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ËïyOE EXPERIMENTALE DE QUELQUES ETR1ERS POUR

SUPPORT D'ELEMENTS COMBUSTIBLES

1- - OBJBf.

Dans une pile atomique à canaux verticaux, les éléments combustibles
sont placés dans ces canaux et empilés les uns sur les autres. Cet empilement

peut s'effectuer de deux manières s
- chaque élément peut reposer directement sur l'élément inférieur,
- chaque élément peut être contenu dans un récipient en graphite appelé chemise.

L'élément est supporté dans la chemise par une pièce appelée etrier. Ce sont
les chemises qui reposent les unes sur les autres dans le canal.

La deuxième disposition dont un exemple est fourni sur la planche 1,

permet ainsi à un élément de n'avoir que son propre poids à supporter. De plus,
la déformation éventuelle du barreau est arrêtée par la chemise, dont la défini
tion géométrique n'évolue pas ce qui élimine en grande partie les risques de
coincement d'un barreau dans le canal à la suite de sa déformation.

Cette disposition implique donc la présence d'une chemise en graphite
et d'un etrier» Or- le renouvellement des éléments combustibles impose leur

manutentionP et le graphite étant un matériau réputé fragile» on pouvait
éprouver quelques craintes en songeant â cette manutention. Des conditions de
sécurité ont donc été imposées en tenant compte des manipulations nécessaires.

La tenue mécanique des chemises essayées s'est révélée satisfaisante (voir
notes SEM 1136 et 1745).

Il est également nécessaire de définir un type d'etrier donnant une

sécurité mécanique équivalente à celle des chemises. Nous avons ainsi été
amenés à définir, puis à essayer un certain nombre de types d'étriers. Le

compte rendu présent se fixe pour buts :
- de formuler le rôle mécanique et les conditions d'emploi de ces étriers.
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- d'exposer les différents modèles essayés et les résultats des essais effec
tués,

- de sélectionner parmi les quelques modèles essayés ceux qui paraissent
utilisables.

De ce fait, on ne fera ici qu'un exposé partiel et provisoire permet
tant de dégager les possibilités de réalisation d'un etrier en graphite ou en
acier inoxydable, les essais actuellement exécutés étant insuffisants pour
permettre un exposé complet et définitif de la question.

2. -ROLE MECANIQUE ET CONDITIONS D'EMPLOI.

2.1 - Conditions mécaniques.

L'étrier joue le rôle d'intermédiaire entre la chemise en graphite
et l'élément combustible. Il sera donc amené à supporter deux sortes de solli
citations»

1. - Pendant le fonctionnement normal du réacteur, l'étrier supportera
le poids (10 kg) du barreau àune température comprise entre 160 °C et 320 °C.

2. - Pendant les opérations de renouvellement du combustible, l'ensem
ble constitué par le barreau, la chemise et l'étrier, sera amené à se mouvoir
à des vitesses de l'ordre de 30 m/mm dans des canaux dont le profil général
n'est pas rectiligne. Cet ensemble peut être soumis à s
- des chocs lors de sa dépose,

- des chocs latéraux pendant son passage dans des courbes ou des brisures du
canal,

- un arrêt brutal dans un point anguleux du canal,
- une accélération lors du passage du repos à la vitesse de circulation ou

vice-versa.

L'étrier devra pouvoir résister aux effets de toutes ces sollicitations.
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2.2 - Conditions aérodynamiques.

Le fluide de refroidissement des barreaux doit disposer d'une section

minimum de passage ce qui conduit à imposer une section obstruée par l'étrier
au plus égale à200 mm2. La partie de l'étrier située dans le courant gazeux
devra avoir autant que possible une forme de faible trainée aérodynamique.

2.3 - Conditions neutroniques.

Il est nécessaire de limiter la hauteur de l'étrier de façon à ne pas

contribuer à augmenter l'écartement entre lex extrémités des éléments combus

tibles. On se fixera un encombrement axial maximum de 25 mm.

L'étrier peut être exécuté en matériau faiblement absorbant, son volume
pouvant alors être très important» sous réserve des conditions géométriques
précédentes. Il peut également être exécuté en matériau absorbant ce qui conduit
à limiter le volume employé. Dans le cas de l'acier inoxydable, ce volume

maximum a été fixé à1000 mm3, ceci correspond à8gd'acier inoxydable
pour 10 kg d'uranium, cet acier inoxydable étant placé dans une région où le
flux est environ 1,3 fois celui de l'uranium. La perte de réactivité peut

être estimée à s

âk ma fa K.

m
a

su

m s
Ti u

masse absorbante s 8 g

F
Ml

m masse uranium : 10 kg

s section efficace absorbante rapportée au poids : 2,85 mm

section efficace de l'uranium utilisé

flux de neutrons dans absorbant
"a

6 flux de neutrons dans uranium
*u
K facteur de multiplication

Afe _ 1 £*§§- . i.3 - 158.10"5
~ " 10 000 s 1,88 # lY

soit 158 p.cm.
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2.4 - Conditions d'essais.

Les conditions neutroniques et aérodynamiques limitent géométriquement
l'étrier. Son rôle mécanique conduit àfixer les conditions d'essais'1' qui
seront :

- résister à une charge statique égale à cinq fois le poids du barreau soit
50 kg,

- résister sans détérioration quelconque à une série de chocs causés par des
arrêts brutaux pendant un déplacement à 30 m/mm de la cartouche, cette vitesse
étant de l'ordre de la vitesse normale de circulation,

- constituer encore un support suffisant au barreau pour permettre la manuten

tion de la cartouche après un choc causé par un arrêt brusque survenant
pendant un déplacement de la cartouche à une vitesse de 80 m/mm, cette
vitesse donnant une énergie d'impact égale à 7 fois l'énergie correspondant
à l'essai précédent,

- en pratique, l'étrier essayé sera monté sur une chemise contenant un barreau

et la cartouche ainsi formée sera lâchée en chute libre sur une chemise à

l'arrêt, la hauteur de chute étant telle que la vitesse d'arrivée corres
ponde à la vitesse de déplacement désirée.

30 m/mm chute libre de 1 cm

80 m/mm chute libre de 10 cm

Les éléments combustibles de Hunterston (Scotland) sont supportés par des
étriers. La condition d'emploi de ces étriers est de supporter un choc de
13,5 livres pouces (16,5 cm .kg) correspondant à 1,5 fois l'énergie cinétique
d'un élément combustible tombant sur l'élément inférieur après rupture du
support. Prévus en carbone amorphe, ces étriers sontmaintenant faits en

sintox (alumine frittée) et peuvent absorber une énergie de 80 cm .kg
environ soit une chute de 8 cm d'un lest de 10 kg.

Communication à la conférence de Genève :

The development of the Hunterston fuel élément par K.J. WO0T0N et W.E. DENNIS.
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3. - SOLUTIONS ENVISAGEES ET RESULTATS.

Deux voies principales ont été suivies, étant entendu que les formes et
dimensions choisies conviennent approximativement aux éléments combustibles

d'une pile type EDF.

3.1 - L'étrier est constitué entièrement par du graphite.

L'étrier défini par les plans 1 118-12-7 et 1 118-12-9 (planches 2
et 3) est constitué par une pièce de graphite ayant la forme d'une roue à
trois rayons portant un filetage sur sa jante. L'un des étriers affecte la
forme d'une voûte de manière à mieux utiliser les propriétés du graphite en

compression.

Deux qualités de graphite ont été essayées. L'une est du graphite
nucléaire tiré du lot B 95, l'autre est du graphite pouvant être purifié en
vue d'une utilisation nucléaire et provenant de la société Le Carbone Lorraine.

3.2 - L'étrier est constitué par un complexe acier inoxydable graphite.

Nous nous trouvons ici en présence de quatre variante principales

d'étriers s

- l'étrier défini par les plans 1118-17-1 et 17-2 (voir planches 4 et 5)
se présente sous la forme d'une étoile à trois branches dont le centre est
constitué par du graphite et les branches par de l'acier inoxydable. Ces
branches prennent appui sur une couronne en graphite solidaire de la chemise.
Deux modèles ont été essayés, ils diffèrent par le volume de l'acier inoxy

dable constituant les branches;

- l'étrier défini sur les plans 1 118-17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 17-8, 17-9, 17-10
(voir planches 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13) se présente sous la forme d'une poutre
en acier inoxydable dont l'appui est constitué par une couronne en graphite
rendue solidaire de la chemise. L'élément combustible repose sur cette poutre

par l'intermédiaire d'un cavalier en graphite. Cette poutre affecte la forme
d'un caisson. Les soudures ont été exécutées par points.

Les différents modèles réalisés diffèrent par l'épaisseur des tôles les
constituant et par le volume d'acier inoxydable employé, les premiers résultats
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d'essais ayant conduit à faire varier ces épaisseurs. Certains de ces modèles
comportent un remplissage en graphite, destiné à améliorer la répartition des
efforts.

- l'étrier défini sur le plan 1 118 - 17 - 7 (voir planche 10) est constitué
par une poutre en graphite reposant sur une couronne en graphite rendue

solidaire de la chemise, un fil en acier inoxydable est accroché aux extré

mités de la poutre. Le barreau combustible repose sur ce fil par l'intermé
diaire d'un cavalier.

Le but recherché ici était de faire travailler l'acier inoxydable en

traction et le graphite en compression, un seul modèle a été essayé.

- l'étrier défini sur le plan 1 118 - 17 - 11 (voir planche 14) est constitué

par un fil d'acier inoxydable ancré directement sur la chemise en graphite.

Le barreau combustible repose sur ce fil par l'intermédiaire d'une selle en

graphite.

3.3 - Résultats des essais.

Les résultats des essais sont contenus dans les planches 2 à 14.

Chaque feuillet étant précédé du croquis de l'étrier essayé.

4. - ENSEIGNEMENTS TIRES DE CETTE SERIE D'ESSAIS.

Nous allons dans ce paragraphe, tirer les enseignements résultant de

cet ensemble d'essais.

Examinons successivement chaque type d'etrier.

4.1 - Etrier en graphite.

Pour la même qualité de graphite, l'étrier défini sur le plan 1 118 -
12 - 7, s'est révélé supérieur au modèle défini sur le plan 1 118-12-9. Nous
n'envisagerons donc que ce modèle.



- En flexion statique, quelle que soit la qualité du graphite employé,

la charge de rupture donne par rapport au poids du barreau combustible un coef

ficient de sécurité de l'ordre de 30, donc très suffisant.

- Au choc, l'étrier supporte sans détérioration apparente un nombre de

chocs n'excédant pas la dizaine, à une vitesse d'impact de 30 m/mm. Par contre,
sa destruction est causée par une vitesse d'impact bien inférieure à 80 m/mm.

Conclusion. Ne convient pas dans son état actuel, mais peut constituer

une voie possible sous condition d'un effort expérimental suffisant.

4-2 - Etriers inox, graphite modèles 1 et 2.

- En flexion statique, à froid, la charge de destruction assure un

coefficient de sécurité de l'ordre de 5, pouvant être suffisant.

- Au choc* l'étrier modèle 1 présente des déformations importantes pour

des chocs à des vitesses d'impact inférieures à 30 m/mm. L'étrier modèle 2 pré
sente des déformations moindres mais pour un volume d'inox supérieur à celui

fixé. En outre, la pièce est inutilisable pour des vitesses d'impact bien

inférieures à 80 m/mm»

Conclusion^, On ne peut envisager l'utilisation de ce modèle.

4„3 — Etrier inox graphite modèles 3r4-5-6-8-9...

Tous ces modèles diffèrent par l'épaisseur des tôles, les constituant

et par la présence d'un remplissage en graphite. Les essais successifs ont
conduit aux modèles S et 9 I nos conclusions porteront sur ces modèles.

- En flexion statique, à froid, la charge de destruction fait apparaître
un coefficient de sécurité de 6, donc pouvant être considéré comme suffisant.

- Au choc* la poutre constituant l'étrier remplie ou non avec du gra
phite subit de très légères déformations (n'exédant pas 1mm) pour des chocs
à des vitesses d'impact de l'ordre de 30 m/mm .
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Pour un choc à une vitesse d'impact de 80 m/mm la poutre remplie de
graphite reste utilisable et prend simplement une flèche de l'ordre de 2 mm.
La poutre creuse, après un tel choc, peut encore soutenir le barreau, mais est
déformée de façon considérable.

Conclusion. Ce type d'etrier offre une voie intéressante et dans son

état actuel constitue même une solution presque convenable,, mais il est d'une
réalisation délicate et ne résiste de façon satisfaisante aux chocs rapides
que lorsqu'il est renforcé avec du graphite, auquel cas sa tenue sous irradiation
ne peut être commodément prédite.

4.4 - Etrier inox-graphite modèle 10.

Ce modèle est dérivé du précédent dont on a gardé le principe en s'effor
çant d'en simplifier la réalisation :

- en flexion statique, à froid, la charge de destruction fait apparaître un
coefficient de sécurité de 6, donc pouvant être considéré comme suffisantj

- au choc, trop peu d'essais ont été effectués pour que l'on puisse porter un
jugement. Ce modèle paraît devoir résister sans déformation de plus d'un
millimètre à une série de chocs à une vitesse d'impact de 30 m/mm.

Conclusion. Ce type d'etrier peut constituer une solution, sous
réserve d'une expérimentation suffisante, en cours actuellement.

4.5 - Etrier inox, graphite modèle 7.

- En flexion statique à froid, la charge de destruction fait apparaître
un coefficient de sécurité de 8, pouvant être considéré comme suffisant.

- Au choc, il y a rupture de la poutre en graphite pour des vitesses
d'impact bien inférieures à 80 m/mm.

Conclusion. Inutilisable.

H
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4.6 — Etrier inox, graphite modèle 11.

- N'a pas été essayé statiquement.

- Au choc, résiste à une série de chocs avec vitesse d'impact de

30 m/mm avec déformation de l'ordre de 4 mm. Il reste également utilisable
après une série de chocs à des vitesses d'impact de l'ordre de 80 m/mm.

Conclusion. Ce type d'etrier paraît constituer une solution accep

table sous réserve de diminuer la flèche observée après des chocs à vitesse

faible. Les recherches se poursuivent actuellement.

5. - CONCLUSION.

Tous les essais dont les résultats sont donnés dans la présente note

avaient pour but l'exploration systématique, des solutions possibles d'étriers.

Nous pouvons maintenant tirer les conclusions de cette première partie de

l'étude.

5.1 - Etrier inox, graphite.

Des 11 modèles essayés, 2 se sont révélés satisfaisants :

- l'étrier modèle 11,

- l'étrier modèle 10.

Les essais se poursuivront sur ces deux modèles, destinés à déterminer leurs

caractéristiques optima..

5.2— Etrier graphite.

Aucune solution ne peut encore être considérée comme satisfaisante.

Les recherches se poursuivront cependant.

Manuscrit reçu le 24.9.58



h
bv

à

\

I

/ 0

I

Cartouche

Barreau

£ trier

EMPILEMENT DE CARTOUCHES
H.ô.50

Planche v??/

—



COUF»E .• O

& Su

ETRIER GRAPHITE

Modèle ns f

Section: h

U Août fS&iS

Planche n*2



Etoile 8 graphite G 2

Modèle : n° 1

Plan : : 1118-10-6

- Flexion statique

2 essais

- Filetage engagé : 150 kg

- Bord appuyé s 110 kg

- Choc : (poids barreau 10 kg) - 4 essais

Hauteur de chute provoquant une fêlure très légère

d'une branche, au 1° choc

Hauteur de chute provoquant une fêlure nette

au 1er choc

Hauteur de chute causant la destruction

au 1er choc

10 mm

20 mm

25 mm

ESSAIS SUR ETRIERS
12Septembre 1SSB

Planche ni 2 bis



Congés : r*1

COUPE : a

0 3B

Sect/on:J3
éch: 2/1

^034 paaA-.Trgpijtordal. NFBOZ.aoz

ETRIER GRAPHITE

Modèle. n9 2

1& Août 13S&

Planche nt3



Etoile : graphite G 2

Modèle : n° 2

Plan : 1118-12-7

- Flexion statiaue - Filetage engagé 310 kg

— Choc : (poids barreau 10 kg)

Hauteur de chute provoquant une fêlure très légère

d'une branche au 1er choc

Rupture complète, pour 20 mm de hauteur de

chute après 4- chocs

Hauteur de chute provoquant la destruction

Fissure apparente, pour 10 mm de hauteur de

chute, après 50 chocs. La pièce, essayée en

flexion statique se rompt sans fluage préalable

à 200 kg.

20 mm

< 50

ESSAIS SUR ETRIERS
12Septembre 1358

Planche n*3bis



Etoile : Graphite carbone Lorraine N° P 2239

Modèle : H» 2

- Flexion statique : filetage engagé i 450 kg

amorces de rupture des branches

- choc : (poids barreau 10 kg)

Hauteur de chute provoquant une fêlure très légère

des branches du 2ème choc

Hauteur de chute, provoquant, une fêlure verticale

sur couronne

Hauteur de chute provoquant une détérioration de

l'étoile avec utilisation ultérieure possible.

20 mm

30 mm

40 mm

ESSAIS SUR ETRIERS
12Se.pte.mhre. 13S8

Planche n*3Ùer.



Volume daeitr inox : 800 mm *

ETRIER INOX-GRAPHITE

Modale. n*1

4 Août 135S

Planche n*4



EfTîeP: IHOX - ORAPHITE

Modèle n? 1

Plan n? 111n _ 17 1

Volume inox: soe mm3

ESSAIS DE FLEXION

STATIQUE ESSAIS DE CHOCSfj^âi 10 kg
Forces Flèches Hauteurs Nb de Flèches

de chute chocs permanentes
1

5
0

16
5 1 54

10 27 3 1 121

15
20

35
40

5 1 172

1 6

5 24
10 33
15 40
20 45
25 50
30 56
35 62
40 ' 69
45 75
50 84

1 26
10 51
20 61
30 69
40 79
50 88

O bservalions

Début de flambement d'une branche horizontale.

ESSAIS SUR ETRIERS
octobre 1958

planche n-4bis



aiaae,urt S/fO

Volume d'acier inox: 13S6mm3

TRIER INOX-GRAPHITE
£ Août 1£5&

Planche /??5



L trier: IIOX - GRAPHITE

Modèle n * 2

Plan n°- 1118 - 17 - 2

Volume inox 1356 n«3

ESSAIS DE FLEXION

STATIQUE
ESSAIS DE CHOCS {£££,„ J

Forces Flèches Hauteurs
de chute

5

5

10

10

50

Nb de
chocs

Flèches
permanentes

10

16

52

85

(inutilisé)

Observations

yiambement et flexion des 3 branches horizontales - Graphite

rompu aux points d'appui sur la couronne.

ESSAIS SUR ETRIERS
Planche rf5bis



éch. S/j

g. —i»-M-

ENSEMBLE COUPE

Tiraverse, en inox,

Tôle. inox, épaisseur 6/1Q
78/e inox, épaisseur 1S/100

folum& d'acier inox, s 846mm®

E TRIER INOX - QRAPHITE

Modèle n*3

1* Août 195&

Planche n* 6



Etrier

Modèle nî

Plan nT

Volume inox 846 B«3

IHOX m GRAPHITE

3

1118

ESSAIS DE FLEXION

STATIQUE

Forces

2

5
10

15
20

CES 4£

2

20

25
30

35
40
•a* m

2

40

45
50

55
60

Flèches

o

3
S

14
20

7
21

28

33
38
42
«m m

25
42
46
50
54
58

23

17-3

ESSAIS DE CHOCS

Hauteurs
de chute

5

10

10

10

10

15

15

Nb. de
chocs

poids du
barreau 10 kj

Flèches
permanentes

2

33

55

60

64

64

Inutilisable.

Observations

Rendue inutilisable par déformation latérale de la poutre, l'aile
supérieure restant parallèle à l'aile inférieure.

C E
SSAIS SUR ETRIERS

Planche n?6 bis



ENSEMBLE COUpe

Traverse 0» inox

Tôle inox, epfùssevr €Afa

Secêmn.'éè
ech- $U I*

mox. épd/s&evr fét/fo

Volume d acier inox. 667 mm*

ETRIER INOX - GRAPHITE

Modèle ni 4

7 Août 1956

Planche niY



Etrier

Modèle
o

n •

Plan n:»

Volume inox

INOX - GRAPHITE

4

1118 - 17 - 4

667 mm5

ESSAIS DE FLEXION

STATIQUE
ESSAIS DE CHOCS .

poids du
barreau 10 kq

Forces Flèches Hauteurs
de chute

Nb. de
chocs

Flèches
permanentes

2

5
10

15
20

0

3
7

11

15

5

5

10

10

10

10

15

22

22

37

50

61

69

123

2

20

25
30

35
40

2

15
20

24
28

34

2

40

45
50

55
60

9
34
38
42
47
52

2 17

Observations

Déaontagfe après le dernier choc - La pièce est encore utilisable
mais il y a un début de flambage des âmes verticales vers l'inté
rieur du cairson.

ESSAIS SUR ETRIERS
Planche n17 bis



ENSEMBLE COUPE

Tr*awer<se en inox.

7o/e inox. çjo*js$eu£!<SAti

Seci/an.
éch. 5/f

feî7ZWZZZÎ

\9

Tôle snox. épaisseur, ëtfog

Volume d'acier inox. 1050 mm*

-t*l

j^f^

I

A, u *

ETRIER INOX-GRAPHITE

Modèle n: S

7 Août 19S8

Planche ni 6

—•



E trters

Modèle rv

Ran n-

INOX - GRAPHITE

5

1118 - 17 - 5

Volume inox 1050 mm3

ESSAIS DE FLEXION

STATÎOUE
ESSAIS DE CHOCS

poids du
barreau 10kg

Forces Flèches Hauteurs
de chute

Nb. de
chocs

Flèches
permanentes

2

5
10

15
20

0

2,5
6

9
12

5
5

20

1

1

1

11

13
56

Début de fiai
Introduction
en graphite <
bernent

tbement des ara
dans le cains

.estinées à em

;s verticales -
>n de barrettes
)êcher le flam-2

20

25
30

35
40

3
12

15
18

22

24

20

20

20

20

20

30

30

89
100

117
137
144
172
225

2

40

45
50

55
60

6

25
28

32
34
38

2 11

Observations

Début de déformation latérale de la noutre,

ESSAIS SUR ETRIERS
Planche nr8 bis



trrier: IHOX - GRAPHITE

Modèle n- 5

Plan n? 1118 - 17 - 5

Volume inox : 1050 ma

Observations i soudure par
points très rapprochés.

ESSAIS DE FLEXION

STATIQUE

r poids du
ESSAIS DE CHOCS|barreau/|o^

Forces Flèches

Observations'•

Hauteurs

de chute

100

Déformation latérale de la poutre,

Nb de
chocs

Flèches
permanente

ESSAIS SUR ETRIERS
Planche r>8 ter



—

ENSEMBLE COUPE

Traverse en inox
Tôle inox épaisseur 6/fo

• *

Tôle inox, épaisseur SS/fgg

u

Section. *B
êch. S/f

Psece mterca/airt en graphite

Volume d'acier inox : 1050mm*

ETRIER INOX-GRAPHITE

Modèle nt G

7 A*>ît 135e

rYancne m S



Etrier

Modèle n?

Plan nî
»

Volume inox

INOX

6

GRAPHITE

1118 - 17 - 6

3
1050 BB

ESSAIS DE FLEXION

STATIQUE
ESSAIS DE CHOCS

Forces Flèches Hauteurs
de chute

50

100

Nb de
chocs

j poids du
1barreau 10 kj

Flèches
permanentes

180

Observai-ions :
=========s===*

Plissage des âmes entre deux soudures, au centre de la poutre -

Flèche de l'ordre du centimètre.

ESSAIS SUR ETRIERS Planche n"9 bis



Etrier: THfty _ fjT,A?KTTR
. . , -. m 0lM£Y£&î.oJ3 * souda™
MOOeie ns g par point très rap-

pi o proches.
"'ari n' 111R - 17 - 6

Volume inox •. ,„„„ 3
1050 BB^

ESSAIS DE FLEXION (poids du

STATIQUE
ESSAIS DE CHOCS jEarreau10kg

Fbrces Flèches Hauteurs Nb. de Flèches
de chute chocs permanentes

106 1 450

10 1 475

10 1 496
' 10 1 507

_

10 1
507

•

10 1
511

Observai*ions :

Flexion accoapagnée d'une légère déformation transversale -
Pièce encore utilisable après essai.

ESSAIS SUR ETRIERS
CEA Planche rt9* ter



Tèle.

ENSEMBLE COUPE

S arrtxtte montée.

inox, épaisseur 15/100

TSIe. 'inox, épaisseur 15/m l Fil d'acier inox, confina.
plié ayant montage.

0 Z,S • long: 135

Volume d'acier inox. 387mm3.

ETRIER INOX-QRAPHITE
Modèle n*7

13 tout 13S&

Planche n-W



Etrier;

Modèle n'-

Plan n-°

INOX - GRAPHITE

7

1118'- 17-7

Volume inox. 987 mB3

ESSAIS DE FLEXION

STATIQUE
ESSAIS DE CHOCS {g^ulOkd

Forces Flèches

Observations:

Hauteurs
de chute

20

Poutre en graphite brisée,

Nb. de
chocs

Flèches
permanentes

ESSAIS SUR ETRIERS
Planche n?10bis



ENSEMBLE COUPE

Traverse <m inox

Tôle inox, épaisseur- B/fn

* Z
Tôle inox, épaisseur £S/foo

Section :& \& fiole inox, épaisseur 4/iq
éck. S/1

Ptm'ce intercalaire mn qrapAite

Volume d'acier inox. 1045mm t

ETRIER INOX - GRA PHTTE

Modèle ni S

7 Août 1956

Planche mff

—*•



Etrier ; INOX - GRAPHITE

Modèle n- a

Plan nr- 1118 - 17 - 8

Volume inox.- m5 ^

ESSAIS DE FLEXION

STATIQUE

f poids au
ESSAIS DE CHOCS | barreaulOkg

Forces Flèches

Observerions •.

Hauteurs
de chute

100

Nb. de
chocs

Poutre encore utilisable.

Flèches
permanentes

200

ESSAIS SUR ETRIERS
Planche rêH bis



ENSEMBLE COUpe

Traverse en inox

Joie mox épaisseur ë/f,

la i Tôle inox êpai&sew&sjroo

r"
Section :â \d T6/e épaisseur4fio
èch. $/t

Volume d'acier inox-, looo mm*

'TRIER INOX-GRAPHITE
Modèle n* 9

e. Août 1958

Planche ni 1SL



E trier :

Modèle n!

Plan n-"

Volum e inox

INOX - GRAPHITE

1118 - 17 » 9

1045 »»'

ESSAIS DE FLEXION

STATIQUE

fpoids du
ESSAIS DE CHOCS |Darreau10kg

Forces Flèches

Observations:

Hauteurs
de chute

100

Nb. de
chocs

Flèches
permanentes

Les soudures s'ouvrent mais la pièce peut encore être utilis

tlOvAlo OUK ïlIKICrtO
Planche n?12 bis



ENSB NBL E CÛUPE

*5Jac^ro/>- écès 10/1

Tôle. înox épaisseur,'B/tO

folurne, d'acier mox.' 3$0nwn3

ETRIER INOX-ÇRAPHITE
Modèle n*W

11 Août 13JT&

Planche n*f3

—



Etriers;

Modèle n?

Plan n?

IKOX - GRAPHITE

10

1118 » 17- 10

Volume inox: 960 aM3

ESSAIS DE FLEXION

STATiQUE ESSAIS DE CHOCS p*au10k,
Forces Flèches

60 120

Observations •

Hauteurs
de chute

10

10

10

10

10

"Nb de-
chocs

Flèches
permanentes

47

60

76

83

89

Rupture du support en graphite soub l'effet de coin,

ESSAIS SUR ETRIERS
Planche n-13 bis

——



Enroulement du Fil d'inox.

0 du fil •• B/fû

Volume d'acier inox : 400mm3

ETRIER INOX-QRAPHITE
Modèle, ne 11

5 Août 135ê

Planche n*î4



Etriers

Modèle n-

Plan n*

IH0X - GRAPHITE

11

1118 » 1T » 11

Volume inox : 400 BB3

ESSAIS DEFLËXÎQl
STATIQUE

ESSAIS DE CHOCS

Forces Flèches

Observerions

Hauteurs
de chute

10

1©

10

10

10

100

100

100

100

Nb " de
chocs

f poids du
|barreau10kj

Flèches

permanente

115

200

260

320

365

1040

1560

2000

Rupture

ESSAIS SUR ETRIERS
Planche n-14 bïs


