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EDITORIAL CEREM

Comme les années précédentes ce rapport n'est pas la

compilation de tous les résultats scientifiques obtenus en

1998 mais un choix de "faits marquants" dans nos différents

domaines d'activité, dont le but est de montrer de quelle

manière nous nous efforçons de satisfaire nos partenaires

qu'ils soient au sein du CEA ou dans le monde industriel.

Pour pouvoir répondre le plus efficacement possible à ces

demandes, nous devons améliorer sans cesse nos compé-

tences, par un investissement soutenu dans la recherche de

base en science des matériaux. La confiance que nous vou-

lons inspirer à nos partenaires passe par une exigence de

qualité qui a incité la direction des Technologies Avancées du

CEA à entreprendre une démarche de certification

ISO 9001.

Notre contribution à la recherche et développement dans le

domaine des matériaux et de la robotique se situe pour une

part importante dans le nucléaire :

• développement de nombreux matériaux et procédés de

mise en œuvre pour les réacteurs futurs ;

• contrôle, étude et modélisation de l'endommagement

pour les réacteurs actuels ;

• travaux sur la compatibilité des matériaux avec leur

environnement notamment dans le cadre de la loi de

décembre 1991 sur la gestion des déchets nucléaires ;

• développement de robots pour le démantèlement des

installations nucléaires ;

• et bien sûr, la sûreté des réacteurs actuels et futurs.

Mais de nombreux autres domaines industriels font égale-

ment l'objet d'applications pour les études du ŒREM :

• les énergies renouvelables et plus particulièrement les

batteries et les piles à combustible.

• les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, très

demandeurs de matériaux ayant des propriétés accrues

pour une masse et un prix de revient inférieur;.

• L'industrie mécanique, en général, est à la recherche de

matériaux optimisés pour le frottement et l'usure, un

domaine dans lequel notre expérience en traitement de

surface et en caractérisation destructive ou non des

pièces, est précieuse.

Ceci nous permet de valoriser nos compétences dans la

modélisation, l'élaboration, la mise en œuvre et l'assemblage

des matériaux.

De nouveaux créneaux s'ouvrent également à nous : par

exemple la synergie entre le CEREM et le LETI nous amène

à amplifier notre action dans le domaine de la réalité vir-

tuelle et de l'interface homme machine.

Bonne lecture.

ALAN MATHIOT
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ORGANISATION DU CEREM

Concevoir et élaborer

Elaboration et mise en forme des matériaux

Métallurgie des poudres

Traitements de surface

Assemblage

Stockage électrochimique de l'énergie

Robotique

Caractériser et qualifier
•

Corrosion et physico-chimie des fluides

Propriétés mécaniques, endommagement

Contrôle non destructif

Comprendre et modeliser
^-
Science des matériaux

Solidification, cristallogenèse

A.MATHIOT - J.HANUS G. CHIRON

Etude
du comportement

des matériaux
i Science des matériaux
• Métallurgie appliquée

• Corrosion

B. MAILLOT

Saclay

Etude des matériaux

• Métallurgie
des poudres

(Traitements de surface
• Brasage

• Solidification

• Stockage de l'énergie

P. LEMOINE
Grenoble

Procédés
et systèmes avancés

• Soudage et découpe
• Contrôle

non destructif
• Robotique

J.-L. PIERREY

Fontenay aux Roses

Elaboration
et mise en forme

des matériaux

J.-N. CALVET

Saclay
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CEREM MODE D'EMPLOI CEREM

Des technologies pour l'industrie

Notre mission est de 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'entre-
prise ;
- 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 confi-
dentiel, 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 technolo-
gies concurrentes.

Accueil, Conseil et Expertise : l'accueil et l'orientation des PME

Le CEA reçoit un certain nombre de demandes des
PMI/PME pour du conseil ou de l'orientation dans des
domaines technologiques très spécifiques. Afin de
mieux traiter ces questions, il met en place des inter-
faces CEA-PMI/PME animées par un spécialiste du
domaine technologique considéré, assurant un point
d'entrée "Accueil, Conseil, Expertise" (ACE) accessible
aux PMI/PME, directement ou via les agents du réseau
de diffusion technologique du CEA.

Parmi les engagements des animateurs ACE décrits
dans une charte spécifique, on trouve la réactivité (pre-
mier contact sous huitaine), le professionnalisme de
l'action (donné par la formation et le travail en réseau),
le suivi, la confidentialité, la neutralité.

Sur les six ACE ou assimilés existant au CEA, quatre

PMI
PMI

- ' à chaque ,
consultation, unev

—-réponse —

Réseaux
Diffusion

^Technologique.

font partie du CEREM. Ils couvrent les domaines sui-
vants :
• le Contrôle Non Destructif (CND) avec

M.Wojtowicz au 01.69.08.60.40 ;
• la mise en œuvre des matériaux avec M.Th. Daumas

au 01.69.08.20.18;
• le traitement de surface, les poudres et assemblages

des matériaux avec A.Aubert au 04.76.88.42.18,
• la corrosion avec M. Hélie au 01.46.54.78.01.

Relayés en externe par des Conseillers en Développe-
ment Technologique (CDT) généralistes capables de
détecter et d'orienter les besoins, mais également en
interne par des unités CEA capables de traiter certains
problèmes détectés, les animateurs ACE sont à votre
service. N'hésitez pas à les contacter.
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ELABORATION ET MISE EN FORME
DES MATERIAUX

La recherche technologique de base au CEREM dans ce domaine se concrétise le plus sou-
vent par la réalisation d'un prototype répondant à un cahier des charges qui intégre des exi-
gences relatives à des propriétés d'emploi, à la capacité d'obtenir une pièce ou un produit de
géométrie bien définie et à la démonstration de sa faisabilité industrielle.
Le CEREM développe cette activité dans le domaine des matériaux métalliques, céramiques et
autres matériaux avancés et prépare des solutions pour répondre à la demande industrielle que
ce soit pour les hautes technologies ou la grande diffusion.

• Une démarche globale de R et D est développée en
propre et en partenariat avec des organismes de recherche et des

grands groupes, faisant appel à des connaissances de base indisso-

ciables relatives :

• aux matériaux et aux mécanismes structuraux mis en jeu ;

- à la maîtrise des procédés et technologies ;

- à la modélisation et simulation des processus pouvant dans cer-

tains cas, déboucher sur la conduite des procédés de fabrication.

• Maîtrise des fonctionnalités des matériaux :
- Alliages à Mémoire de Forme baseTiNi : la bonne maîtrise

et la quantification de l'effet mémoire simple sens, en particulier,

pour les systèmes spatiaux ont ouvert la voie vers le développe-

ment et l'application de nouvelles fonctionnalités telles que l'effet

mémoire double sens, les propriétés d'amortissement.

Le développement d'alliages sans nickel constitue également un

axe de recherche pour les applications médicales.

- Céramiques polycristallines transparentes : l'amélioration

significative de la transparence dans le visible et l'infrarouge, associée
à la réalisation de pièces de grandes tailles et de formes diverses
(plaques, coupoles, tubes) laisse envisager l'émergence de nouvelles
applications à partir d'une gamme de "produits spécifiques".

Plate-forme fusion/Four à arc à électrode consommable, capacité 25 kg. Lingots obtenus par fusion arc.

Amenées de courant en céramiques supraconductrices

Caractéristiques

d'une amenée

de courant

ji/vmil

3») -*ït HI) HI) Kill 12111 I4UI

1,1.270A U336A

') 5) VI) W) 3D 250 yi) .!<*>

KAJ
Tronçon de ruban supraconducteur à haute température critique.
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Le CEREM a développé, dans le cadre d'une coopération
avec EDE un procédé breveté de fabrication de rubans
supraconducteurs à haute température critique basé sur
l'alternance de dépôts électrolytiques et de traitements
thermiques. Ce procédé a été transféré à la société PEM.

Les rubans produits par cette entreprise ont été uti-
lisés par le CEREM, pour réaliser un démonstrateur
d'amenée de courant constitué de plusieurs lames,
dont les propriétés supraconductrices ont été éva-
luées.

Fabrication d'alliages intermétalliques

En relation avec le programme de recherche concerté
de la Délégation Générale pour l'Armement avec les
sociétés SNECMA etTURBOMECA portant sur
l'industrialisation des alliages intermétalliques de la
famille y-TïAI, le CEREM étudie la possibilité d'appliquer
le procédé ISOPREC® (fabrication aux cotes par Com-
pression Isostatique à Chaud de poudre) à la fabrication
de certaines pièces de moteurs d'avions ou
d'hélicoptères {carters, redresseurs...). Les alliages
intermétalliques de cette famille présentent une densité
deux fois plus faible que celle des aciers ou des super-
alliages, associée à une résistance mécanique autorisant
des applications jusqu'à plus de 800 °C. Ils possèdent
donc de fortes potentialités d'applications dans les
domaines aéronautique et spatial.

Le CEREM a d'ores et déjà réalisé quelques pièces simples
de démonstration en particulier en utilisant un alliage de
composition Ti-48%AI-2%Cr-2%Nb (% at.). Ces premiers
essais ont produit des pièces métallurgiquement saines.

Les pièces obtenues par le procédé ISOPREC® pré-
sentent une microstructure fine et homogène, et
des propriétés très encourageantes.

Microsvucture d'un alliage ̂ TiAI élaboré par le procédé ISOPREC"
à partir de poudres. Ce procédé permet d'obtenir une microstructure
particulièrement fine et homogène associée à de bonnes propriétés.
Grossissement x 1 000 ; 1 cm = 10 ym.

Hydroîormage de tubes : réalisation de cavités en niobium de haute pureté

Dans le cadre d'une étude internationale pour la réali-
sation d'un accélérateur linéaire de particules, le
CEREM développe un procédé de fabrication des cavi-
tés supraconductrices en niobium par hydroformage
d'un tube, en alternative au procédé actuel
(emboutissage, repoussage et soudage de 1/2
coquilles). Les avantages attendus sont liés à la
suppression des joints soudés et à l'allégement de la
gamme de fabrication.

En partenariat avec des opérateurs industriels,
(FORGES DE BOLOGNE pour la fabrication des
ébauches et BOURGOGNE HYDRO pour l'hydrofor-
mage), le CEREM a porté ses efforts sur l'amélioration
de la gamme de fabrication des tubes ébauches pour
accroître leur capacité de mise en forme, ainsi que sur
la définition de la séquence de formage, au moyen de la
simulation numérique.

Les lois de comportement du matériau ont été déterminées
pour toutes les phases du processus d'hydroformage.
Un critère d'arrêt a été utilisé, permettant de définir un
domaine de sécurité du procédé (déformation optimale
de l'ébauche sans risque de rupture).

La simulation numérique a permis l'optimisation
des outillages et la définition de la séquence de

formage en 3 étapes, entrecoupées de traitements
thermiques intermédiaires.

Suite à une première série d'essais, il reste à valider les
choix et les hypothèses de simulation.

Les acquis et compétences développés grâce à ce pro-
gramme permettent d'envisager la simulation de l'hy-
droformage de pièces complexes en 2D, voire en 3D.
Cette démarche s'inscrit dans la collaboration formali-
sée entre le CEREM et BOURGOGNE HYDRO.

Différentes étapes de fabrication d'une cavité.

Rapport d 'ac t iv i té 1998 CEA-ŒKEM



MÉTALLURGIE DES POUDRES

Les axes majeurs permettant la poursuite de la croissance du secteur de la métallurgie des
poudres sont l'amélioration de la maîtrise des propriétés, la consolidation des filières indus-
trielles 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 outils de
modélisation et des procédés, en relation avec les industries des transports, de la mécanique
et de l'énergie. Les travaux concernant la modélisation sont illustrés par les avancées obte-
nues en 1998 dans le développement du logiciel PRECAD" pour le pressage en matrices et le
procédé ISOPREC'. Ceux concernant la métallurgie le sont à travers les études sur la relation
entre microstructure et propriétés de pièces frittées en acier 316.

Les moyens du CEREM

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

• Elaboration et conditionnement des poudres ;

• Compression en matrices et isostatique à froid et à chaud
(2 000 °C, 2 000 bars);

t Fours de frittage jusqu'à 2 800 °C ;

• Réseau de stations de travail, et logiciel de CAO et de modélisa-
tion par éléments finis PRECADÈ ;

• Moyens de caractérisations microstructurales et mécaniques

jusqu'à I 800 °C.

Modélisation du pressage en
matrices dune pièce mécanique
pour l'automobile avec PRECAD®

Le pressage en matrices est utilisé pour fabriquer des
pièces mécaniques en acier, principalement pour l'auto-
mobile, en matériaux durs pour la découpe et le per-
çage, en matériaux magnétiques pour les aimants, en
céramiques techniques, en métaux réfractaires... Ce
procédé consiste à comprimer à froid une poudre dans
une matrice, puis à fritter le "cru" ainsi obtenu à haute
température.

Pour améliorer le procédé, le CEREM a développé la
version "pressage en matrices" de l'outil de simulation
numérique par éléments finis PRECAD", en particulier
dans le cadre du réseau d'industriels européens
PM-ModNet et à l'occasion du congrès mondial de
Métallurgie des Poudres PM'98 qui s'est tenu à Grenade
du I 8 au 22 octobre 1998. Premier outil de ce genre,
PRECAD' permet aux industriels de réaliser des éco-
nomies substantielles :

• en accélérant et en améliorant la conception des
outillages ;

• en limitant ou en supprimant les opérations de fini-
tion post-frittage destinées à améliorer la précision
dimensionnelle (calibrage, rectification) ;

• en réduisant ou en éliminant les risques d'apparition
de fissures et les rebuts.

Une version "frittage" et une version "PIM/MIM"
(Moulage par Injection de Poudres) sont en développement

(b)

Champs de contraintes radiales calculés au cours du pressage en
matrice (a) et de l'éjection (b) du "cru"d'une pièce automobile, un
moyeu de synchronisateur (c) en acier par le logiciel PRECAD (calcul
réalisé en 7 min. sur un micro ordinateur).

CEA-CEMM



CEREM

Mise en œuvre industrielle du procédé ISOPREC® et du logiciel PRECAD0

Le procédé ISOPREC® permet de fabriquer à la cote :

des pièces de formes très complexes par densification
de la poudre par Compression Isostatique à Chaud
(CIC) dans un moule métallique. Ce procédé est déve-
loppé dans le cadre d'un accord entre le CEREM et les
sociétés SNECMA.TURBOMECA etTECPHY. Cette
dernière est chargée de mettre en oeuvre le pro-
cédé. Ce développement est maintenant entré dans
une phase de pré-industrialisation. La filiale TCS de
TECPHY a mis en service en 1998 une enceinte de CIC
de grandes dimensions (1,2 m de diamètre utile, 2,6 m
de hauteur utile), la première de cette taille en France.

Afin de disposer de l'ensemble des moyens nécessaires
à la mise œuvre du procédé, TECPHY s'est doté en
1998 de l'outil de simulation numérique PRECAD®
développé par le CEREM dans sa version " C I C " Par C e diffuseur du moteur d'hélicoptère ARRIUS 2 a été fabriqué à partir

méthode inverse, ce logiciel permet de calculer la forme d% ̂  de "TfnJ^T ^ T ^ P°U- TURB0MECA

. . . . . . j . , r r. i • - à laide du procédé ISOPREC®. Il présente des propriétés mécaniques

initiale des moules produisant la forme finale visée sur é^Wemes à celles du même alliage forgé.

la pièce. Le CEREM a formé l'ingénieur chargé de cet Le diamètre de la pièce atteint environ 400 mm et so hauteur

outi l chez TECPHY. 100 mm.

Relation entre microstructure
et propriétés de l'acier 316LN
fritte par le procédé ISOPREC

La fabrication de pièces en acier inoxydable austéni-
tique 316LN à partir de poudre par le procédé ISO-
PREC® a été étudiée. Le matériau ainsi élaboré est tota-
lement dense. L'écrouissage des grains de poudre sous
l'action de la pression favorise la recristallisation des
grains austénitiques. La microstructure obtenue est très
fine et homogène. La seule population inclusionnaire
observée consiste en des chapelets de précipités sub-
microniques répartis aux anciennes frontières de parti-
cules de poudre. L'examen au microscope électronique
en transmission montre qu'il s'agit d'oxydes mixtes de
chrome et de manganèse qui se forment pendant le
chauffage, du fait d'une ségrégation de surface liée au
procédé d'atomisation. La présence de ces oxydes est
donc inhérente au procédé de densification sous haute
température.

Dans le cadre d'un programme mené avec EDF et
FRAMATOME pour des applications en réacteur
nucléaire REP, de nombreux essais mécaniques (trac-
tion, fatigue, resilience, fissuration) et de corrosion en
milieu primaire ont été effectués à température
ambiante et à 350 °C. Les résultats obtenus ont mon-
tré que le matériau ainsi élaboré a des propriétés au
moins équivalentes à celles d'un matériau forgé de
même nuance. Les modes d'endommagement des deux
matériaux sont en revanche très différents : le matériau
obtenu par métallurgie des poudres rompt par décohé-
sion au niveau des oxydes décorants les anciennes par-
ticules de poudre. Un modèle d'endommagement a été
développé pour décrire ce mécanisme.

Acier inoxydable 3I6LN fabriqué à l'aide du procédé ISOPREC
(a) poudre initiale (b) microstructure du matériau densifié.
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TRAITEMENTS DE SURFACE

Les traitements de surface sont devenus incontournables pour la conception des pièces tech-
niques dans les divers domaines de l'industrie. Ils permettent de répondre aux besoins d'amé-
lioration des performances des systèmes actuels mais aussi de proposer des solutions inno-
vantes. Dans ce contexte, le CEREM s'est focalisé sur des techniques "propres" à fort
potentiel industriel : la projection thermique pour les dépôts épais et les dépôts en phase
vapeur (CVD et PVD) pour les couches minces.
Le CEREM fournit des réponses adaptées aux besoins industriels au travers d'études de fai-
sabilité, d'expertises, de démonstrations sur pièces réelles et de transferts industriels.

Les techniques maîtrisées

• Elaboration de couches minces PVD, CVD, traitements ther-

mochimiques.

« Elaboration de dépôts épais flamme oxyacétvlénique, arc fil,

HVOF, plasma soufflé atmosphérique et sous vide.

• Préparation de poudres : atomisation séchage (turbines, buses

pneumatiques, injecteurs ultrasoniques).

Les activités principales :

• L'étude, la réalisation et l'expertise de revêtements pour des appli-

cations mécaniques, anti corrosion, électriques, tribologiques...

• Le transfert de technologie, la réalisation à l'échelle pilote de pro-

cédés, l'aide à l'intégration chez nos partenaires, la formation...

Les axes de développement

• Les matériaux : les techniques de dépôts constituent une

méthode de choix pour élaborer des "matériaux avancés" tels que

les composites, les matériaux amorphes, métastables, les revête-

ments multifonctions.

• Les architectures : la détermination des propriétés des couches

et de leur comportement permet en s'appuyant sur la modélisa-

tion d'optimiser les architectures des revêtements (multi couches,

super réseaux, couches à gradient, traitements duplex...).

• Les procédés : le CEREM a breveté un procédé concernant le cou-

plage des techniques PVD-CVD au sein d'un même réacteur dans

le but d'élaborer des revêtements multicouches présentant simul-

tanément d'excellentes résistances à l'usure (PVD) et à la corro-

sion (CVD).

Les moyens

Le CEREM dispose d'un parc de machines allant de l'installation de

laboratoire jusqu'aux installations semi pilotes et s'appuie en amont

sur différents laboratoires tels que ceux de l'INPG et en aval sur un

réseau d'industriels.

Un grand réacteur de CVD installé au CEREM

Le CEREM s'est doté en 1998 d'un nouveau réacteur prototype de

grandes dimensions permettant la réalisation de dépôts chimiques

en phase vapeur à haute température (jusqu'à 1 100 °C). Unique er

France, cette installation est un atout essentiel pour la démonstra-

tion de la faisabilité industrielle de dépôts CVD sur des composants,

de taille réelle. En effet, la maîtrise des lois d'échelle est une étape

indispensable dans l'optimisation du procédé d'élaboration et de \i

valeur d'usage du matériau.

Les revêtements mis en œuvre dans ces installations s'appliquent à

la résistance, à l'usure et au frottement, la protection contre la cor-

rosion, la réalisation de barrières de diffusion, etc., notamment dans

les domaines du nucléaire et de l'industie mécanique.

Réacteur de CVD de grande capacité
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CEREM

Couplage PVD/CVD

Dans ce domaine un projet CRAFT concernant le déve-
loppement industriel de cette technique a été accepté
par la communauté européenne en 1998. Le consor-
tium comprend HEF, société française travaillant dans le
domaine des traitements de surface, l'université SHU

de Sheffield, le Centre Technique de la Coutellerie
CATRA (GB), des fabricants anglais, italiens et autri-
chiens (MARTRACT, HARISSON FISHER, FLAMETAL,
OSU, PTG) de pièces mécaniques de précision à forte
valeur ajoutée.

Nouveaux succès
des couches Polywolf

Le développement de couches minces PVD POLY-
WOLF® est en cours pour la protection anti érosion de
pales de fenestron pour la société Eurocopter. Les tests
élémentaires de la tenue à l'érosion par le sable sont
très prometteurs pour une augmentation de la durée
de vie de ces pièces. Le CEREM doit réaliser l'étude
d'industrialisation.

Durcissement de lames de scies à l'aide du procédé HVOF

Modèles de pales
de fenestron.

Le système de projection par flamme hypersonique
HVOF "High Velocity Oxygen Fuel" est opérationnel sur
la plate-forme de projection thermique du CEREM
depuis début 1998. Il vient compléter le parc machine
permettant ainsi au CEREM de disposer de l'ensemble
des techniques usuelles de projection. Les revêtements
élaborés à partir de ce procédé, exclusivement métal-
liques ou composites, sont denses, cohésifs, adhérents
et faiblement oxydés.

La projection de carbures pour des applications anti-
usure est un des domaines privilégiés de cette tech-
nique de dépôt "épais" (de 100 um à plusieurs mm
d'épaisseur). Les secteurs industriels concernés sont
l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, la chimie, la sidé-
rurgie, la papeterie...

Le CEREM a signé plusieurs contrats impliquant l'HVOF
dont un contrat européen CRAFT. Les partenaires
industriels de ce projet sont des PMI, trois fabricants de
lames de scies - les sociétés M.F.L.S., SEYNA et FIRST -
et cinq scieries - les sociétés DUCERF, ZIEGLER, FIP,
BAUWENS et BOOGAERDT L'étude en cours de réa-
lisation a pour objet l'amélioration de la durée de vie
des dents de lames de scies à ruban pour la première
transformation du bois.

Essai de projection par H.V.O.F. sur une dent de lame de scie.
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Le développement des techniques d'assemblage a pour objectif de mettre à disposition des
exploitants de la filière électronucléaire et de l'industrie en général, les procédés leur permet-
tant de réaliser un réel progrès en matière de qualité, productivité et fiabilité.
Le CEREM mène dans ces différents domaines de nombreux projets, nationaux et européens.
Ces projets permettent notamment de développer des méthodes pour le dimensionnement de
joints réalisés par diffusion en compression isostatique ci chaud, de mettre au point des procé-
dés de brasage de céramiques et de proposer des systèmes de contrôle en ligne du procédé
pour l'amélioration de la qualité et de la productivité en soudage à l'arc et eu soudage laser.

Technologies d'assemblage pour la fusion contrôlée

Le CEREM développe des procédés avancés d'assem-
blage pour ia fabrication des composants devant
supporter de hauts flux thermiques dans les réac-
teurs de fusion thermonucléaire contrôlée. Ces pro-
cédés possèdent de nombreuses applications non
nucléaires.

L'assemblage de composants métalliques de formes
complexes et de grandes dimensions, constitués
d'alliages non soudables entre eux de façon
conventionnelle {aciers, bases cuivre, tungstène,
béryiiium)est réalisé en soudage par diffusion en
Compression isostatique à Chaud (CIC). Ce procédé
esc également appliqué au CEREM pour réaliser des
composants aèrona'.Jtiques, des pièces mécaniques et
des mouies.

Pour l'assemblage des pièces en composite à base de
StC (carbure de silicium), ie procédé BraSiC* permet de
nombreuses applications dans les domaines de l'aéro-
nautique, du spatial.de l'électronique, de ia thermique et
de la mécanique.

Enfin, un procédé original de brasage permettant l'as-
semblage réversible à basse température (400-450 "C)
et !a réparation de parties internes endommagées de
réacteur à fusion a été développé Des applications dans
les domaines do I ck cri onii} i>> ( - do
l'auro nob U soie 3 I er,jd>>

Maquette en ac'er inoxydable H en alliage de. cuivre Où'i destinée à
tester sous hauts flux thermiques [jusqu'à plus de 10 MWhr) fes
technologies d'assemblage dêv&oppe.es. Cette maquette ci; réalisée
en mUi-xin! ie procédé de brasage réversible :'i bow, lïinpéiowe.

AGATA = un projet EUREKA de turbine à gaz avancée en céramique pour l'automobile

Débuté en 1993, le programme AGATA li (Advanced
GAz Turbine for Automotive) s'est achevé en 1998. Ce
programme européen EUREKA était conduit par le GIE
PSA - RENAULT pour la partie française et par VOLVO
AERO. Corp. pour la partie suédoise. II visait à
démontrer ia faisabilité des trots composants en
céramique d'un turbogénérateur de 60 kW pour
véhicules électriques "hybrides" (muni d'un générateur
rechargeant les batteries en dehors des aggloméra-
tions). Ces trois composants sont la chambre de
combustion catalytique, la turbine et l'échangeur
thermique. Le CEREM était chargé de développer la
technologie d'assemblage par brasage de ia turbine en
céramique Si,N4 sur son arbre en acier.

Le développement de la technologie d'assemblage de la
turbine a d'abord nécessité la réalisation de calculs de
dimensionnement par éléments finis, afin d'optimiser
l'arrangement géométrique de la liaison qui minimise les
contraintes résiduelles dans la céramique. Puis, la
meilleure solution de brasage du point de vue

Turbine AGATA un nittvre
de 5$du
arbre m ao'er

thermochimique a été choisie et mise en oeuvre. Un
outillage de fabrication assurant une précision
d'alignement à quelques microns fut conçu. Pour cela,
les liaisons réalisées ont subi divers essais
thermomécaniques dans un dispositif de test spécifique
(la turbine tourne à 125 000 tours/min et ia liaison est
portée à 650 °C).
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Modélisation du comportement du
bain de fusion en soudage TIG*

L'objectif esc de mieux comprendre, pour mieux les
maîtriser, les mécanismes mis en oeuvre lors du soudage
par fusion et leurs effets sur les caractéristiques des
matériaux en service.

Les travaux menés au CEREM portent sur la
modélisation des mécanismes thermo-mécaniques,
thermo-hydrauliques et physico-chimiques qui
contrôlent la soudabilité du matériau. En particulier
pour !a fissuration à chaud, l'approche tbermo-méca-
nique locale actuellement engagée doit permettre de
déterminer les rôles respectifs des déformations
d'origine mécanique et de la thermique sur le
mécanisme de fissuration. Par ailleurs, la connaissance
dos échanges chimiques qui se produisent dans le
liquide inter dendritique au front, de la solidification doit
permettre de déterminer les conditions physico-
chimiques qui induisent la fissuration du matériau.

Dans le domaine des études pour le contrôle en temps
réel des procédés de soudage (Soudage Assisté pat-
Ordinateur : SAO), le développement de modèles phé-
noménologiques est une approche très prometteuse,
mise en oeuvre en soutien de l'approche empirique. La
modélisation phénoménologique intervient en amont
des études sur la régulation des systèmes de SAO : elle
est à la base de la conception du système de
commande. Dans ce cadre, un premier modèle basé sur

**• X ? V

JijtiJVHii d'épaisseur
de h pièce à souder
Pfj'sogK de 2 nmi
i "• mm, sur acier

la résolution analytique de l'équation de la chaleur
appliquée au cas d'une source à répartition gaussienne
d'énergie se déplaçant à la surface d'une tôle d'épais-
seur finie a été développé. Ce modèle a été validé expé-
rimentalement sur différentes perturbations comme,
par exemple, la variation d'épaisseur d'une pièce, lors
du soudage par le procédé à l'arc TIG.

* VIC • Tungsten Inert Gas.

Effecteur rapide pour le soudage YAG robotisé grande vitesse

Les opérations de soudage laser demandent un posi-
tionnement précis du laser sur la zone à souder (joint)
La programmation hors ligne ne permet pas de prendre
en compte les petites variations de position de la zone
à souder liées aux imperfections de l'assemblage initial.
Afin de résoudre cette difficulté, on utilise un capteur
3D qui observe le joint en amont du soudage et calcule
en temps réel, c'est-à-dire pendant le soudage, la cor-
rection à effectuer par i'actionneur. Lors d'une pre-
mière étude concernant le soudage adaptatif pour des
fortes épaisseurs, le CEREM (unité CLFA*) a mis au
point un accionneur dédié au laser CO2. Ce système,
SCANLAS, est aujourd'hui commercialisé par la société
SERVO-ROBOT** qui a développé les systèmes de
vision et de contrôle de SCANLAS.

La coopération entre SERVO-ROBOT et le CEREM
s'amplifie actuellement avec un nouveau développement :
celui d'un actionneur rapide dédié au soudage YAG
grande vitesse robotisé, qui correspond à une demande
industrielle forte. Une licence a été cédée à la société
SERVO-ROBOT.

Un système de vision et de contrôle de I'actionneur
SERVO-ROBOT est couplé à I'actionneur rapide.
Monté à l'extrémité d'un robot industriel, l'effecteur
supporte la tête optique de soudage et le capteur de
suivi de joint. Il assure les corrections en ligne autour de

la trajectoire programmée hors-ligne sur le robot. L'en-
semble a été validé dans le cadre du soudage à clin de
tôles revêtues pour une vitesse de soudage de 6 m/min.

Cette réalisation a reçu le 17 décembre 1998,1e 2" prix
de l'innovation décerné par le Comité Paris Ile-de-
France Capitale Economique.

* CLFA :. Unité qui

rassemble des laboratoires

du CEREM, du CNRS

it de la DGA.

"•"• SERYO-HORQT est une

société canadienne

pi propose des capteurs

k suivi de joint,
tes systèmes de vision
*t de. contrôles
Dow le soudage,

'Inspection, te racolage

il "imagerie.

tnsemble effecteur
•it léle optique.
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STOCKAGE ÉLECTROCHIMIQUE
DE L'ENERGIE

En vue de soutenir les efforts de développement industriel dans le domaine des énergies renou-
velables, le CEREM développe depuis début 1996 un programme de recherches sur le stockage
électrochimique de l'énergie. Les deux thèmes explorés sont : les piles à combustible et les
accumulateurs au lithium. En effet, dans la perspective du développement d'un véhicule élec-
trique propre et économe, ces deux filières technologiques se révèlent complémentaires. Ce
programme, piloté par le CEREM et soutenu par différentes unités opérationnelles du CEA
Direction des Applications Militaires (DAM) et Direction des Réacteurs Nucléaires (DRN),
s 'appuie également sur des actions de recherche menées en collaboration avec le CNRS. Il est
actuellement conduit dans le cadre de plusieurs projets européens, ainsi que de partenariats
industriels directs, et permet de conjuguer les efforts de plus de sept pays d'Europe.

Principes de fonctionnement

Le fonctionnement d'une pile à combustible, décrit dans le rap-
port annuel CEREM 1997, est fondé sur le principe de la génération
d'électricité par recombinaison électrochimique d'hydrogène et
d'oxygène. C'est exactement l'inverse du principe de ("electrolyse de
l'eau.

Au cours d'une décharge d'un accumulateur au lithium (schéma
de principe), du lithium, sous forme ionique Li", est libéré à l'anode,
il traverse l'électrolyte et vient s'intercaler à la cathode dans le
réseau cristallin d'un matériau appelé "matériau actif de cathode"
(usuellement un oxyde de métal de transition). L'échange de chaque
ion lithium entre l'anode et la cathode est exactement compensé
par l'échange d'un électron dans un circuit extérieur. La réaction
électrochimique fournit donc ici encore de l'électricité.

Les métiers

Cette année aura vu la montée en puissance du Laboratoire
d'études du Stockage Electrochimique de l'énergie (LSE) du CEREM,
dont l'effectif a plus que doublé en un an. 24 personnes sont désor-
mais mobilisées sur les deux thèmes mentionnés ci-dessus.

Trois métiers : "Matériaux • Electrochimie", "Modélisation, études
système" et "Essais" constituent désormais l'ossature du pro-
gramme "Stocbge et Génération Electrochimiques de l'Energie" du
CEREM.

En modélisation, les actions engagées les années précédentes sur la
modélisation et la compréhension du fonctionnement du cœur de
pile vont pouvoir être validées expérimentalement grâce à la mise
en service du banc "PACCAR".

ANODE ELECTROLYTE CATHODE

Décharge d'un accumulateur au lithium

• Li*

'•***' matériau actif de Cathode (composé d'insertion du lithiu

^ ^ matériau d'anode

Matériaux-Electro chimie

> Plaques bipolaires

Ce composant, destiné entre autres à alimenter en gaz
(hydrogène et oxygène) le cœur de la pile à combustible,
est actuellement réalisé par usinage de plaques de
graphite haute densité imprégnées de résine phénolique.
Le coût actuel de mise en œuvre de ce composant est
prohibitif pour des applications telles que les véhicules
électriques. C'est pourquoi le CEREM, en collabora-
tion avec la DAM, a développé de nouvelles plaques

bipolaires à forte conductivité surfacique (60 S/cm) et
volumique (10 S/cm) réalisées selon un procédé origi-
nal à bas coût de mise en œuvre à partir d'un mélange
de poudre de graphite et de résine époxyde. Les canaux
de distribution de gaz sont réalisés par pressage sur
empreinte. Des essais faits sur des durées de
400 heures donnent des résultats encourageants en
termes de conductivité et de stabilité physico-chimique.
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Les recherches engagées sur les matériaux actifs de
cathode ont abouti sur le dépôt de trois demandes de
brevets en 1998. Les inventions génériques qui y sont
décrites permettent d'envisager des améliorations
significatives des performances des accumulateurs au
lithium, pour des applications aussi variées que l'alimen-
tation en énergie d'équipements portables ou celle de
véhicules électriques. Dans le cadre d'un projet euro-
péen JOULE, un procédé de surlithiation d'oxydes de
manganèse a été transféré à un partenaire industriel
européen. L'amplification des collaborations avec l'Ecole
Nationale Supérieure de Chimie de Paris (ENSCP) et la
société SEDEMA (Belgique) devrait permettre en 1999
de consolider cet acquis.

Microscopie électronique à balayage d'un composé actif de cathode.

5

£ c Ve charge : le lithium es: extrait de la cathode :
^ 3 celle-ci peut être utilisée comme réservoir de lithium

- I 4s -S

3,5
cycles 2 et 3

-50 0 50 100 150 200 250 300

Capacité du matériau actif de cathode (mAh/g)

Comportement électrochimique d'un accumulateur au lithium utilisant
comme matériau actif de cathode un oxyde de manganèse surlithié.

Essais : développement des moyens expérimentaux

Un bâtiment spécifiquement dédié aux essais de piles à
combustible a été achevé. Deux bancs de caractérisa-
tion électrochimique de puissance modérée (< 2 kW)
sont opérationnels. Ils permettent de caractériser les
matériaux constitutifs des piles. Ils sont également utili-
sés pour caler les codes de calcul développés pour
modéliser le comportement des piles à combustible.
Deux autres bancs, de plus forte puissance (30 à
60 kW) sont en cours de montage et devraient être
opérationnels au cours de l'année 1999.

Afin de mieux cerner les questions relatives à la sécu-
rité d'utilisation de dispositifs de stockage d'hydrogène
gazeux, un programme d'essais de qualification de
réservoirs hyperbares est développé dans le cadre du
projet européen EQHHPP (en association avec la
DAM).

Les résultats des essais - pression de fuite à la rupture
voisine de 155 MPa - sont très encourageants et per-
mettent d'envisager de nouvelles améliorations dans la
perspective du développement de systèmes de stoc-
kage à niveau de sûreté élevé.

Le laboratoire a également progressivement investi
dans les moyens d'essais d'accumulateurs au lithium.

Un bâtiment d'essais de cellules de forte capacité est en
cours d'installation. Il devrait être opérationnel début
1999.

Des études de sûreté pilotées par la DRN ont permis
une meilleure compréhension du comportement ther-
mique de batteries de puissance en cas d'accident.

Tests sur bancs d'essais électrochimiques représentatifs des conditions
industrielles d'utilisation.
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ROBOTIQUE

Sur les sites nucléaires, les robots et les systèmes téléopérés sont utilisés pour diminuer les
doses de rayonnement, les contraintes physiques et/ou les risques pour les intervenants.
Aujourd'hui, la maîtrise de ces technologies nouvelles est un enjeu stratégique important pour
garantir l'entretien et l'amélioration des réacteurs et des usines du cycle, mais aussi le déman-
tèlement des installations nucléaires.
Par ailleurs, le LETI et le CEREM développent des activités dans le domaine de la réalité vir-
tuelle. La complémentarité des compétences des deux unités doit permettre d'accéder aux mar-
chés professionnels et grand public.

Applications et perspectives de la réalité virtuelle au CEREM

Le CEREM a entrepris depuis plusieurs années des
développements dans le domaine de la réalité virtuelle,
essentiellement pour la préparation des interventions,
la programmation des systèmes téléopérés et robotisés
correspondants et la supervision du déroulement des
interventions.

Les techniques de réalité virtuelle apportent une
assistance au pilotage manuel des systèmes en
permettant de représenter le mouvement du robot
dans l'environnement (caméras virtuelles), et d'éviter
les collisions entre le télérobot et l'environnement
grâce à une fonction innovante d'anticollision active. De
plus, le caractère interactif et intuitif de la communica-
tion homme-machine en réalité virtuelle permet de
développer des interfaces de commande et de
supervision facilitant la prise en main des robots
d'intervention par des opérateurs non-spécialistes de la
robotique.

Pour le futur proche, le développement des communica-
tions sur les réseaux généralistes comme internet, sont
une formidable opportunité pour étendre ces
techniques de téléopération, afin d'aborder le domaine
en pleine expansion du télétravail et du travail
coopératif.

Dans de nombreux secteurs d'activité (nucléaire,
médecine, maintenance...), le progrès des techniques de
réalité virtuelle sur des machines de faible coût permet
d'envisager de nombreuses applications nouvelles
notamment de téléopération.

Le CEREM s'implique dans le développement de nou-
velles technologies et renforce sa capacité de recherche

Langage Graphique et Anticollision Active : Issues des concepts
de la téléopération et caractérisées par une forte interactivité,
le CEREM développe des fonctionnalités dans le domaine
des Interfaces Homme Machine graphiques pour la programmation
et la supervision à distance des systèmes.

et développement en s'associant avec de nombreux
laboratoires universitaires. Nous participons, en parti-
culier, au Pôle Téléopération et Réalité Virtuelle du pro-
gramme de recherche CNRS "machines Intelligentes".
Le centre de Fontenay-aux-Roses héberge un labora-
toire commun avec le Laboratoire de Robotique de
Paris (LRP de l'Université de Versailles) et le Centre
d'Etude en Mécanique d'Ile de France (CEMIF de l'Uni-
versité d'EvryVal d'Essone), sur le sujet.

Les Postes de Travail Mobiles PTM et RODDIN

Intervenir dans les zones inaccessibles aux télémanipu-
lateurs à poste fixe, pour maintenir ou démanteler les
installations nucléaires, tel est l'enjeu des postes de tra-
vail mobiles.

Pour répondre à ces besoins le CEREM a développé
deux systèmes :
• le Poste de Travail Mobile (PTM), pour les opérations

de maintenance en cellule, avec COGEMA ;
• le RODDIN, pour le démantèlement, dans le cadre

d'un développement commun avec l'Unité de Déman-
tèlement des Installations Nucléaires (UDIN) du
CEA.

Ces deux systèmes comportent :
• 2 bras manipulateurs à retour d'effort : ce sont des

bras hydrauliques MAESTRO d'une capacité
unitaire de 1000N pour le RODDIN et des bras
électriques d'une capacité unitaire de 250N pour le
PTM ;
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• un contrôleur embarqué permettant de diminuer
d'une manière significative la taille de l'ombilical assu-
rant la liaison avec le poste de commande ;

• des moyens de vision, d'éclairage et retour sonore.

Ils sont mis en place sur la zone de travail par le pont

roulant de la cellule,d'où ils peuvent être utilisés dans deux
configurations suivant l'environnement d'intervention :
• en pendulaire : un bras de stabilisation et un bras de

travail ;
• posés : deux bras de travail.

PTM : Poste de Travail Mobile.

PAC : Porteur Articulé pour inspection en Cellule

Le CEREM a étudié et réalisé un porteur évolué pour
les besoins de COGEMA.

Les moyens disponibles pour l'inspection des cellules
chaudes ne permettent pas toujours d'effectuer un
contrôle de l'ensemble du volume de la cellule. Actuel-
lement, l'accès à l'intérieur de la cellule est
réalisé à partir des "trous d'endoscopes"
d'environ 100 mm de diamètre.

Il s'agissait donc de développer un bras articulé de sec-
tion réduite, à fort élancement, d'un rayon d'action par-
ticulièrement élevé, capable de contourner les obstacles
à l'intérieur de la cellule : le PAC.

Pour répondre à ce défi technologique, nous avons pro-
posé un concept de porteur équilibré statiquement,
actionné par des moteurs embarqués de taille réduite.

Un démonstrateur a été réalisé afin de vérifier la vali-
dité d'un tel concept. Il est constitué de trois
segments et de 6 articulations pour une longueur
totale de 3,5 mètres. La démonstration de la facilité

de contrôle ainsi que de la mise en œuvre a aussi été
faite.

La prochaine étape concerne la réalisation d'un
prototype de plus de 5 mètres de long.

Porteur Articulé en Cellule :
évitement d'obstacles.
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CORROSION ET PHYSICO-CHIMIE
DES FLUIDES

Le bon fonctionnement, l'optimisation économique, mais aussi le respect des règles de sécurité
et des nonnes, 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, de
l'agro-alimentaire... La corrosion traduit cette interaction d'un matériau avec son
environnement, 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 nécessaires au
choix et à l'optimisation de matériaux, à la prévision de leur comportement et à leur
qualification dans le cadre d'une application donnée.

Corrosion des aciers au contact
d'argile

La loi du 30 décembre 1991 sur les déchets nucléaires
de haute activité envisage leur stockage en profondeur
comme une des solutions possibles à étudier. La garan-
tie de la tenue sur 1000 ans ou plus des surconteneurs
de déchets constitue un objectif essentiel à un tel pro-
jet et impose une connaissance précise du comporte-
ment du matériau métallique du surconteneur dans son
environnement. Dans les concepts actuels, l'environne-
ment est constitué par une argile de remplissage.

Les études réalisées au CEREM, en collaboration étroite
avec l'ANDRA, ont permis de valider le choix d'un acier
doux, au moins dans les conditions nominales. Elles ont
conduit en particulier à évaluer des bornes majorantes
des vitesses de corrosion de l'acier en fonction de la
température et du pouvoir oxydant de l'argile hydratée.
Par ailleurs, l'analyse systématique de l'évolution des
vitesses de corrosion et de la nature des produits formés
a montré que le processus de corrosion est gouverné
par une couche barrière. La pérennité de cette couche
est renforcée par l'intégration de certains éléments provenant

Micrographie de la surface directement au contact de l'argile

hydratée ;vue de la couche de sidérite calàée (FexCaUxCO3) inhibant

la dissolution de la couche barrière.

de l'argile hydratée, silicium et carbonates en particulier.
A haute température (150 °C), le silicium accroît le pou-
voir protecteur de la couche barrière ;à plus basse tem-
pérature (90 °C), la formation d'un carbonate mixte de
fer et de calcium (sidérite calciée) agit exactement
comme une peinture naturelle dont la formation conduit
à une diminution continue de la vitesse de corrosion.

Des techniques innovantes pour étudier la corrosion dans les milieux
confinés des bouilleurs

Les problèmes de corrosion dans les milieux confinés
des bouilleurs apparaissent lorsque des impuretés
agressives se concentrent dans ces zones où la circula-
tion est restreinte. Le problème majeur est d'identifier
le ou les milieux responsables de la corrosion, puis de
déterminer la cinétique de propagation des fissures
dans ces milieux.

Plusieurs techniques peuvent participer à l'identification
des milieux confinés, notamment sous entretoise. L'une
consiste à faire des prélèvements à chaud dans les inter-
stices à l'aide de lignes capillaires métalliques soudées
dans les entretoises avant l'essai. L'analyse chimique de
ces prélèvements permet d'identifier les espèces
solubles à chaud dans l'interstice et d'évaluer l'ordre de
grandeur du facteur de concentration de ces espèces.

Capillaires utilisés

pour les

prélèvements

à chaud

dans les interstices

des entretoises.
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La deuxième technique consiste, après essai, a réali-
ser des analyses de surface par spectrométrie X à
dispersion d'énergie, d'électrons AUGER et de pho-
tons X, pour identifier !a nature chimique des espèces
potentiellement responsables des dégradations.

c.nergie des signaux
d'émission

acoustique détectés
pendant la

fissuration par
corrosion sous

contrainte d'un tube
rfe générateur de

vopeui dans un
bouilleur.

Spectres XPS danr, une

Dans les milieux ainsi identifiés, la technique d'émission
acoustique est ensuite utilisée pour mesurer la ciné-
tique de propagation des fissures de corrosion sous
contrainte, soit en autoclave sur des éprouvettes de
mécanique de la rupture, soit directement en bouilleur
dans les zones confinées.

; do liaison <'eV)
périphérie: d'un dépôt
Sonné sous entremise.

Energie

i

r

Durée (s)

La méthode EPR : du contrôle non destructif par électrochimie

La corrosion intergranulaire (CIG) se manifeste par une
attaque préférentielle des joints de grains des métaux
du fait des modifications locales de la composition
(ségrégations d'impuretés, précipités, déchromisation),
Ce type de corrosion localisée peut conduire pius ou
moins rapidement à ia ruine d'une installation avec des
pertes relativement faibles de matière. On conçoit dès
iors que la mise en évidence de ia sensibilité des aciers
a ce type de dégradation puisse être d'une grande
importance dans l'industrie chimique.

La méthode EPR (Electrochemical Potentiokinetic
Reactivation) constitue une alternative aux tests clas-
siques d'évaluation de la sensibilité des aciers inoxy-
dables à la CIG qui s'avèrent peu discriminants pour ies
nuances à bas carbone, souvent longs à mettre en
œuvre et destructifs comme le test de Huey.

Parmi les différentes procédures généralement utilisées,
la méthode EPR dite "Double Loop" (EPR-DL) est la
plus intéressante. Elle consiste à déterminer la réponse
électrochimique du matériau dans un electrolyte de
composition définie par un balayage potentiodynamique
aller-retour depuis le potentiel de corrosion (figure 1).
L'indicateur de sensibilité à la CIG est !,./!„, rapport de
l'intensité de réactivation L à celle d'activation I . Le

-: Figura ï : réponse

i; éiectrocbimique. d'un

:: motériau seny£»e à

• ta OC lors d'un içsî

\ EPR-DL

Inversion au balayage :

principe du test consiste à placer l'acier, iors du balayage
retour, dans des conditions où seules les zones adja-
centes aux joints de grains, zones éventuellement
appauvries en chrome, peuvent se corroder. Le courant
de réactivation lt est d'autant plus important que i'acier
est sensible à la CIG.

Une série d'essais paramétriques conduits sur différents
lots d'aciers inoxydables austémtiques à bas carbone
(typeAISI 3CML) a permis de définie une valeur critique
I,./!., d'environ 10 '' au delà de iaquei!;; les joints de grains
des échantillons sont détériorés, l'acier étant alors sujet à
la CiG dans les conditions du test. La méthode s'est mon-
trée plus sensible et discriminante que ie test de Huey
(figure 2) pour les aciers à très bas carbone traités ther-
miquemenc dans ies conditions standards de sensibilisa-
tion (à la température de 700 "C. pendant 30 minutes).
Par ailleurs, on a montré que la rugosité de surface des
échantillons n'a pas d'influence sur le signal EPR.

Facile et rapide à mettre en œuvre, reproductible et
non destructive, la méthode EPR-DL peur, se substituer
aux tests utilisés pour la réception des matériaux. Le
champ d'application de la méthode peut être élargi au
contrôle de la qualité d'une soudure et à une utilisation
in situ.

Potentiel de corrosion

Figure 2 : évolution

du signai £ f f l en

fonction de ki

vitesse de corrosion

mesurée après un

test de Huey sur

des échantillons

d'oùt rs

inoxydables 3041
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PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES
ENDOMMAGEAIENT

Le CERE M'est fortement engagé dans l'étude du comportement des matériaux utilisés dans les
réacteurs du pan: électronucléaire actuel (Réacteurs à Eau Pressurisée), dans les réacteurs de
recherche (Osiris) ou d'expérimentation (Phénix) et les réacteurs futurs (fusion, systèmes
hybrides, etc.). Le CEREM a en effet acquis, depuis plusieurs dizaines d'années, une large
compétence dans le domaine de la tenue dans le temps des matériaux métalliques, qu'il
s 'agisse d'un vieillisemenl sous irradiation, d'un vieillissement statique ou dynamique, en tem-
pérature et sous sollicitations mécaniques. Dans ce domaine, l'effort de recherche porte sur
l'étude des mécanismes et la modélisation des modes d'endommagement et de rupture, en com-
plément aux essais mécaniques. Ce type de démarche peut également être mis à profil pour les
installations industrielles non nucléaires.

Mésoscopie numérique

Afin de mieux comprendre et modéiiser ies nombreux modes d'en-

dommagement intergranulaire que ie CEREM est amené à traiter, un

outil de simulation numérique appelé "Mèsoscope numérique" est

développé en collaboration avec ie Laboratoire de Mécanique des

Solides de l'Ecole Polytechnique et le Laboratoire des Propriétés

Mécaniques et Thermodynamiques des Matériaux de l'Université

Paris Nord. Cet outil permet de déterminer, à léchelle méso-

scopique du grain ou d'un petit nombre de grains voisins, i'émt

mécanique de matériaux poîycnsraliirts, notamment l'état de

contraintes et de déformation au niveau des joints de grains. En

outre, en intégrant ia nature cristalline du matériau, il est possible de

prendre en compte ies modifications de comportement dues aux

phénomènes de vieillissement en service dans ies prévisions d'etat

de sollicitation des joints de grains.

o) b) 7,
**«

\ %

Agrégat de grains de 316L(N) sollicité en fluage :
a) quantité de glissement dans ies grains {joints de grans en rouget et b) contrainte normale aux joints de grains (en MPa).

Essais d'éclatement sur tubes
composites
céramique/métal/céramique

Les essais d'éclatement par pression interne d'huile
sont couramment pratiqués par le CEREM sur des
tubes métalliques présentant une ductilité appréciable
(ex : alliages de zirconium). Récemment, ce type d'essai
a été conduit avec succès sur des composants pius fra-
giles, à savoir des tubes céramique/métal/céramique.
Ces tubes composites sont étudiés dans le cadre d'un
programme visant à développer des solutions inno-
vantes pour le gainage du combustible des réacteurs à
eau légère. Afin d'éviter toute déformation pouvant
conduire à la rupture prématurée de i'éprouvette, des
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CEREM

simblots parfaitement ajustés au diamètre interne du
tube doivent être insérés aux deux extrémités avant
serrage des bagues extérieures de sertissage assurant
l'étanchéité. Moyennant cette précaution, les courbes
contrainte-déformation obtenues à 20 et 350 °C (voir
figures) montrent que les parties céramiques du tube
composite se rompent pour une déformation élastique
faible, mais que la partie métallique restante (âme
interne) est sollicitée élastiquement puis plastiquement
avant rupture finale de l'échantillon.

0,00 0,20 0,40 0,60 0.80 1,00

Déformation diamétrale (%)

Fatigue des aciers inoxydables
duplex

Certains coudes des circuits primaires des réacteurs
nucléaires à eau pressurisée, réalisés en acier austéno-
ferritique, subissent un vieillissement en service qui fra-
gilise la phase ferritique. Cette dernière peut ainsi
rompre par clivage. La fragilisation affecte aussi le com-
portement sous chargement cyclique, objet de cette
étude.

En plus d'essais conventionnels de fatigue oligocyclique
et de fissuration par fatigue, le CEREM s'intéresse aux
mécanismes d'endommagement. Le but est de modéli-
ser la fissuration par fatigue. A cette fin, des essais de
fatigue in situ sous microscope électronique à balayage
ont été réalisés à l'Ecole Centrale de Lille.

L'amorçage se produit en surface. Le glissement est
généralisé dans la phase austénitique. Il est par contre
très localisé et sinueux dans la phase ferritique. L'orien-
tation cristallographique de cette dernière est détermi-
nant pour le chemin de la fissuration. Des microfissures
de clivage se produisent fréquemment en avant de la fis-
sure principale. Un développement catastrophique est
néanmoins inhibé par la phase austénitique, comme l'in-
diquent les micrographies montrant clairement la pré-
sence de ligaments d'austénite en dessous du plan de la
fissuration.

Observations in situ sous M£8 de l'endommagement en fatigue.
La ferrite apparaît en relief. Les clichés du bas illustrent la résistance
des ligaments d'austénite, ceux-ci se déchirent après la rupttre des
dots de ferrite.

Micro-contraintes dans les interconnexions cuivre des circuits intégrés

Les outils développés au CEREM ont permis de déter-
miner pour la première fois des contraintes dans les
interconnexions en cuivre (de section 1 unr1) des cir-
cuits intégrés développés par le LETI.

Cette étude a pour origine la miniaturisation croissante
des circuits et donc des sections conductrices de liaison
qui sont réalisées en cuivre afin de ne pas trop aug-
menter la résistance des connexions. Dans ces condi-
tions, le différentiel de dilatation thermique entre le
cuivre et l'isolant en oxyde de cuivre génère dans les
lignes un état de contraintes résiduelles dont il est
indispensable de suivre l'évolution en fonction des
conditions d'élaboration.

Dans ce contexte, le CEREM a mis en œLvre un
goniomètre de diffraction de rayons X spécifiquement
dédié aux mesures de contraintes.

Ainsi, nous avons montré que les cristaux de cuivre
s'orientent selon une fibre d'axe [001] perpendiculaire-
ment :
• au fond de la gravure pour les lignes de largeu' 3 um,
• aux faces latérales pour les lignes de largeur 0,5 um.

L'état de contrainte est triaxal en traction pour les
lignes 3 um. Il atteint 150 MPa dans les directions axiale
et transverse et 70 MPa suivant la normale à la surface.
Les mesures se poursuivent actuellement sur les
connexions de 0,5 um dans le but de quantifier l'état de
contrainte en fonction du paramètre largeur de ligne.
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CONTRÔLE NON DESTRUCTIF

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 :
caractèrisation des défauts pour une meilleure évaluation de leur nocivité, modélisation, ins-
trumentation, développement de méthodes de contrôle, évolution de Vendommagement des
composants.
Dans le domaine du contrôle des réacteurs à eau pressurisée, l'année a été marquée par de
nombreux développements concernant le circuit primaire, en collaboration avec EDF, IPSN,
Intercontrôle, Framatome.

I s'agit :
i de l'instrumentation Courant de Foucault, avec la
Sonde à Excitation Tournante (SET) pour le contrôle
des générateurs de vapeur ;

i des systèmes ultrasonores multiéléments, avec
de nouvelles mises en œuvre pour FAUST et le
développement d'un nouveau concept de Traducteur
Contact Intelligent (TCI) pour le contrôle des
tuyauteries ;

i de la modélisation, avec des outils qui intègrent de
nouvelles possibilités permettant d'effectuer des
calculs de simulation dans des geometries complexes
et des milieux hétérogènes ;
de la réalisation de logiciels et d'expertise pour les
besoins des sites nucléaires ;

• du démarrage d'une action dans le domaine de
l'évaluation du vieillissement par méthode électro-
magnétique (utilisation de SQUID).

Parallèlement, plusieurs actions se mettent en place
avec le secteur aéronautique dans le domaine de la
simulation : intégration du CND dès le bureau d'étude,
un contrôle "virtuel" basé sur des outils de simulation,
afin d'optimiser la conception d'un produit (Cycle de
Vie Unifié). Le CEREM est également intervenu dans le
domaine de la sidérurgie et de l'offshore. Cette
démarche s'amplifie avec la diffusion de CIVA, logiciel de
traitement et de modélisation, et la mise en place d'un
bureau A.CE. (Accueil, Conseil, Expertise) destiné à
répondre, dans le domaine des CND, aux demandes des
PMI (cf page 3).

Contrôle par ultrasons du supportage du cœur de Phénix

Dans le cadre de la surveillance en exploitation du réac-
teur Phénix, un projet d'inspection par ultrasons du
supportage du cœur a été confié au CEREM. Ce projet
a démarré en juillet 97.

Ce contrôle constituait un point sensible du dossier de
redémarrage du réacteur : en effet, Phénix, de concep-
tion ancienne, ne prévoit pas d'accès simple pour des
outils de contrôle, et la possibilité même d'un tel exa-
men n'était pas acquise.

Trois soudures de la virole conique (virole de suppor-
tage du cœur) doivent être contrôlées, en particulier, il
a été demandé de pouvoir contrôler la soudure assu-
rant la liaison bride du platelage/virole conique. Cette
soudure, entièrement immergée dans le sodium, se
trouve située à près de 4 m de la face externe de la
cuve principale, seul accès possible pour le contrôleur.
Il s'agit alors de mettre en œuvre un examen où le tra-
ducteur ultrasonore se trouve à une distance très
importante de la zone d'intérêt.

Les méthodes de contrôle développées pour cet exa-
men sont tout à fait originales. Dans un laps de temps
très court.de nombreuses innovations ont été réalisées,
aussi bien en matière de méthode de contrôle, de tech-
nologie (capteur), de traitement de signal, ou de simula-
tion (interprétation des phénomènes rencontrés).

Les méthodes mises au point ont été qualifiées sur de
nombreuses maquettes dont une, à l'échelle 1, repro-
duit 20° de virole (un "pétale") et contient toutes les
soudures d'intérêt. Elle a permis de valider les concepts
et options choisis.

L'inspection industrielle correspondante est prévue
pour le second semestre 99.

Inspection de la virole conique de support platelage du réacteur Phénix.
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Anisotropie des soudures et modélisation du champ acoustique

Le ŒREM a entrepris un travail de modélisation du
contrôle par ultrasons des zones soudées qui sont, des
structures métallurgiques complexes dépendant des
conditions d'élaboration et du processus de solidifica-
tion. Cette étude vise à quantifier les phénomènes de
déformation, de diffusion et de déviation des ondes
ult.rasonores induits par i'anisotropie et l'hétérogénéité
des soudures.

Le premier travail a consisté à établir un modèle formel
prenant en compte la seule anisocropie du milieu de
propagation, répondant de façon très satisfaisante aux
critères de précision et d'efficacité numérique. La
deuxième étape a conduit à l'extension du modèle aux

cas des matériaux hétérogènes pour traiter le passage
des ondes uitrasonores au travers d'interfaces de géo-
métrie complexe définies par CAO. La troisième étape,
combinera ces deux développements afin de prédire le
champ acoustique rayonne dans une soudure
austénitique décrite de façon réaliste.

Cas homogène Cal hétérogène

Macrograptiie d'une soudure auiténitique.
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Apport de la modélisation simplifiée en CND

Les développements de la modélisation simplifiée en
CND par courants de Foucault {modèle MESSINE)
fournissent d'ores et déjà une aide efficace dans le
domaine de la conception de capteurs.

Le modèle MESSINE a notamment été utilisé durant ta
phase de conception d'une sonde matricielle utilisant
des micro bobinages de cuivre (figure 1). Il a été démon-
tré que le mode opératoire standard d'un capteur à
courants de Foucault impliquait un encombrement
important difficilement compatible avec les objectifs du
contrôle dans les tubes de générateurs de vapeur. Le
mode à fonctions d'émission et réception séparées a

dont: ensuite été étudié. Dans ce cas, les calculs ont
montré qu'il était possible d'obtenir un bon rapport
signal sur bruit pour l'application visée.

Ces résultats de modélisation ont été confirmés
expérimentalement. Le capteur défini par simulation
et utilisé en mode fonctions séparées (figure 2) a per-
mis d'atteindre les objectifs industriels fixés. Compte
tenu du coût élevé de réalisation d'un prototype de
micro capteur, l'outil de modélisation s'est donc
révélé être un outil d'optimisation efficace permet-
tant de converger plus rapidement vers une solution
performante.

Figure ! MpdeliiatiO" dam M/-WNÈ >0 tft
l'impédance d'un micro bobinage sur plaque. figure 2 : Détail d'une matrice de micro bobinages.
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SCIENCE DES MATÉRIAUX

Notre objectif est de rendre plus prédictive la science des matériaux, qu 'il s'agisse du com-
portement 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).
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 maté-
riaux réels, la simulation numérique et des développements théoriques.
Les quelques exemples présentés ci-après illustrent la diversité de ces recherches.

Etude par dynamique moléculaire de la rupture de verre de silice

Les mécanismes d'initialisation et de propagation d'une
rupture sont mal connus à l'échelle de l'atome. Or c'est
à cette échelle que se jouent les phénomènes qui déter-
minent les propriétés mécaniques du matériau. Aussi
des simulations numériques de rupture réalisées en
dynamique moléculaire sur de la silice cristalline (cris-
tobalite) et amorphe nous permettent de mieux appré-
hender ces phénomènes pour ce matériau.

Les résultats de ces simulations sont représentés sur la
figure ci-contre. On s'aperçoit qu'à cette échelle la
propagation de rupture dans le cristal s'effectue par
décohésion, tandis que dans l'amorphe on a une propa-
gation par croissance puis coalescence de cavités se
rapprochant d'une propagation de type ductile. Ce
phénomène est dû à la microstructure de la silice
amorphe qui s'organise en anneaux de tétraèdres de
tailles différentes, créant ainsi des microcavités dans
tout le volume. Ces microcavités concentrent les
contraintes et donnent naissance, par leur
accroissement, à des microfissures en amont de la
pointe de fissure qui finissent par coalescer entre elles.

Cristobalite à
0 picoseconde.

Cristobalite à
30 picosecondes.

Silice amorphe à
32 picosecondes.

m
Silice amorphe à
43 picosecondes.

La stabilité thermodynamique élevée des phosphures FeTiP apparaissant
au cours de certains traitements d'aciers bas carbone modernes a été
expliquée par un calcul de structure électronique (collaboration IRSID)

Les propriétés optimales des aciers sans interstitiels
sont obtenues par additions appropriées de titane, qui
induisent la précipitation de carbonitrures, et de
phosphore. La précipitation des phosphures a un effet
néfaste sur la résistance mécanique. La précipitation de
FeTiP est parfois observée ; elle ne peut toutefois
pas être expliquée sur la base des modèles thermo-
chimiques existants. Ceci pose la question de la stabilité
inattendue de FeTiP par rapport à d'autres phosphures.
Nous avons donc réalisé un calcul ab-initio de la
structure électronique pour élucider l'origine de cette
stabilité. Ces calculs montrent que la position du niveau
de Fermi dans la bande d des phosphures joue un rôle
crucial sur la stabilité relative de ces composés. Dans le
cas de FeTiP, le niveau de Fermi est situé dans une
région où les états liants du composé intermétallique

sont remplis, alors que les états antiliants demeurent
vides. Ceci augmente considérablement la stabilité de
phosphure ternaire par rapport à celle des phosphures
binaires.

EF

états occupes j états inoccupes

FeTiP

=c 5.0.

0.01

- 15 - 10
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Un progrès important
dans la théorie de la diffusion
dans les alliages concentrés

Pour la première fois, une théorie auto-cohérente des
coefficients de transport dans les alliages concentrés a
été formulée. Comparée aux mesures directes par
méthode de Monte Carlo sur le même modèle d'alliage,
elle fournit une excellente estimation de ces coeffi-
cients (à mieux de 20 %). Le réalisme des modélisations
de cinétiques contrôlées par la diffusion (comme par
exemple les ségrégations intergranulaires sous irradia-
tion) s'en trouvera amélioré.

0.2 0.4 0.6 0.8

Concentration en B (at %)

Coefficients de transport déduits de notre formulation (lignes
continues) et des simulations Monte Carlo (points) dans un alliage
modèle AU avec une tendance à la démixtion en fonction de la
composition en atomes 8 de l'alliage.

Diagnostics thermoélectriques en solidification

Dans le domaine de la solidification à partir d'une phase
liquide, les diagnostics in situ offrent des possibilités très
intéressantes pour suivre l'évolution des processus.
C'est tout particulièrement vrai pour les expériences
réalisées dans l'espace, où ces diagnostics assurent un
meilleur retour scientifique. Dans le cadre du pro-
gramme Mephisto, développé conjointement par le
CEREM et le CNES, une technique originale, basée sur
l'effet thermoélectrique Seebeck, permet d'accéder à la
température de l'interface en cours de solidification.
Cette propriété a été mise à profit lors du vol USMP3
de l'expérience Mephisto à bord de la navette spatiale
américaine pour étudier le mécanisme de déstabilisa-
tion morphologique d'un front de croissance plan pour
un alliage étain-bismuth.

En effet, la formation de cellules se traduit par une
réduction du signal Seebeck observé, comme le montre
la figure jointe. La faible dispersion des points expéri-
mentaux confirme la validité du modèle utilisé. Les tra-
vaux dans le domaine se poursuivent au laboratoire
selon deux axes complémentaires : d'un point de vue
technique, nous étudions la possibilité d'adapter le dia-
gnostic Seebeck aux dispositifs de solidification en
cours de développement pour la station spatiale inter-
nationale. Côté scientifique, la thématique est centrée

autour de la mesure des surfusions de germination
hétérogène dans des alliages eutectiques ou péritec-
tiques.

Dans un cadre technologique, le diagnostic Seebeck
pourrait être utilisé pour la détection des canaux ségré-
gés (veines sombres) dans la solidification des aciers.

Formation de structures cellulaires en solidification
Expériences spatiales USMP1 et USMP3

USMP1

USMP3

Vitesse d'interface normalisée

Contribution aux études
structurales des verres nucléaires
Les outils analytiques du CEREM permettent d'appor-
ter un soutien en caractérisation aux études menées
par la Direction du Cycle du Combustible (DCC) du
CEA au service de confinement des déchets à Mar-
coule. Ainsi cette collaboration, initiée depuis plus de
20 ans, a donné la possibilité au CEREM de développer
sa compétence et son expertise dans le domaine des
verres de confinement des déchets de haute activité.

Plus récemment, le CEREM et la DCC ont initié une
étude ayant pour objectif la compréhension des ciné-
tiques et mécanismes de transformation du mélange
fritte de verre calcinât lors de l'élaboration du verre
nucléaire.
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SOLIDIFICATION / CRISTALLOGENÈSE

- Apparier aux industriels une meilleure maîtrise des procédés d'élaboraiio)i afin d'accroître
le rendement ou tes performances des matériaux élaborés ;

~ développer des procédés originaux en crrstallogenése : préformage .. :
- contribuer aux programmes nucléaires en apportant une expertise matériau en particulier

sur les propriétés physico-chimiques ;
voici nos objectifs pour valoriser les connaissances et techniques acquises en science des
matériaux sur les mécanismes de solidification.

Nos moyens ;

• 20 spécialistes de la solidification et de ses procédés :

• 7 machines de cristallogenèse (Préformage. Brtdgman, Czo-

r.hraisfci. Fusion de 2one) ;

• 4 fours de solidification dirigée instrurnentés ;

• 4 dispositifs d elaboration par sustentation gazeuse :

• 1 vtscosimètre haute température {1 • 10' Pa.s ; 20-2 000 *C) ;

• 1 dispositif de fusion par faisceauélectronique délocalisé ;

• 1 ttite à chute libre sous ultra-vide. 1 tube de granulation.

;.

Nos thèmes d'activité :

propretés ther»'o{>hysitiue> au iiquide. thermodynamique,
germination :

influence fie la convection .
ségrégations ;

zone

• p.ceç.ç.é.5;
œdin^ues sans conucr,
î>raûedés de crHtailoaerfMi: :
di^nosticï électriques.
simulation numérique (thermique, hydrodynamique, thsririo-

Qualification ûun viscosimètre

Le CEREM propose utîe méthode originale de mesure
de viscosité basée sur l'amortissement d'oscillations
propres d'une gout«; liquide en sustentation sur film de
gaz. L'absence de contact entre le creuset et le liquide
évite ies défauts des viscosimetres classiques : le taux de
cisaillement est faible. i;i rmclèatioti hétérogène e;a limi-
tée et la recristaihsation dans le cas des liquides sur-fon-
dus est retardée.

La méthode s'appuie sur l'existence de deux régimes
oscillants :
• pour les faibles viscosités, un régime entretenu, dont

la largeur de bande du pic. de résonance est caracté-
ristique de la viscosité du matériau ;

• pour les fortes viscosités, un régime apériodique dont
le temps d'amortissement est proportionnel à la vis-
cosité.

Deux appareillages distincts correspondants aux deux
modes précédents cjffre.nt une gamme de mesure de
viscosité allant, de 10"' Pa.s à 107 Pa.s pour des tempé-
ratures pouvant atteindre 2 000 'C.

La technique en régime amorti a récemment été validée
jusqu'à 1 200 "C pour de fortes viscosités (jusqu'à
10'' Pa.s) sur des verres industriels.

Le développement de cette technique a été mené ini-
tialement dans ie cadre du programme du Œ A sur ies
accidents graves nucléaires, afin de vahrier expérimenta-
lement ies modèles sur tes propriétés physiaue:, du
corium. L'étude de la rhéologie des milieux diphasiques
métalliques ou oxydes constitue ie deuxième axe de
recherche et développement dans ce domaine.

i>'.V.< HOC- • i'jO OOC-
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Diminution du taux de dislocations dans les substrats d'inP

Dans le but de se rapprocher des problèmes rencon-
tres par les industriels de la cristallogenèse, l'accent a
été mis dernièrement sur l'étude de l'apparition des
défauts structuraux pendant la croissance des mono-
cristaux. Ces travaux sont menés en étroite collabora-
tion avec des partenaires industriels ou pour d'autres
directions du CEA.

En particulier la collaboration avec la société INPACT a
pour objectif d'améliorer la qualité cristalline des sub-
strats d'inP, utilisés en optoélectronique.

Une simulation numérique complète des échanges ther-
miques dans la machine industrielle de croissance des
monocristaux d'inP a permis de calculer les contraintes
mécaniques qui sont à l'origine des défauts dans les sub-
strats et de simuler la génération des dislocations lors
d'un tirage. Des évolutions du four ont été préconisées
et certaines ont été implantées dans les machines
industrielles de croissance avec des résultats remar-
quables. Pour les cristaux de trois pouces de diamètre
dopés Fe, le taux de disiocations esc passé de 70 000 à
40 000 par cm' et pour Ses cristaux dopés S, le seul! cri-
tique de génération de dislocations a été dépassé et le
nombre de dislocations a chuté d'un ordre de grandeur
lors de l'introduction des nouveaux écrans thermiques.

De plus, ces études ont permis de maîtriser la précipi-
tation des dopants pendant la croissance (Sn) et de
multiplier par deux la longueur utile des cristaux.

Cartographie
des champs
de contraintes,
dans un crhtal
d'inP de 2"
en cours
de croissance
(niveau ;ÏÎOX/ :
3 MPal

Elaboration de monocristaux
hémisphériques

En 1998, le CEREM a entrepris, au bénéfice de la société
RSA-Le Rubis, le transfert du procédé de préformage
classique pour l'élaboration de tubes, plaques et bar-
reaux de saphir. Le saphir blanc trouve des applications
en optique, mécanique et électronique. Les techniques
de préformage permettent d'obtenir des objets mono-
cristallins de formes plus ou moins complexes, proches
de fa géométrie finale. Le développement d'une
machine prototype est en cours.

Un saut technologique vient d'être franchi concernant
la méthode de préformage local. Les efforts de valida-
tion de cette méthode ont porté sur la maîtrise des
paramètres de croissance, sur la modélisation des pro-
priétés viscoplastiques du saphir à haute température
et sur l'optimisation du refroidissement du dôme.

Des préformes de type calotte sphérique ont ainsi pu
être obtenues de manière répétitive, validant l'intérêt
du préformage local.

Dômes élaborés par
préformage local.

25



LE CEREM EN CHIFFRES

Les hommes

Un effectif de 564 personnes

Ingénieurs et chercheurs : 42 %

Techniciens : 33 %

Stagiaires, étudiants : 18 %

Direction et personne! administratif : 7 %

Le budget

Un budget interne de 366 MF *

Des recettes contractuelles de 216 MF

Subvention : 41 %

Contrats externes : 30 %

Contrats internes : 29 %

* Hors frais généraux CEA

L i

Fontenay
aux- roses

Seu Iny
Arnteil La diffusion technologique

• 219 contrats industriels signés en 1998 dont :

31 % avec des PME/PMI ;

• 24 dépôts de brevets ;

• 119 brevets en portefeuille.
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CEREM

I I S thèses, soutenues en 1998

I DRT (diplôme de recherche technologique)

21 mémoires CNAM.

I I O publications.

I 4-¥ communications à des congrès.

Entres autres, le CEREM a coorganisé :

L'ITSC (International Thermal Spray Conference), qui
s'est tenue à Nice du 25 au 29 mai 1998, a accueilli plus
de 600 participants, chercheurs et industriels.

Conférences, forum et exposition ont: mis en évidence
une forte croissance mondiale pour toutes les tech-
niques de projection à chaud que ce soit pour la réali-
sation de dépôts épais ou pour le plasma formage.

Le CEREM occupait une place de choix, avec la présen-
tation de plusieurs conférences, l'animation de tables
rondes au Forum et enfin la tenue d'un stand présen-
tant les activités du CEA.

La 6e édition du CISFFEL (Colloque International sur
le Soudage et la Fusion par Faisceau d'Electrons et
Laser), organisée par l'Institut de Soudure, la CEA et
TWI (The Welding Institute), s'est déroulée à Toulon du
15 au 19 juin 1998 avec pour partenaires officiels la
CNIM et l'Air Liquide.

Cette manifestation, dont la périodicité est de cinq ans,
a accueilli 370 participants de 25 nationalités.

Le CEREM a présenté plusieurs communications et a
noué de nombreux contacts industriels sur le stand
CEA.
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ILS ONT FAIT CONFIANCE
AUCEREMEN 1998
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
OU SIMPLE PRESTATION

Grandes entreprises françaises :

AEROSPATIALE, AIR LIQUIDE, ALCATEL ALSTHOM,

ANDRA.AUBERT ET DUVAL, BECTON, BOUYGHES,

CNIM, COGEMA, DASSAULT, DGA, EDF, ELF

ATOCHEM, ENGELHARD CLAL, EUROCOPTER,

EURODIF, FRAMATOME, MANOIR INDUSTRIE,

MATRA, ONERA, PECHINEY, PEUGEOT, PHILIPS,

PSA, RENAULT, SAINT-GOBAIN, SAGEM, SGN,

SNECMA, SOLLAC, TECHNICATOME, THOMSON

CSF, THOMSON TTE, TURBOMECA, USINOR,

VALEO... , -_

PME-PMI françaises :

ABMT, AET, AFMA ROBOTS, ALUTEC, AMO,

AXON'CÂBLE, BAIKOWSKI CHIMIE, BERGER,

BIOSEPRA, BODYCOTE, BOURDON SEDEMIE,

CENTRALP, CÉRAMIQUES ET COMPOSITES,

CHRISTOFLE, COATING INDUSTRIE, COFLEXIP,

CYBERNETIX, DDTESP, GIE INTRA, GINDRE,

HAMON, HEF, INCAM SOLUTIONS, INTER-

CONTRÔLE, ITP, LABOR ELEC, LACHANT

QUESNEL, LA RHODANIENNE SA, LEAS,

METACERAM, NOBEL PLASTIQUE, PIXTECH,

POCLAIN HYDRAULICS, ROCHE, RSA, SERCAP,

SETVAL, SGL TECHNIC, SICN, SNE LA CALHENE,

SODEVA, SORAPEC, SOTEREM, SYLEA, TAMI,

TECHNOPUCE, TECPHY, THERMODYN,

THEVENET-CLERJOUNIE.VERRERIE DU COURVAL,

VICARB... - c : l

Sociétés étrangères :

ALLEMAGNE : DAIMLER-BENZ AG, SCHUNK,

SIEMENS.THYSSEN.

ROYAUME UNI : AEA, CATRA, EUROPEAN GAS

TURBINE, HARISSON FISCHER.

BELGIQUE : SEDEMA, SOLVAY.

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

ESPAGNE : PRODUCTOS CONCENTROL

SUÈDE: VOLVO.

ISRAËL :TADIRAN. ^-—.
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C O N T A C T :

Guy CHIRON CEREM/CEA - Grenoble

17. rue des Martyrs 38054 Grenoble
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le CERcM sur interne; c'est aussi..
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