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EDITORIAL

Nous avons choisi de présenter dans ce rapport d'acti-

vité 1999 une sélection de résultats scientifiques et

technologiques obtenus au cours de cette année. Il ne

s'agit donc pas d'un document exhaustif mais plutôt

d'une série de "coups de projecteurs" destinée à don-

ner envie au lecteur d'en savoir plus sur les capacités du

CEREM dans les domaines des matériaux, de la robo-

tique et des rayonnements ionisants.

Le CEREM participe à l'ensemble des grands enjeux

civils auquel est confronté le CEA d'aujourd'hui :

• l'électronucléaire, qu'il s'agisse de la durée de vie

du parc REP actuel, de la prise en compte des déchets

ou des réacteurs futurs. Ainsi la création du C3MN

en juin 1999 atteste de la volonté du CEA.au travers

de ses différentes directions, d'être le partenaire pri-

vilégié de tous les industriels du nucléaire pour les

matériaux et la mécanique.

• les nouvelles technologies pour l'énergie : l'an-

née 1999 a vu la reconnaissance par le gouvernement

de notre mission dans ce domaine, plus particulière-

ment sur les piles à combustible, thème pour lequel

le CEREM a fortement investi depuis 3 ans, et prévoit

de continuer à accroître ses équipes jusqu'à une cen-

taine de personnes d'ici 2003.

• la "nouvelle économie" : nous avons également

beaucoup investi sur la cybernétique, dans l'objectif

de valoriser les compétences que nous avons

acquises sur la téléopération en milieu hostile, et plus

généralement sur les interfaces homme machine. La

mise en commun de cette compétence avec les

microtechnologies du LETI nous permettra d'appor-

ter les ruptures pour ouvrir ce secteur auprès d'un

grand nombre d'utilisateurs.

C3MN : Centre d'Etude de Mécanique et Métallurgie des Matériaux
pour le Nucléaire.

Dans cette optique notre stratégie nous conduit à

mettre en place aujourd'hui une action commerciale qui

doit favoriser "l'offre globale" du CEA face à ses parte-

naires, et enrichir ainsi la réponse que nous pouvons

leur apporter en y rassemblant l'ensemble de la capa-

cité de R et D de notre organisme.

Enfin la certification ISO 9001, obtenue en 1999 par la

moitié de nos laboratoires et briguée en 2000 par les

autres est un facteur qui doit encourager un nombre

croissant de partenaires à nous faire confiance pour les

aider à faire sauter les verrous technologiques de ce

début de siècle.

ALAIN MATHIOT
DIRECTEUR DU CEREM

L'équipe de direction, de gauche à droite : 6. Maillot, A. Mathiot,
D.Amingual, C. Izabel, P. Lemoine, M.Aubert,J.-L Pierrey.
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Métallurgie des poudres

Traitements de surface

Assemblage
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et modéliser
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CEREM MODE D'EMPLOI

L'offre globale au CEREM

Enrichir notre offre en combinant des techniques d'ori-
gines différentes génératrices de ruptures, imaginer des
produits plus performants les valorisant, mieux
répondre aux besoins des entreprises, tels sont les
enjeux de l'offre globale.

Il s'agit de présenter à nos partenaires potentiels la
réponse la plus exhaustive possible au problème posé.
Cette réponse s'étend au-delà du CEREM au sein du
CEA. De plus, notre connaissance d'autres laboratoires
compétents nous permet de faire appel, le cas échéant,
à des coopérations extérieures.

Cette offre technique pourra, au besoin, être accompa-
gnée d'une démarche d'ingénierie financière destinée à
trouver les aides et la protection les mieux adaptées.
Enfin une analyse des perspectives du marché peut être
proposée avec l'aide du Bureau d'Etude Marketing de
notre direction.

Concrètement, l'offre globale se présente suivant deux
axes complémentaires :
• L'offre globale "parallèle" : dans ce cas plusieurs
approches techniques différentes peuvent être propo-
sées pour résoudre le problème. Après approfondisse-
ment du cahier des charges et éventuellement quelques

expérimentations, il est possible de retenir rapidement
la solution la plus efficace. C'est par exemple le cas pour
l'assemblage, pour lequel nous maîtrisons le soudage
(arc, faisceau d'électrons, laser), le soudage diffusion et
le brasage.
• L'offre globale "série" : l'ensemble des compétences
du CEREM voire du CEA permet de proposer un pro-
duit ou un procédé à son niveau d'achèvement maximal.
Dans ce cas, l'offre peut comprendre la conception, la
simulation, la validation expérimentale jusqu'au proto-
type, la caractérisation finale, avec si nécessaire un
rebouclage pour optimiser le produit.

Souvent les deux approches se complètent en intégrant
des compétences pluridisciplinaires.

La gestion d'une telle démarche peut s'avérer com-
plexe. Le système qualité mis en place au CEREM nous
permet, grâce à la procédure "Conduite de Projet" de
la mener à bien en confiance avec nos partenaires.

CONTACT: DanielAMINGUAL
Directeur adjoint du CEREM
tél. : 04 76 88 47 04
fax :04 76 88 51 52
e-mail : amingual@cea.fr

Un exemple d'offre globale

La société MECACHROME, spécialisée dans l'usinage
de haute précision pour les technologies de pointe :
aéronautique, moteurs d'avion et moteurs d'automobile
de compétition et série, a constaté une variabilité
importante dans la durée de vie des outils coupants
qu'elle utilise.

A sa demande, le CEREM a construit une offre globale
devant permettre d'expliquer ces usures prématurées
et de proposer des solutions innovantes.

> Offre technigue

Techniquement, l'offre s'est construite autour de trois
compétences du CEREM :
• l'expertise de l'endommagement ;
• le développement de céramiques avancées ;
• les traitements de surfaces.

Au vu des résultats des expertises effectuées sur les
pièces endommagées, les deux laboratoires en charge
des procédés seront à même de proposer des solutions
alternatives, soit dans la voie des céramiques, soit dans
la voie des carbures revêtus. L'acquisition d'un équipe-
ment instrumenté mis à disposition de MECACHROME
complète le dispositif expérimental afin de qualifier et
valider les nouveaux procédés.

> Lies clés du financement

Le financement d'un tel projet constitue un engagement
fort de la part de l'industriel. Grâce à un montage finan-
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Outils coupants.

cier favorisé par l'attribution de fonds régionaux (Etat
et collectivités) et européens (Objectif 2), l'industriel a
pu développer ce projet sur 3 ans sur lequel il a égale-
ment mobilisé un thésard CIFRE venant en appui des
unités impliquées.

î> Le partenanat

La réussite est basée sur un partenariat fort entre
3 acteurs :
• l'industriel : MECACHROME ;
• l'Université d'Orléans : LASEP à Bourges ;
• un laboratoire du CEA : le CEREM.

Ce montage a été préconisé par le Directeur Régional
à la Recherche et à la Technologie de la Région Centre
qui a été l'acteur prépondérant du projet.

Rapport d'activité 1999 CEA-CEREM



ÉLABORATION ET MISE EN FORME
DES MATÉRIAUX

Dans le domaine de l'élaboration et de la mise en forme, la variété et la complémentarité des
procédés et technologies mis en œuvre au CEREM permettent de traiter une vaste gamme de
matériaux céramiques, métalliques et composites, de prendre en compte différents processus de
transformation et de réaliser des pièces prototypes de démonstration répondant à des proprié-
tés fonctionnelles.
Les outils et procédés mis en œuvre sont proches des moyens industriels et permettent de pro-
poser des solutions applicables pour les entreprises.
L'ensemble des moyens du CEREM est mobilisable pour proposer une réponse globale à une
demande de transfert de technologie.

V

Morteleuse 730 tonnes. Réalisation d'un profil
interne de tube (géométrie tréfoliée).

Développement de pièces en Alliages à Mémoire de Forme (AMF) pour
actsonneur cryogénique

En 1999, l'AIR LIQUIDE a mis en place en s'appuyant
sur l'expérience du CEREM un programme de dévelop-
pement technologique, visant à démontrer l'intérêt de
l'introduction d'actionneurs en AMF comme éléments
d'un mini-refroidisseur cryogénique. Il s'agit de ron-
delles de petites dimensions.

L'analyse du cahier des charges a conduit le CEREM à
définir une nouvelle nuance adaptée à la très basse tem-
pérature d'utilisation (< - 100 °C). L'épaisseur des ron-
delles est également dimensionnée pour satisfaire la
course minimale spécifiée.

Un lingot prototype est élaboré par fusion et mis en
forme par laminage. Les rondelles, prélevées par usi-
nage, font l'objet d'un traitement thermique final dont
les conditions sont optimisées pour réaliser au mieux la
fonction attendue. Une série prototype de 75 rondelles
composées de 3 lots de 3 épaisseurs différentes, a été
réalisée.

La caractérisation de ces rondelles a permis de vérifier
que la température de début de transformation mar-
tensitique est bien inférieure à - 100 °C.

Livrées à l'AIR LIQUIDE, ces pièces feront l'objet d'une
campagne d'essais de recette sur une maquette d'ac-
tionneur destinée à vérifier en particulier la course

minimale lors d'un refroidissement à très basse tempé-
rature sous une charge axiale constante.

Par la suite le CEREM proposera d'optimiser les per-
formances de cet actionneur cryogénique, puis de
mettre en place le transfert de la technologie vers une
filière industrielle capable de produire des rondelles à
grande échelle.

Rondelles en alliage à mémoire de forme pour capteur-actionneur.
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Céramiques poiycristallînes transparentes

Les principaux atouts des céramiques polycristallines
transparentes résident dans la réunion de deux pro-
priétés isotropes intéressantes (transmission optique
dans l'infrarouge et résistance mécanique) ainsi que sur
la capacité à réaliser facilement des pièces de géométrie
complexe. Le procédé de mise en forme utilisé (tech-
nologie des poudres) permet d'envisager aisément un
transfert sur des installations industrielles et est trans-
posable à d'autres matériaux. Les matériaux concernés
sont le spinelle de magnésie et l'oxyde d'yttrium qui
sont mieux adaptés aux longueurs d'onde > 6 |jm.

La mise en forme est simple et peu coûteuse : on pro-
duit une pièce "crue", possédant la consistance de la
craie, qui peut être facilement usinée ou rectifiée. La
densification s'effectue par traitement thermique sous
air, suivant un cycle adapté, jusqu'à fermeture de poro-
sité. Pour atteindre la transparence, il faut conserver la
pureté de la poudre de départ, mais aussi réduire le dia-
mètre des pores présents dans la microstructure. On
procède à une post-densification par Compression Iso-
statique à Chaud (C.I.C.) dans un gaz neutre. L'étape
finale consiste à polir les surfaces de la pièce pour révé-
ler sa transparence dans le visible.

Le CEREM a réalisé des pièces transparentes de spinelle
sous des formes diverses :
• Des plaques pour GdF : hublots de séchoirs infra-

rouge industriels, en substitution des vitrocéra-
miques. Son cut-off IR se situe vers 4 - 5 um alors que
celui du spinelle de magnésie est à 6 jjm.

• Des plaques pour la société SAT pour la réalisation
d'une pyramide par collage de plaques triangulaires

en vue de comparer les performances de ce matériau
à celles du saphir dans les applications guidage IR.

• Des hémisphères prototypes (SAT) pour le même
type d'applications ; ces pièces simplifient la mise en
oeuvre et le montage, tout en en réduisant considé-
rablement le coût.

• Des tubes afin d'illustrer la diversité des formes
réalisables.

Les applications actuelles de ces matériaux sont le blin-
dage et le guidage IR. La stabilité chimique, thermique et
structurale sous irradiation du spinelle de magnésie,
ainsi que ses bonnes performances mécaniques font
entrevoir d'autres domaines d'applications comme les
hublots de réacteurs chimiques, séchoirs ou fours, et
conteneurs de déchets nucléaires.

Céramiques transparentes.

Préformage de monocristaux

L'équipe cristallogenèse du CEREM est engagée depuis
le début de l'année 1998 dans un processus d'indus-
trialisation d'une technique de croissance cristalline
développée au laboratoire. Cette action soutenue par
l'ANVAR concerne la technique E.F.G. (Edge defined
Film fed Growth) utilisée pour la réalisation de pièces
monocristallines en saphir (AI2O3).

Cette technologie s'applique au marché de pièces tech-
niques de formes variées telles que les tubes, les plaques,
ou bien encore les barreaux. Elle est particulièrement
adaptée aux pièces de grande longueur (entre 300 et
500 mm) et de faible section. Le laboratoire a mis au point
récemment le procédé qui permet la croissance simulta-
née de 20 échantillons en un seul tirage. Ceci permet une
réduction très significative du coût et promet une pers-
pective de production industrielle très intéressante.

La société Le Rubis SA a acquis auprès du CEREM une
licence exclusive d'exploitation de ce procédé sur le
saphir. Elle a acheté l'installation développée dans ce
cadre. Elle va poursuivre l'optimisation du procédé

Barreaux en saphir.

pour répondre aux critères des demandes des marchés
visés que sont les pièces techniques pour des applica-
tions mécaniques, optiques et chimiques.

Cette action de transfert industriel et technologique a
permis au laboratoire de recevoir une mention spéciale
aux "Ester d'Or 1999" trophée de l'innovation techno-
logique, décernée par la technopôle ESTER de
LIMOGES dans la catégorie céramiques industrielles,
traitements de surface, matériaux.
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MÉTALLURGIE DES POUDRES

Les axes majeurs qui permettront la poursuite de la croissance du secteur de la métallurgie des
poudres sont l'amélioration de la maîtrise des propriétés et des côtes, la consolidation des
filières industrielles, et le développement de nouveaux procédés. Dans cette spécialité, le
CEREM est un acteur majeur de la R&D en Europe. A ce titre, il participe au développement
des procédés et de leur simulation numérique en relation avec les industries des transports, de
la mécanique et de l'énergie. Les travaux du CEREM dans ces domaines sont illustrés à tra-
vers les avancées obtenues en 1999 dans le développement du procédé ISOPREC® de fabrica-
tion de pièces complexes par compression isostatique à chaud et du logiciel PRECAD''' pour la
modélisation du pressage en matrice.

Les moyens du CEREM

§ 30 spécialistes des procédés, de leur modélisation et des maté-
riaux

• Elaboration et conditionnement des poudres

• Compression en matrices 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 modéli-

sation par éléments finis PRECAD*1

t Moyens de caractérisations microstructurales et mécaniques

jusqu'à 1 800 °C

Modélisation de l'apparition de fissures au cours du pressage en matrice
de pièces automobiles avec PRECAD®

Dans le cadre du projet européen "MC2 : Modelling of
Cold Compaction" piloté par le CEREM, les possibilités
de la simulation numérique pour décrire les étapes de
compression en matrice et frittage de poudres indus-
trielles sont évaluées. Le code de calcul PRECAD® déve-
loppé par le CEREM est utilisé pour calculer la densifi-
cation de la poudre au cours des opérations successives
et prédire la forme finale de la pièce ainsi que les
contraintes dans les outillages. Actuellement, de nou-
velles fonctionnalités sont développées telles que la
prévision de l'apparition des fissures lors du procédé.
Deux types de fissures sont d'ores et déjà prédictibles :
• celles qui apparaissent lors de la compression, dues à

un mauvais séquencement des pistons ;
• celles qui se forment lors de l'éjection de la pièce.

Dans ce cas, la fissuration est liée au retour élastique
des poinçons ou au rebond élastique de la pièce.

Ces deux types de fissures ont été mises en évidence
lors d'une étude de sensibilité au cycle de fabrication.
En particulier, PRECAD® a permis de prévoir l'appari-
tion de replis de matière lors de la compression. Ce
phénomène a été mis en évidence expérimentalement
dans les mêmes conditions de pressage.

.. 1

Formation
d'un repli

Formation d'un repli dans un coin lors de la compression en matrice
d'une bague (avec une section en forme de L inversé). Ce repli est dû
à un mouvement axial inadopté du piston intérieur bas.
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Premières séries de pièces
iSQPREC® pour le moteur d'Ariane

Le procédé ISOPREC® consiste à densifier de la poudre
par Compression Isostatique à Chaud (CIC) dans un
moule métallique. Il permet de fabriquer à la côte des
pièces de formes très complexes. Ce procédé est déve-
loppé dans le cadre d'un accord entre le CEREM et les
sociétés Snecma, Turboméca et Tecphy. Ce dernier est
l'industriel chargé de mettre en œuvre le procédé. Ce
développement est maintenant entré dans une phase
d'industrialisation. La société SNECMA a décidé d'inté-
grer des pièces issues du procédé ISOPREC®, ainsi le
rouet de la turbopompe à hydrogène du futur moteur
Vinci destiné à la propulsion spatiale sera testé pro-
chainement sur banc d'essai. Par ailleurs, le CEREM et
ses partenaires étudient diverses évolutions du procédé
élargissant sa diffusion dans le domaine des biens
d'équipement industriels dans le cadre d'un projet sou-
tenu par le Secrétariat d'Etat à l'Industrie.

Ce rouet du futur moteur Vinci est fabriqué à partir de poudre de
TA6V par Tecphy pour Snecma par le procédé ISOPREC".

Dimensionnement de matrices de pressage avec PRECAD*

—IZ-'* ~

Permettant la simulation du procédé de compression
de poudres en matrice, le logiciel PRECAD® du CEREM
peut en particulier être utilisé pour dimensionner les
outillages (matrice et poinçons). Ceux-ci sont en effet
décrits de façon complète par un maillage et des lois
élastoplastiques dans le calcul. Ce dimensionnement
peut être nécessaire lorsqu'on cherche à obtenir un
"cru" de forme très précise, ce qui nécessite de

prendre en compte les déformations des outillages pen-
dant le cycle de compression. Un dimensionnement est
également nécessaire pour éviter les ruptures des
outillages pendant le pressage.Ainsi, dans l'exemple pré-
senté sur la figure, le logiciel a été utilisé pour dimen-
sionner une matrice de pressage suivant ces deux cri-
tères. Pour cela, des calculs en trois dimensions ont été
réalisés.

Description des éléments constitutifs du dispositif de pressage (matrice en jaune,
poinçons en vert et bleu) d'une pastille de forme parailélépipédique (en rouge).

Distribution des contraintes de Von Mises après optimisation de la matrice.
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TRAITEMENTS DE SURFACE

Les performances et la durabilité des pièces et composants utilisés dans les différents secteurs
industriels sont en constante progression. Les propriétés intrinsèques des matériaux tradition-
nels ne permettent pas d'assurer Vensemble des caractéristiques de surface exigées : résistance
à l'usure, à l'abrasion, à la corrosion, lubrification, barrière thermique, etc.
Les traitements de surface sont devenus incontournables. Ils permettent de réaliser des maté-
riaux multifonctionnels présentant des propriétés sans cesse améliorées et enrichies et peuvent
conduire à des sauts technologiques importants surtout s'ils sont pris en compte dès la phase de
conception des produits.
Les activités du CEREM dans ce domaine sont ciblées sur les procédés de dépôt en phase
vapeur (PVD et CVD), les traitements thermochimiques et laser, la projection thermique.
La complémentarité de ces techniques et les possibilités de couplages des procédés permettent
au CEREM de proposer des solutions innovantes dans le cadre de développements allant des
études de faisabilité jusqu'à la mise au point sur pièces réelles et au transfert industriel.

Les moyens :

Le CEREM s'est doté d'un ensemble de moyens d'élaboration, de
l'installation de laboratoire jusqu'aux installations pilotes et des
moyens de caractérisation spécifiques :

a PVD : 8 machines dont 2 offrant un volume utile supérieur à
1m3 équipées de magnetrons de 500 x 140 mm.

• CVD : S réacteurs PACVD et CVD thermique permettant
de traiter des pièces jusqu'à 300 mm de diamètre et 2 m de

longueur. 2 installations PYROSOL dont un four industriel de
traitement au défilé.

• Procédés lasers.

• Projection thermique : 2 cellules intégrant les procédés
flamme, arc fil, plasma et HVOF, 2 installations d'atomisation
- séchage pour la réalisation de poudres spécifiques.

• Caractérisation : profilomètres, tribomètres, nanoindenteur,
microscope à force atomique.

Préparation de surface de polymère par laser avant metallisation

De nombreuses applications en microélectronique né-
cessitent une bonne adhésion à l'interface poly-
mère/métal. Pour cela, il est généralement nécessaire de
réaliser un prétraitement de surface du polymère avant
l'étape de dépôt de métal. Parmi les prétraitements
généralement utilisés (plasma, traitement chimique,
thermique), l'irradiation du polymère par un laser exci-
mère émettant dans l'UV permet la réalisation du trai-
tement à pression ambiante, ainsi qu'un prétraitement
sélectif de la surface qui se traduit par le dépôt et la
tenue du métal sur les seules zones préalablement irra-
diées. Nos études portent sur les effets dus à un pré-
traitement de surface du PET (polyethylene tétéphta-
late) par un laser excimère à des fluences laser
inférieures au seuil d'ablation du matériau avant dépôt
d'aluminium par evaporation thermique. Ce travail a
pour objectif de caractériser les modifications de sur-
face du polymère dans différentes configurations du
traitement laser et de relier les modifications engen-
drées aux propriétés d'adhésion polymère/métal.
L'amélioration des propriétés d'adhésion sera compa-
rée à celle obtenue dans le cas d'un traitement plasma
basse pression. L'étude doit être étendue à d'autres
polymères, notamment les polymères fluorés.

(a)

(b)

Mise en évidence de l'amélioration de l'adhésion AI/PET
après traitement laser - Echantillons après test de pelage :
a) substrat de PET traité (en haut) : pas de rupture du système

AI/PET pendant le test de pelage ;
b) substrat non traité (en bas) : rupture à l'interface AI/PET

et arrachement du film Al.
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Une année riche en transferts de technologie

Un canon à détonation transféré à HEF

Depuis 1993, le CEREM travaillait, à partir d'une tech-
nologie développée par l'institut russe POLYTEG, à la
mise au point d'un procédé original de projection ther-
mique par canon à détonation.
A l'issue des développements effectués par le CEREM
une licence d'exploitation a été concédée à la société
HEF et le matériel correspondant lui a été transféré.
Le canon à détonation est particulièrement adapté à
l'élaboration de revêtements épais, denses et adhérents,
pour des applications anti-usure et anticorrosion.

Transfert d'un procédé de traitement duplex
à la société NITRUVID

Le couplage des procédés de nitruration ionique et de
dépôt chimique en phase vapeur permet de réaliser des
revêtements anti-usure très performants en combinant
les avantages d'un traitement de durcissement en pro-
fondeur du substrat et d'un dépôt mince résistant à
l'usure et améliorant les propriétés de frottement.
Le transfert en cours concerne le couplage dans une
même installation de la nitruration ionique et d'un
dépôt de carbone DLC (Diamond Like Carbon) pour le
traitement de diverses pièces mécaniques.

Installation plasma pour le revêtement des prothèses.

Partenariat avec la société COATING
INDUSTRIES dans le domaine de la projection
thermique

En vue de renforcer sa position dans le domaine biomé-
dical sur l'Europe, l'entreprise COATING INDUSTRIES
a développé depuis plusieurs années un partenariat avec
ie CEREM en traitement de surface. Cette collaboration
s'était concrétisée par un premier transfert de techno-
logie en 1994 portant sur la réalisation de poudre d'hy-
droxyapatite I(H.A.R) par atomisation séchage.
Plus récemment un second transfert, portant sur la réa-
lisation de revêtements de titane et d'H.A.P. par projec-
tion plasma sous atmosphère contrôlée a été effectué.
Cette technique permet d'améliorer la tenue mécanique
et la pureté des revêtements. Le CEREM a d'abord mis
à la disposition de cette entreprise un équipement pour
réaliser des revêtements sur prothèses médicales. A l'is-
sue de cette phase de mise au point et de formation,
l'installation à été transférée en septembre 1999.

Traitement de surface de composants en
béton architectonique

Le CEREM, le CERIB (Centre d'Etudes et de Recher-
ches de l'Industrie du Béton) et cinq industriels du
béton ont signé le 21 septembre 1999 un accord de
collaboration visant à étudier la faisabilité d'une projec-
tion thermique de métaux ou de polymères sur béton
architectonique pour des panneaux de façade ou du
mobilier urbain. L'intérêt d'un tel traitement est
double : améliorer l'esthétique des pièces traitées (pro-
jection de métaux et de polymères colorés) et amélio-
rer la durabilité du béton en termes de stabilité de l'as-
pect et de comportement vis-à-vis des
agressions extérieures.
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ASSEMBLAGE

Le développement des techniques d'assemblage a pour objectif de mettre à disposition de l'in-
dustrie et notamment des exploitants du nucléaire, les procédés et modes opératoires permet-
tant de leur apporter un réel progrès en matière de qualité, productivité et fiabilité.
L'année 1999 a été marquée par de nombreux résultats en relation avec la demande indus-
trielle. Il s'agit en particulier :
m du développement de systèmes de contrôle en temps réel du procédé, basés sur le concept de

Soudage Assisté par Ordinateur (SAO) et adaptés aux contraintes de mise en œuvre du sou-
dage à distance ;

• de la mise au point d'un nouveau procédé permettant d'assembler par brasage des pièces en
SiC de grandes dimensions ;

m de nouvelles applications en soudage laser comme le soudage par laser YAG de pièces pour
l'aéronautique.

Soudage Assisté par Ordinateur {SAO) des piquages de visite
sur la cuve de la centrale PHENIX

Pour l'inspection des soudures de la virole conique du
bloc réacteur de la centrale PHENIX, l'introduction de
l'appareil de contrôle nécessite le perçage de la cuve
double enveloppe, la pose et le soudage orbital de
piquages.

Compte tenu des contraintes d'environnement sévères
(dosimétrie, température...), il est indispensable de pilo-
ter l'opération de soudage à distance.

Cinq piquages circulaires d'environ 450 mm de dia-
mètre sont répartis sur la cuve d'environ 12 m de dia-
mètre. Les jonctions de ces piquages sur la cuve pré-
sentent une forme en selle de cheval et les trajectoires
des passes en contact avec la paroi présentent un écart
latéral de plusieurs mm. Pour tenir compte de cet écart
et des défauts de géométrie éventuels, le soudeur doit
ajuster, à plus de 50 m de distance, la position de la
torche en cours de soudage. Il doit pour cela disposer
d'une information adaptée, issue d'images de qualité de
la scène de soudage.

En 3 mois, le CEREM a développé, validé et fourni un
système de suivi à distance du procédé de soudage
orbital. Cette nouvelle génération de systèmes de
mesure par vision a été développée en recherchant per-
formance, robustesse et simplicité de mise en œuvre.

La tête optique, basée sur trois caméras vidéos et un
laser, permet l'observation de la scène de soudage.
L'unité de traitement d'image donne la mesure en
temps réel de la distance entre la torche et la paroi de
la cuve. La précision du positionnement de la torche est
particulièrement importante pour la réalisation des
passes de remplissage en contact avec la cuve. Grâce au
système, cette précision atteint 0,1 mm.

Après une brève formation des soudeurs, ce nouveau
système SAO a été pris en main par la société COMEX
Nucléaire pour une intervention sur l'installation PHE-
NIX en août 1999.

La qualité des images et la simplicité d'utilisation du
logiciel ont permis au système d'être adopté instanta-
nément par les opérateurs. Aucun dysfonctionnement
et aucune dégradation des images n'ont été constatés
lors de l'intervention finale et intensive du soudage des
5 piquages.

Composants SAO
de la tête de soud>

! ,
! '
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Soudage YÂG de pièces aéronautiques

\

Exemple de carter SNECMA.

Le soudage laser présente un grand intérêt pour le sec-
teur aéronautique. On dénombre de multiples applica-
tions potentielles pour le soudage de pièces de
moteurs. En particulier, l'utilisation du laser permet
d'augmenter la vitesse de soudage par rapport aux pro-
cédés conventionnels (diminution des temps de cycle)
tout en améliorant leur qualité (zone fondue moins
large,faibles déformations...). Dans de nombreux cas, la
complexité de la géométrie des pièces et la nécessité
d'automatisation demandent une robotisation du pro-
cédé. Ceci conduit naturellement à envisager un poste
robotisé avec laser YAG fibre. Les matériaux utilisés
dans l'aéronautique et les exigences de qualité des sou-
dures demandent une attention particulière. Ainsi dans
l'étude pour la société SNECMA concernant l'assem-
blage des carters en Inconel 718 en laser YAG continu,
on s'est attaché à déterminer les paramètres qui per-
mettent d'obtenir des soudures de qualité satisfaisante
(métallurgie, géométrie) pour une épaisseur de 3 mm.
Des résultats très concluants ont été obtenus en utili-
sant le YAG continu HAAS 4006D qui permet de déli-
vrer une puissance de 4 kW sur pièce.

Assemblage de composants en SïC à l'aide du procédé BraSiC0

ET" -
La fabrication de composants de grandes dimensions ou
de geometries complexes en céramiques à base de car-
bure de silicium (SiC) nécessite la mise en oeuvre de
technologies d'assemblage qui ne dégradent pas les per-
formances remarquables du matériau. Pour cela, le
CEREM a développé en collaboration avec l'Institut
National Polytechnique de Grenoble (INPG), le pro-
cédé BraSiC® permettant d'assembler par brasage des
pièces en SiC de grandes dimensions : les caractéris-
tiques des joints brasés sont très proches de celles du
matériau. Matra Marconi Space, qui bénéficie depuis
quelques années d'une licence sur ce procédé, le pro-
pose pour la réalisation du miroir de 3,5 m de diamètre
du futur télescope FIRST (Far Infra Red Sub millimetrer
Telescope), développé pour l'Agence Spatiale Euro-
péenne (ESA). Un miroir de 1,35 m de diamètre, obtenu
à partir de 12 secteurs en SiC assemblés par brasage, a
été réalisé et qualifié en 1999 à titre de démonstration.
La qualité et les performances de ce démonstrateur
permet d'envisager la réalisation du miroir de 3,5 m de
diamètre.

Démonstrateur de miroir de télescope spatial en SiC fabriqué par
Matra Marconi Space à l'aide du procédé BraSiC et mesurant

1,35 m de diamètre.
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CELESTE : CONVERSION ELECTROCHIMIQUE

ET STOCKAGE DE LENERGIE

A travers les décisions prises lors du Comité interministériel de la recherche scientifique et
technique du Ie 'juin 1999 le gouvernement a demandé au CEA d'accroître son effort dans le
domaine des nouvelles énergies. Dans ce cadre, le CEREM a en charge le projet Céleste
(Conversion ELEctrochimique et STockage de l'Energie) qui comporte cinq thématiques :
m la pile PEMFC* : les composants et une approche système du générateur électrique à Pile A

Combustible (PAC) sont au cœur des travaux du CEREM ;
0 la pile SOFC** : cette ligne projet, créée en 1999, s'est engagée par une réflexion sur les

thèmes à traiter (nouveaux matériaux, reformage interne) et sur les moyens d'essais associés ;
m le combustible : ce domaine concerne le stockage de l'hydrogène sous pression (résultats pré-

sentés ci-dessous) ainsi que d'autres formes de stockage comme les hydrures, nanotubes, ou
microbilles, le reformage plasma, et plus récemment les combustibles issus de la biomasse ;

m les accumulateurs au lithium : des études sur le recyclage de batteries Li ont été initiées ; les
travaux sur les oxydes de manganèse et la mise en œuvre des batteries en couches minces se
poursuivent, en particulier pour les applications portables ;

m la sûreté : cette ligne projet a été créée en 1999 afin de répondre aux besoins en analyse de
sûreté de ces systèmes qui stockent dans des volumes réduits de fortes densités d'énergie.

On peut également souligner que la création du réseau national PAC a donné lieu à une forte
mobilisation des équipes pour élaborer avec des industriels et des équipes du CNRS des pro-
jets dont beaucoup sont d'ores et déjà labellisés.

*PEMFC : Proton Exchange Membrane Fuel Cell.
**SOFC : Solid Oxide Fuel Cell.

Collaborations industrielles

Ces partenariats sont de trois types :

• Les projets "Réseau Pile à Combustible"

Parmi les projets impliquant le CEREM, citons : les cataly-
seurs, les nouveaux types de réservoirs, l'optimisation des
gestions hydrauliques, électriques et thermiques d'un
module, le développement de modèles de simulation ainsi
qu'une évaluation technico-économique des générateurs à
PAC pour le marché des équipements statïonnaires. Ces
projets se font en partenariat étroit avec de nombreux
industriels et centres de recherche institutionnels. Les
sociétés PSA et Renault ont également demandé au CEA de
participer à l'évaluation globale de la technologie PAC pour
la traction électrique.

• Programmes de travail en collaboration directe
avec un industriel :
L'année 1999 a également vu grandir l'intérêt manifesté par
les industriels à collaborer avec le CEA : on peut citer, par
exemple, la société Erachem pour des études concernant la
surlithiation des oxydes de manganèse.

• Programmes des 4e et 5e PCRD :

Des résultats acquis dans le cadre de projets financés par le
4D PCRD sont présentés ci-après. Par ailleurs trois des
quatre projets proposés sur ces thématiques par le CEREM
au 5e PCRD ont été retenus. Ils concernent le développe-
ment d'accumulateurs au lithium de nouvelle génération
pour les équipements portables, le recyclage de ces accu-
mulateurs et la réalisation d'un prototype d'alimentation de
secours à base de PAC.

Le combustible

Réservoir d'hydrogène instrumenté.

Le stockage d'hydrogène ou sa production par refor-
mage sont des points cruciaux pour l'utilisation d'une
PAC, en particulier embarquée.

Dans le cadre du programme européen "Hydro-Gen",
dont les partenaires français sont PSA, Renault et Air
Liquide, nos efforts ont porté notamment sur le stoc-
kage haute pression (700 bars) de l'hydrogène dans des
réservoirs en matériau composite. L'expertise du
CEREM intervient au niveau de la définition de ces
réservoirs (structure, vessie), de l'interaction hydro-
gène/matériaux, et, en partenariat avec d'autres unités
du CEA, de l'analyse de sûreté et des essais de qualifi-
cation et d'homologation. La capacité massique de stoc-
kage obtenue est d'environ 5,7 % (soit 5,7 kg d'H2

stocké pour 100 kg de structure). La vessie, qui joue le
rôle de barrière hydrogène et de transmission des
efforts au composite est soumise à des phénomènes de
fatigue liés aux remplissages successifs. Au-delà des
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alliages d'aluminium dont la résistance est limitée,
d'autres matériaux sont en cours d'évaluation comme
les thermoplastiques multicouches.

Le CEREM collabore également avec AIR LIQUIDE,
l'Inéris et d'autres unités du CEA, pour examiner le
comportement d'un réservoir composite soumis à des
agressions thermiques ou mécaniques (simulation de
situations accidentelles). Ainsi un essai d'impact par
balle sur un réservoir rempli de 9 litres d'hydrogène a
montré que l'hydrogène se décharge par les 2 orifices
ainsi créés sans inflammation ni explosion !

Impact de balle dans un réservoir d'hydrogène.

i *•;•'
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Piles à combustible

La PAC est le maillon central du "groupe électrogène"
qui se situe, entre le réservoir de combustible et le sys-
tème à alimenter électriquement, par exemple le
moteur dans le cas de l'automobile. La recherche de la
chaîne de traction idéale ne peut être obtenue par la
simple juxtaposition de composants optimaux et relève
d'un compromis difficile. Pour répondre à cette problé-
matique le CEREM a réalisé les bases d'une simulation
fonctionnelle et énergétique d'un générateur à PEMFC
qui doit offrir aux industriels les moyens nécessaires
d'expertise et d'amélioration. Ce travail a été réalisé
dans le cadre de plusieurs contrats, dont Hydro-Gen et
FCstat (4° PCRD), avec PSA, Renault, Air Liquide, et
Schneider comme partenaires français.

Cette simulation prend en compte les mécanismes
internes et les réponses énergétiques de la pile. Elle
décrit également la réponse dynamique du système.
Des moyens expérimentaux permettent de valider ces
simulations, avec en particulier des bancs de tests
dédiés à l'étude et l'expertise de la pile, de ses compo-
sants et de son fonctionnement énergétique.

Banc d'essai équipé d'une pile De Nora de 5 kW en cours de test

' " Membranes Polyimides sulfonés

La membrane conductrice ionique est un composant
essentiel de la PAC car elle en conditionne les perfor-
mances. Les membranes disponibles aujourd'hui
(Nafion de Du Pont de Nemours) sont à un coût trop
élevé. Outre leur coût, la perte de performance à des
températures supérieures à 100 °C et les contraintes
de recyclage associées aux matériaux perfluorés sont
autant de raisons qui ont conduit au développement de
membranes alternatives comme les polyimides sulfonés.

Le CEREM mène cette action en collaboration étroite
avec d'autres unités du CEA, du CNRS et la société
Sorapec dans le cadre du Prédit.

L'originalité de la démarche réside dans le contrôle par
synthèse de la longueur des séquences sulfonées. Des
modifications chimiques complémentaires ont de plus
permis l'obtention par coulée de membranes présen-
tant de bonnes propriétés de conduction et des pro-
priétés mécaniques permettant la réalisation d'assem-
blages pour une utilisation en pile.

Rapport d'activité 1999 CEA-CEREM 13



ROBOTIQUE

Aujourd'hui, la maîtrise des technologies de la robotique et de la téléopération est un enjeu
stratégique pour l'industrie nucléaire. Pour garantir la maintenance des installations du cycle
du combustible et des réacteurs actuels et futurs, ou pour réaliser leur assainissement et leur
démantèlement, les systèmes de téléopération sont incontournables afin de limiter les doses de
rayonnement et les risques pour les intervenants.
L'expérience acquise par le CEREM dans ce domaine lui permet de valoriser ces technologies
de pointe dans des secteurs aussi diversifiés que la téléchirurgie, l'aide aux personnes handi-
capées, l'offshore... La réalité virtuelle est le domaine émergent, où, en synergie avec le LETI,
le CEREM met en place un programme pour le développement d'Interfaces Homme Machine
(IHM) pour les marchés grand public et professionnels.

Le geste, le retour d'effort
et le toucher :
un enjeu pour les IHM du futur

t^~ - —- - ~ -- — -— —

La réalité virtuelle, c'est aussi le geste, le toucher et le
retour d'effort afin de mieux communiquer avec les sys-
tèmes et les services de demain. La souris a en effet
30 ans et n'a pas évolué pour aborder les nouvelles
applications informatiques. Or, dès lors que l'on rai-
sonne dans un environnement 3D, le geste dans l'espace
et le retour d'effort s'imposent. En plus de l'image et du
son, le toucher ouvre la porte à de nouvelles façons de
communiquer et de traiter l'information. Bientôt il sera
possible de disposer, chez soi, du "bon geste" du spé-
cialiste (chirurgien, artiste, kinésithérapeute, répara-
teur...) pour tous types de "téléservices" à domicile.

Le CEREM s'est intéressé à la réalité virtuelle dès 198S
pour la téléopération en environnements hostiles.

Aujourd'hui, cette activité s'amplifie au sein du pro-
gramme IHM sur d'autres secteurs où le CEA valorise
son savoir-faire.

Prototype de poignée haptique (retour de sensation tactile) pour
applications grand public (formations, musées, jeux).

Le CEREM travaille sur le développement de nouvelles
interfaces s'appuyant sur le couplage de matériaux
intelligents et des micro technologies en coopération
étroite avec le LETI.

Architecture électronique durcie

Le CEREM travaille depuis de nombreuses années en
partenariat avec les équipes du LETI sur la conception
d'architectures électroniques aptes à fonctionner sous
irradiation et destinées à l'équipement de systèmes
robotiques. Trois architectures distinctes ont donc été
développées qui couvrent en partie les besoins de la
robotique nucléaire. Ces développements réalisés au
bénéfice de COGEMA et du GIE INTRA font actuel- *•
lement l'objet de cessions de licence d'exploitation
aux sociétés SEREPS et CYBERNETIX.

> Architecture contrôleur embarqué durci :

Cet ensemble regroupe toute l'électronique permet-
tant la commande du robot, c'est-à-dire les fonctions
calculateur, électronique de puissance, interface et trai-
tement capteur, transmission. Cette architecture
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Robot ANDROS (ouvert). Contrôleur embarqué durci pour les robots
mobiles du GIE Intra.
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confère une grande autonomie aux robots qui en sont
équipés puisqu'ils embarquent avec eux tout ce qui est
nécessaire à leur fonctionnement. Son architecture
ouverte permet son adaptation à la plupart des sys-
tèmes électromécaniques. La tenue sous irradiation de
cette architecture est supérieure à 10 kGy.

" • Architecture réseau :

1
 • • • - • -

, TT3

Cartes électroniques du réseau NEUROBOT durci pour le Porteur
Articulé en Cellule (PAC).

L'électronique de contrôle commande n'est plus
regroupée en un seul coffret mais répartie à l'intérieur
même de la mécanique. Cette architecture présente
l'avantage d'être plus compacte et simplifie le câblage
interne des systèmes. En contre partie, contrairement
au contrôleur embarquée elle n'intègre aucune intelli-
gence. Le potentiel de tenue sous irradiation de cette
architecture est très important, estimé aujourd'hui
supérieur à 1 MGy.

> Architecture multiplexeur rapide :

Cette architecture a été développée pour faciliter la
mise en oeuvre de systèmes robotiques en zone irra-
diante en simplifiant leur ombilical et leur connectique.
Elle permet d'adapter des robots industriels, conçus
pour des applications type chaîne de montage, aux
contraintes de l'industrie nucléaire, sans avoir à modi-
fier le robot et sa baie électronique. On conserve alors
les avantages d'un produit de grande série : fiabilité,
faible coût, performance. Le principe est simple, il
consiste à introduire au niveau du robot une électro-
nique qui numérise les signaux capteurs et les transmet
vers un coffret électronique situé lui au niveau de la baie
de contrôle commande. Celle-ci restitue les signaux
sous leur forme d'origine.

Enjeux et perspectives
de la téléopération des robots industriels

Pour l'intervention en milieu hostile, le CEREM a déve-
loppé depuis de nombreuses années le concept de Télé-
opération Assistée par Ordinateur (TAO). Grâce à ce
principe, l'opérateur contrôle un robot esclave au
moyen d'un bras maître qui lui permet également de
ressentir les efforts exercés par l'esclave sur son envi-
ronnement. L'assistance apportée par l'informatique
améliore la coopération entre l'homme et la machine,
par exemple en ne faisant sentir à l'opérateur qu'un
dixième des efforts réellement exercés par le robot
esclave ou en aidant l'opérateur à avoir des gestes plus
précis.

Pour réduire les coûts, des robots "industriels" cou-
ramment utilisés sur les chaînes de montage dans l'in-
dustrie (automobile, électroménager, électronique...),
ont été adaptés aux contraintes spécifiques de la télé-
opération.

Le CEREM, pour les besoins de COGEMA, a appliqué
TAO2000, son logiciel de TAO, sur des robots esclaves
industriek. Deux robots de la gamme STAUBLI ont été
équipés de capteurs en leur extrémité pour mesurer les
efforts qui sont renvoyés à l'opérateur. De cette façon,
on dispose de toutes les fonctions de la TAO tout en
profitant des performances, de la robustesse et du faible
coût d'un robot de grande série.
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CORROSION ET PHYSICO-CHIMIE
DES FLUIDES

La maîtrise du comportement des matériaux est l'un des critères de l'optimisation de la sûreté
et de Véconomie de fonctionnement des installations nucléaires. Les problèmes de corrosion,
que l'on rencontre dans tous les secteurs industriels, sont particulièrement pénalisants dans
l'industrie nucléaire si l'on considère la complexité des opérations de maintenance et de
renouvellement en environnement radioactif.
Les industriels - EDF, Framatome et Cogema - doivent gérer de manière optimisée l'ensemble
des matériels existants et choisir les remèdes à mettre en œuvre, le cas échéant, pour minimi-
ser les phénomènes de corrosion auxquels ils sont confrontés. L'objectif des programmes de
R&D est donc de prévoir plus finement les phénomènes susceptibles de se produire et leur évo-
lution dans un environnement donné. Ceci doit permettre de quantifier les marges disponibles
et fournir ainsi les éléments aux industriels afin qu' ils prennent les meilleures décisions.
Cette capacité de R&D, acquise par le CEREM au travers de sa participation constante au
programme électronucléaire français, est également mise à profit pour apporter des réponses
adaptées à des besoins spécifiques des autres secteurs industriels.

L'émission acoustique : une méthode probante pour l'étude de la cinétique
de fissuration par C.S.C. (Corrosion Sous Contrainte)

La technique généralement utilisée pour déterminer la
durée pendant laquelle une fissure se propage est la
mesure de la chute du potentiel électrique aux lèvres
de la fissure.

Toutefois, les vitesses calculées avec cette technique
peuvent être sous-estimées d'un facteur 2 à 3 lorsque
les fissures sont très fermées et oxydées, ou lorsque
des ligaments non rompus sont présents en arrière du
front de fissuration.

Dans une étude de base relative à la sûreté de fonc-
tionnement et à la durée de vie des réacteurs, la faisa-
bilité du suivi par Emission Acoustique (EA) de la Cor-
rosion Sous Contrainte (CSC) de l'Alliage 600 en milieu
primaire a été démontrée. L'EA associée à la propaga-
tion de la CSC a été identifiée et filtrée. Le fait que l'ac-
tivité acoustique commence dès que le matériau est
chargé et s'arrête dès qu'il est déchargé montre que le
filtrage utilisé conserve uniquement les salves d'EA
associées à la propagation de la CSC (fig. 1).

De plus, les vitesses de propagation estimées à partir de
l'énergie cumulée des salves d'EA sont en accord avec
les vitesses réellement mesurées (tab. 1 et fig. 2). Cette
technique semble donc pouvoir apporter des informa-
tions quantitatives en temps réel sur la vitesse de pro-
pagation de la CSC en milieu primaire. Son utilisation,
actuellement limitée à des boucles expérimentales, doit
pouvoir être transposée sur site industriel dans le cadre
de la sûreté du fonctionnement.

K, (MPaVm)

Vitesse de propagation

(xiO11 m.s'

15 30

Calculée Mesurée Calculée Mesurée.

4 7 20 25

Figure 1 : activité acoustique détectée lors de la corrosion sous
contrainte de l'Alliage 600 en milieu primaire. Données filtrées.

Figure 2 : influence du facteur d'intensité de contraintes sur l'énergie
cumulée des salves d'EA associées à la propagation des fissures de CSC
dans l'Alliage 600 à 330 °C et [HJ = 30 mLTPN.kg' H2O.

Tableau 1 : comparaison entre les vitesses de propagation calculées par émission
acoustique et les vitesses de propagation réellement mesurées.

0 50 100 150 200 250
Temps (heure)

16 CEÀ-CEHEM Rapport d'activité 1999



Corrosion de l'acier inoxydable Z3 CN 18.10 en présence
de condensais nitriques

Le retraitement du combustible nucléaire usé utilise lar-
gement l'acide nitrique à l'ébullition. Dans les zones de
vapeur où la température est inférieure à la tempéra-
ture d'ébullition, l'acide nitrique se condense sur les
parois des appareils. Parmi ceux-ci, certains, constitués
d'acier inoxydable Z3 CN 18.10, peuvent être le siège
d'une corrosion intergranulaire importante, indépen-
damment de tout phénomène de sensibilisation de
l'acier. La compréhension de ce phénomène a fait l'ob-
jet d'une thèse cofinancée par COGEMA.

L'étude cinétique et thermodynamique de la réduction
de l'acide nitrique réalisée à partir de calculs thermo-
chimiques et de mesures électrochimiques sur platine
et sur acier a permis d'attribuer à cette réaction un
mécanisme autocatalytique.

Figure 1 : la boude CIRCE.

Par ailleurs, les essais de corrosion, réalisés en réacteur
et dans un montage spécifique d'étude CIRCE (figure 1),
ont permis de déterminer les paramètres spécifiques
des condensats. Le rapport surface métallique sur
volume de liquide extrêmement élevé et le faible débit
de renouvellement provoquent une augmentation de la
concentration en produits de réduction du milieu
nitrique, responsables de la corrosion intergranulaire.

En pratique, les paramètres importants sont la tempé-
rature de paroi métallique et le débit de ruissellement
(liés l'un à l'autre). Les situations dangereuses vis-à-vis
de la corrosion sont représentées par des couples
(température, débit) correspondant à une température
de paroi proche du point de rosée de la vapeur d'acide
nitrique (figure 2).

Figure 2 : influence du débit de ruissellement et de la température de
paroi métallique sur la perte de masse moyenne des échantillons
d'acier inoxydable.
Z3 CN 18.10- = 8 mol.f

110 "C

corrosion sèche
,109 °C 108 °C

v 25 0 50 0 ^5 1 00 ; 25 ! 5C

D é b i t r a p p o r t é au p é r i m è t r e (cnV.h '.cm')

Suivi corrosimetrique de circuits d'eau

Le projet MONCCADS (Monitoring and control of cor-
rosion in water distribution systems) concerne la mise au
point et le développement d'un système de suivi corro-
simetrique des circuits de distribution d'eau potable.

Ce système permettra de diminuer le coût de mainte-
nance des circuits et d'améliorer la qualité de l'eau four-
nie. La principale nouveauté réside dans le couplage
entre la qualité de l'eau et les cinétiques de corrosion,
à travers l'amélioration dans la technologie des cap-
teurs et de l'instrumentation associée. Ceci conduit à
assurer un meilleur contrôle du comportement des
canalisations : il devient possible de réagir rapidement dès
l'apparition des premiers problèmes concernant la chi-
mie de l'eau ou le suivi corrosimetrique des canalisations.

Le principe du système global de suivi corrosimetrique
est le suivant : il s'agit de créer un ensemble de capteurs
autonomes et de taille réduite, d'en placer un ou plu-
sieurs à des endroits bien précis et judicieusement
choisis sur le réseau de distribution d'eau potable, puis
de récupérer les données d'abord par transmission sans
fil puis par internet afin de les interpréter en temps
réel, grâce à un système expert.

Dans ce projet CRAFT où interviennent plusieurs
PME/PMI et organismes de recherche, le CEREM est
impliqué en particulier dans le choix des paramètres
pertinents, l'interprétation des données, le développe-
ment des capteurs et des instruments, ainsi que des
données à fournir au logiciel d'exploitation.

Rapport d'activité 1999 C£A-QER£M 17



PROPRIETES MECANIQUES
ENDOMMAGEMENT

L'étude du comportement des matériaux soumis à des sollicitations complexes est indispen-
sable pour garantir la tenue en service de composants dans les installations industrielles. Dans
ce contexte, le CEREM est fortement engagé dans les études de fatigue thermique (amorçage,
propagation d'une fissure isolée et en réseau, modélisation de la multifissuration). Les résul-
tats acquis en collaboration avec EDF et Framatome sont transposables à d'autres probléma-
tiques industrielles.
Mettre au point des matériaux innovants, propres à répondre à de nouvelles sollicitations
(tenue mécanique à chaud et endommagement dans une gamme de température étendue, tenue
à la corrosion et à l'irradiation) relève tout à fait des compétences du CEREM.

La fatigue thermique
bilan et perspectives

Dans le cadre du développement de la filière des réac-
teurs à neutrons rapides, des études de fatigue ther-
mique ont été entreprises au CEREM dès les années 80.
On a pu clairement établir que c'était un mélange inho-
mogène de fluides à différentes températures ("thermal
striping") qui était à l'origine de la fissuration de cer-
tains composants de boucles d'essais ou de réacteurs.
La démarche a consisté à reproduire les endommage-
ments observés (réseau de fissuration), sur éprouvettes
de laboratoire afin de mieux appréhender les para-
mètres essentiels. Ainsi, le dispositif d'essai SPLASH a
été développé (figure 1).

En fatigue, l'amorçage revêt généralement une grande
importance. Dans certains cas, cette phase constitue
plus de 90 % de la durée de vie. La machine SPLASH a
permis d'obtenir les conditions d'amorçage pour des
cas très variés. L'éprouvette est chauffée en perma-
nence, et est refroidie de façon cyclique à environ
1 000 °C/s par injection d'eau pulvérisée. Un résultat
important est la mise en évidence d'une limite d'endu-
rance (pour 10' cycles).

Une étude à caractère mésoscopique a été entreprise
depuis, en collaboration avec l'INPG pour prendre en
compte l'état de surface et les chargements addition-
nels. Cette étude est d'autant plus importante que l'on
sait que l'amorçage en fatigue se produit à une échelle
inférieure à celle du grain (< 50 um). La figure 2 montre
un exemple de simulation du développement des dislo-
cations obtenu avec le code mésoscopique Micromégas
de l'INPG.

Le deuxième aspect porte sur le devenir des fissures.
A cette fin, une seconde machine de fatigue thermique
(CYTHIA) a été conçue. Le but est de faire propager
une fissure unique afin de déconvoluer "proprement"
tout effet de réseau.

L'utilisation de l'ensemble des résultats expérimentaux
(amorçage, propagation de fissure isolée et en réseau)
permet de construire un modèle de développement
d'une fissuration multiple. Celui-ci est fondé sur une

jet d'eau
zone forcement

sollicitée

Figure 7 - Principe du dispositif Splash : l'éprouvette est chauffée par effet
joule et est refroidie de façon cyclique par injection d'eau pressurisée.

Figure 2 - Structure de
dislocations en fatigue thermique
aux premiers cycles.
a - Simulations.
b - Observations au MET.

(b)
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approche aléatoire de l'amorçage et déterministe de la
propagation. On a notamment su quantifier les effets
d'écran entre les fissures d'un réseau. La figure 3 repré-
sente un exemple de propagation et l'état d'avance-
ment actuel par une comparaison avec les résultats
expérimentaux.

Toutefois, on ne peut se limiter à une étude sur des
éprouvettes de laboratoire, l'enjeu est primordial car ce
type de phénomène a entraîné l'arrêt de réacteurs REP.

Trois actions ont donc été mises en place avec les

partenaires EDF et Framatome. Elles portent sur
l'amorçage, la fissuration multiple et l'effet d'un charge-
ment additionnel.

Cette approche en fatigue thermique peut s'appliquer
pour d'autres composants industriels soumis à des
chocs thermiques répétitifs (outils de matriçage, de
coulée, moteurs...). De plus la méthodologie dévelop-
pée pour la fissuration par fatigue thermique est en
cours de transposition à d'autres types de sollicitation
comme la corrosion sous contrainte.

Figure 3 - Simulation de l'évolution de la fissuration avec le modèle
fissuration multiple mis au point au CEREM.
a - Maillage automatique à chaque pas de calcul :

- tirage aléatoire pour la germination ;
- propagation en tenant compte de l'influence des voisines.

b - Comparaison expériences (trait plein), simulations (pointillés).

. - :«»;•
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Essais mécaniques de validation
de liaisons bimétalliques

Le soudage par diffusion en Compression Isostatique à
Chaud (CIC) permet de réaliser des liaisons métallur-
giques mécaniquement très résistantes, pratiquement
sans limitation de formes et de dimensions de joints et
entre des matériaux non soudables par des méthodes
traditionnelles (cuivre-acier, titane-superalliage, alumi-
nium-inox...). Cette technologie possède un grand
nombre d'applications : disques de turbines, moules et
outils (plasturgie, fonderie, verrerie, forge), composants
électroniques, pièces bimétalliques de circuits de réac-
teurs de fission, premières parois et couverture de
réacteurs de fusion nucléaire... Leur développement est
limité par le manque de méthodes de dimensionnement
de ces liaisons soumises aux conditions de sollicitations
mécaniques de service.

Deux projets européens (dans le domaine de l'aéro-
nautique et de l'énergie), et plusieurs projets nucléaires
lancés par le CEREM portent sur le développement de
telles méthodes, incluant celui d'essais mécaniques spé-
cifiques, et celui de méthodes de dépouillement et de
calcul associées.

Dans ce cadre, le CEREM a mis au point un essai de
fatigue-flexion 4 points pouvant fonctionner de la tem-
pérature ambiante jusqu'à 800 °C. En fonction de la posi-
tion des différents points d'appui, il est possible de faire
varier les états de contraintes générées en cisaillement et
en traction. La géométrie de l'éprouvette a été optimisée
par calcul. Des entailles ont été introduites pour limiter
l'influence de la position exacte des points d'appui et
concentrer les contraintes autour de l'interface étudiée.

; «
S

(a)
(b)

Zone de déformation
plastique cyclique.
Comparaison calcul (a) I
expérience (b).

La détection de l'amorçage de la fissure est obtenue par
mesure de différence de potentiel. Le dépouillement de
ces essais est réalisé par analyse numérique. La ruine de
l'éprouvette est obtenue en appliquant un critère d'en-
dommagement en post-processeur.
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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 prédire et mieux les maîtriser, les mécanismes d'évolution des pro-
priétés au cours du temps, sous diverses sollicitations (thermiques, mécaniques, chimiques,
irradiation). C'est l'objectif du CEREM en science des matériaux.
Les recherches portent sur les métaux, les oxydes (en particulier les verres complexes
d'oxydes) et les semi-conducteurs ; elles combinent l'expérimentation sur matériaux réels, la
simulation numérique et des développements théoriques.
Les quelques exemples présentés ci-après illustrent quelques unes des avancées les plus mar-
quantes en 1999.

Approche ab initie de l'aufodiffusion de l'oxygène dans la silice

II s'agit du premier calcul complet des mécanismes de
diffusion de l'oxygène dans la silice SiO2-

Vue l'importance des phénomènes de diffusion dans la
silice dans deux activités du CEA (confinement des
déchets, microélectronique) et la rareté des données
expérimentales, nous développons des méthodes fiables
de calcul des coefficients de diffusion dans ce matériau.
La complexité de la liaison, mi ionique et mi covalente,
exclut l'usage de potentiels empiriques. En collaboration
avec l'E.N.S. de Lyon, et la S.I.S.S.A. de Trieste, nous cal-
culons l'énergie totale du système silicium + oxygène
avec ou sans défaut, assurant ainsi un traitement rigou-
reux de la cohésion électronique. Ce calcul nous permet
de disposer des forces agissant sur les atomes et donc
de calculer la configuration relaxée du système étudié.

Nous avons commencé notre travail par l'étude du
quartz, de structure atomique semblable à celle de la
silice et pour lequel la présence du réseau permet de
limiter la taille des calculs. L'énergie d'une cellule
contenant 12 ou 24 tétraèdres SiO4 avec conditions
aux bornes périodiques, est calculée, en incluant ou
non un défaut. Par différence on obtient l'énergie de
formation de ce dernier : 5,5 eV et 1,2 eV respective-
ment pour la lacune et pour l'interstitiel d'oxygène. La
faiblesse de ces énergies par rapport à l'énergie de
cohésion de la silice, 4,85 eV par liaison Si-O, s'explique
par la formation de liaisons nouvelles, Si-Si, au travers
de la lacune et O-O dans l'interstitiel.

La même approche, combinée à une méthode de
relaxation sous contrainte, a permis de calculer les
énergies de migration de ces défauts. On propose donc
que la diffusion de l'oxygène dans le quartz en régime
intrinsèque résulte de la formation homogène de paires
de Frenkel d'oxygène avec migration de l'interstitiel.
L'énergie d'activation correspondante, 4,55 eV, est en
bon accord avec la valeur expérimentale obtenue sous
vide dans la silice (4,7 eV), si l'on tient compte de la

grande souplesse du réseau de SiO2 qui n'implique pas
de grands changements des énergies d'une forme à
l'autre. Nous prévoyons qu'à forte pression d'oxygène, le
mécanisme doit devenir extrinsèque, le transport d'oxy-
gène étant assuré par des interstitiels formés directe-
ment par réaction avec le gaz ou même par transport du
gaz moléculaire lui-même : l'énergie passera à 2,4 eV, ou
plus bas au voisinage de 1 eV. La pression de transition
déduite de nos calculs est en bon accord avec ce que
nous pouvons déduire des données expérimentales.

Structure de l'interstitiel d'oxygène dans le quartz : silicium en jaune,
oxygène en rouge. Le calcul est fait dans une cellule de 12 tétraèdres
répétée périodiquement. On reconnaît l'amorce des hélices de
tétraèdres situés selon l'axe c. L'interstitiel adopte la forme en haltère
avec une liaison 0 - 0 de longueur 1,43 angstrom.
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Des problèmes de plasticité abordés par modélisation
à l'échelle atomique

Les ordinateurs actuels permettent de simuler par
dynamique moléculaire, sans lourdeur excessive, des
ensembles d'atomes représentant des volumes de plus
de (20 nm)3 pendant des temps pouvant atteindre
100 ps. Ces dimensions sont suffisantes pour aborder
certains problèmes de plasticité. Nous avons choisi la
question controversée du rôle durcissant des amas de
défauts ponctuels (boucles interstitielles de dislocation)
formés au cœur des cascades de déplacements dans les
métaux sous irradiation.

Dans un modèle de nickel, le CEREM a pu élucider les
mécanismes à l'échelle atomique de divers processus :
capture des amas par une dislocation coin, ralentisse-
ment et piégeage des dislocations par les amas absor-
bés, entraînement et élimination des amas par les dislo-
cations en mouvement à l'origine des "bandes claires"
responsables de la localisation de la déformation dans
les matériaux qui ont été irradiés.

Les simulations fournissent aussi les ingrédients (coeffi-
cient de friction visqueuse de la dislocation, force d'an-
crage) d'une modélisation mésoscopique de la plasticité
à l'échelle bien supérieure (de l'ordre de 10 um)3 de la
dynamique du réseau de dislocations.

Cœur d'une dislocation dissociée ayant absorbé un amas de défauts
avant (a) et après (b) dépiégeage par un mécanisme de production de
lacunes, inconnu jusqu'ici

Solidification et mïcrogravité

Le programme de recherche mené par le CEREM dans le
cadre de l'accord GRAMME entre le CEA et le CNES sur
la période 1997-1999 s'est développé suivant cinq axes :
® S'agissant de la mesure de coefficients de diffusion,
il s'est attaché à la préparation de l'expérience AGAT à
bord du satellite russe FOTON (septembre 1999)
laquelle a donné des résultats remarquables quant aux
profils de composition établis. L'analyse des données du
vol USMP3 de MEPHISTO a été achevée, les résultats
obtenus permettant d'affirmer que la compréhension
des mécanismes de transport est satisfaisante pour les
alliages dilués.
© En cristallogenèse, deux expériences réalisées lors
des vols LMS (juillet 1996) et STS95 (octobre 1998) ont
démontré l'influence bénéfique du démouillage sur la
qualité cristalline, ce qui a permis de déposer un brevet,
afin de reproduire ce phénomène au sol.
• L'exploitation des expériences spatiales EUROMIR95
et LMS sur la transition colonnaire-équiaxe a été ache-
vée en utilisant de façon complémentaire l'analyse
d'images, et la diffraction des électrons rétrodiffusés en
microscopie électronique à balayage. Une modification
profonde de la transition microstructurale a été notée
en microgravité.
• Les préparations et exécutions nominales de deux
expériences dans STS95 et TITUS/EQUI (avril 1999)
permettent l'exploitation actuelle des microstructures

stationnaires obtenues pour neuf vitesses de solidifica-
tion différentes (voir figure).
• Enfin, les expériences en tube à chute libre ont per-
mis d'aborder les phénomènes de germination et de
sélection de phases dans les alliages Re-(W, Mo, Nb et
Ta), contribuant ainsi à l'interprétation de la nature phy-
sique de l'effet rhénium. Il a été proposé que la rupture
de la surfusion de Zr puisse s'effectuer par l'intermé-
diaire d'une phase métastable.

Structure de grain révélée en coupe transversale sur l'alliage AI-3,5 % Ni
affiné (régime stationnaire à la vitesse intermédiaire de 6,7 jjmls) :
a) solidification verticale vers le haut au sol. ; b) en microgravité dans
l'expérience AGHF6ISTS95 (le diamètre de l'échantillon est de 12 mm).
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CONTRÔLE NON DESTRUCTIF

En matière de Contrôle Non Destructif (CND), dans le domaine du contrôle des Réacteurs à
Eau Pressurisée (REP), l'année a été marquée par une activité soutenue avec de nombreux
développements concernant différentes zones du circuit primaire en liaison avec EDF, F rama-
tome, IPSN... La part de nos travaux consacrée à l'industrie non nucléaire est par ailleurs en
croissance. Les actions se sont poursuivies et amplifiées principalement dans le secteur aéro-
nautique ainsi que dans la sidérurgie et la pétrochimie. Il faut noter en particulier :
0 la réalisation du premier prototype de démonstration de Traducteur Contact Intelligent (TCI)

pour le contrôle des tuyauteries ;
m la mise en service de Civacuve, logiciel chargé d'exploiter les données obtenues lors de l'Ins-

pection en service des cuves de réacteurs ;
m la mise au point des techniques d'examen de la virole conique du réacteur Phénix, F rama-

tome a ainsi réalisé avec succès l'inspection à la fin de l'année ;
m le démarrage du programme européen IN DU CE (simulation en CND dans le domaine de

l'aéronautique) ;
m enfin, la version 6 du logiciel CIVA est sortie en mars, et une quinzaine de licences ont été

concédées dans t'année.

Inspection en service des conduites flexibles offshore par méthode
électromagnétique

Le CEREM a étudié, à la demande du Bureau Veritas et en
collaboration avec l'Institut Français du Pétrole (IFP), la
faisabilité d'un contrôle sur site de "risers" dynamiques
flexibles utilisés par l'industrie pétrolière offshore.

Ces flexibles assurent la liaison verticale entre la plate-
forme pétrolière et la tête de puits (fig. 1). La partie la
plus sollicitée en fatigue est la voûte de pression en acier
spirale. La sollicitation en service peut conduire à des fis-
surations, des ruptures ou des dégrafages. Il n'existe pas,
à l'heure actuelle, de dispositif opérationnel permettant
le contrôle des différentes structures métalliques de tels
flexibles (fig. 2).

En 1999, le CEREM a développé une méthode de
contrôle applicable depuis l'intérieur de la conduite. La
faisabilité a été effectuée sur un empilement en géomé-
trie plane constitué d'une carcasse inox, d'un polymère
et d'une voûte en acier muni de défauts caractéris-
tiques, l'ensemble étant représentatif des structures
multicouch.es de flexibles pétroliers 10".

Une modélisation de la technique du "flux de disper-
sion" a permis de définir et d'optimiser un capteur. Le
prototype réalisé et testé "à plat" assure effectivement
la détection des défauts dans la voûte en spirale. Sur la
cartographie présentée en figure 3, on distingue claire-
ment une rupture transversale et un amincissement
longitudinal. L'atout du procédé développé par le CEREM
est de minimiser les signaux provenant de la structure
métallique hétérogène.

Suite au succès de cette étude de faisabilité, le Bureau
Veritas et l'IFP ont proposé de s'associer au CEREM en
tant que partenaire à une nouvelle fiche d'étude dépo-
sée dans le cadre du Comité des Etudes Pétrolières et
Marines CEP&M.

Figure 1 :
disposition d'un
"Riser" flexible.

Figure 2 :
schéma d'une

canalisation flexible.

Figure 3 : résultats obtenus avec la technique du "flux de dispersion".
La rupture de la voûte de pression est indiquée par un trait continu et
son amincissement par un rectangle pointillé.

Rupture
transversale
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Technologie multi-éléments pour
la caractérisation des matériaux

La technologie ultrasonore multi-éléments peut s'appli-
quer à la caractérisation de matériaux par mesure de la
vitesse de l'onde de Rayieigh se propageant à la surface
d'un échantillon immergé dans un liquide. Des travaux
de thèse ont conduit au développement de modèles
théoriques permettant de simuler la génération et la
propagation de l'onde de Rayieigh, son rayonnement
dans le liquide et la réception des signaux échogra-
phiques associés. Les modèles, implémentés dans l'envi-
ronnement CIVA, ont été utilisés à la fois pour conce-
voir un traducteur multiéléments adapté à ce nouveau
domaine d'application et pour mettre au point les algo-
rithmes d'exploitation et de traitement associés.

Le prototype qui a été réalisé ne nécessite aucun dépla-
cement mécanique au cours de l'acquisition alors que
les techniques plus classiques impliquent une transla-
tion verticale du capteur à laquelle se rajoute, dans le
cas d'un matériau anisotrope, une rotation azimutale.
Cet atout est considérable pour le transfert à l'indus-
trie de méthodes jusqu'ici circonscrites à des études en
laboratoire. Le capteur (fig. 1), de forme conique, fonc-
tionne dans une gamme de fréquence allant de 1 à
5 MHz. Il est composé de secteurs angulaires chargés
d'explorer par commutation électronique différentes
directions azimutales. Chacun de ces secteurs est une
barrette multiéléments à laquelle est appliquée une loi

figure 7 :
te capteur
multi-éléments
prototype composé
d'un élément
central (1)
et de secteurs
angulaires (2).

Onde de Rayieigh d e Réseau

hgure 2
A n g | e d'incidence

Figure 2 : illustration d'une méthode de mesure de la vitesse de l'onde de Rayieigh.
a) Balayage angulaire du faisceau par application de lois de retard ; b) Détection
de la contribution de l'onde de Rayieigh ; c) Détermination de l'angle ftR optimisant
la génération de l'onde de Rayieigh ; d) Déduction de la vitesse cR de l'onde.

de retard permettant d'optimiser la génération de
l'onde de surface. Deux méthodes originales utilisant la
spécificité du capteur ont été mises au point pour
remonter à la vitesse de l'onde. L'une se base sur une
mesure différentielle du temps de vol séparant l'émis-
sion de la réception sur différents secteurs en vis-à-vis,
l'autre s'appuie sur la donnée de la loi de retard qui
maximise le signal reçu (fig. 2).

Un Traducteur Contact Intelligent (TCI) pour le contrôle des tuyauteries

Le contrôle par ultrasons des circuits primaire et auxi-
liaire des REP est réalisé en grande partie au moyen de
traducteurs contacts manipulés par un opérateur. Ce
mode de contrôle manuel se justifie par l'accès difficile
et la géométrie complexe des composants inspectés.
Les traducteurs conventionnels ne permettent pas une
optimisation du contrôle. Le couplage variable entre le
traducteur et la pièce entraîne des variations de sensi-
bilité générant des imprécisions de localisation des
défauts. Si la géométrie limite les déplacements du tra-
ducteur, la zone à inspecter ne peut être entièrement
couverte.

Le nouveau concept de TCI proposé par le CEREM est
composé d'un traducteur multi-éléments souple,
capable d'épouser le profil de la pièce inspectée pour
optimiser le couplage. Une instrumentation, implantée
dans le traducteur, mesure instantanément les déforma-
tions de la surface émettrice. Compte tenu de cette
information, les techniques multi-éléments permettent
de préserver les caractéristiques focales du faisceau
ultrasonore transmis dans le matériau au cours de l'ins-
pection. La maîtrise du faisceau améliore la localisation
et la caractérisation des défauts détectés. Le traducteur
ainsi constitué fonctionne de manière autonome.

Le développement d'un prototype, avec le soutien de

Traducteur contact
intelligent

Surface émettrice
souple

\

Amélioration du contrôle par ultrasons des composants de géométrie
complexe grâce à un Traducteur Contact Intelligent

l'IPSN, a permis de tester ses aptitudes mécaniques et
ultrasonores à travers des interfaces complexes. Com-
paré aux systèmes conventionnels, le TCI améliore la
détection, la localisation et la caractérisation des réflec-
teurs implantés sous le profil irrégulier.

Ce concept est applicable à un très large domaine
industriel.
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APPLICATIONS ET MÉTROLOGIE
DES RAYONNEMENTS IONISANTS

Les rayonnements ionisants sont devenus un outil essentiel pour la médecine, l'industrie et la
recherche. Il suffit pour en apprécier le poids de citer ces exemples que sont en médecine les
applications pour la thérapie et le diagnostic (imagerie), dans l'industrie, la production
d'énergie, bien sûr, mais aussi le contrôle en ligne par jauges radiométriques, le diagnostic de
procédés par traçage et la surveillance de l'environnement.
La capacité de réaliser des mesures précises et fiables de la dose et de la radioactivité permet
de répondre à une exigence de qualité de la société quant à sa médecine et son environnement.
Celle de mettre en œuvre les rayonnements de façon performante est une composante importante
de la compétitivité nationale. Par ses travaux, le CEA contribue à améliorer l'une et l'autre.
Voici, à titre d'illustration, quelques résultats obtenus en 1999 par le Département en charge
des Applications et de la Métrologie des Rayonnements Ionisants (DAMRI).

Références dosimétriques pour la radiothérapie : programme DELPHES

L'objectif de ce programme est de contribuer à l'amé-
lioration de l'étalonnage des dosimètres utilisés dans les
faisceaux de photons et d'électrons de haute énergie
produits par les accélérateurs utilisés en radiothérapie.
L'exactitude de ces mesures dans les centres de radio-
thérapie est un facteur essentiel pour la qualité des soins.

Des références primaires de dose absorbée dans l'eau
ont été réalisées pour trois qualités de faisceaux de
photons disponibles sur l'accélérateur Saturne 43 (6,12
et 20 MV). La dose absorbée dans l'eau est déduite de
la mesure par calorimétrie de la dose absorbée dans le
graphite à l'aide de dosimètres de transfert (dosimètres
de Fricke) avec lesquels des mesures sont effectuées
successivement dans les deux milieux.

Les premières références précédemment établies ont
en outre permis de réaliser en 1999 deux campagnes
d'étalonnages pour les photons X de haute énergie
pour assurer le transfert aux utilisateurs que sont les
services de radiothérapie des hôpitaux.

/ :.:•>

Accélérateur Delphes.

CD-ROM "Nucléïde"

Le DAMRI-LNHB (Laboratoire National Henri Becque-
rel) a mis à la disposition des utilisateurs en 1999 le
CD-ROM NUCLÉÏDE, version informatisée de sa "Table
des radionucléides". Il permet d'accéder à un ensemble
de données validées concernant les isotopes les plus
importants, choisis en fonction de leur intérêt métrolo-
gique et de leurs applications dans les domaines médi-
cal et industriel. Chacune des données (période, émis-
sion des divers rayonnements...) a fait l'objet d'une
évaluation spécifique afin de dégager la meilleure valeur
à partir des données existant dans la littérature.

Cette informatisation est le résultat d'un travail de plu-
sieurs années qui a permis l'incorporation de fonction-
nalités devenues maintenant incontournables, tant
internes (auto vérification de cohérence), qu'externes
et destinées aux utilisateurs : accès facilités et sélectifs
aux différents types de données, tracé automatique du

schéma de désintégration, etc. La nouvelle table est le
résultat d'une collaboration avec des équipes alle-
mandes, américaines et russes. Elle constitue aujour-
d'hui une référence internationale.

CD-ROM Nucléïde.
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Développement d'une jauge
tomographique industrielle

Les développements en génie des procédés se heurtent
de façon régulière à la difficulté ou l'impossibilité de
visualiser ce qui se passe à l'intérieur des installations.
Les techniques tomographiques sont capables de
résoudre ce problème à condition d'être correctement
adaptées aux équipements considérés et aux besoins
des utilisateurs. Il faut en particulier que, tout en per-
mettant d'obtenir une qualité d'images satisfaisante, le
tomographe soit utilisable dans les conditions difficiles
d'une ambiance industrielle et qu'il reste d'un coût
acceptable.

Un premier appareil de ce type a été développé et
fourni à l'Institut Français du Pétrole. Il est destiné à ins-
trumenter deux types de maquettes expérimentales de
réacteurs chimiques. L'objectif de ce tomographe est
d'une part la mesure de la distribution de densité de
catalyseur dans le réacteur à travers lequel circule un
mélange gaz liquide, d'autre part la mesure de la distri-
bution spatiale du taux de vide dans le réacteur.

La sévérité des contraintes de sécurité et les difficultés
mécaniques ont demandé un travail important d'adap-
tation. La jauge est équipée d'une source de
césium 137, émetteur gamma. L'intensité transmise est
mesurée sur 64 points d'échantillonnage par le bloc de
détection. Une coupe est ainsi réalisée en 30 minutes.
L'incertitude absolue sur la mesure de taux de vide est
de 2 % pour une plage variant de 0 à 100 %. La résolu-
tion spatiale est de 1,2 cm, soit 2 % du diamètre du
réacteur.

Vue générale du dispositif de mesure.

Image tomographique d'un fantôme de qualification.

Diagnostic du mécanisme de vieillissement des batteries au plomb

Tous les systèmes autonomes de stockage de l'électri-
cité photovoltaïque utilisent aujourd'hui des batteries
au plomb. Si le système plomb-électrolyte (acide sulfu-
rique H2SO4) est relativement bien connu, le "solaire"
implique des décharges profondes et induit une dégra-
dation plus ou moins réversible des batteries. Pour
mieux analyser ce phénomène, le comportement parti-
culier, du .soufre provenant de l'électrolyte a été étudié
car il peut se déposer sous forme de cristaux de sulfate
de .plomb (PbSO4) sur les plaques positives chargées
des batteries.

Pour cela le marquage de l'électrolyte par l'isotope
radioactif 35S du soufre et l'utilisation d'une technique
autoradiographique constituent la solution la plus
séduisante.

Les clichés ci-contre montrent l'augmentation irréver-
sible d'un dépôt non homogène de soufre sur les
plaques positives, du fait de la ségrégation de l'électro-
lyte (il y a plus de sulfate en bas qu'en haut), dépôt qui
entraîne la dégradation de la batterie.

Après 10 cycles de charge/décharge.

Unité arbitraire d'activité 255

Répartition du "S
sur les plaques

positives chargées
d'une batterie

au plomb.

'..„

Après 20 cycles de charge/décharge.
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LE CEREM ET LE DAMRI EN CHIFFRES

Les hommes

Un effectif de 647 personnes

dont 563 salariés CEA

Ingénieurs et chercheurs :43 %

Techniciens : 35 %

Stagiaires, étudiants : 15 %

Direction et personnel administratif : 7 %

Le budget

Un budget interne de 418 MF *

Des recettes contractuelles de 252 MF

Subvention : 40 %

Contrats externes : 34 %

Contrats internes : 26 %
* Hors frais généraux CEA

G

lis»;

La

Fontenay
aux-Roses

Sa ii

Grenoble

PierrelatteS

La diffusion technologique
• 243 contrats à vocation industrielle signés en

1999;

• 14 dépôts de brevets ;

• 120 brevets en portefeuille.

Répartition de l'activité par secteur
industriel

Environnement,

Métrologie : 7 %
Equipements et

technique de
'information : 6 %

santé, papier,
bois...: 14 %

Sidérurgie,
métallurgie,

chimie :10 %

Transports et
spatial : 7 %

Nucléaire :
43 %

Energies nouvelles : 13 %

25 thèses soutenues en 1999.
267 publications et communications à des congrès.
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LES TRAVAUX DU CEREi
RÉCOMPENSÉS

Prix CEA

Le prix CEA 1999 pour la recherche appliquée a été
attribué à l'équipe commune de la Direction des Réac-
teurs Nucléaires et du CEREM pour leurs "avancées sur
la connaissance du corium et sa modélisation". Ces tra-
vaux se situent dans l'objectif d'amélioration de la
sûreté des réacteurs du futur, et permettent de mieux
comprendre, donc de mieux prévoir le déroulement
d'un éventuel accident grave (fusion du cœur de réac-
teur) : ils ont consisté à développer des modèles pre-
nant en compte l'influence réciproque des propriétés
des matériaux sur les descriptions thermohydrauliques,
à introduire ces modèles dans des codes mécanistes et
à les valider expérimentalement. Cette validation a été
réalisée en partie grâce au programme VULCANO qui
met en œuvre des essais en matériaux réels au CEA de
Cadarache.

Plus généralement, la démarche utilisée par cette
équipe pluridisciplinaire pourrait être appliquée à
d'autres domaines (sidérurgie, industrie du verre, écou-
lements de magma volcanique...)

De gauche à droite :
Gérard Cognet (DRN), Bertrand Spindler (DRN), Karine Froment
(CEREM) et jean-Marie Seiler (DRN).

ESTER d'or

Espace Scientifique et Technologique d'Échanges et de
Recherches (E.S.T.E.R.), la Technopole de Limoges orga-
nise chaque année les "Ester d'or" de l'innovation tech-
nologique. Dans la catégorie "céramiques industrielles,
traitements de surface, matériaux", le CEREM a été
récompensé pour le procédé préformage d'élaboration
de pièces en saphir monocristallin (voir page 5 de ce
rapport).

La société Le Rubis qui va exploiter le procédé, devien-
dra le premier fournisseur européen de saphir pré-
formé avec une gamme de produits concurrentiels par
rapport aux produits existants, américains, japonais et
russes.

".Y,",',')','.')' "•'«•'£?*. iVîT i
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Jean-Louis Santailler (CEREM) et Fred Theodore (société Le Rubis)
reçoivent le trophée.

Distinction TEMS lecturer 1999"

François Willaime du CEREM a reçu la distinction
"FEMS* lecturer 1999".

La fédération européenne des sociétés de science des
matériaux distingue périodiquement de jeunes scienti-
fiques talentueux en leur donnant la possibilité d'expo-
ser leurs travaux dans deux sites européens de leur
choix.

François Willaime a reçu cette distinction à l'occasion
d'Euromat 1999. Sa conférence a porté sur : "l'impact
des calculs de structure électronique sur l'étude de la
diffusion dans les métaux".

* Federation of European Materials Societies. "j François Willaime.
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ILS ONT FAIT CONFIANCE
AU CEREM EN 1999
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
OU SIMPLE PRESTATION

Grands groupes :

AEROSPATIALE, AIR LIQUIDE, ALCATEL, ALSTOM,
ANDRA, AUBERT & DUVAL, BOUYGHES, BUREAU
VERITAS, CNES, COGEMA, CSF, DASSAULT, EDF,
ENGELHARD CLAL, EUROCOPTER, EUROD1F,

FRAMATOME, GDF, MATRA, PSA, RENAULT,
SAINT GOBAIN, SAT, SGN, SNCF, SNPE, SNECMA,
TECHNICATOME, THOMSON, THOMSON TTE,
TURBOMECA, USINOR.VALLOUREC

PME-PMI :

ABMT, ACC LA JONCHERE, AET, AFMA ROBOTS,
AXON CABLE, BODYCOTE, BOOSTEC, CENTRALP,
COATING INDUSTRIE, COFLEXiP, COMEX
NUCLEAIRE, CYBERNETIX, DON FOSTER,GIE INTRA,
HEF, INTERCONTROLE, IRSID, ISS.JRMSA,
LA R H O D A N I E N N E SA, LEAS, LECŒUR,

Entreprises étrangères :

ALLEMAGNE : DAIMLER-BENZ AG, SCHUNK,
SiEMENS.THYSSEN

ROYAUME UNI : AEA, CATRA, EUROPEAN GAS
TURBINE, HARISSON FISHER

BELGIQUE : SOLVAY

ITALIE : ANSALDO, DE NORA, ENEA, FIAT,
FLAMETAL, INTERMARINE, EDISON

LOGISONIC, MECACHROME, METACERAM,
METALSCAN, POCLAIN HYDRAULICS, POLYSOUDE,
PROTEM, RSA, SGL TECHNIC, SICN, SNE LA
CALHENE, SODEVA, SORAPEC, SPECTAC, TAMi,
TECHNOPUCE, TECPHY, THEVENET-CLERJOUNIE,
VICARB

ESPAGNE : PRODUCTOS CONCENTROL

SUÈDE : VOLVO

ISRAËL :TADIRAN

AUTRICHE : PLANSEE

PAYS BAS : PHILIPS

NORVÈGE : NOKIA.
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Daniel AMiNGUAL CEREM - CEA - Grenoble
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email : daniel.amingual@cea.fr

h t t p : / / w w w - c e r e m . c e a . f r

17. rue des Martyrs 38054 GRENOBLE CEDEX- Tél. 04 76 88 34 04 - Fax 04 76 52 - http://wvrtv-cerem.cea.fr


