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A B S T R A C T 

Two types of creep rigs are described using stainless steel or 
zircaloy specimens. 

First, a tensile creep rig allowing continuous length measurement 
of tubular or solid specimens. The measurement of the specimen 
length is compared with that of a reference specimen, situated as 
close as possible to the tensile one. 

The second rig is used for continuous measurement of the radial 
strain of pressurised tubes. The measurement is made by a cone 
and ball system, transforming diameter changes into axial dis
placements. 

These rigs are made in two parts : a capsule with NaK, including : 
specimens, loading bellows, microwave measuring system. And a stan
dard "CHOUCA" furnace with electrical heating. 



R E S U M E 

Mous décrivons deu/ types de dispositifs de fluage, utilisés pour 
des échantillons d'acier inoxydable ou de zircaloy. 

Le premier dispositif permet la mesure en continu de la longueur 
d'un échantillon plein ou tubulaire. La mesure de l'échantillon 
est compase à celle d'un échantillon référence, placé le plus prés 
possible de l'échantillon en traction. 

Le deuxième dispositif est utilisé pour la mesure en continu des 
variations diamétrales de tubes sous pression interne. La mesure 
est faite par un système bille-cône qui transforme la variation 
de diamètre en déplacement longitudinal. 

Les dispositifs son*: constitués de deux parties : 

. Une capsule contenant les échantillons, les soufflets de 
charge, le système de mesure hyperfréquence. 

. Un four standard type CHOUCA muni d'éléments chauffants 
électriques. 



1 - DISPOSITIFS DE FLUAGE EN TRACTION. 

1.I - But. 

Les dispositifs d'irradiation ont été étudiés et 
réalisés pour tester des matériaux de structure, dans 
une gamme de température comprise entre 250*C et 700*C. 

Le fluage est mesuré en continu en cours d'irradiation, avec 
possibilité d'effectuer de temps à autre, une mesure 
comparative de la longueur de l'échantillon contraint avec 
celle d'un échantillon témoin placé â proximité. 

La valeur du déplacement est fourni par un capteur 
hyperfréquence dont une brève description est donnée 
en annexe. 

1.2- Description de l'appareillage. 

1.2.1 - Vérin_de_traçtion. 

L'effort de traction est fourni par un système classique 
à soufflet métallique soumis à une pression extérieure. 
L'effort disponible peut atteindre 160 kg. pour une 
raideur du système de traction inférieure à 500 grammes 
par millimètre de déplacement. Des efforts plus impor
tants sont réalisables en multipliant le noubre de vérins. 

1.2.2. - Sys^ême_de_mesure. 

Le système de mesure utilisé se compose d'un palpeur qui 
est lié au capteur de déplacement par une ou plusieurs 
tiges de transmission. 

En mesure continue du fluage, le plapeur est maintenu en 
contact avec la tSte mobile de l'échantillon en contrainte. 
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Le palpeur peut être déplacé, par action d'une variation 
de pression sur un soufflet de palpage, pour venir en 
contact avec l'extrémité d'un échantillon témoin. Cette 
opération permet de comparer les elongations de l'échantillon 
flué à celles de l'échantillon témoin. Les deux échantillons 
ont des longueurs utiles voisines et étant placés cote 3 
cote, ils sont soumis pratiquement aux mêmes conditions de 
température et de flux. 

Cette méthode de mesure différentielle offre l'avantage 
sur la mesure continue, d'éliminer les erreurs provenant 
des différentes pièces positionnant l'échantillon par 
rapport au capteur de déplacement. Erreurs qui sont dues 
aux fluctuations thermiques dans des zones où la régulation 
de température est inopérante. 

Le palpeur peut se présenter sous des formes différentes, 
suivant l'échantillon utilisé : 

Le schéma (1) montre différents types de montage. 

Dans certains cas l'échantillon témoin sert lui-même de 
palpeur. 

La mesure par palpage est effectuée soit manuellement en 
relevant les valeurs de déplacement du plapeur en fonction 
des variations de la pression dans le soufflet de palpage; 
soit d'une manière plus précise par enregistrement direct 
des deux paramètres. 

La Fig. (2) donne un exemple d'enregistrement de la mesure 
en automatique. Pour plus de précision, le mouvement de 
palpage est répété plusieurs fois et il est fait une moyenne 
des valeurs obtenues. 

Me sont pris en compte que les points de mesures correspon
dants à l'arrivée au contact du palpeur avec les échantillons 
(A et B sur l'enregistrement). 
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Exemples de réalisation. 

Les Figures (3) et (4) montrent deux exemples de réali
sation de dispositifs de fluage en traction. .ls diffè
rent de par la disposition des différents éléments. 

1.3.) - Dans le premier dispositif plus spécialement 
utilisé dans le réacteur SILOE, le vérin de traction 
et le capteur de mesure sont situés au-dessus des 
échantillons. La haute pression nécessaire au fonc
tionnement du vérin est appliquée à l'intérieur même 
de l'enceinte échantillon. Le passage de la mesure de 
la haute à la basse pression, est réalisé par deux 
soufflets identiques, placés en opposition et faisant 
partie de l'ensemble de traction. 

Grâce â cette disposition, d'une part la mesure n'est 
pas influencée par les variations de la haute pression; 
d'autre part la variation de la pression dans le souf
flet inférieur provoque le déplacement du palpeur et 
permet donc d'effectuer la mesure différentielle. 

Les différents éléments nécessaires à la mise en oeuvre 
et à la mesure du fluage, sont placés dans une capsule 
qui renferme du NaK, laquelle capsule est introduite 
dans un four standard type CHOUCA pour l'obtention et 
la régulation de la température. 

1.3.2 - Dans le deuxième dispositif étudié et réalisé 
pour le réacteur BR 2, le vérin pneumatique a pu être 
logé au-dessous des échantillons. 

La haute pression de contrainte est appliquée dans la 
barrière thermique. Le palpage est réalisé par un seul 
soufflet séparant l'enceinte échantillon qui contient 
du NaK et l'enceinte capteur de déplacement. 

Dans ce dispositif, les éléments chauffants électriques 
sont placés dans le NaK, à proximité des échantillons. 
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DISPOSITIFS DE MESURE DE DIAMETRE. 

Ces dispositifs ont été conçus pour la mesure en continu 
des variations de diamètre d'échantillons tubulaires, 
soumis à une pression interne. 

2.1 - Principe de la mesure - Fig. (5). 

La mesure est effectuée â l'aide d'un système de trois 
billes placées à 120* autour de l'échantillon et répo
sant sur un plan fixe de référence. Un cône mobile lié 
au capteur de déplacement appuie sur les trois billes 
(effort inférieur 2 50 grammes) et les répousse contre 
l'échantillon. 

La variation de diamètre de l'échantillon provoque le 
déplacement axial du palpeur. 

Afin déliminer, comme dans le cas du fluage er. traction, 
les erreurs de mesure provoquées par les fluctuations 
thermiques le long de la tige de mesure et :es pièces 
servant de référence de mesure, il es,t possible de 
relever le palpeur pour l'appliquer sur une butée 
rêfénnce proche. La mesure de variation de l'écart entre 
position haute et la position basse permet de connaître la 
variation correspondante du diamètre de l'échantillon. 

2.2 - Réalisation. 

Comme danr le cas des dispositifs de fluage en traction 
l'échantillon et le système de mesure sont placés dans 
une capsule contenant du HaK. Celle - ci est introduite 
dans un four standard pour l'obtention et la régulation 
de la température. 
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A N N E X E 

MESURE DE DEPLACEMENT PAR HYPERFREQUENCE 

I - DESCRIPTION DU CAPTEUR - Fig. (1), 

Il est constitué uniquement d'un corps métallique creux (en général 
cylindrique), fermé d'un côté par un piston lié à l'échantillon à 
mesurer, de l'autre par une paroi fixe percée d'un trou assurant le 
couplage avec un guide 'l'ondes (en général rectangulaire). 

C'est cette simplicité de structure dépourvue de matériaux isolants 
qui confère au capteur ses qualités de tenue aux rayonnements et à 
la température. 

L'onde électromagnétique transmise par le guide d'ondes induit dans 
la cavité par le trou de couplage des champs E et H dont la répar
tition spatiale est imposée par les conditions aux limites sur la 
surface intérieure de la cavité à la fréquence Fo. La fréquence de 
résonance Fo est donc liée aux dimensions de la cavité. La relation 
est de la forme : 

Fo + [*•-+) 
1/2 

v • vitesse de la lumière dans le milieu, 
D • diamètre, 
1 • longueur 
K et n - constantes dont la valeur détermine le "mode" de 

résonance. 
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La largeur AFo de la résonance est déterminée par le facteur de 
surtension Q de la cavité (on obtient facilement en pratique : 

Q - .-° i» 10 \ 20 000). Comme on peut mesurer le maximum de 
tUTO — 

la résonance 2 mieux que 1 % de la largeur AFo, une variation AL -
de la longueur de la cavité entraînera une variation AF mesurable 
telle qve : 

avec K voisin de 1/2. La plus petite variation mesurable sera donc : 

AL • L* i/2x°;ôooo • 2-,O-$L 

soit AL * 4.10-2 um pour L « 20 mm. 

C'estla valeur élevée de Q qui confère au capteur ses qualités de 
précision. De plus, la possibilité d'effectuer des mesures sur une 
large plage de fréquence (12 I 18 000 Mhz par exemple) permet 
d'obtenir une course importante (10 â 20 mm) sans nuire â la pré
cision. 

On a représenté sur la Fig. (3) les répartitions du champ E dans 
une section droite du guide d'ondes, sur l'axe et sur un diamètre 
médian du cylindre (Mode TE...). 

La Fig. (2) montre quelques-uns des capteurs utilisés jusqu'à 
maintenant. 



r MHMtÉMflfl 

s» & 

.& 

f s* V v 

, ^ 

^ 
A " % 

: : : , ^ 
' i ^ ^ 

U 

'«fcf 

^ 

• * * 

-ft 

*f 



2 - PRINCIPE DU FONCTIONNEMENT D'UN ENSEMBLE DE MESURE 

A CAVITE RESONNANTE - Fig. (3). 
* 

Un klystron K émet une onde électromagnétique de fréquence 
modulée autour de Fo^. Elle est transmise par un guide d'ondes 
jusqu'au capteur Cm placé dans le dispositif d'irradiation. 
Un coupleur directif Co_ associé à un cristal hyperfrêquence S -
permet de détecter le minimum de l'onde à la fréquence Fo réflé
chie par C (l'onde incidente est absorbée par C et assure l'en-

m m 
tretien des oscillations). Une boucle d'asservissement permet de 
verrouiller la fréquence F du klystron sur la fréquence Fo 
(F - F o ) . 

m 
Une partie de l'onde électromagnétique est prélevée par un 2ème 
coupleur Co vers une cavité de référence Cr identique â Cm. r r 

Un 2ème détecteur S r détecte le minimum de l'onde réfléchie par 
C r à la fréquence Fo r de résonance de C r. Une deuxième boucle 
d'asservissement agit sur la longueur de C r pour maintenir 
l'égalité Fo r -F » Fo m. Une butée micrométrique B mesure cette 
longueur, dont les variations sont égales à celles de l'échan
tillon. 

Elle peut Stre enregistrée par le potentiomètre Fo ou transmise 
sous forme numérique par un codeur angulaire. 

Dans ce cas, la précision est limitée par la vis micrométrique 
de B {< +_ 2 ym sur 25 mm). 

Une mesure directe de la fréquence F du klystron avec un fréquen
cemètre permet de supprimer la cavité de référence en améliorant 
fortement la précision. 

~1 
t. 
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