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0. 1 - PROBLEMES DE CONSTRUCTION DES EMPILEMENTS DP: GRAPHITE

L'empilement de graphite constitue le coeur de tout réacteur

modéré par ce matériau. Il assure alors non seulement la modération neu-

tronique, mais encore toutes les fonctions de structure, et par là il pose de

nombreux et difficiles problèmes de construction. Ces problèmes sont d'ordres

divers, et ils sont liés soit aux caractéristiques mécaniques du graphite,

soit aux fonctions de l'empilement, soit encore aux effets physiques du fonc-

tionnement en puissance du réacteur.

0. 1. 1 - Résistance mécanique du graphite

Le graphite offre une tenue mécanique moyenne, plutôt médiocre vis

à vis des contraintes de traction. Mais surtout il se distingue par une large

dispersion de ses caractéristiques de résistance, ce qui conduit le constructeur

à demeurer très prudent.

0.1.2 - Stabilité et cohésion de l'ensemble

Dans tous les cas l'empilement doit rester très stable et sa cohésion

doit être maintenue toute la vie du réacteur, conditions essentielles pour la

manoeuvre des barres de contrôle et pour le renouvellement du combustible.

0. 1. 3 - Conditions neutroniques

Pour ne pas pénaliser la réactivité, il faut à la fois éviter les

matériaux absorbants dans le coeur (donc écarter toute ossature interne

d'acier) et réduire au minimum l'importance des vides.

0. 1. 4 - Circulation du gaz de refroidissement

Dans la conception de l'empilement, il faut en outre respecter les

impératifs aérothermiques, pour maintenir les performances et refroidir le

graphite (étanchéité, ou au contraire communication, à garantir entre diffé-

rentes voies de passage du gaz).
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0. 1. 5. Effet de la température

La température est un facteur gênant car elle engendre des dilatations

qui interviennent, par leurs valeurs absolues et leurs différences, pour

imposer au graphite des déplacements, des efforts et par suite des défor-

mations. D'une part les structures métalliques, portant ou ceinturant

l'empilement, se dilatent en l'entrainant, d'autre part les différences

de dilatation acier-graphite compliquent le dessin des liaisons indispensables

entre ces deux éléments.

0. 1.6 - Effet de l'irradiation

Le bombardement neutronique est la cause d'importants dommages

de structure pour le graphite. Ce phénomène, souvent appelé "effet Wigner",

prend trois aspects pour l'empilement :

- en premier lieu, il produit des déformations sous forme de

contraction, de dilatation ou même d'arcure des pièces élémentaires,

- en second lieu, il provoque, par la non uniformité des conditions

d'irradiation, des tensions internes,

- enfin, par l'intermédiaire des contraintes, il développe une sorte

de fluage.

0. 1. 7 - Corrosion radiolytique

En présence de gaz carbonique et de rayonnement gamma, le

graphite subit une corrosion fort grave, qui doit être combattue, dans les

réacteurs de grande puissance spécifique, par un refroidissement du modé-

rateur et par un inhibiteur gazeux.

Nous voyons ainsi que les études à réaliser, pour un projet d'empi-

lement, sont extrêmement variées. Celles d'ordre purement mécanique

occupent une bonne place dans cet ensemble. Elles ont pour objet en effet de

définir et de calculer l'architecture du modérateur, de façon à lui permettre
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de remplir son double rôle (modération et structure), sans défaillance pendant

de nombreuses années. Les études mécaniques se divisent delà sorte en

deux catégories :

1°) Les études de géométrie, dont le but est de dessiner l'assemblage

des pièces de graphite devant constituer l'empilement,

2°) les études de résistance dont le but est de calculer les contraintes

et les déformations dans le graphite, pour tous les états de sollicitation,

normaux ou occasionnels.

0.2 - GEOMETRIE DES EMPILEMENTS DE GRAPHITE

Dès l'origine il est apparu que la géométrie des coeurs de graphite

peut être relativement simple. (Cette simplicité constitue d'ailleurs un des

avantages importants des réacteurs modérés par le graphite).

En principe il suffit d'empiler des blocs les uns sur les autres, en ménageant

des canaux pour le combustible et les barres de contrôle. Ce fut le schéma

de construction de la première "pile", celle de FERMI.

Mais l'augmentation des performances, avec les phénomènes

thermiques et neutroniques qui l'accompagnent et que nous venons de signaler

ci-dessus, exige un dessin de structure de plus en plus évolué, pour tenir

compte de la dilatation de l'acier des appuis ou de la variation de dimension

des blocs modérateurs. Dès lors il est absolument nécessaire de concevoir

l'empilement, non plus comme une simple construction, mais comme un

véritable mécanisme.

La présente note n'a pas pour objet de présenter et de développer

une telle étude, avant tout graphique. De plus, un bon dessin a été trouvé,

en France, depuis plusieurs années (1958), et il est toujours retenu pour

les projets en cours d'élaboration.



- 6 -

La disposition générale de ce type d'empilement, parfois appelé

type EDF 3, du nom de la première réalisation avancée, peut se décrire de

la façon suivante (figure 1 et 2) :

1°) les blocs élémentaires de graphite, appelés barres ou encore

briques , sont tous des prismes droits, de même section transversale (même

profil). Ceux qui appartiennent au coeur actif sont alésés, suivant leur axe,

pour permettre la réalisation de canaux, à combustible ou à barres de

contrôle.

Longitudinalement, à l'extérieur, les barres reçoivent des usinages

pour leur clavetage mutuel. L'assemblage se fait par clavettes et rainures,

ou par tenons et mortaises la seconde solution ayant l'avantage de ne pas

nécessiter de pièces intermédiaires et d'être moins coûteuse en matière.

2°) Les barres sont empilées les unes sur les autres, de manière

à constituer un faisceau de colonnes^ verticales - "l'empilement" - la cohésion

de l'ensemble étant garantie par le clavetage longitudinal.

Le réseau est à pas triangulaire régulier ( ou à maille hexagonale

centrée), et tous les canaux sont verticaux. Cette disposition permet d'avoir

un pas indépendant des dimensions transversales des barres, c'est à dire

de réserver un jeu entre leurs faces.

3°) La cohésion de l'empilement est renforcée par un corset d'acier,

monté à la périphérie du graphite. Cette pièce comporte des poteaux verticaux

qui ont leurs bases fixées par des rotules individuelles et leurs sommets

réunis par un solide anneau, au niveau du plan supérieur de l'empilement.

La liaison corset-empilement est généralement faite par l'inter-

médiaire de barres d'acier, enfilées sur les poteaux et clavetées aux

barres voisines de graphite.
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Les barres d'acier jouent en même tempsj le rôle de bouclier thermique

latéral.

4°) Enfin chaque colonne repose sur un plot métallique (percé quand

la colonne contient du combustible), le plot prenant lui-même appui sur le

platelage, et elle est surmontée d'un pavé d'acier servant de bouclier

supérieur.

0.3 - BUT ET DIVISIONS DU FORMULAIRE

Comme le dessin des empilements a pris, dans ses grands traits,

une forme quasi-définitive en France (celle qui vient d'être sommairement

esquissée ci-dessus), il est apparu nécessaire de grouper toutes les méthodes

de calcul de mécanique, déjà bien établies et contrôlées pour ce type de

construction, dans un formulaire accessible à toute personne familiarisée

avec les raisonnements de la résistance des matériaux, mais non obliga-
#

toirement spécialisée dans les problèmes de ce genre.

C'est pour cette fin qu'a été rédigée la note présente, avec de

larges commentaires et des divisions didactiques. Le sujet a d'ailleurs

été strictement limité, à la fois pour ne pas alourdir l'exposé, et pour ne

pas exposer des méthodes dont la mise au point n'est pas terminée, telles

que celles relatives aux contraintes d'irradiation. Le sujet concerne donc

les seuls effets mécaniques des déformations, thermiques ou autres,

des structures environnant le graphite et en rapport étroit avec l'empilement.

Le formulaire comprend trois parties principales décrivant ces

divers effets, et développant les méthodes de calcul correspondantes, plus

quelques annexes utiles aux applications pratiques :

- la première partie traite "les mouvements (ou déplacements) des

colonnes" dans le réseau de l'empilement ;

II peut être profitable de se reporter à l'article "Empilements de modéra-
teurs solides - Technique de construction -"dans GENIE ATOMIQUE" (P.U. F. )
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- la seconde partie examine "les déformations des colonnes",

notamment leur flexion et les "bâillements" éventuels entre les barres

élémentaires ;

- la troisième partie enfin a pour objet "les efforts et contraintes

dans l'empilement et ses structures métalliques".
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1ère PARTIE :

"MOUVEMENTS DES COLONNES DE L'EMPILEMENT"

1.1-

1.2 -

PROPRIETE DE L'EMPILEMENT CLAVETE A RESEAU HEXA

GONAL : PHENOMENE DE "RESPIRATION".

1.1.1. - Sources externes de contrainte pour l'empilement.

1.1.2 - Souplesse de l'empilement avec jeux.

1.1.3 - Réseau hexagonal.

1.1.4 - Phénomène de respiration.

1.1.5 - Frottement.

THEORIE DES MOUVEMENTS DE RESPIRATION (étude plane).

1.2.1 - Empilement parfait.

1. 2. 2 - Empilement avec jeu entre pièces d'assemblage.

a ) tp_léranc_e s_d|_ usinage j;t_j_eu_d_e_ m o

b)

c)

e ) calculjdes _mpuve ments_de

f) ca^cu^de^^courbejd
g) équation conUjiu^^e_l

1 .3 - THEORIE DES MOUVEMENTS DE RESPIRATION (étude tridimension-

nelle).

1.3.1 - Mouvements du graphite à la périphérie de l'empilement.

1.3.2 - Mouvements du graphite à l'intérieur de l'empilement.

1.3.3 - Respiration avec une sole parabolique et un corset rigide

indéformable.
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1.1- PROPRIETE DE L'EMPILEMENT CLAVETE A RESEAU HEXAGONAL

PHENOMENE DE RESPIRATION.

1.1.1. - Sources externes de contrainte pour l'empilement.

Les principales actions extérieures sur l'empilement offrent

toujours une symétrie de révolution autour de son axe. Les efforts ver-

ticaux dûs essentiellement à la pesanteur et à la poussée du gaz de refroi-

dissement sont peu gênants pour le graphite et engendrent des déformations

négligeables. Le champ des forces horizontales par contre est la source

principale des contraintes et des déformations qu'il faut impérativement

évaluer et alléger par les dispositions de construction.

Les forces horizontales les plus importantes sont radiales. Elles

sont dues à deux causes étroitement liées aux structures métalliques :

- l'affaissement de la sole et du platelage sous les charges stati-

ques et dynamiques, affaissement qui tend à provoquer des mouvements

centripètes du graphite,

- la dilatation thermique différentielle de l'anneau par rapport

à la sole qui impose à l'empilement des déplacements centripètes ou cen-

trifuges.

En pratique les deux causes interviennent simultanément, se

renforçant ou se détruisant mutuellement dans leurs effets, selon les condi-

tions de fonctionnement du réacteur.

1.1.2 - Souplesse de l'empilement avec jeux.

En réalisant l'empilement au moyen de colonnes indépendantes
4t

assemblées avec jeux entre elles , il est possible d'espérer une grande

souplesse de réaction du graphite aux déformations des structures, notam-

ment à celles engendrant une contraction de ce graphite. Du même coup la

* De tels jeux doivent demeurer dans la limite admissible pour la neutro-
nique du réacteur.
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dilatation transversale des colonnes, sous l'effet de la température et

surtout de l'irradiation, peut être aisément amortie. Mais il est évident

que les liaisons entre les colonnes doivent être heureusement disposées

de façon à mettre à profit tous les jeux de fonctionnement c'est-à-dire

à éviter les points durs et même les coincements. Nous découvrons ainsi

la raison primordiale qui a incité à concevoir l'empilement comme un

véritable mécanisme

1.1.3 - Réseau hexagonal.

Quelle est donc la meilleure solution pour la disposition des

liaisons entre les colonnes de l'empilement ? Avant de chercher cet op-

timum, il faut choisir la nature des liaisons. Les colonnes devant posséder

une liberté de mouvement les unes par rapport aux autres suivant les

lignes d'attache, de façon à obtenir la souplesse de l'empilement par

variation du jeu, seul convient l'assemblage par clavette et rainure ou

par tenon et mortaise. Cet assemblage est facile à fabriquer et à mettre

en oeuvre. Pour obtenir la meilleure organisation des lignes d'assemblage,

il suffit de respecter le principe suivant : toute variation locale du jeu

entre deux colonnes doit se répercuter le plus intégralement possible dans

tout l'empilement, entre toutes les colonnes. En effet ce principe permet

d'assurer une géométrie constamment régulière pour le réseau du graphite,

quel que soit le diamètre de l'empilement, et il offre l'avantage cherché

d'un fonctionnement mécanique souple, c'est-à-dire que les déformations

imposées à l'empilement sont absorbées par tous les jeux qui additionnent

ainsi leurs possibilités de variation.

L'examen de tous les dessins possibles pour les lignes d'assem-

blage montre qu'il y a finalement une solution simple répondant au principe
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précédent . A savoir :

- les lignes d'assemblage sont radiales pour chaque colonne, donc elles

sont dans des plans passant par son axe,

- elles sont distribuées suivant trois directions, à 120 degrés les unes

des autres

Ainsi trois colonnes voisines réalisent à tout moment une maille

élémentaire dont la figure plane est un triangle equilateral, les sommets

de ce triangle appartenant aux axes des trois colonnes. Toutes les mailles

ont bien la même dimension, la distance séparant les axes de deux colon-

nes quelconques limitrophes. Et cette uniformité de "pas" dans le réseau

est conservée pour tous les états de l'empilement. D'après la figure ci-

après, il est aisé de vérifier que si la distance entre deux colonnes voisines

vient à se modifier (variation locale du pas), toutes les mailles sont

D'autres solutions sont possibles, notamment avec des réseaux carrés
comportant deux sortes de pièces de graphite (sections en carrés et
octogones ou en carrés et croisillons etc . . . ).

in
§<
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affectées et s'ajustent sur la maille perturbée qui est en quelque sorte

la maille motrice (maille transmettant les efforts venus de l'extérieur).

Colonne Supposée mobile

Colonne supposée

Remarquons que le réseau peut être considéré aussi comme ayant

une maille hexagonale centrée (cf. figure 3). Cest pourquoi il a été pris

l'habitude de parler de "réseau hexagonal" plutôt que de réseau triangulaire,

1.1.4 - Phénomène de respiration.

En conclusion l'empilement claveté à réseau hexagonal possède

une propriété fondamentale : il ne peut subir qu'un type de déformation,

celui qui assure en permanence l'uniformité du pas dans le réseau des

colonnes. Toutes les caractéristiques de l'empilement sont attachées à

cette propriété. La déformation plane du réseau des colonnes qui rappelle

une dilatation (ou une contraction) thermique plane dans un champ iso-

therme, ou encore qui suggère un rapprochement imagé avec le gonflement

(ou le retrait) d'un corps cellulaire, a reçu le nom de "phénomène de

respiration".
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Si nous considérons les couronnes successives formées par les

colonnes autour de l'axe de l'empilement, nous voyons que pendant la

respiration ces couronnes se déplacent parallèlement à elles-mêmes,

leurs nouvelles positions étant homothétiques, par rapport au centre,

de leurs positions initiales. Nous pouvons retenir cet aspect de la pro-

priété fondamentale : la respiration effectue dans le réseau de l'empile-

ment une transformation homothétique par rapport au centre.

1.1.5 - Frottement.

Lors d'une variation du pas, les pièces d'assemblage doivent

glisser l'une par rapport à l'autre, tout en transmettant l'effort de défor-

mation.

Par exemple les clavettes doivent glisser dans les rainures,

pour un empilement à clavettes indépendantes.

La possibilité mécanique de la respiration dépend donc du frotte-

ment graphite-graphite. Dans tout le raisonnement des paragraphes pré-

cédents, nous avons démontré seulement la possibilité géométrique de la

respiration dans les empilements à réseau hexagonal.

Les expériences de CHINON sur des maquettes d'empilement

de grande taille ont prouvé le parfait fonctionnement mécanique, avec un

coefficient de frottement dans l'air compris entre 0,25 et 0,30. *frie devient

ce fonctionnement quant le frottement augmente, évolution possible en pile ?
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Des études et surtout des essais en cours vont permettre clé

préciser l'influence d'un accroissement du frottement. Dans le formulaire

nous considérons a priori que ce paramètre joue toujours le rôle qui

a été le sien clans les expériences de CHÎNON, menées à l'air libre et hors

irradiation (cf. Annexe n° 5).

1 . 2 - THEORIE DES MOUVEMENTS DE RESPIRATION (étude plane).

Comme le fonctionnement de l'empilement dépend avant tout du

schéma de son réseau dans une section plane perpendiculaire à l'axe,

nous commençons par une étude dans une telle section.

1.2.1 - Empilement parfait.

Considérons un empilement construit avec des barres géométriquement

parfaites et indéformables. Dans ce cas les pièces d'assemblage ne présentent

aucun jeu entre elles (assemblage parfait par clavette-rainure ou tenon-mortaise),

L'absence de jeu impose l'alignement constant des axes des colonnes

suivant trois directions à 120 degrés, et l'empilement possède, à l'optimum,

la propriété fondamentale énoncée au paragraphe précédent : uniformité
u

du pas en toute circonstance .

Comme il a été vu, la respiration est en général un phénomène de

révolution à cause du caractère de ses deux principales sources, et par

suite elle donne un mouvement radial à chaque colonne, mouvement dans

le plan passant par l'axe de l'empilement et l'axe propre de la colonne.

*Nous apercevons ainsi les conséquences que peuvent avoir certains phéno-
mènes non uniformes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'empilement : effet
Wigner, gradients de température dans le platelage ou dans l'anneau,
défauts de pente de la sole etc . . .
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Regardons précisément ce qui se passe sur un rayon du réseau

de l'empilement, pendant une respiration centrifuge par exemple.

Choisissons le rayon V qui offre un alignement de colonnes. A l'instant

initial, avant application des forces de déformation, le pas C est la

distance qui sépare deux colonnes du rayon V. Après déformation, le

pas a varié d'une quantité constante tout le long du rayon, soit A C . La

colonne du centre de l'empilement n'a pas changé de position. La pre-

mière colonne du rayon V, à partir du centre, s'est déplacée de A C ; la

seconde,elle, s'est déplacée de 2 A C ; la troisième de 3 A C etc .. . ; et
ièrn Gla n a finalement connu un déplacement de n A C .

Ce qui est vrai pour les colonnes d'un rayon V est vrai pour toutes

les colonnes. Nous conclurons que le phénomène de respiration donne

à chaque colonne un mouvement radial proportionnel à sa distance à

l'axe de l'empilement.

Il est commode de traduire cette loi sur un graphique. La

courbe représentant les mouvements des colonnes en fonction de leurs

distances à l'axe (ou de leurs rangs) est appelée "courbe de respiration".

Pour l'empilement parfait nous avons donc une droite de respiration :

< > mouvement

droite, de respiration

distance a
/ axe ou rang
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Il est souvent pratique de repérer le déplacement x,

dans un plan à une cote donnée z, par rapport

à la verticale passant par le pied de la colonne

supposé fixe. Cela est justifié car la connais-

sance des déplacements est recherchée uni-

quement pour évaluer la déformation des colon-

nes. Pour les calculs, il est aussi utile de

décomposer le mouvement en ses deux termes

principaux, celui dû à l'affaissement du plate-

lage et celui dû à la dilatation différentielle

anneau-sole.

Parfois il est encore intéressant de comptabiliser tous les

mouvements de chaque colonne à partir de la position de montage, empi-

lement neuf, réacteur froid (problèmes de circulation des éléments com-

bustibles et de manoeuvre des barres de contrôle). Nous obtiendrons

alors le 'déplacement absolu" de chaque colonne.

Enfin nous parlerons fréquemment de "position naturelle",

cette position étant sensiblement celle de la colonne reposant naturelle-

ment sur le platelage plus ou moins incliné, c'est-à-dire la position que

prendrait effectivement chaque colonne si elle était libre et isolée du

reste de l'empilement et du corset. Dans les calculs, le terme de "position

naturelle" désignera rigoureusement la perpendiculaire au platelage

menée par le centre de la base de la colonne.

Prenons un exemple pour bien entendre ces notions. Supposons

que la sole et le platelage s'incurvent sous les charges en réalisant un

paraboloi'de (ce qui est le cas en général, en première approximation).

Le long d'un rayon la pente varie proportionnellement à la distance au

centre du platelage.
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\

Position \
nature/Je" \

/dxe

Par suite la "position naturelle" d'une colonne est inclinée,

par rapport à la verticale, d'un angle a égal à celui du platelage sous

sa base.

L'ensemble des "positions naturelles" des colonnes d'un axe V

est alors représenté par une droite, dans le diagramme fournissant par

exemple le déplacement latéral au sommet de l'empilement, (z = h) en

fonction du rang des colonnes (x en fonction de i). Dans cette hypothèse

de platelage en paraboloïde, le pas demeure uniforme à chaque niveau

entre les "positions naturelles", et en l'absence de corset l'empilement
4t

vient occuper cet état qui est sans contrainte . Ici la droite des "positions

naturelles" figure exactement les déplacements de respiration engendrés

par l'affaissement de la sole.

La flexion due à la pesanteur est presque nulle pour toutes les
colonnes, avec les angles a habituels (a < 0,01 radian).
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Par leur action l'anneau et les poteaux du corset imposent

d'autres positions aux colonnes, à partir de leurs "positions naturelles".

L'ensemble des positions finales est représenté par une autre droite,

dans.le même diagramme, l'ordonnée pour la colonne périphérique de

rang n étant égale à la dilatation différentielle anneau-sole D.

1J Position

^Position

etition
respiration

AjC/îT

Dèfi/actmenC «n tête
par rapport à /a
vertical* du ftitd

Si en plus nous tenons compte du déplacement dû à la dilata-

tion thermique de la sole, le nouveau diagramme du déplacement abso-

lu X comportera trois droites :

- la droite des déplacements de dilatation,

- la droite des "positions naturelles",

- la droite de respiration.

I X/77 Déplacement
absolu en tète
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D'après le comportement de l'empilement parfait, le phénomène

de respiration est indépendant du sens des mouvements radiaux, c'est-à-

dire qu'il est le même pour un mouvement centrifuge et pour un mouve-

ment centripète, de même amplitude. Pour la commodité du langage,

nous avons coutume d' appeler :

- "fermeture" de l'empilement un déplacement des colonnes

vers l'intérieur,

- "ouverture" de l'empilement un déplacement des colonnes

vers l'extérieur.

Il est évident que pour de grandes amplitudes les deux mouve-

ments, centrifuge et centripète, ne sont plus identiques. Le centripète

est limité car il arrive un -m a ment où tous les jeux entre barres sont

comblés. Quant au centrifuge, il finit par entamer la stabilité des colon-

nes.

1 .2 .2 - Empilement avec jeu entre pièces d'assemblage.
^ exe (è>orr< y;

rainure.
a) Tolérance_s_d'_U£ina^ge_etjeu_d_e_moiata£e_.

Les tolérances nécessaires à l'usinage du

graphite ont une influence importante sur le

comportement de l'empilement réel qui peut

ainsi s'écarter beaucoup du schéma parfait.

La nature du matériau et le nombre des élé-

ments de l'empilement n'autorisent pas un

usinage très serré. Pour les dimensions des

clavettes et rainures, ou des tenons et

mortaises, les intervalles de tolérance sont

au mieux réduits à quelques centièmes de

millimètre (2 à 3). Pour le positionnement

angulaire de ces parties, la tolérance atteint
_4

au mieux vingt secondes, (10 radian). Prati-

quement dans les projets des tolérances plus

(7X« (barre
rainure.

(barre 4)
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larges sont à examiner sérieusement pour des raisons économiques

(prix de fabrication et surtout rebuts). Par ailleurs le montage de

l'empilement exige un jeu minimal entre les pièces d'assemblage. Ce

jeu minimal est un peu plus grand pour le couple tenon-mortaise que

pour le couple clavette .-rainure, plus facile à mettre en oeuvre. Nous

donnons en annexe une méthode de calcul des tolérances qui tient compte

des impératifs de montage, de fonctionnement, de prix de revient. In-

diquons simplement que nous sommes amenés à définir un "jeu d'assem-

blage" Q et que ce paramètre représente approximativement le jeu

clavette -rainure et le demi- jeu tenon-mortaise, car il fait intervenir

également les défauts angulaires et les défauts de planéité (|j est tou-

jours compté perpendiculairement à la ligne d'assemblage).

b)

II est évident que le jeu entre les pièces d'as-

semblage amortit la transmission des mouvements dans le réseau des

colonnes, du corset vers l'axe de l'empilement. Nous imaginons bien que,

dans certaines conditions, il puisse exister une zone centrale sans respira-

tion, parfaitement indifférente aux sollicitations du corset.

Avant de poursuivre, il faut remarquer que la présence du jeu

d'assemblage offre des avantages et des inconvénients pour le fonction-

nement de l'empilement, avantages et inconvénients qui sont à mettre en

balance dans chaque projet particulier. Du côté des avantages nous citerons

- l'amélioration de la souplesse d'ensemble, le jeu d'assemblage ajoutant

ses effets au jeu géométrique ménagé par principe entre les colonnes,

- la possibilité d'une souplesse locale, le pas pouvant être perturbé loca-

lement dans le réseau (ce qui est intéressant pour les déformations Wigner

par exemple).
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Du côté des inconvénients :
*

- l'irrégularité géométrique du réseau ,

- la possibilité de points durs, par blocage de certains assemblages,

- peut-être une plus grande liberté pour les vibrations dues au soufflage.

c) Géorn_ét£ie_du_rés^eau_déforrné.

Avec le jeu d'assemblage que devient la droite

de respiration établie pour le diagramme de l'empilement parfait ?

La transmission des mouvements se faisant de proche en proche,

du corset vers l'axe de l'empilement, le jeu d'assemblage se traduit par

un jeu entre couronnes adjacentes. Le rattrapage progressif de tous les

jeux entre couronnes atténue donc le phénomène de respiration d'une

quantité plus ou moins proportionnelle au nombre des jeux comblés.

Admettons que l'amplitude périphérique de la respiration, au

niveau de la couronne de rang n attachée au corset, soit égale à A. Nous

entendons par là que A figure le déplacement de la couronne la plus excen-

trique, dans le plan d'étude. En tenant compte des commentaires déve-

loppés au paragraphe précédent sur le repérage des déplacements, nous

supposons que A correspond exactement au mouvement compté à partir

de la "position naturelle" du réseau, dans le plan d'étude. Dans notre idée

cette "position naturelle" est toujours une "position libre" caractérisée

par l'absence d'effort entre les diverses barres du réseau et la régularité

de la géométrie. A est un mouvement radial. Nous choisissons la

convention suivante :

- A > 0 respiration de fermeture

- A < 0 respiration d'ouverture

ce qui revient à mesurer le déplacement w de chaque colonne sur un axe

Si dans un plan horizontal ce défaut est sans conséquence gênante, il peut
par contre compromettre la superposition correcte des lits de barres et
par là la rectitude des canaux (décrochements).

radial orienté vers le centre du réseau.

T

•UT

Plan d'étude

''position naturtl/e*

Comme pour l'empilement parfait, examinons les déplacements

des colonnes d'un axe de symétrie V, quand la colonne de rang n connait

un déplacement A sur ce rayon. Pour l'empilement parfait nous avons vu

que le déplacement w. de la colonne de rang i était lié à A par la relation

simple :

i
w. = A

i n (1.1)

Pour l'empilement réel (n-i) jeux ont dû être comblés pour transmettre

le mouvement de la colonne n à la colonne i. Cette dernière colonne a donc

un "retard" par rapport à sa position théorique dans le schéma parfait,

retard que nous pouvons chiffrer à (n-i)£ , £ étant le jeu de liaison entre

deux colonnes. Par suite, pour la colonne i le déplacement est seulement

tel que :

w. = A — - (n-i)r fermeturei n v "»

w. = A — + (n-i)£ ouverture (£ > 0)

w. =(- + r ) i + n<i n - *• • (1.2)
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La courbe de respiration est encore une droite, mais une droite

ne passant pas par l'origine et mettant en évidence une zone centrale

immobile.

droite de respiration

Rang

Cette théorie très simple rencontre malheureusement une diffi-

culté insurmontable dès qu'une relation est recherchée entre £ et le jeu

|j des pièces d'assemblage.

En effet Ç a deux valeurs distinctes sur les axes de symétrie

U et V, et il est impossible de prendre sans justification la moyenne, car

c'est là une propriété structurale du réseau qui ne peut que marquer

fortement le phénomène de respiration.

Expliquons ce point. Sur l'axe U le jeu |j entre pièces d'assemblage

permet une liberté de mouvement d'une couronne à la suivante de

= 2jj ; sur l'axe V par contre cette liberté est £ = 2 j j / (cf.

figures ci-après). Ceci est une conséquence des angles que font les lignes

d'assemblage avec les directions des rayons U et V.
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Couronne i

.&*.
ftfSfOU

Ainsi lors du phénomène de respiration dans un empilement réel,

l'axe U a tendance à prendre un "retard"

sur le schéma parfait plus important que

celui de l'axe V. Il se produit donc très

rapidement une courbure des couronnes

entre les axes de symétrie U et V, à

partir de la périphérie. En effet, la

couronne la plus excentrique est mainte-

nue à peu près rectiligne par le corset ;

P1-̂  progressivement, vers l'intérieur,

les couronnes s'incurvent, l'extrémité

sur l'axe U ne demeurant pas alignée avec

l'extrémité sur l'axe V, selon une per-

pendiculaire au premier axe.

La courbure des couronnes ne peut pas

s'amplifier indéfiniment jusqu'au centre,

(fàèseau théorique
parFaitfCas d'un*
ouverture)
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car les lignes d'assemblage unissant les colonnes d'une même couronne

vont s'y opposer quand tous leurs jeux auront été rattrapés.

Finalement la géométrie d'un réseau réel déformé possède l'une

des allures dessinées ci-dessous, selon le sens du mouvement de déforma-

tion.

OUVEKTURL

Couronne avec, clave-,
tage. entre ses colonnes

_ Réseau parfait dans
/es mimes conditions
tft respiration -
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d) Equatiuons_de^osition^du_re_seau : Voyons comment va

"s'équilibrer" la respiration entre les deux axes.

A cause du nombre des colonnes il est très complexe

de saisir intimement la géométrie du réseau déformé par les

jeux d'assemblage. En outre la dispersion apportée par les

tolérances d'exécution et les conditions d'équilibre de chaque

colonne font qu'en réalité le réseau est beaucoup plus boule-

versé, au niveau local, que toute figure géométrique régulière

ne peut le représenter. Notamment il peut y avoir rotation

de certaines colonnes non équilibrées en moment de rotation.

Notre ambition se limite alors à éclairer le terme

fondamental de la déformation du réseau. Pour cela nous

poserons un certain nombre d'hypothèses simplificatrices :

1°) le jeu d'assemblage M est uniforme dans tout l'empilement ;

2°) les colonnes appartenant aux axes de symétrie y demeurent

dans tous les mouvements de respiration ;

3°) la ligne moyenne de chaque couronne, entre les 2 axes de

symétrie, est une droite légèrement inclinée par rapport

à la direction des couronnes du réseau parfait, perpendiculaire

à l'axe U ;

4°) le pas dans chaque couronne est régulier ;

5°) aucune colonne ne subit de rotation, c'est-à-dire que

pour tout déplacement ses directions d'assemblage font des

angles constants avec l'axe V et égaux respectivement à

0,60 et 120 degrés.

6°)les barres demeurent indéformables, quand les effortsde respi-

. rat ion sont appliqués.

Toutes les hypothèses sont compatibles dans leur ensemble,

c'estàdire qu'il est possible de monter un réseau réel avec de tels

bouleversements. La vérification exige une longue étude géométrique,

dont l'essentiel correspond à la suite de l'exposé.
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Repérons par U. et V. les abscisses des extrémités
^ i i

de la couronne i sur les axes U et V *. Comme en général

l'empilement n'a pas un contour hexagonal, sur l'axe U sont

présentes des colonnes des couronnes de rang n', n'-l. . . alors

que l'axe V s'arrête à la couronne de rang n tel que n < n'

(n = n' pour le contour hexagonal). Le rapport
n'-n

n
est toujours

très faible ; pour le contour circulaire il vaut : 2 /y3 - 1
*

1 R
, A O .

En conséquence lors de la respiration les colonnes entrainées

directement par le corset ont des rangs différents sur les deux

axes de symétrie. Soient U , et V les positions de ces colonnes.

A cause des jeux d'assemblage entre les couronnes

n' et n, la couronne n offre déjà un certain défaut de position,

dans un état de respiration donné. Avec nos hypothèses ce

défaut se caractérise par un certain angle 3 entre la ligne

réelle de la couronne, de l'axe U à l'axe V, et sa direction

idéale dans le réseau parfait. De même au niveau de la couronne

i il y a un angle 6..

Les abscisses des extrémités de la couronne i sont

liées par une relation faisant intervenir 8. .
i

Nous poserons :

ouverture8. > 0

P. < 0 fermeture

* Rappelons qu'avec notre convention ces deux axes sont orientés
vers le centre du réseau, pour repérer les déplacements, et par
extension les abscisses. Bien entendu nous plaçons les origines
au point commun centre du réseau.
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Par suite :
ui -"T vi - 4-

L'angle est toujours faible et tg B ~ 8
i — i

U
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ui ' vi \T - -2- (1-3)

Le pas au niveau de la couronne i, symbole C.,

est tel que :

1
Ci = Vi i cos 0. (grandeur positive)

Au second ordre près : cos 0. ~
| V J _ V,

et : C. = -i i — (1-4) avec la convention de signe.

Cherchons à calculer les abscisses U. . et V. .,,i-l i-l
des extrémités de la couronne i-1 à partir de U. etV., pour

un état de respiration déterminé.

Sur l'axe U, en supposant i pair, nous avons l'une

des figures ci-après, selon le sens de la respiration :

OUVERTURE FERMETURE

(U., M., M. ., centres des colonnes dans le plan

de figure).
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D'où les relations entre les abscisses U et U , :
i i-l

ouverture

fermeture

ui.i i gr)f + ̂  +%

cos

Avec une seule formule, en réservant le signe supérieur

à l'ouverture et le signe inférieur à la fermeture quand

il y a ambiguïté :

D'après (1-3) et (1-4)

(£. A-V II f!L A.V 3_
i V 2 2 / i V 2 " 2 /" ~ i

C.

= U.i i — i-i (1-5)

Considérons maintenant l'axe V. Les figures formées par les

colonnes au voisinage de cet axe sont les suivantes, toujours

selon le sens de respiration :

A l'aide de (1-3) il est possible d'éliminer l'angle0. .



- 32 -

VI

(V., N., V. centres des colonnes dans le plan de figure)

D'où les relations entre les abscisses V. et V. , :
i i-l

i = v iouverture

fermeture

Avec la formule (1-4)

C.
i

C.

i cos Bifvi-
' .

.^ = V. + (c. cos B. + ̂  3.) -

l-i

Avec la même convention que ci-dessus nous groupons

les résultats en une seule formule :

V
i-1

- v i~1 + 2

- vi — ±w
V. 0.

1 1 (1-6)
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Examinons enfin le 2ème cas de figure sur l'axe

U (i-1 impair).
1(J £& Mi-f Ci-1

ouverture

fermeture

Sous une forme unique :

Ui 2 = Ui 1 + Ci1 — £t 1— X 1

Et avec l'aide de (1-3) et (1-4) :

i-2 + 2 (1-7)
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Les formules (1-5), (1-6), (1-7) font intervenir

les abscisses sur les axes et les angles d'inclinaison des

couronnes par rapport à leur position idéale dans le réseau

parfait. Comme les angles sont liés aux abscisses par (1-3) :

u. = v. i ̂ - - -^-)
i i \ 2 2 /

finalement il est possible de calculer de proche en proche

les positions des extrémités des couronnes sur les axes

de symétrie.

Il est intéressant de mettre en évidence la

progression des angles 8., de l'extérieur vers l'intérieur

du réseau. Pour cela il est commode d'introduire une

grandeur auxiliaire d. qui représente le décalage entre

deux colonnes limitrophes de la même couronne de rang i,

V

? idéale, de la couronne L

parallèlement à l'axe U.

f"

L'angle £. et d. sont fonction l'un de l'autre par la

relation :
V.

d. = C. P.i i i
8. (1-8)

i

Les équations (1-5) (1-6) et (1-7) se transforment alors

de la façon suivante :

t-i
9 d'i 1M + w

i-2 + 2 IJL

Par combinaison des deux premières

Avec (1-3) :

U - — V = - V --
i-1 2 i-1 i-l 2

P. d.
U - — V =-V — = — —i 2 vi i 2 2 (i)u'

d. , d.
/ . , V 1-1 / • 1 \ 1 1

(i-D -- = (i-l) ±
d.

d. d.

.
i- 2 (1-9)

I
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Quant a d . 0 i] est calculé ainsi :
1- £>

i-2
1-1 -

+ 2 g.

d.

Ui-2

Vi-2

Ui-2 - T Vi-2 ' - Vi-2 V ' (I-2) HT

di-2 i-2 d. - ÏT2" (1-10)

Le pas variant peu d'une couronne à l'autre, l'angle ^

varie finalement comme d. :

ei = Vc,
Comme nous avons choisi le même signe pour d. et 3.,

d'après (1-9) :

d. d. B.

Puis :

<

A cause de la ligne d'assemblage perpendiculaire à l'axe U,

il est impossible d'avoir un décalage entre deux colonnes

limitrophes de la même couronne supérieur à (a :|d. , | ^ g

Donc : |d._2| et 3.

Ainsi d. augmente progressivement au fur et à mesure que

le rang i de la couronne décroît. Nous retrouvons le résultat annoncé

qualitativement ci-dessus : il y a une limite pour l'angle 3.

et pour le décalage d., quand il se produit un blocage par les

lignes d'assemblage parallèles à la ligne de la couronne.

Nous sommes ainsi en présence de deux lois de

respiration, l'une valable près de la périphérie et cor-

respondant au réseau déformé dont nous venons d'établir les

équations de position, l'autre régnant vers le centre, à partir

d'un certain rang 1.

Les relations géométriques sont simples à partir

du rang 1. Tout d'abord :

pour i ^ 1

Sur l'axe V :

d. = + |j = cte.

V. , = V.
i-l i (1-11)

Sur l'axe U la respiration n'est plus indépendante de celle de

l'axe V. Désormais l'axe U est entrafné uniquement par les

lignes d'assemblage le reliant à l'axe V ; en quelque sorte ce

dernier axe devient la direction motrice de tout l'empilement,

pour la zone centrale.
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L'extrémité U. de la couronne i sur l'axe U dépend

étroitement de l'autre extrémité V. sur l'axe V. Etant donné

que le décalage entre colonnes limitrophes est maximal et

égal à \JL, nous avons simplement :

d.

c _
c.

V,

V.

et selon (1-3) : U. = V. ^- + H i

L'abscisse U. suit par l'intermédiaire de l'abscisse V. la
i i

loi (1-11). Tout calcul fait :

U. , = U.
i-l i

Aii + 1
i - 2 u (1-12)

Le rang limite 1 est toujours assez proche du rang

périphérique n. Nous ne donnerons pas le calcul de 1, car

nous verrons que les deux formes de respiration sont assez

voisines très rapidement - à la périphérie et au centre -

et qu'en pratique seule la loi simple de l'intérieur est con-

servée (uniformité pour les deux axes).

Le tableau de la planche 4 présente trois exemples

d'empilement pour lesquels ont été calculés les valeurs

successives de d.. Nous avons supposé le contour hexagonal

et pris d = 0 (couronne extérieure géométriquement parfaite

et perpendiculaire à l'axe U).
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D'après les résultats du tableau :

n = 10 1 = 6

n = 20 1 ~ 12

n = 35 1 ~ 21

Dans chaque exemple le rapport n-]
n vaut 0,4. Ceci est

général. Avec un contour circulaire la limite est plus proche encore

de la couronne n. En simplifiant nous pouvons écrire:

n'
n

n'-l _
n' = 0,4

et 1 = 0, 6 n1 = 0 , 6 n ~ 0, 7 n.

En définitive avec la grandeur d. les "équations de position" du

réseau se résument par le système :

/• i pair U. V. d.
1 "-11 di 1

: + 2 U + —i-1 impair U. 1 = U.

_ ,r

- vi
i i
1-1

i-2i-2pair U._2 - u ^~ ± 2

V
i-2 i-1

i-2

avec di ±

= d.
i-3

i-1 i-2 - i-2 \i

= TT 4-
1 Ui i - 2;°-

1 Vi-l = vi IT ±
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e) Calcul_des_ niouvements_d_e_re_sjpiration.

Le phénomène de respiration peut se résumer par

une courbe fournissant le déplacement w de chaque colonne

en fonction de sa distance o à l'axe de l'empilement. D'après

l'étude géométrique précédente cette courbe dépend du

rayon suivant lequel évolue p. Nous allons voir qu'en général

il suffit de définir une courbe moyenne, valable pour tout

l'empilement.

Les équations de position du réseau, sur les axes de

symétrie U et V, permettent de calculer les déplacements

effectués entre deux états de l'empilement. Pour cela nous

commençons par définir un état initial auquel correspondent

les formes initiales des équations de position.

L'état initial choisi est celui pour lequel le réseau

présente une géométrie parfaite, sans aucun échange de

contrainte entre les colonnes. Cet état est approximativement

réalisé quand toutes les colonnes occupent leurs "positions

naturelles". Dans tout le réseau, le pas est uniforme et

égal à C . Â

Quant à l'état final il est un état de respiration carac-

térisé par une amplitude A. Cette amplitude est la valeur

algébrique du déplacement de la colonne de rang n, à la

périphérie et sur l'axe V, déplacement repéré à partir

de 1 'état initial précédent. Prenons un contour hexagonal

(n« = n) o

Axe U (n pair par exemple)

i

II

I
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Soit u le symbole des déplacements sur l'axe U.

u U + n C „„
n= n o T = A 2

l

Selon l'équation de position(1-13)

U , = U n-1 .n-1 n +n —

2

+ d n-1

d n-1 = dn +- n-2 u

U

- n-2

n-1
n-l

= U -=^- + 2[i+ nn n — — n - 2

u l
n-1 ,= u +n n - + KT2->

De même :

u = U 0 + (n -2 ) C o 2

Toujours selon (1-13) :

U = U0 ,n-2 n-1 n-
y/Tet U , = u , - (n-1) C Vn-1 n-1 o 2

Un-2 = Vl
n-2

etc. ..

D'une façon générale :

u. = u . -^ + 2 n ( l + y) (1-14)
1-1 i i —
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le terme Y étant nul pour les rangs pairs et relativement

faible devant l'unité pour les rangs impairs.

i ^: 1

u. = U. + i C1 1 o

u. = U .
i-l i-l

N/3*
( i - l )C V-

Dans ce cas là (1-13) conduit à :

TT i-1 , 3
ui-i = ui — i T u

Par suite :
i-1 , 3

Ui-l = Ui T" - ~2 (1-15)

Cette dernière formule de récurrence est générale pour

tout l'intervalle i < 1.

Axe V.

Soit v le symbole des déplacements sur l'axe V.

i > 1 v = V + n C = A par définition
n n o

v , = V , + (n-l) C
n-l n-l o

En reprenant les équations de position (1-13)
n-l , 2 , dn , _

= V + y—- |ji + --r- dn = 0
n n — V3V

n-l

v = v
n-l

n-l ^ 2
+ -IKT- M

n n - V3 •

Et encore :

v _ = V . + (n-2) C
n-2 n-2 o

Vn-2 = Vl
n-2 2 dn-1

dn-1 _ _dn_ 2
~J3 V3~ - n-2
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V = V
n-2 n-l

Comme :

V = v - (n-1) C
n-l n-l

n-2

etc. ..

La loi de recurrence est de la forme générale

i-1 ?
_ _ * **• I " _ _ / • « . • V

(1-16)

le terme y1 variant régulièrement de 0 à 1/2 quand i

diminue de n à 1.

v. = V. + i C1 1 o

Vl C

D'après les équations de position (1-13)

V. , = V. -M- + \/3~ ^i-l i i - K

Par suite :

V. , = V. —7— +1 - 1 1 1 — (1-17)

La loi de respiration de l'empilement est représentée

parlesquatre relations de récurrence (1-14) (1-15) (1-16) (1-17).

Celles-ci sont toutes de la même forme :

w. , = w. -— + Ki-l 1 1 - d-18)
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la constante K dépendant à la fois du rayon considéré

et de la zone - (centrale ou périphérique).

Remarquons que pour l'axe V il y a passage progressif

d'une allure de respiration à l'autre, sans discontinuité

au niveau du rang 1, et que par contre pour l'axe U il y a

un brusque changement à partir de ce rang limite.

Confrontée à l'expérience la théorie que nous venons

de construire conduit à d'assez bons résultats quantitatifs.

Cependant sur l'axe V * nous avons constaté en moyenne :

- qu'à la périphérie la théorie est optimiste et se rapproche

trop du schéma parfait ;

- que pour les faibles amplitudes elle est pessimiste vers

le centre de l'empilement.

Les simplifications dues aux hypothèses de départ

sont probablement la cause principale des écarts observés

entre expérience et théorie. Il est logique d'admettre que

la dégradation de la respiration sur l'axe U se fait sentir

d'autant plus qu'il y a un grand nombre de colonnes entre

les deux axes (rang élevé). A la périphérie l'axe V

lui-même doit subir le contre coup de ce bouleversement

créé dans le réseau, bouleversement d'ailleurs amplifié

par la disparité du nombre des couronnes sur les axes de

symétrie, dans le cas d'un contour circulaire (n1 > n). Des

rotations se produisent certainement et la ligne de chaque

couronne, entre ces deux axes, est plus ou moins éloignée

de la droite inclinée de notre raisonnement approché, selon

précisément la longueur de cette ligne.

- Toutes les mesures effectuées à CHINON sur les grandes
maquettes d'empilement ont été relevées sur un axe V.

- 45 -

Or la courbure de cette même ligne compte beaucoup pour la

dégradation de la respiration sur l'axe V.

Réseau paa-foJtk
fiésecM khioriqug.
Réseau rçe/

Par ailleurs, les efforts de respiration sont responsables de

déformations pour les barres et les clavetages, déformations

surtout sensibles à la périphérie où se trouve le maximum des

contraintes. Il est donc normal que la théorie fournisse des mouve-

ments trop grands dans cette zone et se situe, de la sorte, trop

près du modèle parfait. Remarquons encore que les défauts de

montage des barres dans les colonnes (mauvaise superposition des

centres de gravité) entraînent une certaine instabilité et ont tendance

à amplifier les petits mouvements, notamment ceux du centre quand

les amplitudes périphériques sont faibles.

Enfin l'expérience révèle une assez grande variation

aléatoire de la loi de respiration, sous l'influence de paramètres

difficiles à préciser et surtout à isoler dans leur action : tolérances

d'exécution des pièces de graphite, défauts locaux de la sole ou

défauts de montage de l'empilement, frottement entre clavette et

rainure (ou tenon et mortaise), hauteur des colonnes et raideur de

l'empilement, non uniformité de l'amplitude fournie par le corset

expérimental, etc; ..
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C'est pourquoi il est illusoire de chercher une

description théorique plus précise que celle développée dans

les lignes précédentes. Il est même raisonnable de s'en tenir

à un moyen terme, très facile à manier dans les calculs de projet.

Nous proposons de retenir la formule (1-18), avec une constante K

qui dépende seulement du rayon considéré,

- puisque la valeur de K à la périphérie converge rapidement

vers la valeur au centre.
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Dans ce cas les mouvements de s col orme s se déduisent

les uns des autres par la récurrence suivante :

w. .. = w. —1-1 1 1

K = ~- axe U

K U (1-18)'

, K = \/3 axe V

f) Çalç3il_d^Ja_cjDur_be_de_respiration_

La relation (1-18)' a une interprétation graphique

très simple:

FERMETURE

OUVERTURE

Elle permet de construire point par point la courbe

de respiration, à partir de l'amplitude A de la couronne

la plus externe.

Ainsi pour l'axe V par exemple :

w = A
n

w , = A —— +
n-1 n —

w = w 1 - +n-2 n-1 n-1 - n - n-
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w = w
n-3

o nn-3 n-2 n-2 -
/v n- 3 . \\n , , . n-3 . n-3 x= A - + V3u ( 1 +— r + — - 5-)n - n-1 n-2

etc. . .

w. = A ---H-i n — 1 + -r-r- + ---- +n-1

(1 - 19)
ou encore :

r . = A ~ +
i n —

n"1 1 E l1+ i(E 4- - * 4
l J 1 J

(Axe V, + ouverture, - fermeture)

Nous avons là l'équation discontinue de la courbe de

respiration, pour le rayon V.

Il est plus commode de contrôler la théorie avec la courbe

de respiration, car nous pouvons ainsi établir une comparaison

globale avec l'expérience. A cette fin nous avons tracé la courbe

de respiration (figure 5), suivant le rayon V, pour trois amplitudes

correspondant aux essais de CHINON, réalisés avec une maquette

de 8 mètres de hauteur, comportant 27 couronnes sur le rayon V et

un contour approximativement circulaire. Le calcul est une

application directe de la relation (1-19), pour laquelle M. est pris égal

à 0, 095 mm, valeur moyenne du jeu d'assemblage, estimée pour

les barres de l'empilement CHINON 3 ayant servi aux expériences

de respiration.

I

I
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La figure 5 illustre les conclusions portées ci-dessus

pour la confrontation des calculs et des essais. La théorie donne

des déplacements un peu trop forts, ou bien le jeu apparent d'assem-

blage est un peu plus grand que le jeu moyen (a pris en compte

dans l'étude (sauf pour les petites amplitudes).

Nous avons aussi représenté, sur la même planche,

la variation des écarts de position, entre le réseau parfait et le

réseau réel, en fonction du rang des couronnes. Pour la théorie

nous avons un écart de la forme :

w. . .A - w. f ,i parfait i réel = +VSM
n-1

1 + i ( E 4 -

puisque w. = A
^ i parfait n

L'écart théorique dépend du rang i, mais non de l'ampli-

tude A. Par contre les mesures révèlent que l'écart varie avec ce

dernier paramètre d'une façon très sensible, qui tend cependant à

s'atténuer vers les grandes respirations. Un tel tracé, figurant en

quelque sorte les défauts du réseau réel, met bien en évidence le

rôle capital joué par la déformation des pièces de graphite dès que

les efforts de respiration atteignent un certain niveau. L'élasticité

du réseau réel intervient d'ailleurs essentiellement dans la zone

périphérique où les contraintes sont maximales. Nous avons la

possibilité de corriger la théorie et d'en tenir compte, en prenant

un jeu apparent p1 supérieur au jeu moyen d'assemblage \j., et en

le faisant décroître progressivement vers la valeur du jeu moyen,

de la périphérie vers le centre. A notre avis, la différence qui

apparaît aux faibles amplitudes entre calcul et expérience,
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pour les couronnes centrales, correspond probablement à

l'instabilité des colonnes que nous avons déjà notée comme

facteur d'amplification des petits mouvements (faux équilibres

de montage rompus par la respiration).

Remarque. L'équation (1-19) est utile seulement dans le cas où

est considéré le mouvement dans un plan donné.

Dans le cas général où la cote z intervient, tous les mouvements

doivent être repérés sur l'axe ox défini antérieurement, donc

comptés £ partir de la verticale du pied de chaque colonne. Dans

certains cas il y a même lieu de prendre en compte le mouvement

initial de dilatation thermique de la sole et de retenir les "mouvements

absolus" X.

Nous allons transformer l'équation (1-19) en rem-

plaçant w par x, puis par X. Pour simplifier nous admettons que

la déformée de la sole est parabolique.

L'inclinaison de cette sole donne à chaque colonne

une "position naturelle" définie par :

i
x.10

a —- z
m n
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a. étant l'inclinaison périphérique, généralement positive
"\

(sole concave vers le haut).

Comme le mouvement w est compté à partir de la"position

naturelle" l'équation (1-19) s'écrit avec le déplacement x

de la façon suivante :

(1-19)'

x. = a
i m — z + A -i- +>/3\i 17+ T^T- +.. . + -n n — I i + l n-4

+ ouverture

- fermeture

Quant à la dilatation thermique de la sole elle impose

un déplacement initial de toutes les colonnes tel que :

X. = T
10 n

T figurant la dilatation du rayon et étant négatif, puisque le

sens positif est toujours dirigé vers l'axe de l'empilement.

D'où :

(1-19)" x. = —
i n m

A) +\/3~i_i|i +-r-L_r+... +-V
/ - LL i + 1 n-1

Position
"naturelle. ''

initia/e à froid

. \'- x \
we\ A-t-
\ '^

?

'</ *
JC

* rrfl

A-

\
\\

i

\̂
S

OUVERT

^rrrtf*?* " —o
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g) Equatj.oj^continu_e_d_e_la_courbe_de _re spjr ation_

Dans un secteur de 30 degrés de l'empilement,

entre deux axes de symétrie, se trouvent de très nombreuses

colonnes. Leurs distances au centre du réseau offrent toute

une gamme de longueurs ne s'exprimant pas toutes en valeurs

entières du pas. Par suite il y a un grand intérêt à mettre la loi

de respiration sous la forme d'une équation continue(w, o) = 0

donnant le déplacement w pour la colonne située à la distance o

de l'axe de l'empilement.

D'après la relation (1-18)' pour l'axe V, si nous

connaissons le déplacement w pour la distance p nous avons la

possibilité de calculer w + Aw pour la distance o + C (rang

suivant).

•t

w = (w + Aw)
o

o + C
V3

t
I
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D'où

A = w
w '

AA = ww
CO

p

A partir de là nous pouvons faire apparaître une

équation différentielle. Nous remarquons qu'en partie

courante Co est faible devant p et nous assimilons alors

Co à une variation différentielle de o.

Ecrivons :

Co p \Co p /

Puis en passant à l'équation différentielle équivalente

dw
dp

w —,
P

Soit :

dw

Intégrons :

- équation sans second membre :

dw
dp

- w = 0

Solution générale : w = a p (a constante)

- "Variation de la constante" :

da
dp
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a = + N/3~|-i —— Log p - — + b (b constante)

Solution générale de l'équation complète :

Log p - 1 + b p iw =

Nous déterminons la constante b par la condition limite :

w = A pour p = R (R rayon de l'empilement). Soit :

A = + Log R - 1 + b R

A

Finalement :

w =

w = (1-20)

Les écarts entre l'équation discontinue (1-19) et la

présente équation continue (1-20) sont toujours très faibles

et inférieurs à ceux que la théorie présente avec l'expérience

- exception faite peut-être pour les petits empilements (n

Avec les variables x et X l'équation continue s'écrit :

Logi)
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1-3 - THEORIE DES MOUVEMENTS DE RESPIRATION

(étude tridimensionnelle)

1-3-1 - Mouvements du graphite à la périphérie de l'empilement.

Nous avons vu que, dans un plan à une cote donnée,

l'amplitude périphérique A de la respiration conditionne tous

les mouvements dans le réseau du plan. Dans la pratique

la loi A (z), A fonction de la cote z, est régulière et continue,

l'amplitude étant même une fonction croissante de la cote

et A (o) = 0.

Cette loi est imposée par :

- la dilatation différentielle anneau-platelage (D à la cote z = h),

- la pente de la sole sur son contour (o^),

- la rigidité du corset*.

La figure ci-après fournit quelques formes de

la loi A (z).

peu rîg/'Je

corset rigide.

* Rappelons que le corset est généralement articulé sur le platelage.
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1-3-2 - Mouvements du graphite à l'intérieur de l'empilement.

D'après les équations de la respiration (1-19) ou (1-20)

il résulte que les déplacements des niveaux d'une colonne

déterminée ont tendance à s'effectuer régulièrement comme

la loi A (z). C'est-à-dire que, si les divers plans de l'em-

pilement étaient indépendants, il suffirait de connaître la

variation de A avec la cote z pour calculer les mouvements

de respiration à tous les niveaux e-c pour toutes les colonnes.

Comme en fait la continuité des colonnes assure une certaine

dépendance entre les niveaux, la respiration à la cote z dépend

non seulement de l'amplitude A (z) à la même cote mais

aussi des amplitudes au-dessus et au-dessous.

Ainsi chaque colonne subit une courbure liée à la

fois à l'amplitude périphérique et à l'inter-dépendance de ses

différents niveaux. Les formules (1-19), (1-20) et la forme

générale de la loi A (z) montrent que l'action de A sur une

colonne donnée s'arrête au-dessous d'une cote limite (w = o),

variable avec le rang de la colonne. En conséquence l'as-

semblage ne peut être réalisé entre la colonne et la périphérie

dans la partie inférieure de la colonne. Cependant pour cette

cote limite et pour les cotes inférieures il y a encore dépla-

cement de la colonne car il y a flexion, pure ou non, sous

l'effet des efforts exercés dans les plans supérieurs.

Cette question est développée plus particulièrement

dans la 3ème partie.

ï
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Retenons seulement que pour chaque colonne, à l'intérieur

de l'empilement, il existe deux zones de mouvements : une

zone haute avec transmission d'effort par les pièces d'as-

semblage ("zone clavetée") et avec loi de mouvement (ou

courbure) imposée par l'amplitude périphérique de la

respiration ; une zone basse non assemblée avec le voisi-

nage , sans sollicitation latérale directe ("zone libre") et

avec loi de mouvement (ou courbure) liée à la résistance

à la déformation de la colonne sous moment fléchissant.

axe de l'empilement

Périphérie,

Colonne de,
rang f.
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l_3-3 - Respiration avec une sole parabolique et un corset

rigide indéformable.

Ce cas est très intéressant car il conduit à d'importantes

simplifications pour les calculs et il permet d'établir les

hypothèses pour les autres cas rencontrés dans les projets.

Supposons d'abord que le corset soit pratiquement

indéformable (rigidité infinie). La loi A (z) prend la forme

(avec une articulation du corset sur le platelage). :

A = a z a etc.

Pour tous les cas de figure "a" se déduit de D et <IT

par la relation suivante : , _ m , x^ ah - (D - am h)

m

corset
indéformable.

X

D, a h et ah sont pris en valeur algébrique sur l'axe ox.

La loi A = az impose que les déplacements pour une

colonne donnée, dans la zone clavetée, varient linéairement

en fonction de z. En effet les équations (1-19)' et (1-20)'

deviennent :
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cte, =ctepour une colonne déterminée.

C'est là un résultat remarquable, car il signifie

que chaque colonne est maintenue rectiligne dans la partie

haute clavetée, soumise au corset rigide.

Nous allons déduire une conséquence également

remarquable : Isolons une colonne dans l'empilement et

conservons le champ des forces extérieures, de façon à ce

que la colonne garde sa déformée. Du haut jusqu'à une

cote Z la colonne est rectiligne, seule configuration com-

patible avec la respiration de l'empilement. Au-dessous

de Z il y a une certaine courbure. Nous savons que les

efforts extérieurs ne peuvent s'exercer que dans la zone

clavetée, entre Z et h. Mais la courbure étant précisément

nulle dans cet intervalle (droite) il n'y a pas de moment

fléchissant, donc il n'existe aucune force de Z à h. Fina-

lement il ne peut y avoir

d'action extérieure qu'à la frontière des deux zones, à la

cote Z *. Nous conclurons : chaque colonne subit l'action

du corset rigide sous la forme d'une force unique, appliquée

à la limite inférieure de la zone rectiligne clavetée.

* S'il y a une seule force provoquant la déformation de la colonne,
il ne faut pas oublier que dans la partie rectiligne s'exerce tout
un champ de contraintes latérales à résultante générale nulle. Ce
champ correspond à la transmission des efforts du corset aux
colonnes occupant une place plus intérieure que celle de la colonne
considérée. L'action du corset est égale à la réaction des colonnes
internes mais ainsi la partie rectiligne est soumise à des contraintes

de traction ou de compression.

i
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Notons que la cote Z ne correspond pas exac-

tement à la valeur de z qui annule w. ou w, car la présence

d'un effort $ à cette cote produit un déplacement e qui cor-

respond, lui, à une égalité entre déplacement de respiration

et déplacement de flexion.

Comment évolue le comportement des colonnes de

l'empilement quand la résistance du corset n'est pas infinie

ou du moins très grande ? Il est évident que la loi A (z) n'est

plus linéaire à partir du moment où le corset se déforme

sous la réaction du graphite. Nous indiquons dans la 3ème

partie qu'en première approximation il est souvent possible

de maintenir les conclusions précédentes en donnant au

corset une déformée approchée suivant un arc de cercle très

tendu. Mais à la limite, avec une résistance nulle du corset,

le phénomène de respiration est tout différent pour les efforts

sur les colonnes. Ceux-ci n'apparaissent plus que dans le plan

supérieur : les colonnes ont toutes même loi de flexion et de

déformation et ne peuvent échanger des efforts qu'au niveau

de l'action extérieure, c'est-à-dire dans le plan de l'anneau *.

La cote limite, précédemment évoquée, remonte progressi-

vement pour chaque colonne jusqu'au sommet de l'empilement,

quand la résistance du corset diminue jusqu'à s'annuler totalement.
J

* Pour éclairer ce point nous donnerons l'exemple de deux poutres
verticales encastrées à leur base (cas des colonnes au début de leur
déformation). Imposons à ces poutres une flexion par l'action d'une
force latérale en tête. Si les flexions sont différentes en amplitude,
il est évident que l'écart des flèches entre les deux poutres est ma-
ximal à leur sommet. Dans le cas présent cela veut dire que si deux
colonnes sont clavetées, elles le sont au niveau supérieur. Nous
profitons de cette remarque pour signaler que le résultat est encore
valable pour deux poutres de nature différente, à condition que les
liaisons aux appuis soient identiques, et qu'en conséquence un corset
encastré est sans action sur la courbure des colonnes de graphite,

en période de flexion sans bâillement.

2ème PARTIE

"DEFORMATIONS DES COLONNES DE L'EMPILEMENT"

2.1 - CHAMP DE FORCE POUR UNE COLONNE A L'INTERIEUR

DE L'EMPILEMENT

2.1.1 - Forces verticales

2.1. 2 - Forces horizontales

2. 2 - FLEXION SANS BAILLEMENT

2.2. 1 - Hypothèses

2.2. 2 - Relation ( x , *)m

2.3 - DEFORMATION AVEC BAILLEMENT

2. 3. 1 - Apparition des bâillements dans la colonne

2. 3. 2 - Définition de l'angle total de bâillement

2. 3. 3 - Relation ( x , *)

2.3.4 - Expression de l'angle total de bâillement

2. 3. 5 - Obliquité du canal au sommet

2. 3. 6 - Cas des colonnes très élancées et défauts de stabilité

2. 3. 7 - Effet de l'irradiation



- 60 -

Notons que la cote Z ne correspond pas exac-

tement à la valeur de z qui annule w. ou w, car la présence

d'un effort $ à cette cote produit un déplacement e qui cor-

respond, lui, à une égalité entre déplacement de respiration

et déplacement de flexion.

Comment évolue le comportement des colonnes de

l'empilement quand la résistance du corset n'est pas infinie

ou du moins très grande ? Il est évident que la loi A (z) n'est

plus linéaire à partir du moment où le corset se déforme

sous la réaction du graphite. Nous indiquons dans la Sème

partie qu'en première approximation il est souvent possible

de maintenir les conclusions précédentes en donnant au

corset une déformée approchée suivant un arc de cercle très

tendu. Mais à la limite, avec une résistance nulle du corset,

le phénomène de respiration est tout différent pour les efforts

sur les colonnes. Ceux-ci n'apparaissent plus que dans le plan

supérieur : les colonnes ont toutes même loi de flexion et de

déformation et ne peuvent échanger des efforts qu'au niveau

de l'action extérieure, c'est-à-dire dans le plan de l'anneau *.

La cote limite, précédemment évoquée, remonte progressi-

vement pour chaque colonne jusqu'au sommet de l'empilement,

quand la résistance du corset diminue jusqu'à s'annuler totalement.

* Pour éclairer ce point nous donnerons l'exemple de deux poutres
verticales encastrées à leur base (cas des colonnes au début de leur
déformation). Imposons à ces poutres une flexion par l'action d'une
force latérale en tête. Si les flexions sont différentes en amplitude,
il est évident que l'écart des Heches entre les deux poutres est ma-
ximal à leur sommet. Dans le cas présent cela veut dire que si deux
colonnes sont clavetées, elles le sont au niveau supérieur. Nous
profitons de cette remarque pour signaler que le résultat est encore
valable pour deux poutres de nature différente, à condition que les
liaisons aux appuis soient identiques, et qu'en conséquence un corset
encastré est sans action sur la courbure des colonnes de graphite,

en période de flexion sans bâillement.
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2. 1 - CHAMP DE FORCE POUR UNE COLONNE A L'INTERIEUR DE

L'EMPILEMENT

2. 1. 1 - Forces verticales

////v/v/v

qrapV\tfce

Ploite.la.je

Nous retiendrons :

- le poids P de l'ensemble des barres de graphite de la colonne,

- le poids P' du bouclier supérieur en acier.

Nous devons aussi considérer que la poussée du gaz réfri-

gérant exerce une action verticale. Mais cette action est toujours faible

devant les forces de pesanteur, car l'écoulement gazeux le long des barres

est très réduit et il n'existe qu'une différence de pression négligeable

entre les plans extrêmes de la colonne.

Evidemment le platelage applique la réaction P + P'.
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Les forces verticales ont un effet favorable double :

1°) - sur la stabilité car l'appui de la colonne reste presque horizontal

en toute circonstance,

2° - sur la cohésion car elles réalisent une sorte de précontrainte de

compression liant les barres entre elles.

Pour une colonne sur appui incliné nous considérerons toujours

que les forces P et P' agissent suivant sa ligne moyenne, perpendiculai-

rement à l'appui (cos a ̂  l pour a < 0, 01 radian).

2.1.2 - Forces horizontales
, ère

Nous avons vu, à la fin de la 1 partie, que la colonne est cla-

vetée à son voisinage seulement dans une zone supérieure (z > Z). Par

ses liaisons latérales dans cette zone la colonne transmet les efforts du

corset vers le centre de l'empilement et subit elle-même un effort propre

de déformation $. C'est parce que la zone clavetée est rectiligne, en pre-

mière approximation, que le champ des forces horizontales dans cette

zone a une résultante générale nulle, que § est unique et s'exerce à la limite

inférieure du clavetage. Ainsi l'action du corset, la réaction de l'empile-

ment et les effets latéraux de la pesanteur (pour un platelage incliné) sont

en équilibre dans la partie droite de la colonne et produisent seulement

des contraintes de traction ou de compression, sans moment fléchissant.

\ \
Acte on cW * \ \ » ReacKo»

4 \\ *

de.VC.ow cbu.
carseV sur U colonnt
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Pour la zone basse , nous ne trouvons que les effets latéraux de

la pesanteur que nous assimilons à une force répartie uniforme p a, en
"W

négligeant la déformée de la colonne devant son inclinaison a .

En résumé la colonne prise à l'intérieur de l'empilement est sou-

mise aux efforts horizontaux suivants pour la flexion :

- la force $ due au corset, appliquée à la cote Z entre le pied et le som-

met,

- les effets latéraux de la pesanteur p a uniformément distribués entre le

pied et la cote Z.

La réaction horizontale du platelage est bien entendu égale à
2

$ +/ pa dz. Comme la colonne repose simplement sur un plot pour
# # 7

la simplicité du montage , la somme * + / p a dz doit demeurer infé-

rieure à ri(P + P1) force de frottement sur la base (r\ coefficient de frotte-

ment à cet endroit). Lorsque $ est important, notamment à la périphérie

où Z peut être faible, la colonne glisse sur son plot et la valeur de $ n'est

plus liée à la résistance à la déformation mais elle dépend de l'équilibre
<7

$ + / " pa dz = T) (P + pl). En pratique ceci ne se présente qu'à la limite

près du corset et pour des amplitudes de respiration assez grandes, et

ceci se traduit par une cote limite au-dessous de laquelle aucune force ne

peut agir sans faire glisser la colonne.

Nous ferons enfin une remarque sur le terme de pesanteur p.

Pour une colonne de réflecteur p correspond au poids linéaire d'une barre.

* II faut que la ligne moyenne de la colonne offre une pente notable avec
la verticale pour que la flexion due à la pesanteur soit réellement à
considérer (pente au moins de 0,2 à 0, 3%), et alors la déformée est
faible devant l'inclinaison engendrée par la non-horizontalité de l'ap-
pui (a). De la même façon la déformée due au corset est en général
inférieure à l'inclinaison.

** Notons que de cette façon la colonne n'est soumise à aucun moment
de réaction dans sa section inférieure.
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Pour une colonne de modérateur p représente à la fois le poids linéaire
•if.

d'une barre et le poids linéaire d'un élément combustible .

2.2 - FLEXION SANS BAILLEMENT

2.2. 1 - Hypothèses

Nous allons déterminer la loi de déformation de la colonne sous

l'action du champ de force précédemment défini.

Cette loi dépend évidemment de la géométrie et de la construc-

tion de la colonne. Celle-ci est formée par la superposition d'un cer-

tain nombre de barres, de longueurs plus ou moins inégales, reposant

les unes sur les autres par leurs faces extrêmales planes. L'appui se

fait librement sur un plot du platelage et la section d'appui, plane, est

légèrement plus faible que la section droite des barres, à cause d'un
**

petit chambrage de positionnement

A cause de la "précontrainte" de compression exercée par la

pesanteur, la colonne doit se comporter comme une poutre monolithique

encastrée à la base, du moins tant que les efforts horizontaux demeurent

peu importants. En effet tant que la contrainte de traction engendrée par

la flexion horizontale demeure inférieure, à tout niveau, à la précon-

trainte de compression il ne se révèle aucun "bâillement" dans la colonne,

les faces extrêmales des barres gardant un contact intime entre elles.

Par contre dès que le moment fléchissant dépasse la valeur qui donne

"une fissure" ( ou "bâillement") dans la colonne, la loi de déformation

change.

L'expérience directe sur des colonnes d'empilement permet de

s'assurer que la loi de déformation est bien, à la naissance du moment

fléchissant, une flexion de poutre encastrée à une extrémité (voir le docu-

ment 6).

* Nous nous plaçons dans l'hypothèse où les éléments sont superposés
avec articulation les uns sur les autres et où leur stabilité latérale
est assurée par les barres de la colonne modératrice. Si les élé-
ments comportent des chemises en graphite, il y a lieu de prendre
aussi en compte le poids de ces chemises.

** Dans les calculs nous supposerons toujours égales ces deux sections.
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2.2.2 - Relation (x , $)
in

Nous allons établir la relation liant la force $ au déplacement

en tête x compté à partir de la verticale du pied de la colonne.

En négligeant la flèche due au cisaillement, la relation fonda-

mentale utilisée classiquement est :

M
El

dz

f, M, E, I étant respectivement la flèche de flexion, le moment fléchis-

sant à la cote z, le module d'élasticité et le moment d'inertie transversal.

La flèche de flexion f est liée au déplacement x compté à partir

de la verticale du pied de la colonne par la relation (algébrique) :

x = az + f

Par suite :

ÎL
2dz dz
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Nous partons donc de l'équation différentielle :

djç _ M

dz2 " El

Le moment fléchissant M se compose de deux termes d'après

les précisions apportées au paragraphe précédent sur le champ de force

- moment de § : M = $ (Z - z)

- moment dû à la pesanteur :

Z

' 2 = '
ML - J pa (y-z) dy

M2 = pa
2 Z

- zy ]

( Z - z )

Rappelons que pour z > Z M = 0, et remarquons que si M,

est presque toujours positif (a > 0), M a le signe de $

L'équation fondamentale s'écrit alors :

dz

Après une double intégration, nous obtenons la solution :
2

dx 1 r - ,„ z . pa , .3 ~i
— -— [f ( Z z - T ) - ^ ( Z - z ) J + C

x = ^ [ * ( ZEl t * x " 2 ~ 6 ) + 24 (Z " z) J + Cl z + C2

C. et C2 sont des constantes d'intégration déterminées par les

conditions limites à l'origine :

z = 0 x = 0

Finalement :

x =

dx
dz

az
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Si a = 0 :

X =

Au

z =

e =

- [2El L

niveau

Z

i r
El L ?

2
, z
J ~2

de $

z3

3

3-,

-T] " = °
le déplacement est e tel que :

+ P— - Z + aZ
8 J

(2-1)

(2-2)

Au sommet de la colonne, après la partie rectiligne clavetéede

Z à h, le déplacement est x tel que :

,dx. 1 * z a. PQ- s - + — *• —
El 9 2 BEI

a

_ 1 [$Z3 paZ 4 ] ^- ET L-T+ ~8~J + a z (h -Z ) F Z . , . p a Z
m El El [ 2 +' 6

-1 + a ( h - Z )

X =
m

et

$
_

™r, --_ /v
011 ^ El (t

El

72 73
C-i £à

2 6

2z
1 2 '

[ X m

3 3
7 T)(y S*—* \ i \r ^~^ f A l-i ' / ^
6 ) 24EI (4h-^

3
paZ*5 ,„ „,!

- un - _ : 4X, Irtn - /CiJ 1
24 El J

(2-3)

La relation entre x et $ est linéaire tant qu'il y a flexion pure,

et dans le diagramme (x , $) la représentation est une droite.
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2.3 - DEFORMATION AVEC BAILLEMENT

2. 3. 1 - Apparition des bâillements dans la colonne

Comme il a été vu, par sa constitution (une superposition de

barres) la colonne ne peut pas supporter de contrainte de traction supé-

rieure à la "précontrainte" de compression due à la pesanteur. Aussi

dès que la contrainte de traction engendrée par le moment fléchissant

atteint, dans le plan de séparation de deux barres ou bien au niveau de

la base, une valeur égale à la précontrainte de compression, le bâille-

ment s'amorce à cet endroit.

A la cote z la contrainte de traction maximale correspondant

à M est telle que :

CTt"
M M

(ou = - 2 i/ë selon le siëne de M dans la conven-

tion où a est considérée en valeur absolue)

e représentant l'épaisseur de la colonne.

En comparaison la "précontrainte" de compression est :

(P/h) (h - z) + P'
CTc = (quantité >O,QC en valeur absolue)

S étant la section de la colonne.

réalisée.

D'où :

A la naissance du bâillement à la cote z l'égalité a = a est
l* \*

+ Ml - (P/h)(h - z) + P'
- 21 S

A partir de cette limite du moment fléchissant il est aisé d'avoir

celle de la force $.

Nous avons noté :

M = f (Z - z) + (Z - z)

(Remarquons que pour z > Z il ne peut y avoir bâillement car M = 0

pour la partie rectiligne de la colonne).
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La limite de $, écrite $ , est telle que :

1 (Z - z) + Pf (Z - z)2 ] = + II [(P/h)(h - z) + P']

$_ = +
21 ( h - z)

- Se L U / W z _ z z .

La valeur limite de $ dépend bien de la cote z ou nous observons

le bâillement.

Mais tant que a est faible (ce qui est toujours vrai) la première

limite de $, c'est-à-dire la plus faible en valeur absolue, correspond à

z = 0. Autrement dit le bâillement à la base est en pratique le premier

à se manifester *.

En effet écrivons :

. 2 I h - z + P'
*1 -- Se L h Z - z Z - z

Dans le diagramme (z, $ ) cette équation est figurée par une

hyperbole équilatère ayant notamment pour asymptote z = Z

La limite de $ pour l'apparition du bâillement à la base sera

i
00

désormais désignéepar $fl ($ > 0) ou $' ($ < 0), 0 étant le symbole

L'expérience confirme bien ce point.
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de l'angle de bâillement à la base de la colonne.

- -Qo Se Z

0o " Se Z

-
'

(2-4)

D'après (2-3) pour $ = f. (ou $' ) le déplacement en tête x
oo oo m

prend une valeur x _ (ou x1 _ ) telle que :
* m 0o m 0o M

x 0m0o 24

x n = ah + ^
m0o

x1 _ = ah - -
m0o

P - f P ' )
SeE (

P + P1)
SeE

Z2 paZ3

h~ - 3 } - 24 El Ul'~}

2 3
f Z paZ „
(h" ' 3 j ~ 24 El Ull~~}

(2-S)

2.3.2 - Définition de l'angle total de bâillement

Dès que le phénomène de bâillement entre en jeu tout le compor-

tement 'mécanique de la colonne est perturbé. Quand $ dépasse $ , à la

flèche de flexion s'ajoute rapidement un déplacement engendré par la

rotation de la section au niveau du bâillement ; c'est-à-dire que la résis-

tance de la colonne à la déformation latérale diminue très vite à partir de

cet instant.

Soit 6 l'angle de bâillement qui se développe à la cote z . Le

déplacement total du sommet de la colonne,par rapport à la verticale du

pied, est alors x tel que :

x = ah + 0, (h - z, ) + f (?)
m k k m

Le f acteur f (?) correspond à la flèche de flexion provoquée parm
le champ des forces horizontales

/» ̂
/ padz .

J o
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Nous savons que le premier angle de bâillement, 9o, apparaît

à la base de la colonne. Sil'effort$ continue à croître au delà de $Q , il
H O

arrive que d'autres bâillements naissent à leur tour, 91 à la cote z n , 60l L &
à la cote z etc .. ., en progressant du bas vers le haut de la colonne,

£i

selon le découpage de celle-ci en barres de longueur z , z0 - z etc . . . *.
1 & i

Tous ces bâillements provoquent un déplacement du sommet

égal à :

9Qh + 01 (h - Z l) + 02 (h - z2) + . .. = S 9k (h - zfe)

Par suite :

Pour simplifier l'écriture des relations, nous appelons "angle

total de bâillement" l'angle 9 défini par l'équation :

9 . h = S (h - z )

ou e. (2-6)

Les défauts de planéité des faces d'appui des barres et du plot-
support créent a priori des "bâillements naturels" qui s'ajoutent aux
bâillements de flexion de la colonne, quant à l'écoulement du gaz. Par
ailleurs l'écart de perpendicularité entre l'axe et les faces extrémales
de chaque barre est cause d'un défaut de rectitude de la colonne qui
provoque aussi des bâillements lorsqu'elle est redressée dans l'empi-
lement par ses voisines.
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6 est l'équivalent d'un angle unique à la base qui donnerait un déplace-

ment au sommet égal au déplacement total produit pa^ tous les angles

de bâillement.

Comme la base est toujours le point le plus faible, l'angle 8

est la partie principale de 9. A l'origine du phénomène de bâillement 9

est rigoureusement égal à 9 .

2. 3. 3 - Relation (x , $)m
Avec l'angle total 6 l'expression de x s'écrit :

Xm = ^ + 9)h + fm ̂  (2"7)

Comment varient 9 et f (§) avec l'effort f ?m
Nous avons constaté que jusqu'à l'apparition du bâillement la

loi de flexion de la colonne est celle de la poutre verticale monolithique

encastrée à la base. Il est probable qu'immédiatement après la naissance

d'un bâillement la loi de flexion demeure très voisine de ce qu'elle était

avant (même loi de courbure). Mais il va se produire une petite rotation

de la section d'encastrement, avec l'évolution de l'angle 9 à la base.
o

C'est ce que nous avons écrit dans l'équation précédente (2-7), en géné-

ralisant à toutes les rotations induites par le phénomène de bâillement.

Le développement des angles de bâillement limite très vite la

croissance de $ quand x augmente. Par suite il est logique d'admettre

que très longtemps la loi de flexion de la poutre encastrée demeure vala-

ble et que tout se passe finalement comme si nous avions un semi-

encastrement correspondant à une rotation 9 de l'encastrement initial.

Dès lors, il est aisé d'évaluer f ($). D'après le résultat (2-3) :

hZ'
(2-8)El v 2 ~ 6 '

Quant à la variation de 0 avec $ nous la demandons à l'expérience.

En fait il est plus facile de connaître expérimentalement x que 6. Aussi
m n
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les observations sont faites avec beaucoup de précision pour x et 6 est

calculé à partir de la relation (2-7), dans laquelle f ($) est pris égal à la

dernière expression ci-dessus. Ceci revient à établir une loi empirique

(x , $) et à considérer l'angle 0 comme une grandeur théorique calculée

à partir de cette loi.

Par conséquent examinons un diagramme expérimental où est

tracée la variation de $ en fonction de x (cf. document 7). La courbem
offre bien une partie rectiligne de part et d'autre de la valeur $ = 0, cette

partie représentant effectivement la flexion sans bâillement. Mais elle

possède une partie incurvée, avec une courbure négative (pour $ > 0) et

un maximum.

Nous avons déjà interprété la partie droite et l'équation (2-3)

concorde assez bien avec l'expérience. Les coordonnées du point de bâil-

lement B (x _ et $,. ) sont aussi correctement calculées,
moo 9o

Nous pouvons maintenant essayer d'interpréter le maximum.

Puis nous construirons une courbe mathématique qui décrive convenable-

ment la déformation de la colonne entre l'apparition du bâillement et

l'effort maximal, et aussi qui fasse intervenir seulement les paramètres

géométriques et mécaniques de la colonne, de façon à demeurer générale.
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II est évident que les conditions de stabilité de la colonne inter-

viennent pour fixer le maximum de l'effort latéral ç qui est un facteur

"déstabilisant". Evaluons précisément l'effort de basculement $, qui

agit à la cote Z et qui est nécessaire pour entraîner la chute de la colonne.

Pour simplifier nous admettons que la colonne est indéformable, quant à

la stabilité ; mais elle est examinée dans l'empilement, c'est-à-dire que

les forces de pesanteur latérales (pa) sont limitées à la cote Z. A l'ins-

tant du basculement les moments de $, et des forces de pesanteur sont

en équilibre au niveau de la charnière (point O'ou 0"sur la figure ci-après).

BoocUtr

CotoftKt

~- e

* b > o

Pkb«loL3e

$b+ Z + p a Z . j - (P + P') cos a . |= 0

cos a ~ 1

(P + P') e Z
2Z— - p a 2-§b+

*, < 0b Z +paZ . f + | (P + P') = 0^ <i

b-

^ »^

(P + P1) e Z
—2Z— - P a T
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Avec une formule unique :

(2-9)

Lorsque d'une façon générale la colonne bascule d'un angle 6

par rapport à la verticale, l'équation d'équilibre (instable) est :

= C°S 2~

Or 6 est toujours faible et en première approximation
xm

cos 6 ~ 1 6 = --

D'où :

= (P + P I ) - f X (2-10)

Dans le diagramme (x , $) les positions d'équilibre limite sont

représentées par les 2 droites d'équation (2-10) .

dt s

Ces droites sont presque horizontales si nous choisissons pour

x une échelle en accord avec les déplacements présents dans l'empile-
m

ment. En effet pour $ = 0, l'équation des droites donne :

(Xm) = - 2Z ^
$ = 0

pi)
' ' pZ
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X = e
m«

$ = 0

(P + P»)

$ =0

Comme par ailleurs p ~ -7- au combustible près, il vient :

^ ( IH-S . )
z2 p

^ I $ = n ^ e quelle que soit la valeur de Z. L'épaisseur e des barres

est toujours égale à 10 ou 20 fois le déplacement réel maximal : donc le

point des droites sur l'axe des abscisses est très éloigné du domaine des

déplacements réels.

Par rapport aux 2 droites d'équilibre comment se place la courbe

de déformation ? Cette courbe a son maximum légèrement en-dessous de

la valeur $, mais elle coupe cependant la limite d'équilibre pour la suivre

de très près au-delà du maximum.

m

Ceci s'explique par la légère différence de comportement au

basculement existant entre la colonne réelle souple et la colonne indéfor-

mable de notre calcul de stabilité. La déformation a pour conséquence de

diminuer ou d'augmenter le moment stabilisant des forces de pesanteur,
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car la verticale du centre de gravité de la colonne se rapproche ou

s'éloigne de la charnière, selon que le raisonnement se fait sur le maxi-

mum de f ou sur un déplacement donné avec basculement : avant bascule-

ment le moment stabilisant le plus faible est offert par la colonne souple

(déplacement du centre de gravité) ; après basculement le moment stabili-

sant le plus faible est présenté par la colonne rigide, avec des déplace-

ments identiques en tête pour les deux colonnes.

Les valeurs de I à l'équilibre sont bien entendu dans le rapport

des moments stabilisants.

Finalement cette étude des conditions de stabilité fournit des

renseignements utiles pour situer le maximum de la courbe de déforma-

tion. Dès lors nous pouvons essayer une courbe mathématique qui soit tan-

gente à la droite de flexion au point d'apparition du bâillement et qui ait

pour asymptote l'une ou l'autre droite d'équilibre.

Une courbe algébrique répond facilement à ces deux impératifs

et l'expérience permet d'en choisir la courbure entre le point d'apparition

ènre
du bâillement et le maximum. La plus simple, du 2 degré, est

l'hyperbole. Etant donné que la droite d'équilibre est très peu inclinée,

que la courbe de déformation doit situer son maximum légèrement au-

dessus de cette droite, et légèrement au-dessous de la valeur $b, nous

prenons une asymptote horizontale d'ordonnée $ , . Nous avons tout intérêt

à prendre pour deuxième direction asymptotique l'axe des ordonnées.

L'hyperbole (équilatère) est alors parfaitement définie par cinq points :

- le point d'apparition du bâillement et sa tangente (2 points au total),

- l'asymptote horizontale (2 points à l'infini)

- la direction asymptotique verticale (1 point à l'infini)

B

Selon le signe de $, l'équation de la branche d'hyperbole est

$ >0 * =
( fb - (Xm - Xm 60*

x - x n +m m9o

_ S
*

Z2h
El 6

.

'

* < 0
x'm 60'

x x, ,
m mGo +

*b'-*'9o Z h
El

2

2

»' = - ®- (p + P') - pa ±L
2Z V 2
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L'expérience effectuée sur des colonnes isolées justifie bien

l'utilisation d'une telle équation empirique (cf. document 7). Il est

inutile de chercher une courbe de degré plus élevé et de conformité plus

précise, car l'expérience varie elle-même dans une plage assez large.

En groupant les résultats de ce chapitre avec ceux du chapitre

antérieur, nous conclurons que la relation (x , §) est correctement
m

figurée par deux branches d'hyperbole reliées par une droite.

Domain* I
d t £ or m o-ti'o y

<o

Un tel essai ne représente pas exactement le cas des colonnes dans
l'empilement (partie supérieure maintenue rectiligne), mais le terme
de flexion dû à la pesanteur est très faible.
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(2-11)

Les équations sont les suivantes :

$ < 0 déformation avec bâillement

* = *'

i H v - v'
0oM m m 9o

9o
x - x « +

m m Oo El

60
_

Se Z

2Z

x ' 0 = ahm Oo

flexion pure

Eï

Se E
(hZ -

hz2 z3 x - ahm
paZ°
24 El

24EI

(4h -

f > 0 déformation avec bâillement :

= *8o
X - Xm m 0o El 2 6

21
r6o Se Z

24
. .(2h"Z)

2. 3. 4 - Expression de l'angle total de bâillement

A l'aide des formules précédentes il est possible de donner

l'expression de 8.
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D'après (2-7) : 6 = ^ [ x - ah - f ($)]
n *• m •*

Et d'après (2-8) :

n i r * / hz2 z^ pgz3 ... .-i
6 = h L x m - Q h - Ë T (-2---6-^ 24ËÎ <4 h-Z )J

En remplaçant $ par sa valeur en fonction de x , l'angle

total 8 s'écrit :

MM»

$ < o e =

(2-12) J

~ x

m

- xm m9o

(*'b - *êo> Z2h Z3

El 6

$ >0 G =
(x - x Q )2

m m 9o

h [u x -x
m moo El 6

Ce résultat théorique est en bon accord avec les relevés expé-

rimentaux (cf. document 8). Ainsi la théorie de la déformation des

colonnes, avec ou sans bâillement, rend bien compte de la réalité, à

la fois pour les efforts et pour les courbures ( ou bâillements).
£

2. 3. 5 - Obliquité du canal au sommet
ème

Avant de conclure cette 2 partie du code de calcul, il est

utile de chercher l'expression de l'angle 0 que fait la partie rectiligne

de la colonne avec la verticale. Quand cette partie rectiligne n'existe pas

(Z = h), n représente l'angle de la tangente au sommet de la déformée

avec la verticale.
èm.6L'angle n intervient dans les calculs de la 3 partie, mais

il est surtout intéressant à connaître pour la circulation des éléments

combustibles et pour la manoeuvre des barres de contrôle.

Pour les colonnes du réflecteur le mot "canal" correspond à l'axe.
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En valeur algébrique l'angle 0 a pour expression :

D'après les résultats du paragraphe 2. 2. 2 et les hypothèses

du paragraphe 2. 3. 3 la forme générale de x est la suivante :

, z 6
= _L fz — — 1

El L^ 2 " 6 J
3 4

24 El [ (Z - z) + 4 Z z - Z ] + ( a

flexion pure
inclinaison
et rotation
due au bâil-
lement.

D'où :

dx.--i.r7-7 ^_ 1 + _
dz " El L ̂ z " 2 J 24 El - 4 (Z -z ) 3 + 4Z3] + a+e

o. dx
* d z * z = Z " a + 6 +

*r2
(p LJ

2 El
h paZ3

6 El
(2-13)
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Si Z=h

fi = a + 0 + 2 El
pg h
6 El

(2-14)

Pour un mouvement de respiration en fermeture fi est toujours

positif ; pour un mouvement en ouverture fi peut être positif, négatif ou

même nul (canal vertical au sommet de la colonne).

2 . 3 . 6 - Cas des colonnes très élancées et défauts de stabilité.
L

Pour des colonnes de fort élancement ( — très grand), les droites
"

d'équilibre (2-10) ne peuvent plus être considérées comme pratiquement

horizontales, dans le domaine habituel de variation du déplacement m

=. o

3Xcujro.mm.e déquilibre pour dtux colonnes
' di '

m

Par suite il y a lieu de tenir compte, dans ce cas là, de l'incli-

naison des droites d'équilibre et par exemple de remplacer les asympto-

tes horizontales des hyperboles proposées précédemment par des asym-

ptotes confondues avec les droites d'équilibre ou très proches de celles-

ci.*

* Nous avons noté en effet un petit écart entre les lois d'équilibre (bas-
culement) de la colonne déformable et de la colonne indéformable
(équation 2-10).
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Mais une telle correction ne suffit généralement pas, car les

colonnes très élancées présentent d'importants défauts de stabilité, et

leur courbe réelle effort - déformation se situe parfois très en dessous

de la droite calculée avec l'équation (2-10).

Examinons en effet le cas d'une colonne de ce type. Supposons,

pour simplifier, qu'elle repose sur une sole horizontale (a = 0), qu'elle

ne comporte ni lest, ni combustible et qu'elle subisse l'action déstabili-

sante en son sommet (Z=h), La résistance au basculement offerte à l'o-

rigine du déplacement par la colonne indéformable associée est alors :

2 h P = p, puisque dans les conditions présentes

P = p h. D'après ce dernier résultat, la résistance au basculement

d'une colonne verticale,de section déterminée, est indépendante de sa

hauteur. En fait nous imaginons bien qu'il est matériellement impos-

sible de maintenir constante cette résistance jusqu'à de grandes hauteurs

parce que si nous ajoutons à une colonne, possédant par exemple la hau-

teur d'un empilement, un grand nombre de barres, il vient un moment

où la chute se produit, sans aucun effort déstabilisant au sommet.

Les défauts de stabilité des colonnes très élancées sont essen-

tiellement dus aux défauts d'appui des barres les unes sur les autres :

d'une part les plans d'extrémité des barres ne sont pas perpendiculaires

à leur axe, et d'autre part les surfaces en appui ne possèdent que rare-

ment un diamètre égal à celui de la section.

Cette dernière remarque suggère une correction empirique qui

permet de conserver la relation (x , $) simplifiée pour les colonnes

très élancées. En prenant une épaisseur apparente de colonnes e' infé-

rieure à l'épaisseur réelle, nous abaissons l'asymptote utilisée anté-
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rieurement et nous rapprochons la loi théorique de la loi réelle, pour

les grands déplacements. Mais, en toute logique, cette correction doit

également intervenir pour les faibles déplacements, car les défauts de

stabilité affectent le point d'apparition du bâillement.

D'après la relation (2-4), l'effort provoquant le basculement

est modifié dans le terme -g— . Par suite, pour ce phénomène qui ap-

parait assez près de l'origine des déplacements, il faut remplacer I,

S, e par des valeurs associées I1, S r , e'. Il faut cependant prendre gar-

de à ne pas modifier la valeur de l'inertie pour les relations de flexion

pure, comme (2-3), car la diminution de l'inertie ne se manifeste pas

tout le long de la colonne, mais seulement aux niveaux de jonction des

barres. Les équations (2-11) s'écrivent, avec toutes ces corrections :

$ < 0 déformation avec bâillement

il +
60

<f - 6oJ m - X1

m0o'

m - x1

m8o

$i _ «i
* b 0o

El

0o S'e 'Z

(2-15)

2 Z

- u
* a h *

flexion pure

P') -

(P + P') -

(P + P') I'
S'e'EI

P o Z

p g Z

24
(2h - Z)

$ = El

hZ'
2

,3 m
- ah - a Z
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/ $ > 0 déformation avec bâillement :

§ =
($, - §0 ) (x - x

b 9o m
00o

$

Xm " Xm0o El

2 Z
P a

(P + P') I'
-

S'e- EI (hZ - -f -

Z2h Z3

2 ~ 6

II est impossible de donner une règle pour ce genre de cor-

rection, car si la stabilité des colonnes dépend de leur élancement pour

une fabrication donnée, pour un élancement déterminé les conditions

d'usinage peuvent être diverses. D'après nos observations, sur des

colonnes isolées construites avec des barres au profil Bugey 1 et Chi-

non 2 ou 3, la correction est inutile ou demeure faible, jusqu'à des

élancements de l'ordre de 30 ou 40 (l'élancement étant caractérisé par

le rapport de la hauteur à l'épaisseur théorique, h/e). Au-delà, vers

des élancements de 50 (cas des empilements St Laurent), la correction

peut devenir nécessaire, car elle correspond pour l'effort de bascule-

ment à 10 ou 25 pour cent en moyenne, c'est à dire à un écart supérieur

à la dispersion expérimentale. Par ailleurs, pour des colonnes consi-

dérées, non plus isolement dans telle ou telle expérience de stabilité,

mais individuellement dans l'empilement, nous pensons qu'il y a tou-

jours lieu d'effectuer une certaine correction. En effet ces colonnes

d'empilement reposent toujours sur un plot de section inférieure à celle
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des barres, et leur montage est effectué de façon industrielle, avec

des conditions de superposition des barres moins bonnes que celles

obtenues en laboratoire.

Ce point est éclairé dans la Sème partie, où nous comparons

les efforts de respiration calculés sans correction de stabilité avec

les efforts enregistrés à CHINON : les calculs sont toujours supérieurs

aux résultats d'essai, dans une proportion qui croit vite avec l'élance-

ment de l'empilement.

2. 3. 7 - Effet de l'irradiation.

Le bombardement neutronique provoque des évolutions dimen-

sionnelles des pièces de graphite, principalement des contractions

transversales et longitudinales des barres. Comme l'irradiation s'ef-

fectue dans des conditions non parfaitement uniformes (gradients de

flux neuironique et de température), la géométrie des barres est af-

fectée non seulement dans ses dimensions mais aussi parfois dans ses

formes. C'est ainsi que certaines barres peuvent s'arquer ou bien voir

leurs plans d'extrémité se gauchir. Ce phénomène tend à provoquer

des bâillements artificiels, plus ou moins importants, qui ne peuvent

que diminuer la stabilité individuelle des colonnes, progressivement,

au cours de la vie du réacteur.

Nous sommes ainsi conduits à admettre que les efforts de

déformation des colonnes sont à leur maximum au moment du démar-

rage d'une pile et qu'ils pourront s'atténuer au cours du temps, sous

l'effet de l'irradiation neutronique du graphite, et dans la proportion

du nombre de barres de l'empilement soumises à des distorsions.

3ème PARTIE :

"EFFORTS ET CONTRAINTES DANS L'EMPILEMENT

ET SES STRUCTURES METALLIQUES" (anneau, corset, platelage).

3-1 - DEFINITION ET CALCUL DE LA "LIGNE D'ACTION".

3-1-1 - Définition de la ligne d'action

3-1-2 - Calcul de la ligne d'action pour un corset indéformable

3-1-3 - Calcul de la ligne d'action pour un corset rigide

3-1-4 - Cas d'un corset souple

3-1-5 - "Surface d'action".

3-2 - EFFORTS SUR LE CORSET ET DANS L'EMPILEMENT.

3-2-1 - Méthode de calcul

3-2-2 - Influence du frottement

3-2-3 - Correction pour les efforts de pesanteur

3-2-4 - Cas particulier du corset à liaison discontinue.

3-3 - EFFORTS SUR L'ANNEAU.

3-4 - EFFORTS SUR LE PLATELAGE .

3-4-1 - Surface courante

3-4-2 - Périphérie .
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3-1 - DEFINITION ET CALCUL DE LA "LIGNE D'ACTION".

3-1-1 - Définition de la ligne d'action.

Il a été montré dans la 1ère partie que chaque colonne

de l'empilement est "clavetée" à ses voisines seulement

au-dessus d'une certaine cote Z, quand le phénomène de

respiration se développe sous la sollicitation du corset.

En d'autres termes le clavetage transmet des efforts dans

la partie supérieure de chaque colonne et il est libre en-

dessous jusqu'à la base.

Pour un empilement donné la cote Z varie :

- avec la position de la colonne dans le réseau,

- avec l'amplitude de la respiration,

- avec la rigidité du corset,

- avec la déformée du platelage et de la sole.

Lorsque les trois derniers facteurs sont fixés, il est

intéressant de connaître la corrélation liant la position de

chaque colonne à la cote Z.

Le phénomène de respiration offrant une symétrie

de révolution autour de l'axe de l'empilement, il suffit

d'établir la loi (o, Z)fournissant la cote Zen fonction de la distance p

à l'axe de chaque colonne.

Pour un corset très rigide, indéformable, la cote Z

correspond au niveau d'action de la force unique exercée

par le corset sur chaque colonne (voir également la pre-

mière partie).
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Dans ce cas nous appelerons "ligne d'action" le lieu,

dans une section axiale de l'empilement, du point d'ap-

plication de l'effort du corset sur la colonne élémentaire.

3-1-2 - Calcul de la ligne d'action pour un corset indéformable.

Nous avons à déterminer la ligne d'équation (o, Z) = 0.

La partie rectiligne et clavetée d'une colonne carac-

térisée par la distance p à l'axe de l'empilement occupe

une position qui doit être en accord :

- d'une part avec la loi de respiration imposée par le corset,

- d'autre part avec la loi de déformation de cette colonne

sous un effort latéral.

En particulier l'inclinaison de cette ligne droite doit

obéir aux deux lois, et la cote Z d'action du corset sur la

colonne est telle qu'à son niveau il y a égalité entre le dé-

placement de respiration x et le déplacement de déforma-

tion e.
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Z est racine de l'équation écrite avec l'égalité des in-

clinaisons de respiration et de déformation.

x
n = m - e

(3-Dh - Z

(fi ~ tg n est l'inclinaison due à la respiration pour la

colonne considérée)

Ou bien Z est racine de l'équation équivalente :

x = e (3-2)

D'après le résultat (1-20)' de la première partie* :

. . 0 _ fT~ / „ 0 0 , P
x = (o. + a) ~— Z -f" V3 u. (1 — — "(Z) m R - • R CQ

car A (z) = a z pour un corset indéformable.

D'où :

0 - (a a) IL _P_ *»
h Rm R

D étant la dilatation différentielle anneau - platelage.

Enfin d'après le résultat (2-2) de la seconde partie et la

définition de l'angle total de bâillement 9 :

= (am if +P TËÎ

9 et $ s'explicitent en fonction de Z et o par l'intermédiaire

de x (voir la seconde partie) :m

X s
m (a + a)

m
0

R
h +\^"u i'1

 p
k l " R

P T

" C o

p°g R ) 1

* Nous prenons le cas simple, couramment rencontré, d'une sole à
déformée parabolique.

** Remarquons que dans ce cas 0 a une expression très simple.

En portant les expressions de x , e, fi, x dans lesm
équations (3-1) et (3-2), nous construisons, d'une manière

et de l'autre, l'équation de la ligne d'action sous la forme

(P. Z)) = 0.

L'expression analytique de cette équation (p, Z) = 0 est

complexe et peu commode à manier dans les applications nu-

mériques. Aussi nous ne l'écrivons pas. Il est plus simple,

pour le calcul automatique ou pour le calcul manuel, de

procéder par approximations successives en utilisant les

diverses expressions des fonctions de o et z qui interviennent :

x , x, e, 9, $,. Pour cela, p étant fixé, une valeur arbitrairem
de z est choisie et les fonctions sont calculées pour cette

valeur de z. Puis le résultat de x est comparé à celui de e

(équation 3-2) ou bien le résultat
h - z est confronté à

n (équation 3-1).

Pour chaque valeur de p, donc pour chaque colonne, il y

a en général une seule racine Z comprise entre o et h. Aux

limites de validité des hypothèses introduites dans les équa-

tions, notamment pour les grandes déformations des colonnes

imposées par exemple par les grandes pentes de sole (vers 1 %),

il peut apparaître une ambiguïté dans l'évaluation de Z. D'ailleurs

cette ambiguïté est limitée à quelques colonnes et il est souvent

possible de la lever par continuité du phénomène physique.

Nous signalerons une transformation de l'expression de e

qui permet d'éviter le calcul de 9.
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En effet d'après la relation (2-3) de la seconde partie et

la définition de l'angle total de bâillement 9, nous pouvons

écrire :
9 0 Q

Z6 _p_ Z6 (4h - Z)
6 } P am R 24 El

De ]à :

a m hZ'
m R El h

z l n a JL Z (4h - Z)
6 ' ~ p m R 24 El h

et :

e = x
hZ'

m h El h
i n a - -
' ~ p

- Z)
m R 24 El h

3 El
__

P a m R 8 El

e = xm
Z
h

$ Z3 (h-Z)
6 El h P

p Z4 (h-Z)
Xm R 24 El h

(3-3)

Pour l'équation (3-1) cela conduit à une autre simpli-

fication :
Xm ,. 7. • . ' S Z3(h-Z) _p_ Z4 (h-Z)
h l ' 6 El h P m R 2^ ""m - e

xm - e _ xm § Z3 _p_ Z4 p D
h - Z " h 6 El h P m R 2 4 El h R h

£_ § Z
xm " R 6 El m R 24 El

= 0 (3-D1

En définitive le procédé de calcul de la ligne d'action

se résume ainsi, selon l'équation de départ retenue :

x
(3-D .'" "," = nm - e

h - Z

- fixer p,

- calculer Xm = £- D + t/3*|-L (1 --£- - P

R - ^ ' R Co
- choisir une valeur arbitraire de Z,

- calculer $ (x , Z),
m

- chercher le signe de :

Log p/R)

m
§ Z

R " 6 El
" ~D

24 El = Of

- recommencer le processus avec une autre valeur de Z,

jusqu'à trouver le signe contraire pour l'expression précédente,

puis continuer par encadrement en Z jusqu'à la précision de-

mandée.

(3-2) x = e

- fixer p,

- choisii une valeur arbitraire de Z,

calculer x = (a + a) ~ Z
m R

calculer $ (x , Z),

(1 --p- - ^rr Log —

Rappelons signe + ouverture, signe - fermeture.
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-calculer e = xm h
Zu (h-Z)
6 El h

_p_
R

Z (h-Z)
24 El h '

- chercher le signe de x - e,

- recommencer le processus avec une autre valeur de Z

jusqu'à trouver le signe contraire pour x - e et continuer

par encadrement en Z jusqu'à la précision souhaitée.

Nous donnerons les conseils pratiques suivants :

- commencer de préférence à la périphérie pour p

voisin de R,

- en calcul automatique programmer plutôt le second

procédé qui utilise unejggj^ition plus générale c'est-à-dire

extensible à des exemples de corset semi-rigide.

La ligne d'action possède en général deux parties bien

distinctes. Une partie périphérique qui part d'une certaine

cote Z et remonte progressivement au niveau supérieur

(Z = h) qu'elle atteint pour une colonne de rang intermédiaire.

Une partie centrale qui prolonge la précédente vers l'axe de

l'empilement et qui est toute entière dans le plan supérieur.

Cette dernière partie s'arrête à un certain rang qui peut coin-

cider avec celui de la colonne centrale quand l'amplitude de la

respiration est grande.
Ainnmc/l crxe empilement

Sole
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La première partie de la ligne d'action est liée au

travail des poteaux du corset et elle est calculée par la

méthode décrite ci-dessus. La seconde partie ne dépend

que de l'anneau qui est sensiblement à la cote du plan

supérieur, et elle est limitée par la courbe de respiration

supérieure (le point d'arrêt vers le centre correspond à

Xm - °m i
 h ' °>-

Observons bien que la ligne d'action partage le demi-

plan axial où elle est figurée en deux zones : une zone

centrale où le clavetage n'est pas réalisé entre les colonnes

(sauf au niveau supérieur pour les colonnes soumises uni-

quement à l'anneau) et une zone périphérique où le clavetage

travaille de la cote Z de la ligne d'action au sommet de l'em-

pilement.

3-1-3 - Calcul de ]a ligne d'action pour un corset rigide.

Les corsets mis en place réellement autour des empi-

lements ne sont pas sans subir des déformations sous l'effet

de la réaction du graphite à leur sollicitation.

Le comportement de l'empilement oblige le constructeur

à choisir en fait entre deux classes de corsets bien diffé-

renciées :

- les corsets rigides

- les corsets souples.
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En effet un corset ne peut avoir une action profonde

sur l'empilement que s'il est très rigide. Cette action peut

être recherchée pour maintenir le plus possible la rectitude

des canaux du modérateur.

Mais la constitution des colonnes, un ensemble superposé

de barres sans liaison verticale entre elles, fait que leur

"flèche" demeure faible en toute circonstance.

Nous entendons par là que l'écart entre la droite joignant

le sommet au pied d'une colonne et la ligne moyenne de celle-

ci en déformation est toujours assez limité, car rapidement

le bâillement à la base provoque une rotation d'ensemble.

3

En conséquence pour qu'un corset puisse vraiment agir il

faut que lui-même résiste suffisamment aux efforts pour

prendre une flèche négligeable* Un ordre de grandeur :

flèche inférieure ou égale au millimètre. Etant donné la

hauteur habituelle des empilements - une dizaine de mètres -

cela exige des corsets bien rigides.

* II faut en outre qu'il soit parfaitement refroidi pour ne pas
présenter d'arcure parasite, sous l'effet d'un gradient de
température.

Cet objectif, action profonde sur l'empilement, n'offre

pas toujours un intérêt suffisant pour imposer un corset de

ce genre, notamment lorsque la sole ne possède pas de pente

trop sévère et que précisément les colonnes ont tendance na-

turellement à rester bien rectilignes*. Aussi le corset peut

être supprimé dans certains cas ou plus fréquemment très

allégé de manière à conserver seulement une fonction de

"cage de sécurité" autour de l'empilement et à se prémunir

contre les dégradations éventuelles mal estimées (corrosion

radiolytique, effet Wigner par exemple).

C'est donc avec raison que nous éliminons de cette étude

le cas des corsets de rigidité moyenne. Nous verrons d'ail-

leurs que le passage du corset rigide au corset souple est

extrêmement brutal en terme d'inertie.

Nous allons montrer maintenant comment la méthode

de calcul précédente peut être étendue à la gamme des

corsets réels rigides.

Avec ce type de corset, la partie clavetée de chaque colonne,

si elle n'est plus tout à fait droite, offre du moins une très

faible courbure. Par suite le moment fléchissant et les efforts

appliqués au-dessus de la cote Z, limite inférieure de la zone

clavetée, sont faibles et il existe encore un effort principal

de déformation à cette cote Z.

* D'ailleurs pour favoriser l'action d'un corset rigide il en coûte souvent
une réduction des tolérances d'exécution des pièces d'assemblage dans le
graphite. Notons aussi qu'un corset très rigide peut-être exigé pour des
raisons autrement imperatives comme la tenue de l'empilement au séisme.
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Avec une précision encore assez bonne, nous avons donc

le droit de conserver l'hypothèse d'une seule force de

flexion pour établir la loi de déformation de la colonne élé-

mentaire à l'intérieur de l'empilement. Cette simplification

est nécessaire pour résoudre le problème. Par contre il est

aisé de prendre en compte la flèche du corset pour la loi de

respiration, puisque nous avons écrit cette loi avec une amplitude

A (z) de forme quelconque (voir dans la première partie les

relations (1-19)' et (1-20)'.).

Si nous voulons employer la méthode décrite au paragraphe

précédent pour calculer la ligne d'action, il est indispensable

de commencer par écrire l'équation de la déformée du corset.

Autrement dit le problème sera résolu en choisissant a priori

une flèche et une déformée pour le corset. Par la suite, dans

l'évaluation des efforts corset - empilement, il faudra procé-

der par approches successives de façon à mettre en concor-

dance rigidité réelle, déformée et champ de force pour le

corset.

La flèche f du corset étant très réduite nous assimilons

la déformée à un arc de cercle, ce qui conduit à dire que la

flèche est maximale à mi-hauteur. Bien entendu ceci demeure

valable seulement tant que la résultante du champ de force se

maintient assez loin des extrémités, ce qui est le cas le plus
*

généralement (une résultante près du bas n'est possible qu'avec

un jeu d'assemblage extrêmement réduit, une résultante près

du haut se rencontre avec un corset du type souple).

Pour établir l'équation du cercle (dans les axes ox, oz)

qui passe par les extrémités d'un poteau du corset et présente

une flèche f à la hauteur h/2, nous écrivons l'équation du

faisceau passant par les extrémités. Pour cela nous prenons

les deux cercles du faisceau ci-après :

- le cercle ayant son centre sur l'axe ox,

- le cercle constitué de la droite joignant les extrémités du

poteau et de la droite à l'infini.

Cercle centré sur ox :

x
D

X = O

Droite par les extrémités du poteau :

D
x - h z = o

Faisceau de cercles :

2 , 2x + z
D

x 4- X ( x -— z) = o
h

Le cercle cherché offre une flèche f à la cote h/2.

Nous allons poser la convention suivante :

- empilement en fermeture, courbure positive pour la

déformée du corset, f > o,

- empilement en oiiverture, courbure négative pour la

déformée du corset, f < o

Les coordonnées du point milieu M de la déformée sont

donc :

fz - h/2
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Par suite le cercle cherché correspond à un X tel que

(D/2 - f ) +
X =

D
(D/2 - f)

Cette expression peut se simplifier en prenant une autre

très équivalente. En effet :

2 2
D/h est très petit, D et (D/2 - f) sont négligeables

devant h .

h h2 (D/2 - f) _ h2 h
- 4 f D D 4 f

Le cercle de la déformée a pour équation approximative :

2 , 2
x + z

D

2 ^ 2 h2

x + z -T7

D

/u hD\x - z ( h - ) = o (3-4)

Equation qui peut encore se réduire en négligeant le terme
2 2x devant z , c'est-à-dire en remplaçant le cercle par une

parabole, ce qui est très valable dans la partie haute de la

déformée utilisée par nos calculs.

2 h2 ., hD.
z -— x - z (h - | - j ) - o

D'où l'équation simple de la déformée du corset, écrite

avec x = d :

d - (3-5)
h
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Remarque : Pour commencer un calcul d'approche, il

faut prendre garde à ne pas choisir pour f une valeur trop

grande. Par exemple il ne faut pas retenir pour le corset

une déformée à courbure supérieure à celle des colonnes

périphériques lorsqu'elles sont tirées uniquement par l'an-

neau.

éanfente o
la déformée dû

corset

Comme il est complexe de se référer à cette courbure

des colonnes périphériques, nous pouvons simplement con-

sidérer que la tangente à la déformée du corset, au niveau

de la base, doit au plus se confondre avec la perpendiculaire

à la sole, cette ligne faisant un angle a avec l'axe vertical oz et

représentant la tangente à la déformée des colonnes péri-

phériques tant qu'il n'y a pas bâillement.

Dérivons l'équation (3-4) par rapport à z :

, 2
2 x _dx_

dz + 2 z - dx_
4 f dz
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A la base, x = z = o et :

dx

D'où :

D

4 f
72~

4 f
h

. hp
( 4 f "

_D
h

4 f

ci fermeture ou <: a ouverture
m m

Ce qui se résume par la relation unique :

(3-6)D - am h

A partir de l'équation (3-5) de la déformée du corset,

le calcul de la ligne d'action se mène exactement comme

dans le cas antérieur, mais en utilisant uniquement la

relation (3-2)

x = e

avec x = d-^- ±}/3\i (1 --|- - -^ Log p /R)

3-1-4 - Cas d'un corset souple.

Dès que la rigidité des poteaux du corset franchit un

certain seuil, pour des conditions de fonctionnement de

l'empilement déterminées, la ligne d'action remonte très

vite vers le plan supérieur. Au delà de ce seuil , pour des

inerties réduites, nous sommes en présence d'un corset

souple.

La pratique montre clairement que le passage d'un

type à l'autre de corset, du rigide au souple, s'effectue très

rapidement dans l'échelle des inerties de poteau.
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Comme dans de nombreux projets un corset souple

peut être choisi, nous devons préciser comment conduire

les calculs dans ce cas.

D'après les observations écrites à la fin de la première

partie(l-3. 3), la ligne d'action se trouve toute entière dans le

plan supérieur de l'empilement. C'est-à-dire que l'anneau

supporte tous les efforts de respiration, sans participation

des poteaux du corset. Les calculs s'effectuent comme avec

les autres hypothèses de corset, mais en posant a priori :

Z = h pour évaluer les efforts élémentaires $ des co-

lonnes en respiration.

3-1-5 - "Surface d'action".

La ligne d'action correspond au calcul de la cote Z pour

toutes les colonnes d'un axe de symétrie où celles-ci sont

régulièrement distribuées, à des distances exprimées en

nombres entiers de pas.

Dans un calcul approché des efforts la ligne d'action est

suffisante. En effet les diverses distances des colonnes non

situées sur l'axe de référence peuvent être arrondies en

nombres entiers de pas.

Mais dans un calcul plus précis il y a lieu de considérer

toute la population des distances offertes par les colonnes qui

se trouvent dans un secteur de 30 degrés - ce secteur étant le

motif élémentaire du réseau qui se répète par symétrie. Dès

lors l'ensemble des cotes Z calculées avec cette population des

p constitue une "surface d'action".
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En général la ligne d'action est retenue pour un calcul

manuel et la surface d'action est introduite dans les pro-

grammes de calcul automatique.

3-2 - EFFORTS SUR LE CORSET ET DANS L'EMPILEMENT.

3-2-1 - Méthode de calcul.

Les deux premières parties de ce code ont permis

d'établir pour les colonnes de l'empilement le champ des

déformations et le champ des réactions élémentaires, la

synthèse de ces résultats étant présentée par la ligne ou la

surface d'action.

Ainsi, pour un état donné de l'empilement, nous con-

naissons la déformée de chaque colonne et la réaction $

qu'elle développe à la cote Z. L'addition de toutes les réac-

tions élémentaires correspond à l'effort exercé par l'em-

pilement sur le corset qui lui a imposé cet état de respi-

ration - au frottement près qui sera notre préoccupation

plus loin.

Le corset étant généralement constitué de poteaux in-

dépendants liés entre eux uniquement à la base et au som-

met, il est trop complexe de chercher l'effort individuel

de chaque poteau. Il suffit de raisonner sur un secteur d'em-

pilement de 30 degrés et sur la portion de corset associée,

considérée comme un seul élément de structure. De même

il est inutile de prendre en considération la direction des

réactions élémentaires. Nous les supposons toutes parallèles,

car l'angle maximal avec l'axe du secteur est de 15 degrés

(cos 15 degrés ~ 0,966).
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La méthode est finalement très facile à mettre en

oeuvre. Elle se résume donc aux opérations suivantes :

- calcul de la ligne d'action (ou de la surface), avec

relevé des cotes Z, et des efforts élémentaires $,

- sommation de tout le champ de force d'un secteur

de 30 degrés dans l'empilement et application de ce champ

de force à la portion associée du corset.

Pour évaluer l'effort individuel sur un poteau il reste

à diviser les forces par le nombre N de poteaux du secteur

de 30 degrés.

Dans l'étude des divers paramètres qui entrent dans

un projet d'empilement, il est fort commode de réduire le

champ de force par poteau à sa résultante générale F.
Anneau

Poteau

F

Graphite

F = -
N S $i

Rotu/e
(3-7)tout le secteur

Cette résultante se situe à une cote Z_ telle que

Z = --±-
F FN S $i Zi

tout le secteur
(3-8)
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II va de soi que la même méthode permet d'évaluer

les efforts sur le graphite, au niveau d'une couronne de

rang quelconque. Le calcul est alors arrêté aux colonnes

plus internes. Ceci peut être regardé dans le cas où les

barres du modérateur sont beaucoup moins résistantes que

les barres du réflecteur (canaux de grand diamètre).

Les expériences de CHINON ont permis de contrôler

cette méthode de calcul des efforts de respiration, avec de

nombreuses geometries d'empilement. Les forces de res-

piration étaient développées par un ensemble de vérins

électromécaniques montés en étoile au sommet du graphite.

Les vérins provoquaient la dilatation (ou la contraction)

lente du cercle formé par les têtes des poteaux du corset,.

et les enregistrements permettaient de tracer le cycle

effort /déplacement relatif à chaque vérin, c'est à dire

pour le secteur commandé par un vérin.

Quelques résultats moyens sont présentés par les fi-

gures 9 à 12. D'une manière générale les essais ont bien

confirmé la grande souplesse de ce type d'empilement, qui

obéit à d'importantes sollicitations avec des réactions mo-

destes, même vis à vis de la résistance mécanique du

graphite.

Nous voyons aussi que la réolite se situe toujours en

dessous du calcul quand aux efforts, et même assez large-

ment pour les empilements de grande dimension . Les di-

verses remarques écrites précédemment, lors des compa-

raisons faites entre théorie et expérience dans les deux

premières parties du formulaire, permettent d'expliquer

cette position relative des efforts calculés et des efforts

réels. En effet deux hypothèses au moins tendent à majorer

les forces de la théorie :

1°) les barres et les clavetages sont considérés comme indé-

formables ; or il est évident que le graphite offre une cer-

taine élasticité et par là la réaction de l'empilement s'atté-

nue sensiblement ;

2°) la stabilité latérale des colonnes est supposée indépen-

dante de leur hauteur ; or il est certain que les colonnes

élancées sont beaucoup moins stables que les colonnes courtes.

Il semble que cette deuxième hypothèse soit celle qui

provoque le plus grand écart du calcul avec l'expérience, car

nous avons constaté que la majoration des efforts est d'autant

plus importante que le calcul concerne des empilements plus

élevés (rapprocher par exemple les figures 9, 10 et 11, cor-

respondant à des empilements possédant des hauteurs distri-

buées comme les chiffres 1, 5, 7, en notant bien que les deux

premières figures sont relatives à des empilements de même

diamètre).

En utilisant les corrections proposées dans les deux pre-

mières parties du formulaire - l'une portant sur le jeu d'as-

semblage u, l'autre sur la stabilité des colonnes - il est pos-

sible d'améliorer nettement les résultats calculés pour les

forces de respiration (cf. figure 11). Mais comme il est

difficile de donner une règle pratique pour ces corrections,

car elles sont trop liées aux dimensions de l'empilement

(hauteur et diamètre) et aux tolérances de fabrication, il est

préférable de s'en tenir à la théorie élémentaire développée
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dans le formulaire et de bien conserver à l'esprit que l'éva-

luation des efforts ainsi faite est toujours majorante, avec

un facteur d'amplification parfois important (de 1, 5 à 2) pour

les réalisations de grande taille.

Il n'a pas été possible de réaliser des mesures avec un

corset, très rigide, à cause du coût d'une telle structure.

Nous n'avons donc pas de contrôle de la méthode pour ce type

de corset, mais nous pensons que là encore la théorie conduit

à une surestimation des contraintes. Par contre des essais

avec une sole parabolique, à pente périphérique notable, ont

été exécutés. La pente a pu varier d'une façon continue de

0 à 1 % et les résultats sont très voisins de ceux observés

avec une sole plane (cf. figure 12), à la dissymétrie près des

efforts en ouverture et en fermeture.

3-2-2 - Influence du frottement.

Il est évident que les efforts réels sur le corset différent

de la somme des réactions élémentaires des colonnes de l'em-

pilement d'une quantité fonction du frottement entre les pièces

de graphite.

Le phénomène de respiration est un phénomène irréver-

sible qui consomme de l'énergie. Les cycles effort - défor-

mation enregistrés à CHINON ont tous un hystérésis bien

marqué. Cet hystérésis doit dépendre, pour une large part,

effort

cas Idéal sans
frottement

CYc/e avec

déformation

du frottement des clavettes dans les rainures. Il provoque

une majoration ou une minoration des efforts sur le corset

selon que la respiration voit son amplitude croître ou décroître.

Cet effet demeure cependant suffisamment faible pour qu'il

soit négligé devant les dispersions expérimentales et devant les

approximations de la théorie (écart de 20 °/0 à 30 °/0 environ

pour des amplitudes moyennes de 10 à 20 mm, entre le cas idéal*

Le cas idéal est obtenu en traçant la courbe médiane des cycles d'hystérésis.
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sans frottement et le cas des empilements de CHINON,

dans l'air et à froid).

Mais au cours de la vie de la pile, les conditions de

frottement peuvent évoluer dans un large domaine . Cette

question du frottement est développée dans l'annexe n° 5.

3-2-3 - Correction pour les efforts de pesanteur.

Il existe un petit champ de force qu'il est nécessaire de

sommer aussi sur le corset, du moins dans certains cas car

il intervient comme correction plus ou moins négligeable :

ce champ correspond à l'action de la pesanteur sur la partie

clavetée des colonnes. Sa présence vient augmenter ou di-

minuer le travail du corset.

Action du
Corset f>Sl(h-Z)'+ Réaction de l'empilement

Z

Comme la partie clavetée est inclinée par rapport à la

verticale d'un angle fi , la force de pesanteur pour la colonne

à une résultante latérale définie :
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- par une intensité p 0 (h - Z),

- par un point d'application à la cote
h + Z

Pour un poteau du corset ce champ secondaire à une

résultante F1 telle que :

F' =
N

n. (h - z.)
—• - » *

(3-9)
tout le secteur

1 „ «
F' (h2 - Zi2) (3-10)

tout le secteur 2

II faut que l'inclinaison 0 soit de plusieurs millièmes

pour que cette correction soit un peu significative.

3-2-4 - Cas particulier du corset à liaison discontinue.

I Anneau

Corset

L faisons

Graphite

+

Platelage

Les liaisons entre le corset et l'empilement peuvent être

organisées de deux façons :

- soit d'une façon continue, du haut vers le bas,

- soit d'une façon discontinue, à des cotes bien fixées.
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Avec le premier dessin il est évident que le champ de

force réel se confond avec le champ calculé qui offre toute

un spectre de cotes . Mais avec le second dessin il y a en

quelque sorte concentration des efforts au niveau des liaisons

localisées.

Cette concentration peut être évaluée approximativement

en répartissant aux points de liaison le champ calculé. Pour

cela il suffit de remplacer chaque effort $, présent à une

certaine cote Z, par un système équivalent de deux efforts,

aux cote? Z et Z des deux points de liaison qui encadrent Zm n

m
Z < Z ).

n

* m

n

= §

= $

Z - Z
n

Z - Z
n m

Z - Z
m

Z - Z
n m

Si Zo est la cote de la liaison la plus basse, nous admettons

qu'aucun effort de réaction ne peut se trouver en-dessous. Ceci

implique la suppression de la partie de la ligne d'action qui peut

se trouver dans une zone plus basse et son remplacement par

l'horizontale à la cote Z.
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l Anneau

Corset
Ligne, d'action

3-3 - EFFORTS SUR L'ANNEAU.

Chaque poteau du corset prend appui, dans sa partie

haute, sur l'anneau. Il lui transmet par conséquent une

partie de l'effort de l'empilement . Quand le champ de force

est connu pour le poteau, notamment la résultante F (éven-

tuellement + F'), l'effort renvoyé au secteur d'anneau associé

se calcule en écrivant l'équilibre du poteau.

Z>e I/// i -/
- I/ Etnpilement

Soit H la cote de l'anneau au-dessus du platelage et

soit F l'effort exercé sur l'anneau par la tête de poteau.

FA. H • F .

"'FF = F
A H (3-11)

Cet effort F. est suffisamment faible pour ne pas entamer

la résistance des anneaux habituellement mis en oeuvre. D'ail-

leurs il y a presque toujours intérêt à installer un anneau quasi-

indéformable, de façon à bien maintenir la géométrie du réseau
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dans le plan supérieur de l'empilement et surtout à bien

connaître cette géométrie dans tous les cas de fonction-

nement (problèmes de manutention de combustible).

3-4 - EFFORTS SUR LE PLATELAGE.

L'échange de contraintes entre l'empilement et le

corset n'est pas sans intéresser le platelage qui porte tout

le graphite.

3-4-1 - Surface courante.

L'équilibre latéral des colonnes est assuré par la

résistance au déplacement horizontal qu'offre le frottement

au niveau de l'appui de ces colonnes sur le platelage. Ainsi

l'effort $ appliqué par le corset sur la colonne élémentaire

est intégralement transmis au platelage.

L'ensemble des efforts $ que subit de la sorte chaque

élément de platelage demeure assez limité. Mais il doit être

considéré lorsque la tenue au flambage des chandelleK portant

les plaques du platelage est examinée.
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II peut ajouter son effet à celui des efforts de pesanteur dûs

à la pente.

3-4-2 - Périphérie.

Les embases des poteaux sont fixées à la périphérie du

platelage et en conséquence renvoient le contre coup des

efforts de respiration exercés sur le corset. L'équation

d'équilibre de chaque poteau fournit la réaction sur l'embase.

Soit F l'effort sur cette pièce d'attache.

FE = F - F^

D'après (3-11)

F — "ni /1
~ _L* I J_ -

E v (3-12)
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ANNEXE 1 : NOTATIONS PRINCIPALES.

A : Amplitude de respiration (mouvement radial de la périphérie

compté à partir de la "position naturelle").

D Dilatation différentielle anneau - platelage.

E Module d'élasticité du graphite (sens longitudinal des colonnes).

F Résultante générale des efforts pour un poteau du corset.

H Cote de l'anneau, par rapport au niveau du platelage.

I Moment d'inertie transversal d'une colonne de l'empilement.

N Nombre de poteaux du corset par secteur de 30 degrés.

P Poids total du graphite d'une colonne.

P1 Poids du bouclier supérieur d'une colonne.

R Rayon de l'empilement.

S Section droite d'une barre de graphite.

T Dilatation thermique du rayon du platelage.

U 1er are de symétrie du réseau de l'empilement.

V 2ème axe de symétrie du réseau de l'empilement.

X Déplacement "absolu", à partir du montage.

Z Cote d'action du corset sur une colonne.

a : Coefficient d'amplitude (~T-).

c : Pas dans le réseau de l'empilement (Co pas initial).

d : Déformée du corset.
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d.

e

f

h

i

n

P

u

v

w

X

a

e

•n
e

u
o

0'

$

n

Défaut d'alignement entre deux colonnes de la couronne i.

Epaisseur transversale moyenne d'une barre.

Flèche du corset.

Hauteur totale d'une colonne (graphite).

Indice de rang dans le réseau (sur l'axe V).

Indice du rang périphérique.

Poids linéaire d'une colonne (éventuellement avec le combus-

tible).

Déplacement sur l'axe U.

Déplacement sur l'axe V.

Déplacement sur un axe quelconque.

Déplacement à une cote quelconque d'une colonne, par rapport

à la verticale du pied, (x au sommet).m
Cote quelconque le long d'une colonne.

Pente du platelage (a pente périphérique).

Ecart de verticalité au niveau de l'effort pour une colonne.

Frottement acier - graphite.

Angle total de bâillement (0 angle de bâillement à la base

d'une colonne).

Jeu moyen d'assemblage.

Distance d'une colonne à. l'axe central de l'empilement.

Contrainte.

Force d'action du corset sur une colonne.

Angle d'obliquité d'une colonne au sommet.
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ANNEXE 2 : FORMULAIRE PRATIQUE.

1 - Pente du platelage (paraboloi'de)

a = a
m ïî

2 - Mouvement de respiration.

(Signe supérieur pour l'ouverture, signe inférieur pour la

fermeture)

x (p, z) = d-—

A la cote supérieure (sommet) :

m R R R

Pour le mouvement "absolu", à partir de la position de montage

(réseau théorique) :

X - <T + d) JL ±
_P_
R

3 - Déformation d'une colonne par un effort latéral 0 à la cote Z.

< 0 pour l'ouverture, 0 > 0 pour la fermeture)

/IP. » (h - Z) P °m
24 El h" (h ' Z)T
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4 - Ligne d'action. La cote Z de l'effort $ est calculée par

x ( p , Z) = e (p, Z)

5 - Effort individuel par colonne ($).

a) Si x1
 0 ^ x >< x' ^ ^ nnriSo

- „ » h T 2 (IMP') h Z2 _zl P Z 3

x „ ' V~R h SeEZ < 2 * 6 ' * pom R 24 El (2h-Z)

m9o

§ =
El

hZ _zj
6

'mi h - p a mi -2TEI ( 4 h-Z ) ]

b) Si x < x' _m m9o

$ = $i
9o fi» _ $» 2 3

• + b 9o / h2 Z .
Xm " X m9o El l 2 " 6 '

$'
m „ p

9o Se Z (P+P-) - p -g- Z -t

(P+P-) - P

c) Si x > x _m m9o

$ =
(§, - 3_ ) (x - x .b 9o m m9o

D9o

Xm " Xm9o

$ _ $
b 9o

El
hZ

2

2 ^3
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<p+pl> - p °m

6 - Bâillement (angle total 9).

$ < 0 ouverture : 9 =
-m m9o Y

E l
9o ,hZ _Z^

( 2 ~ 6

> 0 fermeture : 6 =
(x - x )'

m m6o
$ $

b 9o

7 - Obliquité au sommet d'une colonne

8 - Equation de la déformée du corset.

a) Corset indéformable, très résistant

b) Corset semi-rigide, résistant :

4 f r 2 , , hD , .-,
d = —y t z + z ( 4 f - h)-l

h

(f < 0 pour l'ouverture et f > 0 pour la fermeture).
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9 - Effort pour un poteau du corset.

F = - 4r
1_
N

(S $. somme de tous le s efforts individuels des
colonnes pour un secteur de 30 degrés).

Cote de la résultante :

(S §. Z. somme de tous les moments des efforts
1 individuels des colonnes pour un secteur

de 30 degrés).

10 - Effort pour l'anneau, par tête de poteau.

•pi
FA = F -é~A H

11 - Effort pour la rotule d'un poteau.

= F (1 -
R l H

TT
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V T2- <p + p l ' -pa
m i T

6 - Bâillement (angle total 9).

< 0 ouverture : 0 =
(x -x ' )'m inGo

h [x -x' _
m m9o

9
E l

> 0 fermeture : 9 =
(x - x _ )'m ~û~

$ $ 9 ', r b 60 . hz _z;
L Xm"Xm0o E l ( 2 ~ 6

7 - Obliquité au sommet d'une colonne (fi)

+ e + lf! m

8 - Equation de la déformée du corset.

a) Corset indéformable, très résistant

b) Corset semi-rigide, résistant :

, 4 f r 2 / hD . .,
d = —r- [ z + z (-7-r- - h)]2 4 f

(f < 0 pour l'ouverture et f > 0 pour la fermeture).
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9 - Effort pour un poteau du corset.

F = - -TT
!_
N

$. somme de tous le s efforts individuels des
1 colonnes pour un secteur de 30 degrés).

Cote de la résultante :

(S $. Z. somme de tous les moments des efforts
1 * individuels des colonnes pour un secteur

de 30 degrés).

10 - Effort pour l'anneau, par tête de poteau.

Z,
F

.»••— .̂̂

H

11 - Effort pour la rotule d'un poteau.

«r
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ANNEXE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROGRAMME

DE CALCUL AUTOMATIQUE.

1 - Volume des calculs numériques.

Le calcul manuel est très long et très fastidieux, pour les

diverses raisons ci-après :

- dans un secteur de 30 degrés il se trouve un très grand nombre de

colonnes élémentaires,

- les formules donnant les différentes grandeurs sont souvent assez

complexes,

- le calcul de la cote Z de l'effort individuel sur une colonne ne peut

se faire que par itération,

- de même il faut faire une itération pour obtenir les forces échangées

entre le corset et l'empilement quand ce corset n'est pas indéforma-

ble et prend une certaine flèche, itération très lourde car elle exige,

à chaque phase, le calcul de tout le secteur de 30 degrés, avec de

nouvelles données de respiration.

Il est possible d'alléger le calcul manuel en groupant les co-

lonnes d'un secteur en un nombre assez limité de lots, chaque lot cor-

respondant à une distance moyenne des colonnes à l'axe de l'empilement.

Il est évidemment plus aisé et aussi plus précis de faire appel

au calcul automatique, et à cette fin un programme a été mis au point

pour exécuter tous les calculs utiles à l'aide d'un ordinateur.

Ce programme est désigné par le symbole "LAV".
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2 - Caractéristique i du programme LAV.

2. 1 - Grandeurs intervenant dans le calcul.

a) Paramètres de l'empilement :

Jeu moyen d'assemblage

a Pente périphérique de la sole
m

R

r

C
(

D

f

j

n

Rayon total (= n C )o
Rayon limite inférieur du réflecteur (= j C )

o
Pas du réseau

Dilatation différentielle anneau - platelage

Flèche du corset à h/2

1ère couronne de réflecteur (qui va de j à n)

nombre total de couronnes

b) Paramètres de la colonne :

m

P

h

x

$

Z

E

I

e

S

P

P'

X

Distance à l'axe de l'empilement

Hauteur totale du graphite

Déplacement relatif du sommet par rapport au pied

Effort de flexion exercé par le corset sur la colonne

Cote de l'effort $ (

Module d'élasticité dans le sens axial

Moment d'inertie transversal

Epaisseur moyenne transversale

Section transversale

Poids linéaire (graphite + combustible)

Poids du lest (acier)

Déplacement absolu en tête (ï X )
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P

e

x

e

Poids total de la colonne (graphite)

Déplacement à la cote Z par déformation

Déplacement à la cote Z par respiration

Angle total de bâillement

Inclinaison au sommet par rapport à la verticale

2. 2 - Grandeurs calculées.

Par option nous pouvons obtenir les valeurs des grandeurs

ci-après soit pour toutes les colonnes d'un secteur de 30 degrés soit

seulement pour les colonnes situées sur l'axe de symétrie V. (colon-

nes réparties suivant des nombres entiers de pas) :

P

L

Z

$

6

xm
c - am h

a

Distance à l'axe de l'empilement, en mm,

Distance à l'axe en nombre de pas

Cote de l'effort élémentaire pour chaque colonne

Effort élémentaire de flexion

Angle total de bâillement

Déplacement du sommet par rapport au pied

Déplacement du sommet dû à la respiration

Inclinaison au sommet par rapport à la verticale

Effort correctif dû à la pesanteur.

En outre le programme LAV fournit :

la résultante des efforts $ et le point d'application de la réaction cor-

respondante sur un poteau moyen du corset,

la répartition de la réaction par poteau selon un certain nombre de

points donnés par leur cote sur le corset (points d'attache avec le

graphite),
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- la réaction de l'anneau supérieur et de la rotule, pour un poteau

moyen
- la résultante des efforts $' et le point d'application correspondant

pour un poteau moyen.

Enfin il est possible d'avoir, pour chaque flèche de poteau

choisie au milieu de la hauteur, et pour les efforts de respiration

ainsi mis en oeuvre, l'inertie correspondante de ce poteau et la cote

de la flèche maximale.

2. 3 - Grandeurs obtenues en tracé automatique.

Une version spéciale du programme (LAV. 4) permet aisé-

ment de représenter par des diagrammes les divers résultats. A

savoir :

a) en fonction de la distance o à l'axe :

- la cote

- l'effort

- l'angle

- l'angle

Z

$

6

0

m- le déplacement x

- le déplacement X

- le déplacement x - a.m h

b) pour un poteau, en fonction de la cote :

- la résultante des efforts $ et sa répartition sur les attaches,

- la réaction de l'anneau,

- la réaction de la rotule.
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3 - Utilisation du programme. Les premières versions ont été mises

au point sur l'ordinateur IBM 7094 du Centre d'Etudes Nucléaires de

Saclay. Elles sont maintenant transformées pour l'ordinateur IBM 360-

75 ou l'ordinateur CDC 6600 du même Centre. L'adaptation du program-

me LAV sur d'autres machines ne doit pas poser de problème, à condi-

tion de vérifier le nom des fonctions générales disponibles sur les autres

installations.

4 - Unités. Le programme est conçu pour travail en unités du système

international (Mètre, Kilogramme masse et seconde). Plus précisément

il utilise :

- Comme unité de longueur : le millimètre,

- Comme unité de force : le new ton,

- Comme unité d'angle : le radian.
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ANNEXE 4 : CALCUL DES TOLERANCES D'USINAGE

POUR LES ASSEMBLAGES

1ère PARTIE

CLAVETTES ET RAINURES

1 - REMARQUES PRELIMINAIRES

1.1- Géométrie des barres

1.2 - Méthode d'usinage

1.3 - Défauts d'usinage

2 - CONDITIONS DE MONTAGE ET DE RESPIRATION

3 - CALCUL DU JEU MINIMAL DE MONTAGE ET DU JEU MOYEN

D'ASSEMBLAGE OBTENUS AVEC UNE FABRICATION DONNEE (Problème
direct).

3. 1 - Notation

3 . 2 - Jeu minimal de montage

3.3 - Jeu moyen d'assemblage

4 - CALCUL DES TOLERANCES POUR OBTENIR DES JEUX DONNES
(Problème inverse)

5 - CALCUL DES CALIBRES DE CONTROLE

5.1- Calibre "n'entre pas"

5 . 2 - Calibre "entre" avec vérification angulaire

6 - APPLICATION AUX EMPILEMENTS CHINON m et ST LAURENT I
(Exemple)
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1 - REMARQUES PRELIMINAIRES

Le contour général de la section des barres est hexagonal quand

l'assemblage se fait par clavettes et rainures (clavettes indépendantes).

\

1.3-

Le profil comporte six rainures, régulièrement distribuées à 60

degrés les unes des autres.

1.2 -

Les rondins qui servent d'ébauches sont d'abord alésés (barres creuses)

ou bien reçoivent à chaque extrémité un chambrage (barres pleines). Cette

première opération détermine l'axe longitudinal de chaque barre, axe qui est

ensuite utilisé pour la réalisation des rainures. Celles-ci sont usinées par

groupe de deux diamétralement opposées. Les fraises sont fixes et la pièce

défile, dans un sens puis dans l'autre. Avant chaque inversion de marche la

pièce subit une simple rotation de 60 degrés. Comme les fraises exécutent à la

fois les rainures et les faces, on obtient finalement la barre entièrement usinée

en trois passes. Quant aux clavettes, elles sont taillées par petits groupes de

deux ou trois.

Les défauts les plus gênants pour l'assemblage des barres usinées

dans ces conditions concernent :

- la largeur des rainures (usure des fraises au cours d'une série),

- la position angulaire relative des trois plans d'usinage (réglage de la

machine),

- la rectitude (ou planéité) des rainures sur toute la longueur de la barre

(flexion et vibration des ébauches pendant le travail des fraises).

Par ailleurs, les clavettes comportent des écarts d'épaisseur et

de rectitude, parfois un léger vrillage.

Les calculs des tolérances d'exécution demandent une définition

précise de tous les défauts. Il est évident que cette définition est étroitement

attachée aux méthodes de contrôle des pièces finies.

Considérons une barre prise au hasard à la sortie de la chafne de

fabrication, complètement usinée et prête au contrôle. Les six rainures ont

une largeur pratiquement identique, car elles oiit été exécutées par un outil dans

le même état d'usure.
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Cette largeur commune doit se situer dans l'intervalle de tolérance AR retenu

pour cette dimension. La vérification est facile à faire, à l'aide d'un jeu de

calibres "entre" et n'entre pas".

D'un autre côté, dans une section droite transversale (par exemple

à une extrémité de la barre), les positions des rainures ne sont pas rigoureuse-

ment à 60 degrés les unes des autres (fig. 1). Dans cette section il est toujours

possible de placer par la pensée un réseau de trois droites exactement à 120

degrés les unes des autres, de telle façon que par rapport à ce réseau les axes

médians des rainures présentent des écarts angulaires maximaux de + a et

de - a (ces écarts étant mesurés par exemple sur la circonférence inscrite à

l'hexagone de la section). Le réseau de ces trois droites théoriques définit en

quelque sorte l'ensemble des directions d'assemblage de la barre parfaite asso-

ciée à la barre réelle. En pratique le procédé de contrôle des angles correspond

assez bien à la définition des écarts + a : l'atelier d'usinage du CEA, à Marcoule,

utilise en effet un calibre à 6 touches rigoureusement à 60 degrés les unes des

autres et présente ce calibre à chaque extrémité des barres (le centre du calibre

matérialise à peu près le centre de la section parfaite de notre raisonnement).

Enfin les rainures ne sont pas parfaitement droites. Le défaut de

planéité + p réduit la largeur libre et rectiligne de 2 p. (fig. 2). Le contrôle

s'exécute à l'aide d'un comparateur se déplaçant tout le long de la rainure.

Les clavettes sont très flexibles en général, et la seule tolérance

importante concerne leur épaisseur (vérification sur marbre).

2 - CONDITIONS DE MONTAGE ET DE RESPIRATION

Tous les défauts décrits ci-dessus sont tolérables s'ils permettent

aux barres de respecter à la fois les conditions de montage et de respiration

de l'empilement.

En effet, le montage exige un jeu minimal entre les pièces d'assemblage,

clavettes et rainures. Quel doit être ce jeu ? Si la probabilité d'avoir certains

défauts extrêmes est très faible et par conséquent si la probabilité d'associer

au montage deux barres offrant l'assemblage le plus défectueux est pratiquement

nulle, nous pouvons dans ce cas choisir un jeu minimal nul. Il peut même être

légèrement "négatif", puisque les clavettes sont indépendantes et faciles à

sélectionner ; les quelques impossibilités de montage rencontrées alors dans la

construction d'un empilement sont éliminées aisément à l'aide des clavettes

les plus minces.

D'un autre côté le phénomène de respiration demande de bonnes

conditions d'assemblage, ce qui limite supérieurement le jeu admissible entre

les rainures et les clavettes, donc les tolérances d'une façon générale. En

effet les mouvements des barres pendant la respiration de l'empilement doivent

être tels que les canaux à combustible conservent une excellente géométrie.

Or l'alignement des barres d'une colonne percée ne peut être garanti que si

individuellement chaque barre a une place bien définie dans le réseau du lit

auquel elle appartient - en d'autres termes l'assemblage latéral des barres

entre elles doit limiter les défauts d'implantation dans un lit à une valeur relati-

vement faible. Cette condition assure en outre la qualité du mécanisme que

constitue l'empilement pendant la respiration, et donne une excellente souplesse

(efforts toujours faibles pour le graphite).
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Les calculs attachés au phénomène de respiration font intervenir

un "jeu moyen d'assemblage" \i qui caractérise l'écart d'alignement moyen entre

\ les plans théoriques d'assemblage de deux barres voisines, quand elles

'-échangent des efforts (fig. 3).

s-
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das
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3 - CALCUL DU JEU MINIMAL DE MONTAGE ET DU JEU MOYEN D'ASSEM-

BLAGE OBTENUS AVEC UNE FABRICATION DONNEE (Problème direct).

Un empilement comporte quelques dizaines de milliers de barres. Les

outils ayant servi à sa fabrication ont été fréquemment changés. Finalement

l'ensemble des barres constitue une population distribuée uniformément, quant

aux défauts d'usinage. Dès lors nous pouvons caractériser la fourniture d'un

empilement, pour les problèmes présents, par les limites de largeur des

rainures, par les limites d'épaisseur des clavettes, par l'écart angulaire

maximal et par l'écart de planéité maximal :

- Rainures

- Clavettes

largeur maximale R max.

largeur minimale R min.

épaisseur maximale C max.

épaisseur minimale C min.

- écart angulaire maximal : + a sur la circonférence inscrite dans
l'hexagone du profil des barres.

- écart maximal de planéité des rainures : p.

Nous noterons :

AR = R max - R min

AC = C max - C min

• 2 -

Prenons deux barres parfaites montées rigoureusement à leur place

dans le réseau de l'empilement.
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Le plan médian de la rainure de l'une est exactement aligné avec le plan médian

de la rainure correspondante de l'autre. Remplaçons les barres parfaites par

deux barres réelles comportant tous les défauts répertoriés précédemment

(fig. 4), en maintenant les centres des barres parfaites associées aux noeuds du

réseau théorique.

rainure

«3min

Q.X&
4-^y- axe

ci| roji\
3F

Le cas le plus défavorable pour le montage est présenté par l'asso-

ciation de deux barres ayant des défauts angulaires maximaux en opposition,

avec des rainures de largeur minimale. Admettons en outre que la clavette

choisie soit de la plus forte épaisseur admise et possède suffisamment de

souplesse pour se comporter comme une pièce parfaitement rectiligne.
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Nous ne supprimons pas cependant l'écart de planéité des rainures, car la

clavette doit circuler dans ces rainures, pendant l'opération de montage et son

adaptation à la géométrie du logement ne peut pas se faire tout le long. Bref,

nous pondérons ainsi les défauts de planéité en les éliminant seulement sur la

clavette. Le jeu minimal de montage j min. est tel que :

(1) j min. = R min - C max - 2 (a+p)

3 . 3 - Je_u_moy_enjpV

Revenons à la définition de ce jeu qui intervient dans le calcul de

respiration d'un empilement.

Nous avons vu qu'il est toujours possible d'associer à chaque barre

trois plans définissant les plans d'assemblage théoriques et permettant de

repérer les défauts de fabrication d'origine angulaire. Si les barres sont

parfaites et si elles sont montées sans aucun jeu entre les clavettes et les

rainures, les centres de ces barres demeurent exactement aux noeuds d'un

réseau triangulaire à pas uniforme, quel que soit l'état de respiration de

l'empilement (fig. 5).
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Par contre avec des barres réelles un désordre apparaît dans la

géométrie du réseau, désordre qui est plus sensible encore quand le clavetage

est réalisé (état de respiration avec contraintes). Ce désordre est dû, d'une

part au jeu existant entre les clavettes et les rainures, d'autre part aux défauts

offerts par les différentes pièces de graphite.

Les calculs de respiration ayant précisément pour but d'évaluer

les déformations du réseau d'empilement, il est indispensable d'estimer l'écart

d'alignement présenté par deux barres voisines clavetées. C'est cet écart que

nous appelons "jeu d'assemblage" (symbole |a). Nous le calculons à l'aide des

plans d'assemblage théoriques des deux barres (fig. 6).
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Il est évident qu'un tel paramètre varie beaucoup dans l'empilement,

avec tout l'éventail des dimensions des clavettes et des rainures. En plus les

défauts angulaires de deux barres clavetées peuvent se contrarier ou se compenser.

C'est pourquoi nous retenons en définitive un "jeu moyen d'assemblage",

calculé à l'aide de la moyenne arithmétique entre les jeux obtenus dans les

conditions les plus optimistes (jeu minimal) et les plus pessimistes (jeu maximal).

a) jeu minimal. Il correspond au cas u<> figure ci-après :

•4-- •YAotx

ia min. = R min - C max - 2 (a+p) ^ j min.

En fait, les défauts de planéité maximaux ne peuvent additionner leurs

effets que très exceptionnellement pour deux rainures en regard. Aussi nous

préférons retenir seulement la moitié des effets des défauts de planéité et

écrire :

la min = R min - C max - 2 a-p



- 142 -

b) Jeu maximal

I ~_2 ""ta. ' "~%~

p max = R max - C min + 2a - 2p

Avec pondération des défauts de planéité :

\i max = R max - C min + 2a - p

Par suite le jeu moyen d'assemblage est :

u = — ( a min + u max)
2

p = - ( Rmin + Rmax - Cmax - Cmin) - p
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Ou encore

(2) u = Rmax - Cmin - — (AR + AC) - p
£i

4 - CALCUL DES TOLERANCES POUR OBTENIR DES JEUX DONNES

(PROBLEME INVERSE)

Les études préliminaires d'un projet d'empilement fournissent le

jeu minimal à respecter pour le montage et le jeu moyen à assurer pour la

respiration. A partir de ces données, il faut résoudre le problème inverse de

celui du paragraphe précédent, c'est-à-dire préciser les ordres de fabrication.

En réalité la solution est simplifiée par certains impératifs d'usinage.

Ces impératifs concernent les défauts d'angle et de planéité qui sont enserrés

dans une faible fourchette par les critères techniques et économiques. Car s'il

est impossible de les réduire en-dessous de certains seuils, il est par contre

facile de les limiter à des valeurs assez petites.

L'erreur angulaire se maintient en général dans l'intervalle de 20

secondes à 1 minute (a = 0, 01 à a = 0, 03 mm pour des barres hexagonales de

225 mm entre plats).

Quant à la planéité des rainures, elle se situe dans un intervalle de

quelques centièmes de millimètre (la rectitude des clavettes étant pratiquement

indifférente dans un large domaine, à cause de la flexibilité de ces pièces minces).
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Dès lors les ordres de fabrication doivent indiquer uniquement les

dimensions des clavettes et des rainures, avec des tolérances AC et AU.

D'après les relations (1 ) et (2) :

(3) Rmin - Cmax = jmin. + 2 (a+p)

et

7: ( AR + AC) = Umax - Cmin - IJLii - P

Comme :

Rmax - Cmin = Rmin + AR - Cmax + AC

= Rmin - Cmax + AR + AC

= 3 min + 2 (a+p) + AR + AC

- ( AR + AC) = J min + A R + A C - M + 2 a + p

(4) AR + AC = 2 (u - j min) - 2 (2a+p)

La formule (3) permet de calculer l'épaisseur maximale Cmax de

la clavette dès que la largeur minimale de la rainure est connue ; la formule (4)

permet de calculer globalement par leur somme les intervalles de tolérance sur

la rainure et la clavette.
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II est souvent commode de traduire graphiquement la formule (4),

en prenant comme variable le jeu moyen d'assemblage u et comme paramètre

le jeu minimal de montage (l'écart angulaire a étant plutôt une donnée de la

machine d'usinage). On trouvera en annexe deux applications, pour des barres

hexagonales de 100 et de 225 mm entre plats (planches 1 et 2). Pour les barres

de 100 mm on a choisi une erreur angulaire de 2 minutes car ce genre de barres

sert en général à des maquettes et leur fabrication n'est pas industrielle.
.-*

5 - CALCUL DES CALIBRES DE CONTROLE

Le contrôle de fabrication doit sauvegarder d'une part les conditions

de montage et d'autre part le jeu moyen d'assemblage qui a servi aux études

de l'empilement.

Nous allons présenter une méthode de contrôle du profil des barres

qui est couramment mise en pratique par l'Atelier d'usinage du graphite du

CEA, à Marcoule.

Le procédé est le suivant :

- la largeur maximale des rainures est vérifiée avec un calibre "n'entre pas"

qui est successivement présenté aux six rainures ;

- le contrôle du minimum de ces rainures est combiné avec le contrôle

des écarts angulaires, de façon à obtenir une absolue garantie pour le montage,

c'est-à-dire que l'appareil.de vérification angulaire joue aussi le rôle du

calibre "entre" (six touches distribuées exactement à 60 degrés les unes des

autres).

Nous avons déjà dit que ce dernier calibre est présenté aux deux

extrémités de la barre à vérifier et que la planéité est simplement examinée

par le déplacement d'un comparateur le long des rainures.
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5.1- Calibre^'n'jntre _pas_"

II suffit de prendre une largeur de touche C_, telle que :
R

(5) c: = R
R max

Ce genre de calibre permet de régler parfaitement le début du

travail d'un jeu d'outils neufs.

5 . 2 -

II est évident que ce calibre doit être réalisé avec une erreur angulaire

propre négligeable (la tolérance sur ce point est limitée à 5 secondes pour

les empilements EDF de Chinon et de St Laurent).

Les touches sont évaluées à partir de la rainure minimale, en

prenant en considération le décalage angulaire maximal toléré sur la pièce

de graphite.

•Axe Gcxlcbire.

«H*.

Axe nxi.nu.re.

Fco-3.

6 - APPLICATION AUX EMPILEMENTS CHINON III et ST LAURENT I (Exemple).

Ces empilements étant déjà installés nous traiterons seulement le

problème direct, en évaluant le jeu minimal du montage et le jeu moyen

d'assemblage.

Les deux fabrications se sont distinguées uniquement par la largeur

maximale des rainures R max. :

- 15, 06 mm pour CHINON III

- 15, 12 mm pour ST LAURENT I

La largeur minimale a été fixée dans chaque cas par le même écart

angulaire a et par les mêmes touches du calibre "entre". Ces touches avaient

pour largeur :

C' = Rmin - 2 a = 14,98mm
R

L'écart angulaire probable était d'environ 20 secondes, d'où : a = 0, 01 mm.

Nous en déduisons :

Rmin = 15, 00 mm

Le défaut de planéité des rainures valait environ 0, 02 mm pour les

deux empilements. Quant aux clavettes elles étaient identiques (ST LAURENT I

comportait aussi des clavettes de remplissage, plus minces, qui n'ont aucun

rôle dans les questions présentes : 14, 93 - 14, 85. ).

Cmax s 14, 93 mm

Cmin = 14,90 mm

La dimension de ces touches est donc

(6) ' = R . -2a
•ft mm
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Avec ces éléments les formules (1) et (2) donnent :

j min

M

AR

AC

(en mm)

CHINON III

0,01

0, 095

0,06

0,03

ST LAURENT I

0,01

0,125

0,12

0,03
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ANNEXE 4 : CALCUL DES TOLERANCES D'USINAGE

POUR LES ASSEMBLAGES

2ème PARTIE : TENONS ET MORTAISES. *

1 - REMARQUES PRELIMINAIRES 1

1.1- Géométrie des barres 1

1.2- Méthode d'usinage 1

1.3- Défauts d'usinage

2 - CONDITIONS DE MONTAGE ET DE RESPIRATION 2

3 - CALCUL DU JEU MINIMAL DE MONTAGE ET DU JEU MOYEN

D'ASSEMBLAGE OBTENUS AVEC UNE FABRICATION DONNEE

(Problème direct) 4

4 -

3.1- Notations

3 . 2 - Jeu minimal de montage

3 . 3 - Jeu moyen d'assemblage

CALCUL DES TOLERANCES POUR OBTENIR DES JEUX DONNES

(Problème inverse)

4

5

6

5 - CALCUL DES CALIBRES DE CONTROLE

5. 1 - Calibre "n'entre pas"

5 .2 - Calibre "entre" avec vérification angulaire

6 - APPLICATION A L'EMPILEMENT ST-LAURENT II

6 .1- Données

6. 2 - Résultats

11

12

12

13

13

14

* L'annexe 4 est, en pratique, consultée assez fréquemment. Aussi nous
reprenons dans la 2ème partie le texte de la 1ère partie, pour
éviter de fastidieux renvois. Le lecteur s'oriente a priori vers l'un
ou vers l'autre mode d'assemblage, selon l'empilement qu'il étudie.
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1 - REMARQUES PRELIMINAIRES

1.1-

Le contour général de la section des barres peut être circulaire ou

hexagonal. Le premier offre l'avantage sur le second d'exiger une fourniture

de matière plus réduite c'est à dire de permettre l'usinage à partir d'ébauches

de diamètre plus petit, pour un -nême pas du réseau de l'empilement.

Le profil présente trois tenons et trois mortaises, alternés et à

120 degrés.

Les barres sont usinées en trois opéra-

l_/ \ - tiens identiques. A chaque opération un

tenon et la mortaise opposée (à 180

degrés) sont parfaitement terminés,

à l'aide de deux fraises de forme fixes

devant lesquelles défile l'ébauche. Les opérations se succèdent en effectuant

entre elles une rotation de l'ébauche de 120 degrés autour de son axe longitu-

dinal.

Les défauts les plus gênants pour l'assemblage des barres affectent :

- la largeur des tenons et des mortaises (usure des fraises au cours

d'une série),

- la position angulaire relative des trois directions d'usinage (réglage

de la machine),

- la rectitude (ou planéité) des tenons et des mortaises sur toute leur

longueur (flexion ou vibration des ébauches).
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2 - CONDITIONS DE MONTAGE ET DE RESPIRATION

Tous les défauts précédents sont acceptables s'ils permettent aux

barres de respecter à la fois les conditions d'assemblage et de respiration

de l'empilement.

En effet le montage exige un jeu minimal entre les pièces d'assemblage

tenons et mortaises. Quel doit être ce jeu ? Si la probabilité d'obtenir certains

défauts extrêmes est très faible et par conséquent si la probabilité d'associer

au montage deux barres offrant l'assemblage le plus défectueux est pratique-

ment nulle, nous pouvons choisir dans ce cas un jeu minimal nul. H pourrait

même être légèrement négatif, si toutes les barres étaient interchangeables :

les quelques impossibilités de montage rencontrées dans la construction d'un

empilement seraient éliminées par un choix des barres. En fait à cause des

usinages spéciaux (passages de thermocouples, de sondes etc ) non seule-

ment les barres no sont pas interchangeables mais encore elles sont orientées. *

La limite est donc le jeu nul.

Mais un autre phénomène doit être pris en considération. Au cours de

la vie de la pile, l'irradiation du graphite provoque des déformations des bar-

res, en particulier une certaine courbure se développe. Comme l'arcure varie

d'une barre à l'autre, il faut laisser un certain degré de liberté aux tenons

par rapport aux mortaises. Seuls les calculs liés à l'effet WIGNER permettent

de préciser le jeu à ménager a priori dans l'empilement neuf. En fait ces

calculs donnent, le plus souvent, un jeu assez grand, On préfère conserver

un jeu très faible au milieu des barres et faciliter l'arcure en augmentant

le jeu seulement aux extrémités ("dégraissage" des mortaises ou des tenons).

* Avec un assemblage par clavettes et rainures il y a toujours possibilité de
choisir les clavettes et en conséquence un jeu minimal un peu négatif peut
être retenu.
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D'un autre côté le phénomène de respiration implique de bonnes

conditions d'assemblage, ce qui limite supérieurement le jeu admissible

entre les tenons et les mortaises. Les calculs attachés à ce phénomène font

intervenir un "jeu moyen d'assemblage" qui caractérise l'écart d'alignement

entre les lignes théoriques d'assemblage de deux barres voisines quand elles

sont clavetées entre elles.

Axt ci* 1

iV. '*.-( f> M*M>*Btf»MI»ll£«B»^«MM«Bî WM

"SfeÉSËfilt'

----- /4xc Mte!dùin cit. U
SucbtOK du. te.nwi ôtl
de. W WWK» taise,-

barres par -faites
tS- (3 aid.^0

rt s <2.xacKvn<w, \r) .«/G

La respiration est d'autant meilleure que le jeu moyen d'assemblage

est plus petit. Des essais effectués à CHINON avec des clavettes d'épaisseur

variable ont mis en évidence la dégradation progressive de la respiration

avec l'augmentation de ce paramètre. La plage de jeu expérimentée allait

de 0,10 à 0, 26 mm. Les empilements EDF 2 et EDF 3 avaient été conçus

pour une valeur de 0,10 mm. A la lumière des essais il a été jugé techni-

quement admissible de retenir 0,13 mm pour l'empilement EDF 4 et même

0,15 mm pour celui de St Laurent 2.
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3 - CALCUL DU JEU MINIMAL DE MONTAGE ET DU JEU MOYEN D'AS-

SEMBLAGE OBTENUS AVEC UNE FABRICATION DONNEE (Problème

direct)

3. 1 - Notations_

Un empilement comporte quelques dizaines de milliers de barres.

Les outils ayant servi à sa fabrication ont ét»é périodiquement changés.

Finalement l'ensemble des barres constitue une population distribuée unifor-

mément, quant aux défauts d'usinage. Dès lors nous pouvons caractériser

la fourniture d'un empilement par les limites d'épaisseur des tenons, par les

limites de largeur des mortaises, par l'écart angulaire maximal et par l'écart

de planéité maximal :

- tenon : épaisseur maximale Tmax

: épaisseur minimale T .
min

- mortaise : largeur maximale M& max

: largeur minimale M .& min

- écart angulaire maximal : l'arc équivalent sur la circonférence de

la barre est a,

- écart maximal de planéité : p pour le tenon et pour la mortaise.

Nous noterons :

AT = T - T .max min

AT - M - M .max min
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3. 2 -

Considérons deux barres parfaites, montées rigoureusement à leur

place dans le réseau de l'empilement. L'axe du tenon de l'une est exactement

aligné avec l'axe de la mortaise correspondante de l'autre. Par rapport à ce

schéma théorique parfait, le montage de deux barres réelles se traduit par un

défaut d'alignement des axes des pièces d'assemblage. Le cas le plus défavo-

rable est présenté par l'association de deux barres ayant des défauts angulaires

maximaux en opposition, l'une avec un tenon d'épaisseur maximale, l'autre avec

une mortaise de largeur minimale (fig. 1).

4}P4

VKëorteju
( boms parfaites}

i Axt mortokist.

En outre le défaut de planéité se traduit par une augmentation de 2 p

de l'épaisseur apparente du tenon et une diminution de 2 p de la largeur appa-

rente de la mortaise

mortaise.tfenon
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D'après la figure le jeu minimal de montage j . est tel que :

j . = -i- (M . - T ) - 2 (a + p)Jmin 2 min max r (1)

3. 3 -

Hevenons à la définition de ce jeu qui intervient dans le calcul de la

respiration d'un empilement.

Chaque barre possède trois lignes d'assemblage à 120 degrés l'une

de l'autre (fig. 2). Avec des barres parfaites, montées sans jeu d'assemblage,

les centres des barres demeurent exactement aux noeuds d'un réseau triangu-

laire (ou hexagonal) à pas uniforme, quel que soit l'état de respiration de l'em-

pilement (fig. 3).
\ / \/ \ / \/

Par contre avec des barres réelles

un désordre apparaît dans la géo-

métrie du réseau, désordre qui

est plus sensible encore quand

le clavetage est réalisé (état de

respiration avec contrainte).

Fig. 3
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Ce désordre est dû principalement au jeu existant entre les tenons

et les mortaises, aux défauts angulaires présentés par les lignes d'assem-

blage des barres, et dans une moindre mesure aux défauts de planéité.

Les calculs de respiration ayant précisément pour but d'évaluer

le désordre du réseau réel de l'empilement, par comparaison avec le réseau

parfait, il est indispensable d'évaluer l'écart d'alignement offert par deux

barres voisines clavetées. C'est cet écart que nous appelons "jeu d'assem-

blage" (symbole |a). (fig. 4).

|Axe

Il est évident qu'un tel paramètre varie beaucoup dans l'empilement

avec tout l'éventail des dimensions des tenons et des mortaises. En outre

les défauts angulaires de deux barres associées peuvent se contrarier ou se

compenser. C'est pourquoi nous retenons en définitive "un jeu moyen d'as-

semblage", calculé à l'aide de la moyenne arithmétique entre les jeux obtenus

dans les conditions les plus optimistes (jeu minimal) et les plus pessimistes

(jeu maximal).
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a) Jeu minimal. Il correspond à la figure ci-après (5) :

tl

»4-
«4

F^.sr.
Formule :

H . = -J- (M . - T ) - 2 (a + p) = j .^min 2 mm max7 x v/ Jmin

En fait les défauts de planéité maximaux ne peuvent additionner leurs

effets que très exceptionnellement, contrairement à ce qui se passe lors du

montage, alors que le tenon circule le long de la mortaise. La formule précé-

dente est trop optimiste.

Aussi, nous prendrons seulement la moitié des effets des défauts de

planéité et nous écrirons :

- T ) - 2 a - pmax v. ,mm 2 min

b) Jeu maximal, (fig. 6).

La formule, avec pondération des défauts de planéité, est la suivante

max -£• (M - T . ) + 2 a - p2 max min *
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t*
4

5i-*«

T

Par suite le jeu moyen d'assemblage est

U = — [ M . +M -T. -T ] - p4 min max min max

Avec T = T . + ATmax min

M . = M - AM
min max

[Mmax - T m i n ] - T [ Â M (2)

4 - CALCUL DES TOLERANCES POUR OBTENIR DES JEUX DONNES

(problème inverse)

Les études d'un projet d'empilement fournissent le jeu minimal à

respecter pour le montage et le jeu moyen à assurer pour la respiration. Pour

St-Laurent II les valeurs retenues par l'avant-pro jet étaient :

- j . = 0 , 0 5 mmmm

- U = 0,15 mm
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A partir de ces données il faut résoudre le problème inverse de celui

du paragraphe précédent, c'est à dire préciser les ordres de fabrication.

En réalité la solution est simplifiée par certains impératifs d'usinage.

Ces impératifs concernent les défauts d'angle et de planéité qui sont enserrés

dans une faible fourchette par les critères techniques et économiques. Car

s'il est impossible de les réduire en dessous de certains seuils, il est par

contre facile de les limiter à des valeurs assez petites.

L'erreur angulaire se maintient en général dans l'intervalle de 20

secondes à 1 minute ( a = 0, 01 à a = 0,03 mm pour un pas de 225 mm). Quant

à la planéité des tenons et des mortaises elle se situe dans un intervalle de

quelques centièmes de millimètre.

Dès lors les ordres de fabrication doivent indiquer uniquement les

dimensions des tenons et des mortaises avec les tolérances A T et AM.

D'après les relations (1) et (2) écrites au paragraphe ci-dessous :

M . - T = 2 j . + 4 ( a + p )
min max mm (3)

~
4

= -5- [ M -T . ] - il - p2 max mm ^

Or : M -T. - M . + A M - T + A T
max mm mm max

= M . - T + A M + A Tmin max

.
mm
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D'où :

-I [ (AM + AT) ] = jm.n -y [ AM + AT ] - U + 2 a + p

(AM + AT) = u - - 2 a - p

AM + AT = 4 ( n - j . ) - 8 a - 4 p (4)

La formule (3) permet de calculer la largeur minimale de la mortaise

dès que l'épaisseur maximale du tenon est connue ; la formule (4) permet de

calculer globalement par leur somme les intervalles de tolérance sur la

mortaise et le tenon.

Nous avons traduit ces deux formules en graphiques pour un empilement

au pas de 225 mm, type St-Laurent II (planche 3 et 4).

5 - CALCUL DES CALIBRES DE CONTROLE

II est nécessaire de procéder à un contrôle de fabrication qui d'une

part sauvegarde le jeu moyen d'assemblage et d'autre part garantit les condi-

tions de montage.

Deux méthodes peuvent a priori être définies.

1°/ Contrôler les dimensions des tenons et des mortaises avec des

calibres "entre" et "n'entre pas", puis vérifier le positionnement angulaire à

l'aide d'un calibre présenté à chaque extrémité de barre suivant trois posi-

tions décalées de 120 degrés. Les dimensions des touches de ce dernier

calibre seraient alors calculées a partir de la mortaise minimale et du tenon

maximal, en tenant compte du décalage angulaire maximal possible.
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2°/ Contrôler par des calibres "n'entre pas" la mortaise maximale

et le tenon minimal, puis faire jouer la fonction des calibres "entre" à l'ap-

pareil de vérification angulaire.

Cette deuxième méthode est avantageuse, car elle permet de mettre

à profit tout gain dans l'usinage sur le décalage angulaire : plus le défaut angu-

laire est réduit, plus il est possible de diminuer la mortaise et d'augmenter

le tenon. Ainsi nous réduisons le jeu moyen d'assemblage.

Nous allons présenter le calcul des calibres pour cette méthode qui

est couramment mise en pratique par l'atelier de Marcoule.

5.1- Calibres "n'entre pas"

Désignons par CT et CM les dimensions respectives des calibres

tenon et mortaise.

Il suffit de prendre :

CT =

CM =

T .
min

M
max

(5)

Ce genre de calibre permet de régler parfaitement le début du tra-

vail d'un jeu d'outils neufs.

5. 2 - C_aHbjre_^'ejntr^[_avj£^

II est évident que ce calibre doit être réalisé avec une erreur angu-

laire propre négligeable. La tolérance sur ce point est limitée à 5 secondes.
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Quant aux touches elles sont évaluées à partir du tenon maximal et

de la mortaise minimale, en prenant en considération le décalage angulaire

maximal sur la pièce de graphite.

Icoce. toucKe. calibre

axe tenon

1 calibrel
I

Rq. 7.
axe mortaise

Appelons C'T et C' les dimensions des touches. D'après les figures

ci-dessus :

C» = T + 2 aT max

C' = M . - 2 a
M min

(6)

6 - APPLICATION A L'EMPILEMENT ST-LAURENT II

6. 1 - Données

Nous avons déjà noté les valeurs suivantes .'

min ' m

M = 0, 15 mm

Pour la planéité nous poserons p = 0. 02 mm, ce qui correspond à une

valeur couramment admise par l'atelier de Marcoule
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Quant à l'erreur angulaire elle correspond à un écart de position a

sur la circonférence des barres tel que 0, 01 < a < 0, 02 mm, toujours selon

les indications de Marcoule.

La valeur la plus probable est plus voisine de 0, 01 que de 0, 02.

Aussi nous ferons une application avec a = 0, 01 mm et nous déterminerons

les ordres d'usinage, puis, à partir de ces ordres, nous évaluerons les

caractéristiques réelles de la fabrication dans le cas où a prend la valeur

0,02 mm.

6- 2 ~
D'après les formules (3) et (4) =

M . - T = 2 0,05 + 4 ( 0 , 0 1 + 0 , 0 2 ) = 0, 22 mm
min max

AM + AT = 4 (0, 15 - 0, 05) - 8. 0, 01 - 4. 0, 02 = 0, 24 mm

Si nous supposons :

il vient :

AM = AT

(AM = 0, 12 mm

(AT = 0,12 mm

Appelons maintenant N la cote nominale de l'assemblage et prenons

la égale à T par exemple. Les ordres d'usinage se résument alors par :

tenon

mortaise

calibres

N

N

+ 0

- 0,12

+ 0,22

M

+ 0,34

= N

= N + 0,34

CT = N - 0,12 C'T = N + 0,02

C ' M = N + 0,20
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Si la fabrication est contrôlée avec des calibres ainsi calculés et si

l'erreur angulaire passe en fait de 0, 01 mm (valeur admise pour le calcul)

à 0, 02 mm, les caractéristiques j . et u obtenues seront un peu différentes

de celles recherchées. En effet d'après les équations (5) et (6) :

T .min
= N - 0, 12

et

T = C' - 2 a = N + 0, 02 - 0,04 = N - 0,02
XT1 clX J.

M C_, = N + 0,34
max M

M . = G» + 2 a = N + 0, 20 + 0,04 = N + 0, 24
min M

La fabrication, dans cette hypothèse là, fournira des tenons et des

mortaises tels que :

tenon : N

mortaise : N

-0,02

-0,12

+0,24

+0,34

D'où, d'après les équations (1) et (2) :

Jmin =-j (N + 0 , 2 4 - N + 0,02) - 2 ( 0 , 0 2 + 0,02)

= 0, 05 mm

U =-|- (N + 0,34 - N +0 ,12) - - — ( 0 , 1 0 + 0 , 1 0 ) - 0,02

= 0,16 mm.

L'écart pour u est finalement assez faible et le jeu minimal est sauve-

gardé.

BARRES HEXAGONALES (doc nu* sur p\cjts)

Cl ^ Oj 03 WYVl

p =. Oj

Propriété du CE A
(loi du 11 Mors 1957) CALCUL £>ES C.E.A.
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Propriété <iuCEA
rloi du 11 Mors 195 7)

HEXAGONALES (225* mm sof

DES TQLéRAA/CË.5

BARRES POUR RESEAU J^E PAS

0-

e du CEA
Mors T»&7) CALCUL DES TOLERANCES

*-4-(o.-fp) AN/VfXE 4-
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BARRES POUR KE'SEAU DE PAS .2.35" AVU**

= 0,0 4.
— Olû-2,

Propriété du CEA
(loi du 11 Mors 195 7) CALCUL DES TOLERArfCBS TEX

AN ri EXE 4
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ANNEXE 5 : EFFET DU FROTTEMENT.

1 - Etude théorique.

Nous avons noté dans le texte principal (1.1 et 3. 2) d'une

part que le frottement joue un rôle fondamental pour la possibilité

mécanique de la respiration, et d'autre part qu'il tend à majorer les

efforts et les contraintes liés au phénomène.

L'analyse théorique du problème de frottement, dans un

empilement en respiration, nous a permis de dégager la méthode

et les résultats ci-après.

1.1- Principe des calculs.

En premier lieu il a fallu poser quelques hypothèses :

1° - pendant la respiration l'évolution est très lente, toutes les pièces

dans l'empilement sont en équilibre instable de glissement transversal,

c'est à dire que les efforts élémentaires se situent sur les cônes de

frottement ;

2° - En première approximation le champ des forces de respiration dans

l'empilement peut être considéré comme possédant une distribution plane

(forces horizontales), puisque ce cas représente assez bien l'empile-

ment équipé d'un corset souple ou même moyennement résistant (forces

dans le plan supérieur) ;
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3° - le coefficient de frottement est constant dans tout l'empilement,

et les efforts élémentaires admettent les symétries de la géométrie

du réseau.

A partir de là nous avons écrit les équations d'équilibre de

toutes les colonnes pour un état de respiration déterminé, c'est à dire

pour un champ donné des réactions individuelles des colornes. Pour

un réseau parfait, chaque colonne est en équilibre de glissement avec

ses voisines en six points, correspondant aux six plans de clavetage

radiaux. Pour un réseau réel le nombre de points d'équilibre est infé-

rieur à six, à cause des jeux d'assemblage qui enlèvent toute efficacité

à quelques clavetages.

A chaque point d'équilibre intervient une force dont la direc-

tion fait un angle égal à la moitié de celui du cône de frottement avec

la normale aux plans d'appui. Comme dans le plan de calcul le cône de

frottement donne deux droites concourantes, ayant pour bissectrice la

normale aux plans d'appui, il y a pour chaque force élémentaire deux

directions possibles.

Pour résoudre le problème posé par l'équilibre d'une colonne

dans le réseau, il faut par conséquent choisir les directions des forces

inconnues, puis vérifier si le calcuFbien une solution, avec ces direc-
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lions, qui convienne au problème physique. Le sens de la respiration

(ouverture ou fermeture) fournit le critère physique, car pendant une

ouverture par exemple le graphite entourant la colonne considérée doit

avoir des mouvements centrifuges, et les forces à opposer au frotte-

ment doivent également être dirigées vers l'extérieur du profil de la

colonne. De la sorte le critère porte sur le sens des efforts élémentai-

res. L'ensemble des choix peut finalement donner plusieurs solutions

mathématiques et aussi plusieurs solutions physiques pour l'équilibre

de respiration d'une colonne déterminée.

Comme par ailleurs l'étude s'effectue dans un plan et comme

nous disposons en conséquence seulement de trois équations d'équilibre

par colonne (deux pour les forces, une pour les moments), nous devons

faire appel à une méthode qui permette de réduire le nombre des incon-

nues à trois par colonne. A cette fin le calt-wl est fait de proche en pro-

che, en commençant par la colonne centrale et en progressant pas à pas,

de celle-ci vers les colonnes les plus périphériques. En effet chaque

force de clavetage à calculer intervient dans les équations sous la forme

d'une inconnue caractérisant son intensité, puisque sa direction a été

choisie parmi les deux possibles ; et la progression à partir du centre

permet de connaître pour la colonne courante trois forces de clavetage,

grâce aux résultats acquis pour un certain nombre de colonnes du voisi-

nage (l'action étant égale à la réaction).

Cependant sur les axes de symétrie il demeure une indétermi-

nation, car pour les colonnes centrées sur ces axes le nombre des équa-

tions est réduit à l'unité et se trouve insuffisant. L'indétermination ne

peut être levée que par une hypothèse absolument arbitraire (par exemple

en annulant certaines forces de clavetage).
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Finalement avec cette méthode nous pouvons calculer les états

d'équilibre de glissement de toutes les colonnes, dans le réseau parfait ,

ces états étant plus ou moins nombreux pour chaque colonne, et plus ou

moins indéterminés pour les colonnes situées sur un axe de symétrie.

Dans le cas du réseau réel, l'absence de certains efforts de clavetage

conduit soit à un état instable des colonnes intéressées soit à un état

d'équilibre avec points de coincement. En effet il y a toujours trois équa-

tions par colonne et seulement une ou deux forces inconnues. Avec une

il y a impossibilité de l'équilibre, avec deux il y a impossibilité du glis-

sement (car une force compte au plus comme deux inconnues par ses

composantes dans le plan d'étude, et une force en un point de glissement

compte seulement pour une inconnue).

1 . 2 - Résultats des calculs.

Les applications numériques de la méthode précédente nous

ont montré que, dans le réseau parfait, il y a toujours une solution pour

n'importe quelle colonne, répondant au critère énoncé pour l'orientation

des efforts de clavetage. Mais les intensités de ces efforts sont extrême-

ment élevées pour certaines solutions de quelques barres, même pour

les très faibles frottements.

Ce résultat très défavorable indique soit que nos hypothèses

ne sont pas satisfaisantes soit que la respiration est mécaniquement

impossible dans un réseau parfait, possédant six plans de clavetage par

colonne, en travail simultané.

Nous avons cherché dans le sens de la première conclusion

en modifiant quelque peu les hypothèses et en particulier celles à carac-

tère tout à fait arbitraire (colonnes des axes de symétrie). Les résultats
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ont toujours abouti à des efforts inadmissibles. Nous sommes donc

enclins à retenir la seconde conclusion, et à examiner les raisons

qui rendent possible la respiration, démontrée expérimentalement

sans aucune ambiguité.

L'empilement réel se distingue du schéma parfait de l'étude

par toute une série de caractères secondaires mais probablement

essentiels dans ce phénomène. A savoir :

- les jeux d'assemblage et les tolérances d'usinage suppriment un

certain nombre de plans de clavetage, donc d'efforts élémentaires,

- à cause de la dispersion dans la largeur des jeux précédents, les

forces de respiration ne se distribuent pas toutes dans le même plan

horizontal,

- les pièces de graphite sont déformables et leur élasticité intervient

pour amortir les efforts de clavetage,

- il est évident enfin que le coefficient de frottement a des valeurs très

diverses d'un plan de clavetage à un autre.

D'après nos observations sur le nombre des équations d'équi-

libre par colonne et le nombre des inconnues, le réseau réel possède

à chaque instant des colonnes en état d'instabilité ou en états de coince-

ment. Dans le premier cas les colonnes se déplacent ou subissent une

rotation, et elles rencontrent soit un point d'appui sur un clavetage après

rattrapage du jeu correspondant soit une résistance à la rotation par

effet de torsion des barres de graphite. Dans le second cas le graphite

tend à se déformer et, comme les jeux sont faibles, assez vite un

nouvel effort intervient dans l'équilibre par rattrapage d'un jeu, pour

provoquer la rupture du coincement.
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Nous croyons, en conclusion, que ce sont les effets des jeux

et de l'élasticité du matériau qui permettent un développement en sou-

plesse de la respiration et que le frottement a peu d'influence, tout

compte fait. En conséquence un empilement à jeu très serré ou à élas-

ticité très réduite doit opposer une forte réaction à la respiration, quel

que soit son frottement.

2 - Recherches expérimentales.

Les médiocres résultats obtenus par l'étude résumée ci-dessus

nous ont incité à entreprendre une importante ca.npagne d'essais sur le

frottement dans les empilements en état de respiration.

Nous utilisons des maquettes à échelle réduite et nous faisons

varier les paramètres susceptibles d'agir, d'après les réflexions d'ordre

théorique. Les observations se font essentiellement sur les cycles d'hys-

térésis effort - déformation. La campagne n'est pas terminée, mais elle

nous a permis déjà de noter les résultats suivants, en bon accord avec

nos conclusions précédentes :

1° - les efforts de respiration sont augmentés, au delà des valeurs cal-

culées, quand les jeux d'assemblage sont très faibles ;

2° - pour les faibles respirations et des jeux normaux de l'ordre du di-

zième de millimètre, un certain nombre de clavetages ne travaillent pas,

mais par contre pour les fortes respirations tous les clavetages parti-

cipent et les déformations des pièces sont évidentes.

Les recherches vont continuer avec des maquettes à frottement

variable et elles permettront, après cette ultime étape, de préciser les

majorations à prendre en compte pour l'effet du frottement dans le calcul

des forces de respiration.

Nous donnons à titre d'exemple, dans la planche 1 ci-après en

annexe, un cycle d'hystérésis enregistré à CHINON sur une grande ma-

quette .
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3 - Conjugaison du frottement et de la déformation en arcure des barres

irradiées.

L'importance du frottement peut être très sérieusement ampli-

fiée pour un empilement présentant, après une forte irradiation, un grand

nombre de barres déformées en arcure.

En effet, sous l'influence d'un gradient de flux neutronique, cer-

taines barres viennent arc - bouter en force leurs tenons dans les mor-

taises du voisinage, et l'effort de glissement de ces parties les unes par

rapport aux autres, pendant la respiration, est augmenté dans la propor-

tion des contraintes induites par l1 arcure.

Si le fluage s ou s rayonne ment ne vient pas atténuer largement

ces contraintes, il est évident que l'effet du frottement devient primor-

dial pour la respiration d'un empilement où l'arcure des barres ne se

fait pas librement, c'est à dire où la flèche des barres est très supérieure

au jeu d'assemblage. Nous n'avons pas encore une idée bien précise de

la relaxation des contraintes en flux neutronique ; aussi nous estimons

qu'il est prudent d'éviter au maximum cette conjugaison du frottement

et de l'arcure des barres, par exemple en limitant la longueur, donc la

flèche, des barres soumises à de sévères gradients de flux.

Manuscrit reçu le 14 mars 1968
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(

rbrce en KN

Déplacement en mm.

Vertus a**.

Propriété du CE A
(Loi du11Mars 1957) sr

£33

C.E.A.
5"
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RA8NUIIE8

ET CLAVETTES

MORTAISES

ET TENONS

PropridM du CEA
(Loi do11Mor* 1957)

BARRES D£ GRAPHITE
12,
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REFLECTEUR

ANNEAU

CORSET
^̂ •«•̂ •«•̂ •«̂ BM^

BOUCLIER

POTEAUX

Propriété du CE A
(loidullMors 1957)

SCHEMA DE L'EMPILEMENT
C.EA
Planche

= 179 -

13369-16 -4-.

Propriété du Ce A
(Loidull Morg 1957)

RESEAU
C.E.A,
P/anctie 3



- 180 - - 181 -

EMPILEMENT
HEXAGONAL

n-10
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to
9
S
7
6

10
19
18
17
16
15

13

35-
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

23
22

20

047 „
080 ,
/ « Limit* £

û
0,11 fi
0,21 «

0,M
0,58
0,68
0,85

0
0,06/L
0.1Z -
0,10 -

0.30 •
0,37 »
OM "
0,50 »
0,56 "
0,64 -
0,70 -
0,79 "
0,85 "
095 " \
'/ J

LIMITE ENTRE LES FORMES C.E.A.

IMI
¥?-l

-iB. DEPLACEMENT DE

RESPIRATION e-n

RANG DE5

COUR.ONNES

I

17 13 -21 23 25-

ECART DE. POs'lTJON

3.

2.

4,5-

<L.

•fr

RESEAU REEU/RESEAU

RAN& DES

COURONNES
—i—
41

—r-
43 15*

—i 1—
47 43

—i—
21

-»>

23 25 27

Propriété du CEA
(Loi du 11 Mars 1957)

COURBE DE RESPIRATION
• >••<

Planche S
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COLONNE t/pe BUGEV \th*1O.2OOn,m.1 =10,9.10a
mm'<

E*

CALCUL

Colonne encastrée
à la ta ose

*«--*-
" El \ •? tf

£XPERIENCB

'= 10300mm* h

JL =s €, 70mm
m

z
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3.400
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x
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Z

€.800
SJOÛ
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x

2/31 mm

1,07,mm

l-.WG.3N
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du
tlijTtl IWterrs LOI DE DEFOAMAT/ON

DES COLONNES

C.E.A.
Planche 6
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Le»V oxicr eie. 2.oo vnm .

Propriété du CEA
(Loi du 11 Mar s 19S7) EFFORTS - DÈFORWATJON3

POUR UNE COLONNE: P/anche. 7
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Force
en KN

5 •

Déplacement
en mm.

zo 30

Empt'/cmenà expérimental £O1 de

Diamètre 6m, (14 Couronnes hexagonales)
Hauteur 1,134m. (1 lit de barres EDF 3)
Respiration provoquée par 6 vérins en éto)/e

déplacement

N.Q. force = Effort de respiration au sommet pour un secteur de 6Odegrés
Déplacement = Mouvement périphérique au sommet dans l'axe d'un vérin.

Propriéré du CEA
(Loi du 11 Mars 1957) EFFOPTS DE RESPIRATION.

EMPILEMENT EOl DE CHINON

C.E.A.
Planche 9
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Force
cnKN

Déplacement
en mm.

30

Empilement expérimental CHINON

Diamètre &m. (44 couronnes hexagona/es)
Hauteur S,67m. (Slits de barres £DF3)

Respiration provoouée par € vérins en étoile.

Action

d'un vérin

dep/ace, ment

N.B. r'orce - Effort de respiration au commet pour un secteur de £O degrés

Dép/acements Mouvement périphérique au sommet dans l'axe d'un vér/n

Propriéïé du CE A
(Loi du11 Mars 1957) EFFORTS /)£• RESPIRATION

EMPILEMENT £21 DE CHINON

C.E.A.
Planche. 10
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force
icnKN

10 •

6 •

Calcul sans correction

'̂

X

«

/' CaJcul avec correction
apparent^ O.eOmmJ

6 rèduf'é ST.iS"7mm.}/.

.Experiences

Empilement expérimenta/ E33 Jf CHINON

Diamètre i2tSm. (^Contour en < _
Hauteur 7,938m. (7lies de oarres e~Or~j)

Respiration provoquée par t& vérins en étoile*

Déplacement
e/7 mm.

10 30

forces Effort de respiration <tu3ommet pour un secteur
ûèp/acements Mouvement périphérique au sommet dans /'axe a"un vmnrt.

Proprieré du CcA
(Loi du11 Mors 1957) EFFORTS DE RESPIRATION

EMPILEMENT E'33 DE CHINON

C.E.A.
P/anche 11
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10
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Forée
CnKH

Déplacement
en mm.

10 30

Action
e/'un \firirt\

Repère c/u
déplacement,

Empilement expérimental £33 ofe

Diamètre 12, S" m. (con to ur en dodècctgo ne)
Hauteur 7,938m. (T//ès Je barres £0F3)
Respiration provoquée parlZ vérins en étoile.
Pente périphérique Je la sole :

N.B. foree= Effort efe respiration an sommet.
pour un secteur de 3O a'ffgrés.
Déplacement - Mouvement pèriphériaue
au sommet dans /axe d'un vérin -

Propriété du CtA
(Loi du 11 Mars 1957) EFFORTS DE RESPIRATION

EMPILEMENT £33 DE CHINON
PARABOLIQUE}

C.E.A,
Planche. 1Z




