherchées ,
confirmant d'ailleurs exactement la variation qualitative exposé e
plus haut .
Néanmoins, si l'on désire des résultats vraiment précis ,
on se heurte avec cette méthode aux difficultés suivantes :
a) Dans l'essai tel qu'il vient d'être décrit ,
l'éprouvette ne passe pas, en fait, par
mêmes états physiqu s
(contrainte-déformation) que le placage lui--même .

les
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En effet, outre que nous faisons une approximation en supposant que la valeur absolue d'une déformation es t
indépendante du signe de la contrainte qui l'engendre, nous imposons à l'éprouvette tout au long de l'essai des contraintes variables mais uni-directionnelles .
Nous accumulons donc dans l'éprouvette, d'u n
cycle à l'autre, des déformations permanentes toujours de mêm e
sens . Dans l'hypothèse d'un nombre de cycles élevé, le mode d e
travail d'une telle éprouvette risque de différer notablement d e
celui du placage réel .

B) Une autre difficulté, d'ordre expérimenta l
celle-1A, vient s'ajouter à la précédente : il s'avère très difficile de localiser avec précision les points d'annulation de l a
contrainte .
La sensibilité de l'appareil est en effet trè s
réduite pour de faibles contraintes ( <0,2 kg/mm2 environ), mêm e
si la contrainte variable est ixercée sur l'éprouvette par u n
ressort à grande sensibilité, cc
nous l'avions fait ,
Or, on conçoit que l'imprécision sur la position de ce point affecte très sensiblement la variation de s
contraintes enregistrées ultérieurement .
y) Cette détermination manuelle s'avère enfi n
fastidieuse, surtout si on doit la renouveler pour de nombreux
cycles, pour différentes lois de variation de température, e t
pour divers matériaux .

Finalement, en dépit des avantages de simplicité de cett e
méthode qui, sans modification importante d'appareillage, perme t
malgré tout une bonne approximation de la loi des contrainte s
cherchée, les difficultés précitées nous ont amenés, pour un e
étude extensive de ce problème, à étudier et à réaliser un disp o
sitif qui, d'une part, reproduise rigoureusement le mode de travail de la gaine et, d'autre part, permette avec précision un enre gistrement automatique des contraintes en fonction du temps .
C'est ce diEs

allons décrire

sitif, r enlisé en 1951 (2C) , que nous

t.

-21 -

A/CONF 15/P/1164
FRANCE
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c) Détermination
w~^r
w~.wwnnw .~wwu+wwsw.+ww
a) Princip e
Ce principe est schématisé sur la figure 4 La machin e
utilisée était, comme pour la détermination manuelle, une machine
type T .R . du Professeur CHEVENARD, modifiée par nos soins ains i
qu'il va etre décrit .
L'éprouvette E du matériau étudié (par exemple le placage considéré plus haut) est de forme annulaire, et mise sous
contrainte entre les deux têtes d'amarrage AI et A2 . Cett e
éprouvette est soumise à deux forces :
- 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 résultant sui vaut
F = T C .
Quand T varie, cette résultante peut donc être soi t
une compression, soit une traction .
de mise en compression .
a1) Dispositif
00000000000000000000000000000000 0
La compression C est assurée par un piston 1 su r
lequel s'exerce une pression d'huile maintenue constante grace a u
piston régulateur A , qui a été chargé au début de l'essai d'u n
poids correspondant à la compression C que l'on désire obtenir . L a
pompe p débite en permanence en circuit fermé sous la pressio n
maintenue constante par le laminage du piston régulateur t . Le s
fuites sont donc constamment compensées par le débit de la pompe
et sont ramenées vers le réservoir d'huile qui est situé plus ba s
que les pistons TC et 1 .
de mise en traction .
a2) Dispositif
00000000000000000000000000000 0
La traction variable T est exercée par le dispositi f
normal de mise en charge de la machine d'essai de relaxation sur
laquellè on opère .
Dans notre cas, ce dispositif est constitué par un ressor t
à tension variable .
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de commande des déformations .
a3) Dispositif
000 0 000000000000 0 00 0 0000000000 0 0 0 0 0 000 0
L'extensomètre modifié vient capter les déformations d e
l'éprouvette E à. 1'_aide de deux palpeurs prenant appui sur deu x
collerettes dont la distance définit la longueur de base de l'éprouvette .
Dans la tige d'extensomètre aboutissant à . la collerett e
supérieure se trouve incorporé un'étalon e du métal dont l'éprouvette doit suivre les dilatations (par exemple le matériau support ,
dans le cas du placage analysé plus haut) . Cet étalon a pour longueur la longueur de base de l'éprouvette et il est situé au mêm e
niveau que celle-ci dans le four, et aussi près que possible ceci afin d'assurer l'égalité de température de l'éprouvette et d e
l'étalon .
Le déplacement relatif des extrémités inférieures de s
deux tiges de l'extensomètre est donc égal à la déformation différentielle de l'éprouvette et de l'étalon . Cette déformation différentielle est reprise par l'amplificateur normal à levier de l a
machine, lequel actionne - par l'intermédiaire d'un servo-moteurle treuil commandant la tension du ressort de traction : lorsqu e
la déformation de l'éprouvette est supérieure à la dilatation d e
l'étalon, le servo-moteur provoque une diminution de l'effort d e
traction T ; dans le cas contraire, c'est une augmentation de ce t
effort qui est effectuée .
La variation de cet effort T en fonction du temps s'inscrit automatiquement sur le tambour enregistreur de la machine .
D'où, en fonction du témps, l'effort F (F = T - C) appliqué à
l'éprouvette .
"température-temps"
a4) Programme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0
Le four de la machine a été modifié et muni d'un dispositif automatique à programme assurant la loi de variation d e
température désirée . Un enregistreur permet le contrôle permanen t
de ce programme .

13) Réalisatio n
Elle est illustrée par les figures 5 et 6 .
La figure 5 présente l'ensemble du dispositif, adapt é
comme il vient d'être dit sur une machine type T .R.
Le four (A) de la machine est soulevé pour laisser apercevoir l ' éprouvette (B) .
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La température du four est commandée par le tambour à
programme (C), et par ailleurs enregistrée (en D) à titre d e
contrôle .
Dans l'armoire se trouve le dispositif de régulation d e
l'effort de compression : la pompe à huile '(E), et le piston régulateur (F) chargé d'un poids correspondant i 'la compressio n
désirée .
La tige d'amarrage inférieure constitue, dans sa parti e
basse (G), le corps du cylindre ou se déplace le piston qui assure
la mise en compression de l'éprouvette .
Enfin, la variation en fonction du temps des contrainte s
supportées par l'éprouvette s'inscrit automatiquement sur le tambour enregistreur (H) .
La figure 6 présente le détail de la partie extensomé- .
trique,
On y retrouve l'éprouvette (B), voisinant avec l'étalo n
(I) qu'elle masque d'ailleurs en partie .
Les deux tiges en silice de l'extensomètre (J) attaquen t
l'amplificateur normal (K) à double levier, lequel, par l'intermédiaire du servo-moteur (L), commande la tension du ressort dynamométrique (M) appliquant l'effort de traction sur l'éprouvette .

y) Enregistrements

:

Pour apprécier la qualité des enregistrements obtenus ,
nous présentons sur la figure 7 un type de diagramme enregistr é
automatiquement au cours de cycles thermiques (cet exemple correspond à l'étude d'un problème de placage) .

2.

Cas où les deux matériaux ont des températures
différentes .

Pour raisonner à nouveau sur un exemple précis, nou s
prendrons le cas d'un élément combustible ., en supposant, ici encore, qu'il y ait une liaison rigide (physico-chimique ou mécanique)
établie entre le combustible et sa gaine, et que celle-ci oppos e
une réaction négligéable à la libre dilatation du combustible .
Nous pourrions effectuer une analyse qualitative de s
variations de contraintes dans la gaine, analogue à celle dévelo p
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pée plus haut . A celà près que les déformations différentielle s
qui tendent à apparaltre entre gaine et combustible procèdent ic i
de deux causes :
- différence de coefficient de dilatation ,
-- et différence de température ,
entre ces deux matériaux .
Les effets de chacune de ces deux causes peuvent d'ail leurs être de même sens, ou de sens opposés, suivant la natur e
respective de ces matériaux .
Nous nous bornerons à exposer maintenant la techniqu e
expérimentale que nous avons mise au point pour l'étude de ce problème .

a) Principe .
Nous nous sommes proposés en fait de reproduire su r
éprouvette les conditions de service de l'élément combustib*e étudié . Une éprouvette du matériau combustible, suivant un programm e
"température-temps" donné, va donc à, tout instant imposer sa dilatation à. une éprouvette du matériau de gaine, qui suit un programm e
"température-temps" différent mais synchrone du précédent .
Nous nous limitons à une analyse unidirectionnelle de s
contraintes .
Pour réaliser ce montage, nous avons utilisé comme matériel de départ deux machines type T .R . du Professeur Chevenard ,
machines que nous avons transformées ainsi qu'on va le voir .
La figure 8 présente le schéma de l'installation .
Nous appelerons "machine de dilatation" la
gauche, l'autre étant la "machine d'effort" .

g chine d e

La machine de dilatation enregistre avec son extensomètrie modifiée la loi de dilatation en fonction du temps de
l'éprouvette a (combustible) correspondant au programme de chauffe
imposé à son four ,
Un problème préalable est de déterminer la températur e
que l'on doit cènsidérer comme représentative de celle du combustible, lequel comporte dans sa masse un gradient de températur e
qui peut être très important . En fait, puisque nous cherchon s
simplement à ce stade à connaître la loi de dilatation en fonctio n
du temps du combustible dans son ensemble, nous devons prendr e
comme température instantanée représentative du combustible, l a
"température de fibre neutre" de celui-ci, c'est-à-dire la tempé -
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rature à laquelle se trouvent à. un instant donné 1 s fibres qu i
supportent un effort nul . Au vu de laBi de température dans
l'élément combustible, et de la géométrie de celui-ci, cett e
"température de fibre neutre" pourra en général etre estimée a
priori avec une approximation suffisante . Sinon, nous proposon s
plus loin (B--III .) une méthode graphique qui permet d'en fair e
la détermination .
Sur le schéma de la machine de dilatation, l'éprouvette a est représentée entre ses tiges d'amarrage supérieur e
b et inférieure c
Cette ligne d'amarrage doit permettre -- et perme t
effectivement - la libre dilatation de l'éprouvette, c'està-dire garantir l'absence de toute contrainte sur celle--ci . C'es t
la raison d'être du petit levier d'équilibrage d .
Deux palpeurs viennent capter la dilatation
de l'éprouvette sur les tètes de celle-ci . Deux tiges
e reportent cette grandeur à l'extérieur du four, où
amplifiée par le dispositif extensométrique normal de
machine : leviers différentiels, et .servo-.moteur .

thermiqu e
de silic e
elle es t
la

Sur le tambour enregistreur f vient donc s'inscrir e
la loi de dilatation de l'éprouvette en fonction du temps, correspondant au programme de température adopté.
Parallèlement à cela, la valeur instantanée de l a
dilatation est transmise par le cable g à la machined'effort .
D'une manière permanente, le servo-moteur h de
celle-ci ajuste la tension du ressort i de telle manière qu e
l'éprouvette du matériau de gaine en essai sur cette machin e
soit astreinte à prendre à tout instant la même longueur que l'é prouvette du matériau combustible montée sur la machine de dilatation .
L'éprouvette en essai sur la machine d'effort doi t
pouvoir supporter indifféremment des efforts de traction ou d e
compression . Au cours d'un même cycle thermique, le sens de s
efforts risque d'ailleurs de s'inverser .
La variation et la régulation des contraintes s'effectuent, ainsi que nous venons de le dire -- comme dans la machine
d'origine -- par variation de tension du ressort i , dont l a
courbe d'étalonnage est linéaire . A la tension de ce ressor t
correspond sur l'éprouvette un effort de traction .
Par ailleurs, une charge constante j , qui correspond ,
elle, à un effort de compression sur l'éprouvette, est appliqué e
pendant toute la durée de l'essai .
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A l'origine de l'essai, le ressort est alors mis e n
tension de manière à équilibrer exactement l'effort dti à l a
charge j . Ainsi l'éprouvette n'est-elle initialement soumis e
à aucun effort . A partir de cette position, une tension supplémentaire du ressort appliquerait des efforts de traction su r
l'éprouvette ; au contraire, un relachement de sa tension initiale mettrait l'éprouvette en compression .
Le four de la machine d'effort est assujetti à suivr e
un programme de température synchronisé avec celui de la machine-pilote, et tel que les deux éprouvettes aient respectivement à
tout instant les températures effectives de la gaine et d u
combustible réels dans l'élément combustible étudié .
Enfin, une grandeur proportionnelle à la tension d u
ressort s'inscrit sur le tambour enregistreur k : d'où la variation en fonction du temps de la contrainte supportée par l e
matériau de gainage .
Les températures des deux éprouvettes, mesurées pa r
thermocouples, sont enregistrées également d'une manièr e
continue .
On dispose donc finalement des enregistrements en fonction du temps :
des températures des éprouvettes des matériaux combustibl e
et de gainage ,
- de la dilatation correspondante du matériau combustible ,
-- de la contrainte résultante supportée par le matériau d e
gainage, astreint à suivre à tout instant la loi de dilatation du matériau combustible .
Cet ensemble de documents permet donc une analyse physique complète du phénomène .

b) Réalisation
.
__________ _
La figure 9 présente un ensemble complet en ordre d e
marche, tel qu'il vient d'être schématisé sur la figure précédente .
Les mêmes lettres repères ont été utilisées sur ce s
deux figures pour désigner les mêmes organes .
On voit de plus sur la figure 9 les tambours à programm e
m et m' qui permettent d'imposer aux deux fours, grace à leur
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régulation par fil dilatable (système CHEVENARD-,JOUMIER), le s
lois de chauffe désirées .
Quant au tambour enregistreur f' de la machine d'effort, il n'est là, qu'à titre de contrôle de la fidélité de l a
transmission des dilatations entre les deux machines : son enregistrement doit être en effet rigoureusement identique à celu i
du tambour f de la machine de dilatation .
Afin de permettre une meilleure observation des détail s
des deux machines, nous présentons celles- .ci séparément :
.- figure 10 : la machine de dilatation ,
-- figure 11 : la machine d'effort .
Le dispositif d'application des efforts de cette dernière est illustré par la figure 12 . On y voit à droite la charg e
constante adoptée pour décaler d'une valeur déterminée, dans l e
sens des contraintes de compression, l'origine des effort s
variables appliqués à l'éprouvette par le ressort de gauche .
L'élongation du ressort s'inscrit sur le tambour enregistreur, à la partie supérieure .
La machine est vue ici four enlevé, pour montrer l a
position occupée par l'éprouvette .
La figure 13 présente le détail du mécanisme de régulation des efforts et la liaison par cable entre les deux machines .
Un soin tout particulier a chi être apporté à l'établis sement de la ligne d'effort, afin de permettre que cette machine ,
z normalement destinée à ne travailler qu'en traction, puiss e
appliquer à son éprouvette des efforts de-compression, san s
risque de distorsions de la ligne d'effort .
La figure
enlevés . On y voit,
place dans ses deux
cylindre comportant
et supérieure .

14 présente les deux lignes d'amarrage, four s
sur la machine de droite, une éprouvette e n
têtes d'amarrage . Celles-ci ont la forme d'u n
un bourrelet calibré à ses parties inférieur e

L'éprouvette utilisée est du type présenté sur l a
figure 15 . Les épaulements de l'éprouvette permettent de veni r
bloquer celle-ci sur les têtes d'amarrage, afin d'éviter tou t
tassement des filets lors de l'inversion du sens des efforts .
Revenant à la figure 14, précisons que la forme de s
têtes d'amarrage est conçue pour permettre l'introduction d'u n
fourreau cylindrique de centrage . Ce fourreau entre à frottemen t
doux sur les têtes d'amarrage, et doit garantir pendant toute l a
durée de l'essai un bon alignement de la ligne d'effort, dans l e
cas de contraintes de compression, sans jamais gêner pour autant
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le déplacement relatif des têtes d'amarrage .
Ce fourreau, que l'on a volontairement Oté pour photographier la machine d'effort, est vu ici sur la machine d e
dilatation (gauche), presque à fond de course .
En plus de sa fonction essentielle de centrage e t
d'alignement, ce fourreau remplit simultanément le rôle d e
chambre de protection . En effet, on a généralement à essayer de s
matériaux qui requièrent une atmosphère inerte aux température s
d'essai (uranium, zirconium, etc . .,) . Le montage adopté permet ,
grace à des canalisations noyées dans les têtes d'amarrage ,
d'effectuer d'abord un rinçage avant l'essai, puis de mainteni r
une at&osphère inerte (argon par exemple) dans la chambre d'essai, au prix d'un faible débit de gaz destiné à compenser le s
fuites .
On voit sur les têtes d'amarrage supérieures les canalisations d'arrivée d'argon à la chambre d'essai (fig . 14) .
A noter enfin les prises d'extensométrie ; sur l a
machine d'effort, on en voit le détail : deux tiges de silic e
prennent appui respectivement sur les têtes d'amarrage supérieur e
et inférieure, aussi près que possible des épaulements de l'éprou vette dont elles sont solidaires . A cette fin, la tige de silic e
supérieure traverse, comme on le voit, la tete d'amarrage inférieure .
A leur partie basse (figure 16), ces tiges de silic e
attaquent, comme nous l'avons dit précédemment, le système extensométrique normal de la machine, c'est-à-dire l'amplificateur à
leviers différentiels .
La partie basse de la ligne d'amarrage inférieure ,
représentée sur cette même figure, a da être notablement modifiée ,
toujours afin de rendre le montage aussi fidèle en compressio n
qu'en traction, et d'éviter tout jeu lors de l'inversion du sen s
des efforts .
Pour cela, on a utilisé des roulements spéciaux à
double cage, qui évitent tout jeu, après positionnement et blocage .
Pour la même raison, l'axe de la chappe inférieure a
dû être ancré directement sur la plaque de base .
Le détail de la partie haute des lignes d - .:ffort es t
présenté sur la figure 17 . On y voit notamment les canalisation s
d'amenée d'argon à la chambre d'essai .
Nous terminerons ces descriptions en présentant ;fig .18,
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une vue d'ensemble de trois batteries de machines de ce type, e n
service dans un des laboratoires de fluage du Commissariat à
l'Energie Atomique, à Saclay .
Au mur, derrière l'opérateur, est fixé l'enregistreur d e
température des six éprouvettes de cet ensemble .
Soulignons que la mise au point du prototype de notr e
montage a été effectuée intégralement dans les laboratoires d u
C .E.A . Mais la réalisation de l'ensemble de l'appareillage photô .•
graphié ici a été confiée aux Etablissements ADAMEL .
Il nous plait d'ailleurs de souligner ici la qualit é
d'exécution de ce matériel, ainsi que les perfectionnements mécaniques dont la longue expérience du constructeur dans le domain e
des machines d'essais de matériaux nous a fait bénéficier . Ce fut
le cas principalement de la définition des lignes d'effort .
Signalons pour terminer que cette technique expérimentale a fait l'objet d'un brevet (21) .
Remarques :

1. L'appareillage qui vient d'être décrit est d'une grande sensibilité.
La salle, dont on a une vue partielle sur la figure 18, es t
maintenue à température constante par thermostats . L'accès à c e
laboratoire s'effectue au travers d'un sas, et de plus les mouvements de personnel sont réduits au minimum .
2. Dans l'hypothèse où l'on connaîtrait exactement a priori la lo i
de dilatation du matériau combustible, il est évident qu'une .
grande simplification peut être effectuée : il est en effet possible dans ce cas de supprimer la machine de dilatation . On
afficherait alors sur le tambour f'
(figure 9) la loi de dilatation connue, et on l'imposerait à l'éprouvette du matériau d e
gaine.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un matériau combustible tel qu e
l'uranium, et surtout dans l'hypothèse où ce métal est orient é
(laminé ou filé en phase a, par exemple), la reproductibilité d e
ses cycles de dilatation n'est plus garantie, surtout lors de s
premiers cycles, et on risquerait de fausser notablement l a
détermination des contraintes thermiques en adoptant une loi d e
dilatation qui ne serait pas rigoureusement celle du combustibl e
considéré . Mieux vaut alors conserver la machine de dilatation .
3. Dans l'hypothèse où le matériau combustible serait lui-mêm e
soumis à une contrainte constante (cas d'un empilement d'élément s
combustibles), il est possible de mettre sous charge (sous l a
contrainte correspondante) l'éprouvette montée sur la machine d e
dilatation .
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On enregistrerait alors, sur la machine d'effort, la loi de s
contraintes supportées par la gaine, résultant à la fois de l a
dilatation thermique différentielle, et du fluage sous charg e
du matériau résistant (combustible) .
Ceci est d'autant plus important que l'on sait que l'amplitud e
des déformations de fluage de l'uranium est accrue dans le ca s
de cyclage thermique sous charge .

c) Exemples d'utilisatio n
Nous présentons d'abord, sur la figure 19, l'ensembl e
des diagrammes de :
- températures ,
-- dilatation ,
-- contraintes ,
enregistrés au cours d'un essai dans lequel une éprouvette de zirconium filé était astreinte à suivre la loi de dilatation d'u n
alliage U -- 2% Zr obtenu par coextruson en phase a . Les températures maxima imposées étaient de :
. 3OO °C pour la gaine ,
. 460 °C pour le combustible .
Cette dernière température avait été prédéterminée comme étant l a
température moyenne, représentant en régime le comportement d'u n
barreau combustible, dans les conditions de service considérées .
Les diagrammes représentés ici concernent les deux premiers cycles . Ils sont exactement tracés d'après les enregistrement s
originaux . On peut déjà apprécier par conséquent la qualité de s
enregistrements, notamment du plus important d'entre eux : celui de s
contraintes . Une exploitation précise de ces documents est donc possible et valable .
Considérons rapidement l'allure du diagramme de s
contraintes .
Lors de la montée initiale en température, montée à
laquelle correspond une dilatation thermique du combustible croissant linéairement avec le temps, on observe d'abord une croissanc e
également linéaire de la contrainte de tension . Mais, au bout d'un e
heure et demie, le zirconium ayant alors atteint une températur e
de 90 °C et se voyant imposer une déformation de 0,25 % par rappor t
à sa longueur initiale, le diagramme des contraintes s'infléchi t
assez brutalement . C'est-à-dire qu'à ce niveau, on a atteint l a
limite élastique du matériau à . la température correspondante (90t) ;
la contrainte lue à cet instant est de 15 kg/mm2 . .
La montée en température se poursuivant, il est norma l
que la croissance de la contrainte en fonction du temps soit très
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ralentie, puisqu'on est dès lors en phase plastique . En fait, pendant les 4 heures suivantes, on constate que la contrainte n'a cr ü
que de 15 à 20,5 kg/mm2, alors que la température du zirconium
s'est élevée de 90 à 300 °C dans le meure temps .
A partir de ce moment, les températures sont maintenue s
constantes . Pendant ce palier, d'une durée de 7 h .1/2, il se manifeste une légère relaxation de la contrainte, laquelle décrott d e
20,5 à 17,5 kg/mm2 .
Les trois stades que nous venons de considérer successivement manifestent clairement le caractère dominant des trois
modes respectifs suivants
- élastique (figure 19, branche Oa) ,
-- puis plastique (fig. 19, branche ab) ,
- puis visqueux (fig. 19, branche bc) .
Au cours du refroidissement, il y a d'abord une brusqu e
libération de la contrainte de tension, et le zirconium se trouv e
à nouveau libre de toute contrainte alors qu'il passe à 240 °C ,
déformé de 0,73 % par rapport. à sa longueur initiale .
Puis, passant maintenant en compression, la valeur absolue de la contrainte croft d'une manière progressivement ralentie ,
et en fin de refroidissement, à 40 °C, la contrainte atteinte e n
compression est de 25 kg/mm2 .
A partir de ce moment, les mêmes phénomènes qu'au premie r
cycle se manifestent qualitativement . Toutefois, il. y a une différence notable entre les régimes de contrainte des cd :>ux premier s
cycles . C'est ainsi que la contrainte, initialement Tulle à l'ambiante au début du premier cycle, s'annule à nouveau lors de l a
2ème montée en température lorsque le zirconium se trouve à 140°C .
Dans le cas particulier que nous présentons ici, l e
combustible étudié ( U -- 2% Zr , filé a) avait une loi de dilatation non exactement reproductible d'un cycle à l'autre lors de s
premiers chauffages . L'essai ainsi conduit a donc permis de chiffrer
l'influence de la variation non reproductible des dilatations du
combustible sur le régime de contraintes de la gaine de zirconiu m
coextrudée . Du fait d'une légère contraction rémanente du combustible d'un cycle à l'autre, on a observé que la valeur absolue de s
contraintes maxima successives étai t
- décroissante en tension (de 20, 5
à 17 kg/mm2 lors .des 3 premier s
cycles) ,
-- croissante en compression (de 2 5
à 28 kg/mm2 lors des 3 premier s
cycles) .
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La contraction rémanente correspondante, sur ces troi s
premiers cycles, n'était cependant que de 0,05 %
Mentionnons, pour fixer les idées, qu'un calcul bas é
sur un comportement théoriquement élastique du zirconium donnerait ,
pour les conditions thermiques considérées, une contrainte d e
traction dans la gaine de l'ordre de 70 kg/mm2, ce qui est évidemment impossible à 300 °C, au lieu des 20,5 kg/mm2 réels .
Inversement, au retour à l'ambiante, un comportemen t
purement élastique .. donc parfaitement réversible - annulerait à
nouveau la contrainte, tandis qu'on observe alors en réalité un e
contrainte de compression de 25 kg/mm2 .
Les diagrammes de la figure 19, que nous venons d'analyser, concernent les enregistrements originaux . Il est parfoi s
plus commode pour l'exploitation de les transcrire partiellemen t
suivant le mode représenté sur la figure 20 .
Celle-ci montre le diagramme "contrainte -- températur e
de gaine" déduit de la figure 19 . Nous n'en reprendrons pas n'analyse . Les lettres a, b, c, d, e et f de ces deux figures s e
correspondent .
On peut tout aussi bien présenter également ces résultat s
sous forme d'un diagramme "contrainte--dilatation" . Dans ce cas ,
pour l'exploitation de ce diagramme, il ne faut pas oublier que l a
déformation est comptée par rapport à la longueur initiale à l a
température ambiante .
On apprécie mieux avec ces représentations (cf . fig .2O )
la forte différence entre les régimes de contrainte du premie r
cycle d'une part, et des cycles suivants d'autre part .
Dans certains cas d'ailleurs, cette différence est s i
importante que le sens des efforts au cours du ler cycle et de s
cycles suivants peut être totalement inversé .
C'est le cas de la figure 21, relative à . un ate_°ag e
d'aluminium astreint à suivre la dilatation d'uranium coulé, ce s
deux matériaux suivant les mêmes lois de température respective s
que les gaine et combustible de la figure 19 .
Notre propos n'étant ici que d'illustrer les possibili T
tés d'une méthode, et non de faire une analyse proprement dite de s
contraintes thermiques mesurées, nous présenterons dans ce qui sui t
quelques exemples d'application de cette méthode expérimentale .
Dans le cas d'éléments combustibles constitués par de s
ronds d'uranium non allié, gainés de zirconium, il existe plusieur s
moyens d'obtenir une liaison par diffusion entre ces deux constituants . On peut l'obtenir par exemple lors d'une coextrusion, ou
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par gainage suivi d'un traitement thermique d diffusion . Il peut
être intéressant de savoir quelle influ nce le mode d'obtention d u
combustible lui--même -- filage en phase a, ou coulée - peut avoi r
sur les contraintes thermiques supportées par la gaine de zirconium .
Nous présentons sur la figure 22 une comparaison des
diagrammes obtenus lors de deux premiers cycles identiques, dans
l'hypothèse de ces deux modes d'obtention de l'uranium . Les cycle s
de température correspondants étaient pratiquement identiques à
ceux de la figure 19 (températures maxima : U, 450 °C ; Zr, 300 C) .
On peut donc aussi comparer les diagrammes de la figure 22 à celu i
de la figure 20 (U - 2%Zr filé a, température maximum 460 °C ;
zirconium, 300 °C) .
On constate (figure 22 ). que les contraintes maxim a
atteintes étaient respectivement les suivantes :
-- avec uranium coulé
16,5 kg/mm2 en traction ,
1 26,5 kg/mm2 en compression ,
avec uranium filé a

1

13 kg/mm2 en traction ,
17 kg/mm2 en compression .

La réduction des contraintes dans le gainage de zirconium, lor.qu'on substitue à l'uranium coulé du métal filé en phas e
a, est duc au fait que ce dernier est orienté par le filage et qu e
son coefficient de dilatation dans le sens du filage se trouv e
réduit de ce fait (orientation de l'axe b parallèlement au sen s
du filage) .
Il faut toutefois rappeler que nous ne procédons ic i
qu'à une analyse unidirectionnelle des contraintes, en l'occurenc e
dans le sens longitudinal des éléments combustibles . Dans 1 cas
d'un métal orienté, comme l'est par exemple l'uranium filé en phas e
a, l'évolution des contraintes avec l'orientation sera évidemmen t
de sens contraire entre la direction parallèle et la directio n
`perpendiculaire à l'axe des éléments .
Dans le même esprit, on peut être amené à compar r le s
contraintes thermiques subies dans des conditions identiques pa r
deux matériaux de gaine différents, en présence du même combustible .
Nous présentons par exemple une comparaison ent r
zirconium et zircaloy 2, suivant l'un et l'autre la dilatatio n
d'uranium coulé, avec les mêmes lois de température que précéd m- ment (maxima 450 et 300 °C respectivement) : figure 23 .
On observe les valeurs extrêmes suivantes des
contraintes :
- zirconium
16,5 kg/mm2 en traction ,
1 26,5 kg/mm2 en compression ,
- zircaloy
22 kg/mm2 en traction ,
i 32 kg/inm2 en compression .
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A remarquer aussi la notable différence de comportemen t
de ces deux matériaux lors de la montéé en température :tandis que
la contrainte du zirconium continue à . croître, après franchissemen t
de sa limite élastique, jusqu'au début du palier de température ,
celle du zircaloy 2 atteint son maximum alors que cet alliage s e
trouve à. 140°C, et au--delà, une relaxation très nette se fait sentir (décrthissance de 22 à . 19 kg/mm2 pendant la fin de la montée e n
température) .
La figure 24 présente sous une autre forme la différenc e
entre ces deux régimes de contrainte (zirconium et zircaloy 2) .
Dans un autre ordre d'idées, il est intéressant de pouvoi r
mesurer l'influence du fractionnement d1 combustible sur le régim e
des contraintes de la gaine . Considérons par exemple le cas où l'r
n
maintiendrait la température de gaine constante et égale à . 300 °C .
Supposons pour fixer les idées que nous ayons à, comparer 3 modes de
fractionnement, correspondant par exemple à . des températures moyennes de l'uranium de 500, 450 et 400°C . Si l'on fait cette comparaison dans le cas d'uranium coulé comme combustible, on trouv e
expérimentalement dans chacun de ces cas les valeurs extremes de
contrainte indiquées sur la figure 25 et reportées schématiquemen t
sur la figure 26 .
Sur cette dernière, on voit que si la valeur absolue de s
contraintes extrêmes subies par la gaine est réduite, toutes chose s
égales d'ailleurs, par un fractionnement du combustible, cett e
réduction ne prend jamais une grande importance . On peut en juge r
aussi sur le tableau ci-dessous :
0 Zr

6moy U coulé

300 °C
300 °C
300 °C

500 °C
450 °C
400 °C

Contraintes maxima (kg/mm2 )
en traction
en compressio n
20,5
16,5
15

27
26, 5
25

Dans les mêmes conditions, on peut également étudier ,
pour un élément combustible donné, l'influence, sur le régime de s
contraintes thermiques supportées par la gaine, de paramètres
propres à, l'exploitation même du réacteur :
- maintien en palier à . différents régimes de puissance ,
-- durée d'un palier à . un régime donné ,
- vitesse de variation de régime ,
-- arrêt brutal du réacteur (arrêt "de sécurité") ,
-- etc,, .
On conçoit a priori que l'influence de ces divers para mètres sera d'autant plus grande que sera importante la viscosit é
du matériau de gaine aux températures considérées .
Quoi qu'il en soit, nous espérons avoir pu persuader l e
lecteur, par les quelques exemples auxquels nous nous sommes lirais ,
de la souplesse et de la versatilité de la méthode qui a été exposé e
ici .
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A INTERACTION ENTRE LES DEUX MATÉRIAU X

Pour rester dans le domaine nucléaire, prenons à nouveau
comme exemple celui d'un élément combustible, par exemple e n
uranium plaqué de zirconium, dan s- lequel les sections droites rès pectives d'uranium et de zirconium sont telles qu'on ne peut plu s
négliger la réaction qu'oppose le zirconium a la sollicitation d e
l'uranium.
Il ne nous semble pas possible d'effectuer dans ce ca s
une étude expérimentale des contraintes thermiques aussi complèt e
que celle qui a été présentée dans le précédent chapitre .
Toutefois, un très gros progrès sera réalisé, par rap po rt aux maigres possibilités du calcul, si nous sommes en mesur e
de faire intervenir intégralement les lois de déformation plastique, en même temps que les lois de déformation élastique . Cec i
fait, il nous sera possible d"intégrer aussi, dans une certai n
mesure, la composante visqueuse des déformations .
Imaginons donc un élément combustible, tel que celu i
qui vient d'être proposé, et isolons mentalement une longu ur unitaire Lo , mesurée à la température ambiante, température à
laquelle on suppose pour fixer les idées qu t il n' y a pas de tensions
entre les deux matériaux constituants, intimement liés l'un à
l'autre, par exemple par diffusion.
Supposons que cet élément, introduit dans un réacteur ,
voie sa température croltre progressivement, puis atteindre un
niveau stationnaire . Nous schématisons sur la figure 27a une lo i
de montée en température, loi arbitraire et d'ailleurs indifférent e
pour l'analyse qui va suivre, et relative :
-- à la gaine G ,
-- au combustible C .
Dans ce cas, nous retenons comme température représentative la "température de fibre neutre", c'est-.à--dire la températur e
instantanée des fibres qui ne sont soumises à aucune contrainte
longitudinale à l'instant considéré .
Séparons mentalement tout d'abord le combustible et s a
gaine. Si l'un et l'autre étaient astreints à suivre les programoes
de température de la figure 27a, tout en se•dilatant chacun librement, ils donneraient lieu, à l'instant t où le régime est atteint ,
à des dilatations respectives de :
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Q Lc pour le combustible ,
ALG pour la gaine .
En fait, l'élément réel imposant une liaison longitudinale commune à ces deux constituants, l'élément combustible tou t
entier aura à cet instant, par rapport à sa cote initiale Lo
à
la température ambiante, une dilatation L1L , intermédiaire entr e
L1Lc et ALG (figure 27b) .
Nous nous proposons de déterminer alors les valeurs de s
contraintes respectivement subies par le combustible et sa gain e
à l'instant t , en faisant abstraction de leur comportement vis queux entre l'instant t o et l'instant t
Pour ce faire, il suffit de connaîtr e
- la différence A Lc -- ALG entre les dilatations libres des
deux matériaux, aux températures correspondantes (segment AB ,
figure 27b )
-- les diagrammes de déformation (traction et compression) des deu x
matériaux, chacun d'eux étant à la température également correspondante (O c ou 0G ) •
Portons en effet (f ig . 28) un segment AB = L1 Lc
Puis traçons :

ALG.

-- à partir de A , et orienté vers B , le diagramme de compression (Anc) du combustible considéré, à la température 0 c ;
•- à partir de B , et orienté vers A , le diagramme de tractio n
(BI G ) du matériau de gaine, à la température 8 G ;
Soient 0
et 1)G les contraintes effectivement supportées à l'Vtat d'équilibre, respectivement par le combustible et s a
gaine .
Soient aussi Sc et S G les sections droites correspondantes, dans un plan perpendiculaire à la direction suivant laquell e
est faite cette analyse de contraintes .
Il y a équilibre (action = réaction) entre les force s
que s'appliquent mutuellement le combustible et sa gaine .
Donc :
))C
d'où

G

= S
SG )c

))G
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Traçons alors, à partir de A (figure 28), une courbe
affine de la courbe An C , dans le rapport
SG
Le point d'intersection avec le diagramme B nG , soit V ,
nous fournit :
.- le point 1, définissant (cf . figure 27b) la longueur de l'élément combustible, longueur commune au pombustible et à sa gaine ;
- la valeur O.G de la contrainte (de traction) supportée par l a
gaine ;
-. par l'intermédiaire du point de rappel W , la valeur I ) C de l a
contrainte (de compression) supportée par le combustible .
Signalons que si la section relative de la gaine décroî t
par rapport à celle du combustible, la valeur de la contraint e
dans la gaine croit évidemment ; elle ne peut en tous cas, pou r
les conditions thermiques considérées, dépasser la valeur ~GM
correspondant au cas du chapitre précédent, c'est-à--dire où l
combustible imposerait intégralement sa dilatation à sa gaine.
Essayons, par la méthode graphique que nous venons d e
proposer, de chiffrer les contraintes dans un exemple concr t .
Prenons donc le cas d'une tôle d'uranium de 4 millimètre s
d'épaisseur, plaquée sur chaque face par 1 mm de zirconium . Supposons, pour fixer les idées, que la répartition des température s
dans cet élément, en régime, soit telle que schématisée sur l a
figure 29 .
Nous aurions alors comme températures "moyennes", repré sentatives respectivement du comportement "moyen" du combustibl e
et de la gaine :
B C - 450 ° C
$G = 350 ° C
Dans ces conditions, on trouve :
Q L C --ALG =

0,55 %

Ayant de plus relevé les diagrammes de déformation d e
ces deux métaux i leur température respective (dans le cas d e
l'uranium, nous nous sommes bornés pour cet exemple à prendre d u
métal coulé), nous pouvons construire, suivant le schéma présent é
sur la figure 28 le diagramme d'ensemble de la figure 30 . Puisqu e
dans notre cas ge. = 2 , on trouve les contraintes respective s
suivantes :
G
- zirconium
-- uranium

: 11,2 kg/mm2 en traction, à 350°C ;
:
5,6 kg/mm2 en compression, à
450°C .
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Ces contraintes sont, évidemment, dans le rapport 2
Bornons-nous à constater que le calcul, basé sur le s
paramètres élastiques respectifs de ces deux métaux à ces même s
températures, donnerait des contraintes théoriques (évidemmen t
fausses) de :
33 kg/mm2 pour le zirconium (au lieude 11,2 kg/mm2) ,
16,5 kg/mm2 pour l'uranium (au lieu de 5,6 kg/mm2) .
Constatons que dans notre exemple (figure 30) la longueur réelle de l'élément complet est en fait très proche d e
celle de l'uranium lui--même, puisqu'elle n'en est plus courte qu e
de 0,073 % (calcul théorique : 0,113 %) ,
Essayons, à. partir du moment où le régime de températur e
normal est atteint, de faire intervenir le comportement visqueu x
des deux métaux en présence .
Imaginons donc tout d'abord que la longueur commun e
initiale (définie par le point I, figure 30) soit maintenue e n
régime . Ceci reviendrait à dire que :
-- le zirconium va évoluer comme s'il était tout entier à 350 ° C
sous une contrainte de traction de 11,2 kg/mm2 ,
- l'uranium va évoluer comme s'il était tout entier à . 450 °C sou s
une contrainte de compression de 5,6 kg/mm2 .
Déterminons donc expérimentalement les deux lois d e
relaxation correspondantes : figure 31 .
On constate que la relaxation des contraintes est relativement plus forte dans l'uranium que dans le zirconium . E n
effet, les contraintes résiduelles à la 50ème heure sont de :
6,25 kg/mm2 dans le zirconium ,
0,95 kg/mm2 dans l'uranium .
L'équilibre initial entre gaine et combustible n'a don c
pas été maintenu, puisque le rapport 2 entre les contrainte s
n'est pas conservé . Nous en déduisons que :
-- au cours du maintien en régime au niveau considéré, il y a
contraction progressive de l'élément combustible tout entier ,
- la valeur des contraintes est progressivement décroissante ; en
50 heures, par exemple, celle subsistant dans l'uranium es t
comprise entre 0,95 et 6,25 = 3,1 kg/mm2 (au lieu des 5, 6
kg/mm2 initiaux) .
Revenons un instant à la figure 29 . Il peut être intéressant de connaître non seulement la valeur des contraintes correspondant aux températures "moyennes" de l'uranium et du zirconium, mais les valeurs extrêmes de ces contraintes dans chacun d e
ces métaux .

39 —

A/CONF .15/P/1164
FRANCE

Prenons par exemple le cas de la gaine . Les conditions
de contraintes les plus sévères sont évidemment rencontrées e n
surface .
Compte-tenu de la moindre dilatation à 300 °C, et d u
diagramme de traction du zirconium à . cette température, on dédui t
de la figure 30 la détermination graphique de la figure 32, qu i
fournit la valeur maximum de la contrainte dans la gaine, soi t
12,5 kg/mm2 à 300 °C .
Une détermination analogue peut être faite pour le s
différentes zones de l'uranium (un exemple en est présenté sur l a
figure 32, relatif à la région la plus chaude : 500 °C) .
Ainsi, il est possible de tracer par points la courb e
complète de variation des contraintes à l'intérieur de l'élément .
Dans le cas du gradient de température de la figure 2 9
et pour les températures "moyennes" de zirconium et d'uraniu m
adoptées, nous obtenons ainsi la loi de contraintes de l a
figure 33 .
Or, pour que cette loi soit la loi réelle, il faut évidemment que les aires représentant les efforts en traction et e n
compression soient égales . Ce n'est pas tout à fait le cas d e
cette figure ; la température adoptée comme représentative d e
l'uranium avait été choisie dans ce cas à une valeur légèremen t
trop élevée (450 °C) .
Mais, ceci étant, en opérant de même à partir d'un e
autre température (par exemple : 420 °C), il est évidemment facil e
par une méthode d'approximations successives de déterminer graphiquement les vaburs correctes de ces températures "moyennes" . D'o ù
l'on déduit la loi exacte des contraintes dans l'élément .
Toutefois, il convient de rappeler que la loi ains i
établie néglige les effets visqueux ; elle représente, par exemple ,
le champ de tensions qui s'établit dans l'élément dans le ca s
d'une prise de température instantanée .
A partir de cette loi néanmoins, il est possible d e
suivre l'évolution du champ de tensions dans le cas d'un maintie n
en régime . Il convient pour cela de connaître les lois de relaxa–
tion élémentaires des deux magériaux, aux températures et à parti r
des contraintes correspondantes, puis d'appliquer là encore un e
méthode d'approximations successives . Mais une telle méthode, s i
on veut l'appliquer avec rigueur, suppose l'établissement expérimental de nombreuses lois de relaxation, et une exploitation asse z
longue . Par contre, elle pourra être simplifiée en proportion mêm e
de l'approximation que l'on admet sur la détermination de s
contraintes .
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Si donc il est ainsi possible de suivre l'évolution du
champ de contraintes lors d'un maintien en régime, compte-ten u
des composantes élastiques, plastiques et visqueuses des déforma tions des matériaux en présence, cette même détermination est pa r
contre quasi impossible au cours des régimes transitoires .
Par contre, il est possible de déterminer exactement l e
champ de tensions le plus sévère correspondant au passage d'u n
régime donné à. un autre régime . C'est évidemment cehi qui suppos e
un changement de régime instantané, au cours duquel par conséquen t
les phénomènes visqueux n'interviennent pas .
Voyons comment il peut être procédé à cette détermina t ion .

Supposons que, par la méthode exposée ci-dessus, nou s
ayons établi qu'après un maintien en régime jusqu'à l'instant T ,
la longueur de base de l'élément combustible est LT , et qu'il y
correspond des contraintes résiduelles de :
nC dans le combustible, à l a
température moyenne e c
nG = Sc , nC , dans la gaine ,
SG
à la température moyenne e G
Pour fixer les idées, supposons que, par un arrêt brusqt e
de la réaction nucléaire, nous ramenions toutes les température s
à, 20 °C, et que ce nouveau régime soit établi à l'instant T '
A cet instant, la nouvelle longueur prise par l'élément combustibl e
sera L T , , grandeur inconnue que nous nous proposons de déterminer, et d'où nous déduirons les valeurs des contraintes (fig . 34 )
Au lieu de raisonner sur l'élément combustible tou t
entier, la liaison entre gaine et combustible étant constammen t
maintenue (cas de la branche inconnue
en tirets, de l a
figure 34), nous décomposerons cette évolution en trois stades :
•- suppression de la liaison, le s
températures initiales étan t
maintenues ,
- refroidissement ,
- rétablissement de la liaison .

ij ,

En premier lieu, la suppression de la liaison entraîne ,
sous l'effet des forces de rappel élastiques, dans l'exempl e
représenté :
-- une extension 8 Lc du combustible ,
- une contraction SLG de la gaine .
Or, ces grandeurs sont faciles à déterminer . Par exemple,
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si
Ec ,QC est le module d'élasticité du combustible à la température e C , on a :
LT
aLc = nC
EC , C
De même pour sLG
D'où les longueurs libres LC et LG prises par combusgaine,
libérés de leur liaison à l'instant T :
tible et
LC = LT + SLC
LG = LT
SLG
Refroidissons alors ces deux éléments jusqu'à la température ambiante, où ils prendront respectivement des longueur s
L'c et L'G que nous pouvons calculer . Par exemple :

Lb

=

LC

1 - acmo y~ eC

( C ,- 20 )

ao

De même pour le calcul de L' G .
Nous en déduisons la différence L'G -- L'C représenté
sur la figure par le segment Bd . Et connaissant par ailleurs le s
diagrammes :
-• de traction du combustible ,
-- de compression de la gaine ,
à la température ambiante, nous pouvons, par une construction graphique analogue à celle de la f igure'28, déterminer :
- la longueur LT , de l'élément combustible à la températur e
ambiante ,
-contraintes moyennes correspondantes rib et nh dan s
chacun des deux constituants .

les

Cette détermination a supposé, rappelons--le, que nous
connaissions les contraintes résiduelles nC et nG existant à
l'instant T . Or elles--mêmes supposent une détermination assez
longue. Bien souvent cependant, on se contenterait d'une approximation par excès des valeurs des contraintes finales n'c et nG .
Ceci peut se faire très amplement, en supposant qu' à
l'instant T il y ait eu relaxation complète des contraintes ,
donc SLC et aLG nuls .
Dans ce cas, on obtient à l'ambiante un segment a'B'
lieu
de
(au
aB), d'où nous déduisons graphiquement comme précédemment, une approximation par excès des contraintes finales ...
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Si les contraintes par excès ainsi déterminées ne pré sentent aucun caractère inquiétant, on s'épargnera bien souven t
en procédant ainsi une longue détermination des valeurs exactes .
A titre d'exemple, nous présentons sur la figure 35 l a
détermination graphique des valeurs par excès des contraintes d e
l'élément précédemment pris comme exemple (figure 29) . On trouve
à l'ambiante des valeurs par excès d e
26,6 kg/mm2 en compression dans le zirconium ,
13,3 kg/mm2 en traction dans l'uranium .

III,

CONTRAINTES THERMiQUES_dans un MATERIAU UNIQUE .

C'est le cas, bien entendu, d'un combustible à gainag e
non lié . Etant donné l'importance des écarts de température qu e
l'on peut atteindre dans ce cas, il est important de déterminer ,
fût--ce approximativement, le régime des contraintes correspondant .
Nou s commencerons, comme dans le paragraphe précédent ,
par laisser de côté les effets visqueux . Nous déterminerons pa r
exemple le régime des contraintes correspondant à un établisse ment très rapide des températures de service .
Supposons, pour fixer les idées, que nous ayons à déterminer le champ de tensions internes dans une plaque dans laquell e
la répartition des températures est telle que schématisée sur l a
figure 36 .
Fractionnons l'élément en un nombre élevé p de bande s
de môme largeur (figure 36), et considérons la température moyenn e
de chacune de ces bandes (par exemple $
pour la bande d'indic e
Nous déterminons par ailleurs les diagrammes de ~défor-mation du matériau considéré à chacune des température s
el

e2

e,

7

e

a +1

0 0 0

.

ek

ep

Ceci étant, nous nous proposons de déterminer la "tem-pérature d e f ibre neutre" de l'élément , c'est--à--dire la températu :~ e
des fibres qui ne sont soumises à aucune contrainte . Nous procédons
pour cela par approximations successives ;
Supposons donc a priori que
soit cette températur e
de fibre neutre . Dans cette hypothèse , tdntes les zones plus froide s
seraient en tension, et les zones plus chaudes en compression .
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Nous allons établir la somme des efforts de traction e t
de compression existant dans l'élément, dans l'hypothèse condi-dérée . Si 8 1• est effectivement la température de fibre neutre ,
cette somme doit etre nulle . Sinon, nous essayerons une autr e
température, et déterminerons alors par interpolation la valeur
exacte de la température cherchée .
Dans cette hypothèse donc, comment déterminer la som m
des efforts de traction et de compression ? Prenons par exempl e
la bande d'indice k , et de température moyenne 9
. Si ell e
était libérée de toute liaison avec ses voisines, elle prendrai t
une longueur différant, par rapport à celle de la fibre j , de :
k
ij

ek

=

a may

ej

8 (k

8i

)

2

grandeur que nous pouvons calculer, et que nous retenons ave c
son signe .
Cette dilatation différentielle étant rendue impossible ,
nous pouvons lire (figure 37) sur le diagramme de déformation
correspondant à la température e k la valeur
n1
de la contrainte imposée à la fibre d'indice k lorsqu'elle est astreint e
à adoptfr la longueur de la fibre j , c'est-à-dire à se déform r
de - ij
Procédant ainsi avec chacune des fibres d'indices 1 à p ,
nous pouvons, toujours dans cette hypothèse, calculer la somme :
1;
p
j = ~k
n
= 1
en prenant n~ avec son signe (>0 si traction) .

j

Si la fibre neutre est la fibre d'indice

j , on doi t

avoir

3

=

O

Si, par contre, on trouve Ej / O , on essaiera un e
autre température, en tenant compte du fait que si e m est l a
température réelle de fibre neutre, on a :
Ej

> O lorsque
O

e M< e j
OM

$j .

Ayant, par deux essais, encadré O m , il sera facil e
d'en obtenir la valeur par interpolation, et si besoin approximations successives .
De la connaissance de 6 M résulte évidemment celle d u
champ de contraintes thermiques (les effets visqueux étant exc p t és , rappelons-le) . En effet, à la fibre d'indice k
correspond
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une déformation imposée -- ik . D'où, par lecture sur le diagramm e
d'efforts relatif à la temp'
g rature 9 k , la valeur correspondant e
nM de la contrainte locale .
A partir de là, il est possible, dans une certaine mes ure,
de faire intervenir les paramètres visqueux, dans le cas d'un main tien du régime thermique considéré . Il sera nécessaire pour cel a
d'établir d'abord les lois élémentaires de relaxation correspondan t
au champ de températures et au champ de contraintes thermiques
résultant, tel que nous venons de l'établir . Par tatonnements, o n
pourra suivre alors, avec une certaine approximation, l'évolutio n
du champ de tensions internes sous l'influence des lois de viscosité du matériau .
Nous nous abstiendrons de développer davantage l'expos é
de ces méthodes, mais nous voudrions pour terminer présenter u n
exemple de détermination complémentaire qu'elles rendent possible s
Supposons que nous ayons pu déterminer la variation e n
fonction du temps de la "tem
ature de fibre neutre" d'un combustible, pour des régimes therm : z Ps donnés, variables dans le temps .
Nous pouvons alors déterminer
-r-:a.riation des contraintes en fonc tion du temps en chaque point c `. ry lément . Il suffit en effe t
d'utiliser la méthode de détermination expérimentale automatique J.
a été précédemment exposée (voir pages 22 à 30) .
Illustrons ceci par un exemp . Imaginons un combustibl e
-- en l'occurence un alliage U - 0,4% Al, à, l'état brut de coulé e
dont la température de fibre neutre varie ainsi qu'il est figuré e :=
traits pleins sur la figure 38a . Nous voulons connattre la loi corollaire de contraintes dans les zones les plus chaudes, lesquelle s
atteignent 530°C dans l'exemple considéré (loi de température figuxé e
en tirets, figure 38a) . L'éprouvette qui suit cette dernière loi ea t
à tout moment astreinte à suivre aussi la loi de dilatation de l a
fibre neutre, enregistrée automatiquement, et reproduite sur la fige 38 ,
On enregistre finalement sur l'appareil la variatio n
corollaire de contraintes présentée sur la figure 38c .
On constate qu'après avoir atteint une contrainte max1
de compression de 8,5 kg/mm2, aux environs de 350°C, la composant e
visqueuse devient prépondérante et donne lieu à une relaxation im portante, qui se poursuit évidemment pendant le maintien en régime .
Au rifroidissement, la zone la plus chaude passe trè s
rapidement en tension, et au voisinage de l'ambiante - l'élémen t
étant redevenu isother, - la zone centrale est sollicitée en trac tion sous une contraint; de 11 kg /mm2 .
Une telle détermination peut être effectuée zone par zon e
pour l'ensemble du combustible, d'où l'on peut établir, si besoin ,
une carte chronologique du champ de contraintes thermiques dans l e
combustible, pour des régimes thermiques variables donnés .

-45 -

A/CONF .15/P/1164
FRANCE

CONCLUSION S

Nous avons tenté, au cours de cette communication, d e
passer en revue l'ensemble des méthodes permettant, par des voie s
diverses, de déterminer les champs de contraintes thermiques ,
ainsi que leur évolution dans le temps . Nous avons voulu auss i
souligner, non seulement la validité, mais les limites d'applica tion de chacune de ces méthodes dans des domaines déterminés .
Quelles que soient à ce point de vue les ressources d u
calcul, nous avons vu d'abord que, dans les rares cas où, en domaine plastique et visqueux, on 'est en mesure de formuler valable ment l'expression de ces contraintes thermiques, l'exploitatio n
pratique des expressions mathématiques correspondantes es t
malheureusement quasi-impossible .
Beaucoup plus fécondes par contre sont les méthodes expérimentales ; nous en avons exposé plusieurs, illustrées d'exempl,e er
Quoi qu'il en soit, il faut affirmer - s'il en es t
besoin - qu'il n'existe pas de méthode universelle, valable pou r
tous les problèmes de ce type .
Mais, pour déterminer avec le degré d'approximatio n
souhaité les valeurs des contraintes thermiques, et les détermine r
aux moindres frais, le constructeur dispose en tous cas d'un clavier assez étendu de méthodes possibles . Il en jouera d'autan t
mieux qu'il y mettra, ce que ne lui apprendra hélas aucun trait é
en la matière,
du bon sens . En effet, une analyse qualitativ e
des phénomènes en cause, effectuée a priori, le guidera utilemen t
dans l'établissement d'une méthode complète d'étude, appropriée au
problème particulier qu'il considère ; la solution pratique optimum
consistera souvent en une combinaison de plusieurs procédés successifs, correspondant chacun à une phase élémentaire du phénomène :
maintien en régime, refroidissement brusque, etc . . .
La mise en oeuvre de l'ensemble de ces méthodes de détermination des contraintes thermiques doit permettre finalemen t
- grace à une utilisation plus rationnelle de la matière - de s
allègements de structure ou des conditions de service plus poussées ,
c'est--à-dire an particulier une amélioration des performant s et d e
la rentabilité des installations nucléaires .
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