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R. REISSE, Directeur du CEREM

Les matériaux sont en constante évolution, qu'il s'agisse des matériaux
avancés qui naissent tous les jours dans les laboratoires de recherche
ou des matériaux traditionnels, qui voient leurs propriétés progresser
régulièrement grâce à l'optimisation de toutes les étapes de leur production
ou à l'utilisation de techniques nouvelles.

En s'appuyant sur les techniques de modélisation/simulation désormais
présentes à tous les stades de la fabrication (élaboration, transformation
et assemblage des matériaux, étude du comportement, compréhension
des phénomènes sous-jacents), le CEREM participe à l'émergence de ces
avancées et à leur introduction dans les projets industriels. Il a, dans cet esprit,
renforcé en 1997 son dispositif d'accueil de la demande industrielle,
en créant, à côté de ses deux centres de ressources technologiques désormais
bien implantés, une antenne "accueil-conseil-expertise" dans le domaine
du contrôle non destructif, à Saclay (91), et un groupement d'intérêt public
consacré aux applications industrielles des lasers de puissance.

Notre axe majeur d'étude reste la sûreté des installations industrielles,
notamment celles de la filière électronucléaire* : les matériaux sont en effet
souvent sources de vieillissement, donc de risques et le CEREM s'efforce d'en
comprendre les mécanismes, d'améliorer les nuances, d'affiner les méthodes
de contrôle, de proposer des moyens d'intervention téléopérés.

Mais il est d'autres domaines dans lesquels le CEREM s'est investi
massivement ; je n'en prendrai qu'un exemple, pour lequel 1997 s'est
achevé sur la conclusion de plusieurs accords de partenariat, le stockage
électrochimique de l'énergie, dont l'actualité rappelle chaque jour
l'importance stratégique.
Les pages qui suivent en illustrent bien davantage : je vous en souhaite
une agréable lecture.

*Contribution du CEREM à la sécurité des réacteurs

Des réacteurs électronucléaires, à la suite de manœuvres malheureuses, ont connu des
accidents graves : Three Miles Island (1979), Tchernobyl (1986).
Les futurs réacteurs électronucléaires, qui doivent progressivement renouveler le parc actuel,
seront conçus de manière à apporter des améliorations notables en matière de sûreté.
L'objectif principal est d'assurer la maîtrise des situations accidentelles "graves" qui, à la
suite d'une perte de refroidissement, conduisent à la formation d'un bain liquide, dit "bain
de corium", issu de la fusion des éléments combustibles et alimenté au cours de sa
progression par les structures internes métalliques, puis par les bétons sacrificiels prévus hors
cuve pour favoriser son refroidissement sur un récupérateur.
Ce projet consiste à éliminer, dès la conception, toute possibilité de relâchement des
substances radioactives à l'extérieur de l'enceinte. Il s'agit donc de prévoir des dispositifs
permettant de limiter les effets des éventuelles explosions de vapeur et d'hydrogène, dues
aux interactions "corium-eau-composants", ainsi que d'éviter la perte de confinement par
percement du radier sous-jacent au récupérateur.
Une telle démarche impose la connaissance des processus qui contrôlent la progression du
corium et les interactions de celui-ci avec les autres composants. La contribution du CEREM
à l'effort de recherche entrepris dans ce domaine est bien représentée par les résultats
obtenus dans l'étude du comportement du corium (page 27), ainsi que dans l'analyse des
interactions entre le corium et les matériaux réfractaires du récupérateur (page 5).
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ORGANISATION DU CEREM

ELABORER

« ÉLABORATION DES MATÉRIAUX
« MÉTALLURGIE DES POUDRES
• MISE EN FORME DES MATÉRIAUX
- TRAITEMENTS DE SURFACE
«ASSEMBLAGE
« STOCKAGE ELECTROCHIMIQUE DE L'ÉNERGIE

Direction du CEREM

R. REISSE
J. HANUS

QUALIFIER

• CORROSION ET PHYSICO-CHIMIE DES FLUIDES
• PROPRIÉTÉS MECANIQUES/ENDOMMAGEMENT

• l*|iH.ft>.'1 *'

' i • ! MAINTENIR

« ROBOTIQUE
• CONTRÔLE NON DESTRUCTIF

COMPRENDRE

* SCIENCE DES MATERIAUX
• SOLIDIFICATION / CRISTALLOGENÈSE

Relations commerciales
et accords

G. BLANDENET
G. CHIRON

Départements de R&D

Etude du Comportement des Matériaux
Science des matériaux
Métallurgie appliquée

Corrosion

R. BABINET

Etude des Matériaux
Métallurgie des poudres
Traitements de surface

Brasage
Solidification

Stockage de l'énergie

P. LEMOINE

Procédés et Systèmes Avancés
Soudage et découpe

Contrôle non destructif
Robotique

J.L PIERREY

Centres de Ressources
Technologiques

Atelier d'interface industrielle

Traitements de surface

M. DROUIN

Elaboration et mise en forme
des matériaux

J.N. CALVET
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CEREM MODE D'EMPLOI

DES TECHNOLOGIES POUR L'INDUSTRIE
Notre mission

• Développer des connaissances scientifiques et techniques nouvelles :
- dans le domaine de l'élaboration des matériaux, de leur mise

en œuvre, de leur comportement et de leur contrôle ;
- au bénéfice de l'industrie et de la société.

Pour répondre à vos besoins, vous trouverez au CEREM :

• Etude et mise au point de matériaux et procédés :
- programme de R&D en partenariat avec l'entreprise ;
- cadre contractuel précis (confidentialité, propriété industrielle,

exploitation) ;
- participation aux programmes communautaires et autres projets

multipartenaires ;
- thèses cofinancées.

Transfert de technologie :
- accès à des plates-formes technologiques ;
- licence sur procédés protégés (savoir-faire confidentiel, brevets) et étude de perfectionnements ;
- formation, assistance technique ;
- accueil de personnel de l'entreprise.

Expertise et assistance à l'innovation :
- analyse du besoin et identification des solutions techniques ;
- conseils sur la mise en œuvre, avis sur les technologies concurrentes.

La journée CEREM du 27 mars / 997
a rassemblé près de 300 personnes,

dont plus de la moitié d'industriels.
Cette manifestation annuelle permet de mettre

en évidence les récents progrès technologiques
obtenus par le CEREM.

Des interfaces dédiées aux PME-PMI

L'Atelier d'Interface Industrielle, basé à Grenoble,
et le Centre d'Élaboration et de Mise en forme des
Matériaux, basé à Saclay en région parisienne, sont
plus particulièrement chargés d'identifier et
d'analyser les besoins industriels et de proposer la
solution la plus appropriée.
Ce sont les interlocuteurs privilégiés des entreprises
et notamment des PME-PMI.

Traitements de surface, développement de
matériaux métalliques, composites, céramiques et
procédés de mise en forme, sont quelques-unes
des compétences mises à la disposition de l'industrie.

GIPGERAILP

Le Centre National de la Recherche Scientifique, la
Délégation Générale à l'Armement (ETCA) et le CEA
(CEREM) ont constitué, en 1997, avec quelques sociétés
spécialisées dans les techniques ou les applications des
lasers de puissance (AFMA ROBOTS, IQL, SESO et
SOPRA) un groupement d'intérêt public : Groupement
pour l'Etude et la Recherche des Applications
Industrielles des Lasers de Puissance.

Installé à Arcueil au cours de l'été, ce GIP intervient en
ingénierie des machines laser, soudage et brasage,
découpe, préparation de surface, usinage laser et
prototypage rapide.

Pour tous renseignements, veuillez contacter : Gérard Blandenet CEREM / CEA Grenoble
17, rue des Martyrs - 38054 Grenoble Cedex 9

Tél. 04 76 88 43 01 - Fax 04 76 88 51 52 - email : gérard.blandenet@cea.fr
Le CEREM sur INTERNET, c'est aussi...http://www-cerem.cea.fr
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ELABORATION DES MATÉRIAUX

J Dans le domaine des matériaux métalliques, céramiques et matériaux avancés, le CEREM
développe ses compétences et les mobilise pour répondre à la demande d'innovation de
l'industrie (nucléaire, aéronautique, spatiale, médicale, automobile, ...). Dans ce domaine
un effort particulier est consacré à la demande des PME-PMI au travers de prestations
technologiques et d'actions d'accueil, d'expertise et de conseil.

La variété et la complémentarité des moyens et compétences permettent aux équipes du
CEREM d'apporter des réponses complètes et optimisées, prenant en compte le choix et la
formulation des matériaux, les études de faisabilité, jusqu'à la réalisation de pièces
prototypes de démonstration vérifiant des propriétés fonctionnelles.

î

La recherche technologique réalisée au CEREM
s'appuie sur deux compétences de base : maîtrise
des processus intervenant dans l'interaction
"Matériau-Procédé", maîtrise des technologies et
des procédés. Elle s'appuie également sur la
modélisation et la simulation comme outils d'aide
à l'analyse et au paramétrage des processus et
pour la conduite et le pilotage de certains
procédés.

Cette démarche est complétée par un partenariat
étroit avec des opérateurs industriels, ce qui
contribue efficacement à la réussite des transferts
de technologies.

Des résultats concluants ont ainsi été obtenus
dans des processus concernant la technologie de
compression isostatique à haute température,
l'élaboration d'alliages intermétalliques (FeAl,
TiAl), l'élaboration et le conditionnement de
poudres céramiques et métalliques.

Des blocs de grandes dimensions en TiN massif
de densité 98 % ont pu être réalisés par
métallurgie des poudres. Cette technique
d'obtention de pièces à haute densité est
applicable à la majorité des matériaux
céramiques, oxydes, borures, nitrures et carbures
ainsi qu'aux matériaux composites à matrice
céramique.

Les essais analytiques à petite échelle qui
contribuent aux études de base dans le traitement
des problèmes permettent aux équipes du CEREM
d'apporter les orientations nécessaires aux essais
globaux sur maquette.
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G INTERACTION ENTRE CORIUM ET CÉRAMIQUE DU RÉCUPÉRATEUR

(accidents graves)

Le CEREM contribue à l'étude des interactions entre les composants du corium
et des matériaux oxydes à haute température, jusqu'à 2 400 °C, envisagés
comme matériaux de récupérateur.

L'étude du couple ZrO2-Fe en atmosphère oxydante a permis de mettre en
évidence que l'oxygène dissous dans le fer liquide conduit à une solubilisation
rapide de la zircone. La cinétique de dissolution a été étudiée entre 1 500 et
2 400 °C. Il a été déterminé que la teneur en fer pouvant être incorporée dans
la maille de la zircone était d'environ 10 % ; cette valeur est indépendante de
la teneur et de la nature du stabilisant de la zircone. Ces résultats ont démontré
que la zircone est capable d'absorber de façon efficace le fer oxydé.

Ces expérimentations analytiques de "petite taille" permettent d'identifier les
phénomènes physiques prépondérants, d'orienter les choix, de valider les
codes et de les alimenter en données.

Elles constituent un complément indispensable aux essais globaux sur des
installations pilotes, notamment pour le paramétrage des expériences.

Essais sur Creuset en ZrO2 - Interaction Fe/ZrO2

à ! 800 °C en atmosphère oxydante

O ACTION CONCERTÉE EUROPÉENNE SUR LES INTERMÉTALLIQUES STRUCTURAUX (CEASI)

Les propriétés mécaniques de l'alliage fer-aluminium ODS FeAl40

Grade 3 développé au CEREM permettent d'envisager des

applications structurales jusqu'à 600 °C en substitution d'alliages

industriels (alliages légers, aciers, superalliages), en particulier

pour la fabrication de pièces en mouvement. La rigidité spécifique

très élevée et l'excellent comportement en fatigue ouvrent la voie à

des applications sur pièces soumises à des régimes vibratoires

critiques.

Les alliages de la famille FeAl40 Grade 3 ont été étudiés comme

matériaux de référence dans le cadre de la CEASI, et font l'objet de

diverses caractérisations dans divers laboratoires universitaires et

industriels français et européens.

Principales propriétés de l'alliage intermétalique FeAI40 Grade 3 à 20 °C

Densité ( p )

Limite élastique (Re)

Limite à rupture (Rm)

Allongement (A)

Module d'Young (E)

Rigidité spécifique (V E/p )

Résistance spécifique (Rm/p)

5,9 g.cm3

900 MPa

1 150 MPa

7 %

200GPa

184(MPa/g.crrT3)1/2

195 MPa/g.cm"3

Renforts
nanométriques

d'oxydes dispersés
dans la matrice

de l'alliage
FeAUO Grade 3

observés par
microscopie
électronique

en transmission.

Axe de turbine réalisé en alliage intermétallique
FeAUO Grade 3, pour la société TURBOMEGA
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METALLURGIE DES POUDRES

-Q Améliorer la maîtrise des propriétés et des cotes, consolider les filières industrielles,
développer de nouveaux procédés sont les axes majeurs qui permettront la poursuite de la
croissance du secteur de la métallurgie des poudres. Dans cette spécialité, le CEREM est un
acteur majeur de la R&D en Europe. A ce titre, il participe au développement des outils de
modélisation et des procédés, en relation avec les industries des transports, de la mécanique
et de l'énergie. Ces travaux sont illustrés à travers les avancées obtenues en 1997 dans le
cadre du développement du procédé ISOPREC®, et les projets de modélisation du procédé
MIM et du pressage à froid.

Les moyens du CEREM

• 30 spécialistes des procédés, de
leur modélisation et des
matériaux

« Elaboration et
conditionnement des poudres

• Compression uniaxiale et
isostatique à froid et à chaud
{2 000 °C, 2 000 bars)

• Fours de frittage jusqu'à
2 800 °C

« Réseau de stations de travail et
logiciel de CAO et de
modélisation par éléments finis
PRECAD

• Moyens de caractérisations
microstructurales et
mécaniques jusqu'à 1 800 °C

Le procédé ISOPREC®

Ce procédé consiste à clensifier de la poudre par Compression Isostatique à
Chaud (CIC) dans un moule métallique. Il permet de fabriquer avec une haute
précision géométrique, à la cote, des pièces de formes très complexes.
Comparativement à la fonderie, les pièces ainsi réalisées possèdent des
propriétés mécaniques plus élevées, du niveau des pièces forgées puis
usinées. De plus, le procédé permet d'obtenir une précision dimensionnelle
supérieure à celle de la fonderie à cire perdue.

Le logiciel PRECAD

II permet de prévoir les déformations importantes et complexes qui
interviennent au cours de la densification de la poudre (plus de 30 % du
volume initial est éliminé). Sa base de données s'enrichit progressivement des
lois de comportement mécanique et des propriétés des différents matériaux
de moules et des poudres afin de réaliser des calculs de plus en plus précis.
PRECAD permet également de déterminer la densité finale du matériau, et
donc d'éliminer d'éventuelles zones insuffisamment densifiées. Enfin, l'outil
de CAO qu'il comporte permet de concevoir les moules complexes
nécessaires à la fabrication des pièces industrielles.

LE MOULAGE PAR INJECTION DE POUDRES MÉTALLIQUES (MIM)

Utilisant des presses développées pour la plasturgie, le procédé MIM ..'•'
consiste à injecter un mélange pâteux composé d'un liant organique et de ' •
poudres métalliques dans un moule. Après éjection du moule, la pièce est ^ •
"déliantée" à température moyenne, puis frittée à haute température pour ' "", .
atteindre sa géométrie et ses propriétés mécaniques finales. Sa capacité .'
à réaliser des pièces de formes complexes avec une excellente "&
productivité explique que le MIM, qui est apparu voici une quinzaine
d'années, connaisse un développement très rapide (10 % par an) dans \ ••
des domaines tels que la mécanique (horlogerie, serrurerie, pièces , -
d'imprimante, automobile), l'électronique et l'électrotechnique (boîtiers,
connectique) ou la défense.

La maîtrise complète du procédé à toutes les étapes reste toutefois une
difficulté, aussi bien du point de vue dimensionnel (un retrait de près de
20 % se produit au frittage) que métallurgique. De ce fait, le développement

:;:ACC.V Spot Hagn Dot WD

Micrographie d'un mélange de poudre
d'acier 316 et d'un liant destiné à être injecté

par le procédé MIM.
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d'un outil fiable de modélisation permettrait une meilleure
compréhension des phénomènes liés à cette technique.
Coordonné par Renault, un projet associant Impac, PMI du
groupe Vallourec fabriquant des pièces par MIM, CISI,
développeur de logiciels de plasturgie, et le CEREM,
spécialiste de la modélisation en métallurgie des poudres,
est mené dans le cadre du programme PREDIT pour
développer une modélisation de la phase du procédé la
plus délicate : l'injection.

faj Pièce
en TA6V fabriquée
par TECPHY pour

SEP à l'aide du
procédé

ISOPREC®,
(b) modélisation de

sa densification
réalisée au CEREM à

l'aide du logiciel
PRECAD,

(cj microstructure du
matériau étudiée en

microscopie
électronique à

transmission au
CEREM dans le

cadre d'une étude de
ses mécanismes de

déformation et
d'endommagement

en conditions
cryogéniques

'/•

le)

MODÉLISATION DU PRESSAGE À FROID

Le pressage à froid, suivi du frittage, constitue le procédé
le plus utilisé dans le domaine de la métallurgie des
poudres. Il permet la fabrication des pièces automobiles
(pignons de boites de vitesse et de transmission), des
métaux durs pour l'usinage et le travail des matériaux,
des pièces en céramiques fines et magnétiques... Dans
tous ces cas, l'impossibilité de modéliser le procédé
entraîne des surcoûts et des délais de développement
pouvant atteindre 50 %, des surcoûts de fabrication de
10 à 25 % et des taux de rebuts trop importants.

En 1997, le CEREM est intervenu comme partenaire
majeur dans l'organisation d'un Colloque International,
(Grenoble, juillet 1997) d'un réseau européen, appelé
PM-MODNET, et d'un projet européen de R&D, portant
sur le thème de la modélisation de ce procédé.

Dans le cadre de ces projets, des modules spécialisés
du logiciel PRECAD sont développés, les données
matériaux sont déterminées expérimentalement et les
calculs sont validés par comparaison avec des mesures
sur pièces d'essais.

Modélisation du pressage à froid d'un mélange carbure de tunsgtène
- cobalt pour la fabrication d'outils de coupe. Carte de densité finale.
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MISE EN FORME DES MATÉRIAUX

-Q Le nombre et la capacité de ses installations font du CEREM, dans ce domaine, un trait
d'union entre la recherche et l'industrie. Les outils et procédés proches des moyens
industriels permettent, au travers d'études de faisabilité, de fabrications prototypes et
d'évaluations technico-économiques, de proposer des solutions applicables en milieu
industriel et ainsi de s'inscrire dans une stratégie de transfert de technologie.

Hall de transformation des
matériaux métalliques

Laminage à chaud

• Modélisation et simulation des procédés
de mise en forme :
Utilisation du Code Forge II®

La simulation des procédés de transformation et l'instru-
mentation des machines constituent deux aspects d'une
même démarche conduite par le CEREM, permettant dans
un premier temps la validation des modèles par le
rapprochement avec l'expérience et en retour une
meilleure conduite des procédés. L'expérience actuelle
porte sur différents procédés mis en oeuvre pour le
traitement de problèmes réels : cofilage à chaud,
colaminage à chaud de tôles plaquées (Hastelloy/Ti),
étirage, martelage et laminage à froid de tubes,
hydroformage de cavité Niobium et Cuivre.

• Matériaux et procédés

La variété des procédés et technologies mis en œuvre
permet de traiter une vaste gamme de matériaux
céramiques, métalliques, matériaux avancés et
multimatériaux, de prendre en compte différents processus
de transformation et ainsi de réaliser des pièces de formes
complexes.

Dans ces différents domaines matériaux/procédés, la
maîtrise globale des gammes de fabrication et la capacité
de réaliser des petites quantités d'alliages ou de pièces sur
mesure constituent pour le CEREM un créneau particulier
d'intervention avec la participation d'opérateurs
industriels.

Les Alliages à Mémoire de Forme base TiNi constituent un
des axes privilégiés de développement. Les efforts de R et
D visent une meilleure maîtrise des températures de
transformation de phase et des fonctionnalités (effet
mémoire simple sens et double sens) et un élargissement
du champ d'applications vers les hautes technologies
(amortissement, microsystèmes). Le spatial, la robotique
d'intervention, la sécurité et le médical constituent les
principaux axes de développement.

Les céramiques polycristallines transparentes à base
spinelle de magnésie sont un deuxième axe de R et D dans
lequel les efforts se poursuivent pour une amélioration des
performances et une simplification de la gamme de
fabrication en vue d'un transfert de technologie.

Modélisation des hétérogénéités d'écrouissage induites lors d'une opération de
martelage d'un tube en acier 316L. Optimisation des paramètres opératoires.
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O CÉRAMIQUES TRITIGENES POUR RÉACTEUR DE FUSION THERMONUCLÉAIRE

Microstructure

B/7/es L'^TiO-j obtenues par
extrusion/sphéroïdisation

[0 ~ 1,5 mm)

Dans le cadre du projet européen de couverture céramique à lit de billes pour
réacteur à fusion "DEMO", le CEREM est chargé de développer des billes de
Li2ZrO3 et Li2TiO3, deux céramiques tritigènes potentiellement adaptées au projet
DEMO mais aussi au projet international ITER.

L'objectif est de mettre au point la gamme de fabrication de billes de 1 à 1,5 mm
de diamètre, de porosité faible, susceptibles de résister aux diverses contraintes
générées par les conditions de fonctionnement de la couverture dans le réacteur, et
dont les caractéristiques de relâchement du tritium soient compatibles avec les
inventaires en tritium définis par le projet (voir encadré). Deux procédés
utilisant la technologie des poudres, extrusion/sphéroïdisation/frittage et
agglomérarion/fritrage, sont développés avec l'aide d'opérateurs industriels.

Les essais de caractérisation réalisés sur les premiers lots de billes augurent bien de
la capacité de ces deux procédés à produire des billes ayant les propriétés requises.
De plus, les premiers résultats issus d'expériences d'extraction du tritium in-situ dans
HFR destinées à tester et comparer les matériaux européens candidats montrent un
comportement satisfaisant des billes de Li2TiO3 par rapport aux autres matériaux.

La couverture tritigène/'comment ça marche?"
La couverture d'un réacteur de fusion doit assurer l'autosuffisance en tritium en régénérant
totalement le tritium consommé par la réaction (1). Cela est fait par irradiation neutronique du
lithium 6 contenu dans la couverture qui entoure le plasma (2).

(1) D+T -> 4He + n + 14 MeV (2) 6Li +n -> T + 4He + 4,8 MeV

La production de 1 tritum consomme 1 neutron fourni par sa combustion, mais avec une
probabilité de 22 à 35 % de n'être pas disponible pour la réaction (captures stériles dans l'acier des
structures, discontinuités de la couverture, fuites extérieures).

9 ALLIAGES A MÉMOIRE DE FORME : solutions innovantes pour les technologies spatiales

Dans le cadre d'une étude initiée par le CNES et pilotée par AEROSPATIALE, le CEREM a étudié la faisabilité de composants prototypes
en AMF (Alliages à Mémoire de Forme) base TiNi, envisagés dans un nouveau mécanisme de déploiement de panneaux pour satellite.

Pour cette application, l'AMF se présente sous la forme d'une barre de torsion, qui doit pouvoir générer un mouvement de rotation
important sous un couple résistif, dans un domaine de température défini par le cahier des charges.

Le programme réalisé par le CEREM a permis de caractériser les performances de '• -^
'activateur AMF et d'en démontrer la conformité vis à vis des spécifications du mécanisme

de déploiement :
• sélection et élaboration d'une nuance d'alliage adaptée,
• caractérisation métallurgique et thermique (DSC) de l'alliage,
• mise au point d'une machine d'essais, réalisation des outillages et instrumentation adaptée,
• mise au point du conditionnement et évaluation des performances sur composants prototypes,

par des essais thermomécaniques.

Cette étude a permis de démontrer que les barres de torsion en AMF étaient bien capables de
produire l'action motrice requise pour l'application envisagée.

En outre, la reproductibilité de comportement est excellente entre plusieurs composants et
pour 10 conditionnements consécutifs sur une même pièce. Barres de torsion en AMF TiNi
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TRAITEMENTS DE SURFACE

Dans le domaine des revêtements épais, grâce à la diversité des procédés mis en œuvre :
flamme oxy-acétyiénique, arc-fil, plasma soufflé, plasma sous pression réduite, procédé à
grande vitesse (HVOF), le CEREM fournit des réponses adaptées aux besoins industriels au
travers d'actions telles que : études de faisabilité, comparaisons des procédés, analyses
technico-économiques.
Dans le domaine des couches minces, le CEREM privilégie les procédés industriels.
Les différentes installations avec lesquelles sont effectués les travaux de développement ou
de faisabilité industrielle permettent de tester en vraie grandeur les revêtements proposés,
en associant la mise au point sur échantillons, la démonstration sur pièces réelles, et le
transfert industriel.

Etude des propriétés
mécaniques
des revêtements par
nanoindentation

Le CEREM étudie depuis plusieurs années
les couches PVD et CVD et a mis au point
dans ce cadre des méthodes originales
de mesure de propriétés mécaniques sur
des films d'une dizaine de micromètres
d'épaisseur. Afin de mesurer avec
précision les propriétés de films
d'épaisseur inférieure, typiquement de
l'ordre du micromètre, sans prendre en
compte celles du substrat, il vient
d'acquérir un nanoindenteur CSEM.
Cet appareil mesure le module élastique
et la nanodureté des couches. La
profondeur de pénétration classiquement
utilisée est de l'ordre de 100 nanometres.
Les résultats obtenus par cette technique
ont été validés sur les couches ultradures
base tungstène ainsi que sur le carbone
type diamant et certains oxydes.

Voir aussi page 25

n_ i. D .. • i
Installation de dépôt utilisée pour la réalisation
des revêtements
POLYWOLF' et de revêtements mixtes PVD/CVD.

Les procédés maîtrisés au CEREM sont de deux types ;

• PVD par evaporation ou pulvérisation cathodique magnetron, en mode direct
ou réactif,

• CVD plasma, MOCVD et Pyrosol,
• procédés CVD et PVD couplés,
• traitements thermochimiques.

Ils permettent de réaliser des revêtements minces en métaux, alliages et
composés d'épaisseurs inférieures à 20 um sur tout type de substrats, sans
altération de l'état de surface, à basse ou moyenne température ; et par
l'association des différents procédés, d'élaborer des matériaux multicouches.

Les activités du CEREM sont ciblées sur :

• l'étude et la réalisation de revêtements prototypes pour applications :
- mécanique : frottement usure,
- anticorrosion : atmosphérique, hautes températures, antidiffusion,

barrières de permeation, vis à vis des métaux liquides,
- électrique : isolant, conducteur, compatibilité électro-magnétique.

• l'étude et l'amélioration de procédés,
• le transfert de technologie, la réalisation à l'échelle pilote des procédés,

l'aide à l'intégration des procédés chez nos partenaires, la formation,
• la caractérisation des dépôts dans ses laboratoires,
• l'évaluation et la mise au point de nouveaux matériaux et revêtements :

anti-collage, anti-glissement, polymères chargés ou non ...

Le CEREM a mis au point un polymétacrylate de méthyl (PMMA ou
plexiglass) conducteur électrique obtenu par addition de polyaniline (un
polymère conducteur électronique) au PMMA. Le produit se présente sous la
forme d'une solution prête à l'emploi qui peut être déposée au pinceau ou
au trempé sur les substrats à revêtir. Après deux heures de séchage, le
PMMA conducteur se présente sous la forme d'un film mince homogène,
vert, transparent, souple et conducteur électrique. On notera qu'en coulant
la solution sur un substrat approprié permettant un décollage du film, il est
possible d'obtenir des films autosupportés de PMMA conducteur. Les niveaux
de conductivité atteints varient delO"3 à 10~5 S/cm pour un taux de
polyaniline dans le PMMA de 4 à 1%.
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REVÊTEMENTS POLYWOLP

Le CEREM a mis au point une famille de revêtements base tungstène POLYWOLF®élaborés par PVD, dédiée principalement
aux applications mécaniques. Selon leur composition [W(C), W, WC(C)] et leur architecture (multicouches, couches à
gradient...) ces revêtements présentent des propriétés exceptionnelles :

• Duretés comprises entre 1 200 et 3 200 Hv,
• Résistances à la fissuration élevées (1,5 Gpa),
• Faibles coefficients de frottement dans le cas d'une

couche terminale de WC (C) : de l'ordre de 0,2.

Ces propriétés font de ces couches des matériaux de
choix pour améliorer la résistance :
8 à l'usure, au frottement et à l'écaillage (protection de

rouleaux, de vérins, de paliers, d'engrenages et de
diverses pièces mécaniques),

9 à l'érosion [protection de pièces aéronautiques
(pour la Société TURBOMECA notamment) et de
turbines soumises à l'érosion par le sable et les
gouttes de pluie...].

Il est important de noter que ces revêtements multifonc-
tionnels peuvent être utilisés sur des pièces soumises à
des sollicitations mécaniques en milieu corrosif (par
exemple pour la protection de moules vis à vis de
métaux liquides, de pièces en mouvement telles que les

. | . . | , . , Engrenage de rorte puissance au cours du depot a un revêtement
sieges de vanne en robinetterie nucléaire). POLYWOLF® - mise au point sur petites dimensions

3 CIRCUITS IMPRIMÉS SOUPLES

A la demande de la
Société LEAS, PME
dauphinoise qui fabrique
des dispositifs
électroniques, le CEREM a
mis au point un procédé
d'imprégnation de
polypyrrole et
de réalisation de circuits
conducteurs, sur textiles, en
vue de réaliser des
systèmes électroniques
faciles à intégrer dans des
espaces de faibles
dimensions.
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ASSEMBLAGE

Z.e développement des techniques d'assemblage implique celui
de la métallurgie des matériaux d'apport, de leur compatibilité
avec les matériaux à assembler, des méthodes de caractérisation
et de dimensionnement mécanique des joints obtenus.
Ce dimensionnement mécanique doit s'appuyer sur une
compréhension, ou mieux encore sur une maîtrise, de la
microstructure du joint. Le CEREM coordonne des projets nationaux
et européens visant à mettre au point des méthodes d'essais et de
calcul permettant de dimensionner des dispositifs employant des
joints réalisés par soudage par diffusion en compression isostatique
à chaud. Ces projets concernent les domaines de l'aéronautique
(disques bimétalliques), de la mécanique (structures bimétalliques)
et du nucléaire (circuit primaire de réacteur à fission et composants
face au plasma de réacteurs à fusion).

BRASAGE DES CÉRAMIQUES OXYDES

Céramique technique la plus répandue,
'alumine est utilisée en particulier pour des
applications électriques, électroniques et
thermiques à températures élevées telles que
des capteurs aéronautiques, des tubes
électroniques et des échangeurs de chaleur. Le
brasage constitue la technique d'assemblage la
plus adaptée et la plus performante pour ces
applications. Actuellement, aucune brasure
commerciale ne permet de réaliser un

assemblage entre l'alumine et un alliage
métallique pouvant travailler en continu à plus
de 1 000 °C sous atmosphère oxydante.

Pour répondre à ce besoin, le CEREM a
développé une nouvelle formulation de brasure.
Cette brasure est testée sur composants réels
dans le cadre des programmes européens
ALMEJO et UHTHE, avec les Sociétés
THOMSON Tubes Electroniques et ANSALDO.

LE FRITTAGE REACTIF
une technologie pour l'assemblage du TiAI

Les alliages TiAI sont principalement utilisés
pour des carters et aubes de turbines pour
'aéronautique. L'introduction de ces alliages
sur d'autres marchés passe par une
amélioration de certaines propriétés et un
élargissement des conditions de mise en œuvre.
Dans ce sens, la recherche de nouvelles voies
d'élaboration a conduit le CEREM à mettre en
œuvre le "friltage réactif de poudres
élémentaires" (brevet CEA).

L'élaboration d'alliages par cette voie a été
réalisée en quantités significatives et a permis
d'obtenir un niveau de ductilité finale du
matériau (A = 0,4 %) comparable à celle des
matériaux obtenus par les voies classiques, tout
en conservant un bon niveau de résistance (Rm
20 °C ~ 350 MPa). L'ajout d'éléments
d'alliages tels que Cr, Nb, Mn, laisse envisager
une amélioration de cette ductilité.

La gamme de fabrication présente une phase
où le composé TiAI n'est pas encore formé ce
qui permet d'appliquer au matériau des
déformations importantes compatibles avec
différents processus de mise en œuvre.

Cette potentialité a été démontrée dans le cadre
d'un programme réalisé en partenariat avec la
SNECMA, soutenu par le Délégation Générale
à l'Armement et concernant l'assemblage de
pièces en TiAI (brevet commun CEA-SNECMA).

La continuité métallurgique est assurée par
frittage réactif d'un inserf de composition
chimique adapté aux pièces à assembler lors
de la réalisation de la liaison. Les propriétés
mécaniques et la tenue en fatigue/traction de la
liaison sont proches de celles du matériau de
base, et permettent d'envisager des
applications industrielles.
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Métallographie d'un pint brasé entre deux échantillons d'alumine la

formulation de brasure développée ou CEREM permet d'obtenir sons

metallisation préalable un joint sans défauts pouvant fonctionnel à une

température de 10QOcC sous atmosphère oxydonie.

Filiation de microdurelé (HVlOQg) de îa jonction. Intervalle de mesure : 70 jjm

V » • • *, • «>' • • ' • • , • ! • '

100 prr

Microslructure d'un assemblage de pièces en ïiAl

la structure de la zone de liaison obtenue lors de l'assemblage par

frittage-réadif d'un insert est beaucoup plus fine que celle des matériaux

de base élaborés par fusion, la microstructure de type duplex [y, o^ ef

lamelles {'•;, o^jj présente des variations importantes de microdureté

avec un niveau moyen proche de celui des métaux de base.
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SOUDABILITÉ MÉTALLURGIQUE DES COMPOSANTS DES RÉACTEURS ÉLECTRONUCLÉAIRES REP

Évaluation de la sensibilité à la fissuration à chaud au moyen d'essais de type "VARESTRAINT"

L'apparition du phénomène de Fissuration A
Chaud (FAC) en cours de soudage est liée à un
certain nombre de conditions, en particulier à
a composition des nuances utilisées et à
l'intensité des déformations de retrait. Le
CEREM mène à la fois des campagnes d'essais
en vue de classer les matériaux selon leur
soudabilité et des études d'interprétation
destinées à déterminer les conditions
métallurgiques et thermomécaniques de la FAC,
en vue de réduire les risques d'apparition de
défauts au sein des assemblages soudés. La
FAC, qui peut survenir lors de la solidification
de la zone de liaison ou simplement par
réaffectation des parties solides, peut être
étudiée, dans chaque cas, au moyen d'essais
de type Varestraint. Cet essai vise à provoquer
la fissuration d'une éprouvette au cours d'un
cycle thermique de soudage, en ajoutant aux
déformations de retrait une déformation
externe imposée en flexion. Il permet ainsi de
classer les sensibilités à la FAC d'alliages à
souder et de métaux d'apport d'après les
quantités de fissures formées.

Dans ce cadre et pour répondre à un besoin
d'EDF, le CEREM a développé une installation
miniature, "mini-Varestraint", permettant
d'économiser largement la matière des essais et
pouvant être utilisée en boîte-à-gants ou dans
une enceinte de soudage par faisceaux

d'électrons, par exemple. Les résultats d'essais
obtenus sur cette installation sont aisément
comparables aux résultats classiques, sans effet
d'échelle.

Des outils d'analyse et d'interprétation ont
également été développés pour isoler les
mécanismes métallurgiques et thermomé-
caniques qui régissent simultanément le
phénomène de FAC. En particulier, une
méthode originale de mesure des déformations
de pliage en cours d'essai, associée à une
instrumentation par thermocouples, permet à
présent de déterminer in situ les seuils thermo-
mécaniques de fissuration.

Sens de soudage

O

O

O

O

Principe de l'essai Varestraint : réalisation d'une
ligne de fusion, généralement TIG, avec ou sans
métal d'apport, et imposition, à un moment
déterminé, d'une déformation extérieure, afin de
provoquer la fissuration du matériau.

Moyens d'essais

- Varestraint (éprouvettes de
220 x 50 x 7 mm*),

- mini-Varestraint (éprouvettes
de 150x12x 1,5 mm3).

Outils d'analyse et de mesure

- visualisation de la fissuration
à chaud (caméra),

- moyens métallographiques
(microscopie optique, MEB,
analyse EDS, analyse d'images...),

- mesure des déformations par
grilles, par profilométrie laser...

- mesures thermiques
(thermocouples, caméra IR)

Outils d'interprétation

- simulation des procédés de
soudage par fusion

- approche numérique des
conditions thermomécaniques
locales,

- approche fondamentale
de la solidification et des
phénomènes de ségrégation.

Solidification des alliages de nickel en soudage.

Lors du processus de soudage par fusion-solidification, la composition chimique fine des matériaux en présence joue un rôle critique, aussi bien sur le
transfert de chaleur dans le bain fondu que sur les étapes finales de la transformation liquide-solide (phénomène de fissuration à chaud de solidification
et/ou de réaffectation).
Le CEREM étudie l'influence de la composition des produits d'apport sur le soudage des alliages à base de nickel Inconel 600 et Inconel 690 utilisés dans
les circuits primaires des réacteurs à eau sous pression.
Pour améliorer la compréhension des mécanismes impliqués, le CEREM a recours à des expériences
spécifiques de fusion-solidification sous faisceau électronique défocalisé, qui permettent de s'affranchir
des complexités liées à la présence de l'arc et du flux de gaz en soudage TIG et de mieux contrôler les
phénomènes superficiels liés à la présence d'éléments tensioactifs. Il a ainsi été mis en évidence un
phénomène de rejet de liquide superficiel en avant du front de solidification sous l'effet de l'enri-
chissement interdendritique en éléments tensioactifs. Ce rejet est responsable du profil de surface !
typique des échantillons observés (creusement en périphérie et accumulation de matière au centre de la r

zone d'extinction, voir figure), ainsi que d'une ségrégation des espèces vers le centre. L'intensité de
l'effet dépend de la teneur en éléments tensioactifs et de la vitesse de refroidissement appliquée.
Cette démarche a notamment pour but d'aboutir à la définition d'une méthodologie scientifique, 'lulion^paThLceaùÈlZlontsur une feuille
permettant une meilleure optimisation de la composition chimique des produits d'apport de soudage. d'alliage inconel 182.
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STOCKAGE ÉLECTROCHIMIQUE DE L'ÉNERGIE

Le véhicule électrique peut constituer une des solutions efficaces dans la lutte contre la pollution
en ville. C'est pourquoi, à la demande des pouvoirs publics, le CEREM développe un programme
de recherches sur le stockage électrochimique de l'énergie. Les deux thèmes retenus sont : les Piles
à Combustible et les Accumulateurs au Lithium. Ce programme, conduit dans le cadre de
partenariats industriels et de contrats européens, s'appuie également sur des actions de recherche
plus fondamentale conduites en collaboration avec le CNRS.

Les recherches déjà menées par ailleurs sur ces deux filières technologiques permettent de
disposer aujourd'hui de prototypes de taille significative (quelques kWh/quelques kWà comparer
aux 25 kWh/30 kW nécessaires pour alimenter un véhicule électrique). Les problèmes "matériaux"
se posent désormais en termes de performances du "système complet embarqué" (densité
d'énergie et de puissance, durée de vie, sécurité d'utilisation,...).

LA PILE À COMBUSTIBLE À MEMBRANE ECHANGEUSE DE PROTONS (PEM)

La pile "PEM" basée sur le principe inverse de l'électrolyse de l'eau (voir schéma), est constituée
de deux parties sur lesquelles s'implique le CEREM, en collaboration avec d'autres unités du CEA :

Hydrogène

Membrane ou bain electrolyte

Anode Catode

Oxygène
(de l'air)

H2-*2H+ + 2e-

e
électron

Moteur

o

Le module de conversion

II convertit de façon contrôlée l'énergie chimique de combustion de l'hydrogène et de l'oxygène en énergie électrique
et thermique. L'intérêt de ce type de conversion est son rendement élevé (> 50 %) allié à l'absence de produits de
réaction polluants (le seul produit de réaction est l'eau).

Le stockage du combustible

L'hydrogène ou un composé hydrogéné (associé dans
ce dernier cas à un "reformeur") est utilisé comme
combustible. En association avec les constructeurs de
véhicules automobiles, le CEREM est responsable de la
mise au point de réservoirs de stockage d'hydrogène

gazeux sous haute pression (70 MPa, 1 6 kg/kg H2}.
Cette première étape de développement permettra
de disposer rapidement d'un système de stockage de
combustible pour un véhicule de démonstration de
30 kW.
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Cette année 0 vu notamment :

• La mise en place de partenariats forts avec les grands
industriels français ou européens du secteur d'activité concerné :
constructeurs de véhicules [PSA, RENAULT, NEOPLAN),
fournisseur de combustible (AIR LIQUIDE), systémier électrique
(SCHNEIDER), constructeur de pile (DE NORA) ;
• La réalisation et la validation d'une méthode de
modélisation originale des transferts de matière interne et
de la réponse électrochimique d'une cellule de pile à
combustible (Cf encadré 1) ;

1 - MODELISATION

Le programme européen Joule III - "Hydro-gen" réunit les
efforts du CEREM, d'AIR LIQUIDE, PEUGEOT, RENAULT, DE
NORA et SOLVAY en vue de la réalisation pour l'an 2000 d'un
module de Pile à Combustible d'une puissance de 30 kW pour
un véhicule électrique. Dans ce programme, le CEREM assure en
particulier la responsabilité des études sur la modélisation de la
réponse électrochimique d'une pile à combustible à membrane
échangeuse de protons.

Cette réponse fixe la puissance développée et le rendement de
conversion de la pile. Elle dépend de la gestion des réactifs
(hydrogène et oxygène) et des produits (eau et chaleur), ainsi
que des conditions de température et de pression.
La version actuelle du modèle intègre la description physique
des cinétiques réactionnelles et des mécanismes physiques de
transfert des différentes espèces dans les différentes phases des
milieux constituant la pile. Elle prend en compte l'ensemble de
ceux-ci, ainsi que la structure macroscopique de ces milieux
(porosité, rayon de pores).
Elle permet de simuler la réponse locale et globale d'une cellule
à canaux de grande taille et l'influence des matériaux

• La conception et la réalisation de réservoirs de stockage
d'hydrogène sous haute pression (Cf encadré 2) ;
8 L'installation de nouveaux moyens expérimentaux:
bâtiment d'expérimentation de systèmes complets de
puissance nominale jusqu'à 30 kW électriques, et banc
PACCAR de caractérisation électrochimique fine des
coeurs de pile ;
• La réalisation de réservoirs hyperbares ainsi que la
modélisation et le test de la réponse énergétique
du système.

constitutifs de l'assemblage Electrode - Membrane - Electrode
sur la réponse électrique d'une cellule élémentaire.
Cette version permet entre autres d'interpréter les courants
limites observés sur des piles élémentaires dont l'électrolyte est
d'épaisseur différente, alors qu'aucune explication sérieuse
n'avait pu être fournie à ce jour.
La version future de l'outil verra la prise en compte de la
thermique dans cette simulation. La mise en service début 1998
du banc PACCAR permettra sa validation expérimentale tant sur
les plans réponse électrochimique que transferts de matière.

Comparaison Modèle ~ Expérience

0,5 1 1,5 2 2,5

Densité de courant (A/cm3)

3,5

2 - STOCKAGE DU COMBUSTIBLE

Dans le cadre du même programme
européen, le CEREM, en association
avec la Direction des Applications
Militaires du CEA, assure également la
responsabilité de la réalisation d'un
réservoir de stockage d'hydrogène
sous 70 MPa.
Ce réservoir est constitué d'une vessie
étanche à l'hydrogène et d'une
structure composite déposée par
enroulement fi lamentaire. Les
performances visées sont de 16 kg de
structure pour 1 kg d'hydrogène
stocké. Un premier prototype de

17 kg a été testé jusqu'à 130 MPa, pression de fuite avant rupture. Un
second prototype de 16 kg sera prochainement testé jusqu'à
180 MPa. A partir d'une analyse préliminaire de sûreté, le CEREM a
défini un programme de qualification du réservoir qui sera exécuté
en 1998.
D'autre part, nous avons
montré par une analyse
technico-économique que
les alliages d'aluminium
restent dans l'immédiat les
matériaux de référence
pour ce type d'application
(avec une préférence pour
les nuances 4 000 et 6 000).
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CORROSION ET PHYSICO-CHIMIE DES FLUIDES

O Le bon fonctionnement, l'optimisation économique, mais aussi le respect des règles de sécurité
et des normes, imposent de maîtriser le comportement des matériaux métalliques dans leur
environnement. Le nucléaire n'est pas le seul secteur industriel où ces contraintes apparaissent
dimensionnantes ; c'est par exemple le cas de l'industrie chimique, fine ou non, de l'agro-
alimentaire... La corrosion, qui traduit cette interaction d'un matériau avec son
environnement, s'avère par nature multidisciplinaire. C'est la raison pour laquelle elle
implique l'étude et la caractérisation à la fois du matériau et du milieu et la maîtrise des
techniques diverses associées. Le CEREM est en mesure non seulement de réaliser des
expertises post-mortem, mais aussi de prendre en charge les études de R et D nécessaires au
choix de matériaux, à la prévision de leur comportement et à leur qualification dans le cadre
d'une application donnée.

Nos moyens d'essais...
- Cellules et réacteurs
- Boucles d'essai
- Autoclaves statiques ou à circulation
- Dispositifs d'essai de corrosion sous contrainte

...et d'expertise
- Examens métallographiques et analyse :

microscopie optique, MEB, microsonde de Castaing,
analyse d'image, rugosimétrie

- Analyses chimiques :
absorption atomique, chromatographies ionique,
gazeuse, spectrocopie U.V., infrarouge

- Mesures électrochimiques, bancs d'impédance

Principaux thèmes d'activités
- Corrosion dans l'eau à haute température et haute

pression ; étude des couches d'oxyde formées
sur les alliages de nickel et les aciers inoxydables

- Tenue des matériaux métalliques
dans l'acide nitrique à toute concentration

- Interaction des matériaux métalliques
avec les métaux liquides

- Effet du couplage corrosion-déformation
mécanique dans les milieux divers

- Rôle des bactéries sur la tenue des matériaux
- Corrosimétrie : détection et suivi de la corrosion
- Sélection de matériaux pour les incinérateurs,

corrosion des matériaux dans les gaz chauds
- Résistance des matériaux dans les verres fondus

— O PROCÉDÉS DE DÉCAPAGE DES ACIERS INOXYDABLES
EN MILIEU NITRIQUE

Des procédés de décapage chimique d'aciers inoxydables austénitiques (essentiellement AISI 304 L, AISI 316 L et
Uranus 65 Creusot Loire) ont été mis au point pour la décontamination d'appareils d'une installation nucléaire. Ils
utilisent des solutions nitriques de cérium (IV) ou des solutions nitro-fluorhydriques analogues à celles utilisées pour le
décapage industriel des aciers inoxydables.

Un programme d'essais détaillé a permis de quantifier et d'évaluer l'influence des
paramètres physico-chimiques (températures, concentrations, présence de produits
de corrosion), hydrodynamiques (renouvellement de la solution, agitation) et
métallurgiques (soudures, état de surface, taux de carbone) sur les cinétiques de
décapage et les morphologies de la corrosion des différents aciers inoxydables.

Les résultats obtenus permettent de guider l'ingénierie puis l'opérateur dans le
choix des conditions de procédé, en fonction de la nature de l'acier, de la
géométrie des appareils et de l'épaisseur de métal à décaper, tout en
garantissant l'intégrité des installations.

Incinérateurs de déchets et corrosion

Qu'ils résultent de la présence de gaz agressifs
(HCI, S02...) à haute température (jusqu'à
1 500 °C), de sels fondus ou de cendres, ou
encore de sels hygroscopiques dans les parties
froides, les phénomènes de corrosion dans les
incinérateurs sont nombreux et nécessitent des
études variées, que le CEREM mène sur ses ins-
tallations CORALLINE et CASIMIR.
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Décapage de l'acier 3041 par HNO3 - Ce(IV) : Décapage de l'acier 3041 par HNO3 - HF :
épaisseur en fonction du temps d'immersion ; comparaison expérience - simulation

DÉTECTION IN SITU DE LA DÉGRADATION
DE TUBES D'ÉCHANGEURS

La corrosion sous contrainte du côté secondaire rencontrée en
centrales - et en particulier la fissuration longitudinale et
circonférentielle des tubes de générateur de vapeur en alliage
600 dans les zones confinées des plaques entretoises et en
pied de tube - est un des problèmes majeurs des Réacteurs à
Eau Pressurisée (REP) en termes de coût et de sûreté. Il est par
conséquent déterminant de connaître à la fois le temps j
d'incubation de fissures et leur cinétique de propagation afin I
de planifier les contrôles et la maintenance sur site. j

Ces phénomènes sont étudiés dans des bouilleurs, maquettes I
des échangeurs. La technique d'émission acoustique est j
maintenant utilisée pour détecter in-situ, sur ces installations 1
expérimentales, l'amorçage de ces fissures et suivre leur ï
propagation. L'examen destructif ultérieur des tubes permet S
ensuite de déterminer la cinétique de fissuration. j

Corrélation entre l'énergie des salves d'émission acoustique et leur • '•
amplitude distinguant deux populations de signaux correspondant respec-
tivement à l'ébulition du milieu secondaire et au phénomène de corrosion. C



PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES/ENDOMMAGEMENT

Le CEREM mène des actions de R et D à finalité technologique en interaction forte avec
l'industrie nucléaire notamment pour la prédiction du comportement dans le temps des
réacteurs : réacteurs à eau pressurisée (matériaux de cuve, structures internes, circuit
primaire, matériaux de gainage des assemblages combustibles) ; réacteurs à neutrons
rapides (matériaux des structures fixes, matériaux de gainage des assemblages
combustibles) ; réacteurs de fusion contrôlée (matériaux de première paroi) ; sûreté.
Il s'agit d'étudier, de modéliser, d'expertiser les matériaux en fonction de leurs conditions
d'usage. Les réponses passent aujourd'hui par la compréhension fine en métallurgie et en
mécanique des phénomènes mis en jeu. Ces connaissances sont applicables à toutes
installations ou réalisations industrielles nécessitant un haut niveau de sûreté ou une
maîtrise des coûts de maintenance dans des secteurs déployant des technologies à risque
pour lesquelles les marges sont limitées.

Nos moyens et nos thèmes d'activité

• recherche de base sur les métaux en particulier sous irradiation
• métallurgie physique

- gammes de fabrication
- caractérisation microstructurale des métaux et de leurs soudures
- fractographie, métallographie
- microscopie électronique à balayage et en transmission (FEG)
- textures par rayons X

• effets de l'irradiation
- déformation et fragilisation sous irradiation neutronique
- modélisation, simulation

• métallurgie mécanique
- caractérisation mécanique des métaux et des soudures
- traction, éclatement, fluage, relaxation

- - fatigue thermique et mécanique
- modélisations, bases de données matériaux
- mécanique de la rupture
- expertises

Le réseau Comor

Le réseau Comor (Comportement des Matériaux Organiques sous Rayonnements) regroupe une
dizaine de laboratoires du CEA. Il a deux objectifs :
- répondre aux demandes émanant du CEA et de ses partenaires industriels concernant le

comportement sous irradiation des matériaux organiques
- renforcer les atouts du CEA dans ce domaine par une recherche de base concertée, dont les
thèmes, choisis en amont des études contractuelles, sont centrés sur la compréhension du
vieillissement, afin de mieux le simuler (influence de la nature de la particule, synergies entre
contraintes d'environnement, cinétiques...).



Ç NOUVEAUX MATÉRIAUX POUR GAINES DES ASSEMBLAGES REP

Le CEREM développe les connaissances métallurgiques
de base utiles à la compréhension des propriétés
d'usage d'alliages de type Zr-Nb destinés au gainage
pour l'assemblage combustible REP. Deux approches
sont menées : une approche thermodynamique afin
d'amorcer une base de données et de modéliser des
diagrammes de phases du système Zr-Nb-Fe-Sn-O par le
calcul ; une approche expérimentale afin de déterminer
par calorimétrie et dilatométrie, associées à l'observation
microstructurale, les températures d'équilibre des phases
en présence et leur nature métallurgique.
Par ailleurs, les premiers stades d'oxydation du
zircaloy-4 ont été étudiés avec les rayonnements
synchrotron du LURE et de l'ESRF. Ceci permet de

préciser les caractéristiques cristallographiques de la
zircone et de disposer d'éléments sur les contraintes
mécaniques dans la couche.

800 850 900

Température en :C

1
1000

Q FISSURATION DIFFÉRÉE PAR RELAXATION

Les aciers austénitiques stabilisés au titane (type 321)
présentent au niveau de liaisons soudées après
fonctionnement à haute température (> 500 °C) des
fissures intergranulaires attribuées à la précipitation de
fins carbures. Le CEREM développe une approche
prédictive du risque de fissuration. Le mécanisme de
fissuration en relaxation a été parfaitement reproduit sur
des Zones Affectées Thermiquement (ZAT) simulées par
différents traitements thermomécaniques. L'approche
locale de la rupture permet d'identifier un modèle
d'endommagement et de déterminer un critère
d'apparition de la fissuration.

CORRÉLATION RESILIENCE TÉNACITÉ

Dans le cadre des études de durée de vie des cuves REP
menées en collaboration avec la Direction des Etudes et
Recherches d'EDF, le CEREM s'intéresse à la corrélation
entre resilience et ténacité sur un acier de cuve de type
16MND5. L'essai de resilience a été modélisé par calcul
aux éléments finis. Le mécanisme de rupture fragile par
clivage est décrit à l'aide d'un modèle d'approche locale
reposant sur une description statistique du déclenchement
de la rupture (statistique de Weibull). Une interprétation
quantitative de l'essai de resilience dans le domaine de
clivage de l'acier de cuve est donc possible. Il s'agit de la
première étape menant à la prédiction du comportement de
l'acier dans la transition fragile - ductile.

Contrainte équivalente de Von Mises
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ROBOTIQUE

Dans les installations nucléaires, les robots et les systèmes téléopérés sont utilisés pour diminuer les
doses de rayonnements, les contraintes physiques et/ou les risques pour les intervenants.
Aujourd'hui, la maîtrise de ces technologies nouvelles, pour garantir l'entretien et l'amélioration
des réacteurs et des usines du cycle, est un enjeu stratégique important. Dans le domaine du
démantèlement, l'utilisation de systèmes téléopérés suffisamment robustes doit permettre
d'assurer la sécurité du personnel et de diminuer les coûts pour certaines opérations répétitives.

Par ailleurs le CEREM valorise et consolide son expérience de la téléopération nucléaire dans les
milieux extrêmes et en robotique médicale.

Nos moyens
- 65 personnes

- de nombreux systèmes

expérimentaux

- des halls d'essais pour

l'évaluation

des robots sur 2 implantations

géographiques :

à Fontenay
aux Roses (92)

- Laboratoire de Mécanique

- Laboratoire d'Electronique

u a i, . . D- I - " Laboratoire de Téléopération
Hall a essais a Pierrelatle. r

à Pierrelatte (26)

- Section d'Application

des Techniques

de Téléintervention

Banc de développement technologique

Pour assurer la diffusion des systèmes de téléopération
dans les installations nucléaires et les autres milieux
extrêmes, il est nécessaire de :

9 faciliter leur utilisation par des opérateurs non
roboticiens,

« garantir la sûreté de leur exploitation,
« réduire les coûts de développement.

Pour cela, il faut développer des architectures matérielles
et des contrôles-commandes modulaires et fiables, ainsi
que des moyens de communication homme-machine très
performantes. C'est dans cet esprit que le CEREM étudie :

* la mécanique (bras manipulateurs, organes de
commande, porteurs, engins mobiles spécialisés,
bases mobiles d'intérieur),

• le contrôle-commande (architecture de contrôle-
commande, algorithmique de commande, élec-
troniques embarquées durcies),

« la communication homme-machine (modélisation de
l'environnement, programmation graphique,
simulation, réalité virtuelle).

L'activité de recherche et développement est orientée
vers la réalisation de briques technologiques dont
'assemblage permet de répondre efficacement aux
demandes d'applications particulières formulées par
les exploitants nucléaires (COGEMA, EDF,
FRAMATOME, ...).

LA MAINTENANCE TÉLÉOPÉRÉE EN FUSION THERMONUCLÉAIRE

C'est en 1 997 que l'activité du CEREM a pris son essor dans le domaine. Le premier
type d'actions se déroule dans le cadre du programme de faisabilité du tokamak ITER
(International Thermonuclear Experimental Reactor) pour lequel le CEREM étudie les
moyens d'intervention à l'intérieur du cryostat. Ces actions concernent :

9 la conception des porteurs adaptés à la géométrie du cryostat,
9 la démonstration de faisabilité de la maintenance téléopérée des connexions des

aimants supraconducteurs.

Site expérimental pour la télémaintenance des connecteurs ITER
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Un deuxième type d'actions concerne le développement de technologies dites
génériques dont le spectre d'application est plus large que la seule machine ITER,
il s'agit :

• de la conception d'outils de programmation graphique pour la téléopération
assistée par ordinateur,

• de l'optimisation de la technologie et de la commande des manipulateurs
hydrauliques.

Etude en simulation des porteurs pour ITER

BRAS DEXTRE

Prototype du Bras Dextre

Pour les besoins de COGEMA, le CEREM a conçu un bras manipulateur de nouvelle
génération caractérisé par :

• sa grande légèreté,
• sa capacité à contrôler finement les efforts,
• sa cinématique redondante lui permettant une grande manceuvrabilité dans les

environnements encombrés.

En 1997, un prototype a été réalisé et couplé à son système de contrôle-commande.

Les premiers essais ont permis de conforter les choix de conception mécanique
innovants, retenus pour le bras. Celui-ci utilise une technologie d'actionneur mixte
basée sur des réducteurs classiques et des vérins électriques développés
spécifiquement.

La commande en effort est en cours de test. Les performances dépendent de
l'équipement en capteurs, des lois de commande et des performances en calcul temps
réel du contrôleur. Ces trois paramètres ont été évalués. La faisabilité de la gestion du
degré de liberté redondant du bras en mode de téléopération a également été prouvée.

UN BRAS HYDRAULIQUE POUR LE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

L'environnement et les contraintes de productivité du démantèlement imposent
l'utilisation de systèmes robotisés puissants, robustes et légers. Les bras hydrauliques
sont ceux qui réalisent le mieux ce compromis. Le CEREM a collaboré avec
CYBERNETIX et l'IFREMER au développement du bras MAESTRO, en focalisant sa
contribution sur deux points principaux :

• la prise en compte des contraintes de l'environnement nucléaire (durcissement,
décontamination},

• le pilotage du bras à partir d'un poste de téléopération assistée par ordinateur et,
particulièrement, le développement de la commande en effort du bras.

Ces travaux ont fait appel à :

• des essais technologiques sur banc d'essais afin d'optimiser le dimensionnement
des servo-valves et la construction des joints d'étanchéité,

• un réglage optimal du bras pour satisfaire les contraintes du contrôle d'effort et des
modes automatiques.

Pour garantir la qualité et la traçabilité des opérations de réglage des bras
manipulateurs, une méfhologie et des outils de réglages spécifiquement développés
ont été utilisés. Le réglage du bras MAESTRO a permis de valider ces outils. Bras manipulateur hydraulique MAESTRO
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CONTROLE NON DESTRUCTIF

-Q L'activité en Contrôle Non Destructif (CND) est principalement tournée vers le domaine des
réacteurs nucléaires et répond aux exigences de sûreté et d'augmentation de la
productivité : caractérisation des défauts pour une meilleure évaluation de leur nocivité,
modélisation, instrumentation, développement de méthodes de contrôle, évolution de
l'endommagement des composants. Ces actions sont menées en liaison avec les acteurs
industriels du secteur nucléaire : EDF, INTERCONTROLE, FRAMATOME, COGEMA, IPSN.
Hors du domaine nucléaire, un effort particulier a été entrepris par la mise en place d'un poste
Accueil, Conseil, Expertise (ACE), qui propose aux PMI un point d'entrée en matière de CND.

Sur les réacteurs REP, la mise au point de méthodes nouvelles de contrôle de la cuve et
des générateurs de vapeur représentent une part significative des activités. Dans le même temps on voit
augmenter le nombre des études concernant certains composants du circuit primaire (soudures
bimétalliques, soudures austénitiques,...). Dans le cadre de l'inspection des réacteurs RNR, l'année a été
marquée par un effort très important afin de mettre au point une méthode ultrasonore adaptée au
contrôle de la virole de supportage du cœur du réacteur Phénix.

Modélisation et simulation

Le logiciel Champ-Sons'1' a été étendu à la simulation
des champs acoustiques rayonnes par des
traducteurs multi-éléments.
Une nouvelle version améliorée et complétée du
logiciel CIVAMIS a été livrée à INTERCONTRÔLE.
En courants de Foucault, le modèle MESSINE est un
modèle simplifié qui permet d'envisager l'inversion
des mesures et ainsi de caractériser à terme les
paramètres géométriques des défauts.

jlj- Les modèles Champ-Sons pour le calcul de champ rayonné
par un traducteur ultrasonore dans une pièce et Méphisto pour
simuler un contrôle ultrasonore en traitant l'interaction faisceau-
défauts ont reçu le prix SFEN en 1996.

Instrumentation et capteurs

Une sonde courants de Foucault multibobinage à
excitation tournante (SET) est en cours d'évaluation.
Elle permet la détection des défauts circonférenciels et
longitudinaux à grande vitesse dans les tubes de
Générateur de Vapeur.
Il faut signaler, en 1997, la réalisation de ia version
temps réel de la chaîne FAUST qui permet de gagner
un facteur 10 sur les cadences d'acquisition par
rapport à la version de base, sans sacrifier pour
autant les fonctionnalités du système FAUST.

Vi-iirli~ntion Hynnmiqur du rhimp ultrn-onrirr

_ . J „ . - F

Instantané du champ acoustique rayonné par un système à 440 éléments

00 Component:JMOD1-25

œrfl:!i38HaSJ

Modélisation d'une des 3 configurations d'excitation de la SET
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FAUST TEMPS RÉEL

Le système FAUST est le fruit d'une étroite collaboration
entre le CEREM et l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire (IPSN). Ce système permet d'améliorer de façon
spectaculaire les performances du contrôle non destructif
par ultrasons en termes de caractérisation de défauts et
d'adaptabilité à différentes configurations de contrôle.

Basé sur un contrôle dynamique des multiples
paramètres contrôlant l'émission et la réception d'un
traducteur à ultrasons multi-éléments, ce système est
complété par un modèle théorique utilisé pour calculer
la géométrie optimale des traducteurs multi-éléments en
fonction de la configuration de contrôle, et pour
déterminer les paramètres de maîtrise du faisceau
ultrasonore. L'architecture générale du système est
conçue autour du standard VXI pour le châssis, du bus
VME pour le dialogue inter-cartes dans le châssis ;
dans la version de base un bus MXI assure les échanges
avec le calculateur UNIX extérieur.
Récemment une version temps réel, intégrant le
processeur UNIX directement dans le châssis VXI, a été
développée. Cette dernière version permet de gagner un
facteur dix en cadences d'acquisitions, sans sacrifier
aucune des fonctionnalités autorisées par la version

Systhéme d'acquisition Faust version temps réel

de base: balayage angulaire du faisceau, focalisation
adaptative, analyse des signaux reçus par chaque élément
du traducteur, apodisation de l'énergie émise par la face
avant du traducteur. Ces performances, déjà compatibles
avec un usage industriel, pourront être augmentées au gré
de l'accroissement de celles des processeurs UX et RT, sans
pour cela nécessiter d'étude supplémentaire.

0 LA SONDE À EXCITATION TOURNANTE

Paramètres d'acquisition .
Pas = 0,5 mm
vitesse= 200 mm/s

Défauts externes :
largueur = 0,1mm
longueur = 10mm
profondeur = 40%

dcgrë I

• Détection simultanée de défauts longitudinaux et circonférentiels proches l'un de l'autre.

Cartographie d'acquisition de la SET sur défauts longitudinal et circonférentiel dans un tube de GV

Avec le soutien de l'IPSN, le CEREM a développé une sonde courants de
Foucault multibobinage innovante destinée au contrôle de santé des tubes de
générateur de vapeur des centrales REP 900 MW.
Une excitation codée sur 5 capteurs adjacents est commutée électroniquement

sur une circonférence du tube.
L'excitation a été optimisée pour
garantir la détection de défauts
d'orientation longitudinale ou
transverse dans le tube.
L'excitation se compose de trois
motifs élémentaires. Le motif 3ER
(pour trois modules émetteurs et un
module récepteur) est particu-
lièrement sensible aux défauts
longitudinaux. Le motif 2ER est
mieux adapté aux défauts circonfé-
rentiels. Enfin le motif ER
correspond à la mesure conven-
tionnelle d'une sonde ponctuelle à
fonctions d'émission et de réception
séparées. La figure représente les
cartographies d'acquisition des
deux modes innovants de la sonde.
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SCIENCE DES MATERIAUX

L'objectif est de rendre plus prédictive la science des matériaux, qu'il s'agisse du
comportement des matériaux en service ou de la maîtrise de procédés : il faut comprendre,
pour mieux les maîtriser, les mécanismes d'évolution des propriétés au cours du temps, sous
diverses sollicitations (thermiques, mécaniques, chimiques, irradiation).

Cette recherche implique :
8 des études approfondies des cinétiques à l'état solide, elles-même fondées sur les meilleurs modèles de cohésion

actuellement utilisables, prenant en compte la structure électronique des matériaux ;
• une formulation originale de la phénoménologie des matériaux sous sollicitation (irradiation, chocs répétés...) ;
9 l'extension de ces concepts aux surfaces d'alliage, aux alliages de surfaces, aux interfaces complexes ;
• l'exploration, dans cet esprit, de quelques procédés et matériaux nouveaux : production de rubans supracon-

ducteurs à haute température critique pour applications électrotechniques, procédé de fabrication de composites à
matrice métallique pour contacts électriques, nano-matériaux carbonés.

Les recherches portent indifféremment sur les métaux, les oxydes (en particulier les verres complexes d'oxydes)
et les semi-conducteurs ; elles s'appuient sur l'expérimentation sur matériaux réels, la simulation numérique et des
développements théoriques.

SIMULATION À L'ÉCHELLE ATOMIQUE DE L'ENDOMMAGEMENT
PAR IRRADIATION DE DIVERS MATÉRIAUX .

L'endommagement par irradiation a son origine dans le déplacement des
atomes par collisions avec les particules incidentes. Les processus de collision
et la restauration qui suit sont simulés à l'échelle atomique par dynamique
moléculaire dans divers modèles de matériaux (Zircon comme exemple de
matériau de stockage des actinides, en particulier du plutonium d'origine
militaire, et fer cubique centré pour l'acier de cuve des réacteurs à eau
pressurisée). L'observation détaillée à l'échelle atomique du résultat des
simulations donne des renseignements inédits et irremplaçables pour la
compréhension et la modélisation à plus grande échelle des processus
d'endommagement.

Ainsi, pour la première fois au monde, a-t-on observé la formation d'une
zone amorphe au coeur d'une cascade dans le Zircon : cette zone (atomes
portés en blanc) est immergée dans la structure cristalline (oxygène en rouge,
silicium en jaune et zirconium en bleu). L'amorphisation, connue expérimen-
talement, résulte donc d'un processus hétérogène (coeur de cascade) et non
homogène (effondrement de l'ensemble du réseau par accumulation de
défauts ponctuels).

Dans le fer a, on a observé, par le même type de simulation, l'effet d'une
deuxième cascade au voisinage de la zone affectée par une première
collision. La première cascade avait provoqué la formation d'amas d'inter-
stitiels contenant respectivement 10 et 13 dumbbells, un dumbbell étant
constitué de deux atomes (en vert sur la figure), en compétition pour un seu
site cristallin (en blanc). La seconde cascade induit un déplacement de ces
amas de quelques dizaines de distances interatomiques en des temps très
brefs : 13 picosecondes après la seconde collision, les atomes occupent les
positions rouges, après 32 picosecondes ils ont les positions oranges. Le détail
du glissement de ces amas a été étudié. Ces mouvements (qui commencent à
être invoqués dans la littérature) ont des conséquences importantes sur
l'évolution des propriétés mécaniques des aciers sous irradiation.

Morphologie d'un cristal de Zircon après
une cascade de déplacement.

Glissement d'amas d'intersticiels dans le fer
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UTILISATION DES MÉTHODES DE CALCUL DE SJRUCTURE ÉLECTRONIQUE AB-INITIO
POUR MODÉLISER LA DIFFUSION DANS LES MÉTAUX : CAS DU TUNGSTÈNE

Les méthodes de calcul de structure électronique dites ab-initio, basées sur la théorie de la fonctionnelle de la densité dans
l'approximation locale, permettent de calculer un certain nombre de grandeurs physiques d'intérêt métallurgique, avec une
précision très satisfaisante dans la plupart des cas. Dans le but à la fois de tester la capacité de ces méthodes à prédire de
façon quantitative les coefficients d'autodiffusion dans les métaux, et d'élucider les questions ouvertes concernant l'autodiffusion

dans les métaux de structure cubique centrée, nous avons entrepris de déterminer
les grandeurs caractérisant l'autodiffusion lacunaire dans les métaux de transition
de structure cubique centrée de la série 5 f (p*-Hf, Ta et W). Les premiers résultats
obtenus dans le tungstène sur l'énergie de formation et de migration sont en
excellent accord avec l'expérience. De plus, nous avons mis en évidence
l'importance des excitations électroniques sur leur dépendance en fonction de la
température. Cet effet qui se caractérise par une contribution électronique à
l'entropie de formation de la lacune dépendant de la température et atteignant 2
kB à la température de fusion Tf est dû à la présence d'un pic d'états lacunaires juste
en dessous du niveau de Fermi (Fig.). Le coefficient d'auto diffusion ainsi calculé est
en excellent accord avec l'expérience.

-4 -2 0
Energie (eV)

I

INFLUENCE DE LA SURFACE SUR LES CINÉTIQUES DE PRÉCIPITATION
DANS LES ALLIAGES MÉTALLIQUES

L'étude des cinétiques de précipitation dans des alliages métalliques modèles (de type

Fe-Cu) a concerné jusqu'à présent l'évolution microstructurale en volume, hors et sous

irradiation (vieillissement des aciers de cuve des réacteurs). Quelle est l'influence de la

surface sur de telles cinétiques ? Un exemple de simulations Monte-Carlo dans le cas

d'une couche mince de 50 plans (110) d'un alliage Fe-Cu 5 0 / 5 0 est représenté sur la

figure 1 (boîte de 67 600 atomes). Aux temps courts, une ségrégation superficielle a lieu,

menant à une couche de cuivre pur en surface. Cette ségrégation superficielle déclenche

la décomposition spinodale avec la formation d'une onde de composition qui s'étend de

la surface vers le coeur de la couche. Au cours du temps, les domaines de plus en plus

éloignés de la surface sont "happés" progressivement par le domaine de surface. En fin

de cinétique, les compositions d'équilibre (limites de solubilité de volume) sont atteintes

dans les trois domaines formés.

ETUDE EXPÉRIMENTALE ̂ MODÉLISATION DU TEST DE NANO-INDENTATION

En collaboration avec le laboratoire de Génie Physique et Mécanique des
Matériaux de l'Université de Grenoble, nous avons modélisé le
développement du réseau de dislocations dans un métal (le cuivre)
provoqué par la pénétration de la pointe d'un nano-indenteur instrumenté.
Le réseau ainsi formé (la) est très semblable au réseau observé par
microscopie électronique en transmission au voisinage de l'empreinte
laissée par l'indenteur dans le métal réel (lb). La modélisation repose sur
un couplage entre deux échelles : l'échelle micronique, à laquelle est
calculé, à l'aide du logiciel CASTEM 2000, le champ de contraintes produit
par le chargement extérieur (2a) et l'échelle nanométrique à laquelle est
simulé, par une méthode développée au CNRS, le déplacement des
dislocations dans le champ de contraintes ainsi calculé (2b).
Cette méthode est actuellement appliquée aux effets d'irradiation sur les
propriétés mécaniques des aciers.
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SOLIDIFICATION / CRISTALLOGENÈSE

Le CEREM conduit des recherches sur les mécanismes et les procédés de solidification dont
l'objectif principal est la maîtrise des microstructures de solidification qui contrôlent les
propriétés d'usage des matériaux. Dans ce but, d'une part il s'est engagé dans un
partenariat avec les agences spatiales pour exploiter les possibilités offertes par la
micropesanteur. D'autre part, il met au point des procédés de cristallogenèse et
d'élaboration sans contact avec un conteneur. Enfin il contribue à certaines applications
nucléaires, en particulier dans le domaine de la sûreté.

Nos moyens

- 30 spécialistes de la solidification
- 6 machines de tirage de monocristaux

(Bridgman, Préformage, Czochralski, Fusion de Zone)
- 5 dispositifs de lévitation sur film de gaz
- 4 maquettes de fours instrumentés pour expériences

spatiales
- 2 tubes à chute libre, dont un de 50 m de haut sous

ultra vide

Nos thèmes d'activité

- Microstructures de solidification
- Ségrégations, défauts structuraux
- Germination - croissance
- Hydrodynamique et mesure de propriétés physiques

des liquides
- Procédés de cristallogenèse et d'élaboration sans

contact avec un conteneur
- Simulation numérique des procédés

Monocristaux de saphir préformés
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FABRICATION DE MONOCRISTAUX DE SAPHIR PAR PRÉFORMAGE

Le CEREM poursuit le développement d'un procédé de fabrication

industrielle de monocristaux de saphir préformés, en particulier

des plaques et des tubes. Les techniques de préformage utilisées

permettent d'obtenir des objets monocristallins de formes plus ou

moins complexes, proches de la géométrie finale.

Les études ont été menées sur le saphir blanc qui trouve des

applications en optique, mécanique et électronique. Après une

phase de faisabilité, les travaux du CEREM ont porté sur la qualité

cristalline des objets et sur le contrôle des formes : cônes creux et

calottes sphériques pour irdômes, en partenariat avec la Délégation

Générale à l'Armement, tubes et plaques avec l'entreprise RSA... La

mise au point du procédé a nécessité la conception de dispositifs

spécifiques et la mise en œuvre de moyens de contrôle à l'aide de

calculs de simulation numérique (thermique, thermoélasticité,

conception de filière, stabilité du tirage).

COMPORTEMENT DU BAIN DE CORIUM

(accidents graves)

Les scénarii d'accidents graves des réacteurs électronu-
cléaires sont aujourd'hui essentiellement décrits par des
codes de calcul thermohydraulique. À la demande
d'EDF et de FRAMATOME, le CEA a développé une
démarche consistant à coupler cette approche avec
celle des transferts de matière, en tenant compte des
propriétés physico-chimiques des matériaux. Le CEREM
contribue d'abord à la validation d'une base de
données thermodynamiques permettant d'accéder aux
propriétés physicochimiques du bain de corium,
mélangé ou non à un béton sacrificiel.
Il participe ensuite à l'élaboration de modèles simplifiés
couplant thermohydraulique et physico-chimie pour
décrire le comportement du bain de corium.

L'apport "matériau" permet d'améliorer de manière
notable l'accord entre les résultats expérimentaux et les
résultats issus de ces modèles. Deux résultats marquants
peuvent en illustrer l'intérêt. Ils concernent les
phénomènes de ségrégation et la localisation des
produits de fission.

- Une interprétation des résultats obtenus, dans le
cadre du programme international RASPLAV, a été
proposée. La séparation du bain de corium en deux
phases, l'une à caractère métallique riche en
zirconium, minoritaire, mais quantitativement
appréciable et située en partie supérieure du bain,
l'autre à caractère oxyde riche en uranium, majoritaire
et située en partie inférieure, a ainsi été décrite en
cohérence avec les observations expérimentales.

Si ces résultats s'avèrent représentatifs du cas réacteur,
ils apporteront des précisions utiles à la description de
la phase de rétention du corium en cuve.

- L'évolution, au cours du refroidissement, de la
puissance résiduelle d'un bain de corium totalement
oxydé est évaluée à partir de calculs d'équilibres de
phases, par la détermination de la répartition des
produits de fission présents dans la croûte solide et le
bain liquide. On a montré qu'il n'existe pas de
concentration particulière de la puissance résiduelle
dans l'une ou l'autre des phases à l'équilibre.

Bain métallique

Bain d'oxyde

Refroidissement

<t>~0,lMW/m2 Chauffage

Expérience RASPLAV :
séparation en un bain métallique et un bain oxyde
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L E C E R E M E N C H I F F R E S

Les hommes

Un effectif de 575 personnes

Ingénieurs et chercheurs : 39 %

Techniciens : 33 %

Stagiaires, étudiants : 18 %

Direction et personnel administratif : 10 %

1 B °/o

Le budget

Un budget interne de 353 MF*

Des recettes contractuelles de 198 MF

Subvention : 44 % D

Contrats externes : 32 %

Contrats internes : 24 % J

Hors frais généraux CEA [
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La diffusion technologique

- 202 contrats industriels signés en 1997 dont :
-33 % avec des PME / PMI
- 18 dépôts de brevets
- 128 brevets français en portefeuille,

correspondant à :
- 560 brevets étrangers environ

Crédits photographiques :

P.F. Couderc, Artechnique, Square des Photographes
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LA SPHERE BE MARS

Cette œuvre artistique créée par

Jean Marc PHILIPPE sera déposée

sur le sol martien par une mission

NASA 2001 ou ESA 2003, Le CEREM

a en charge la composition,

l'élaboration et l'usinage des lames

en alliage à mémoire de formes

répondant à des températures de

transformation comprises entre

•80°C (illustration supérieure) et

•2QX (illustration inférieure).

infographie: René LOCiCERO.

Réalisation: AÉROSPATIALE; CEA

(CEREM, DAM); CNES; CNRS LAS;

Ecole des Mines de Paris; iNTESPACE
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