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Avant-propos

Une nouvelle organisation pour les matériaux au CEA

La nouvelle organisation qui s'est mise en place au CEA
fin 2000 permet une meilleure visibilité de notre organisme
avec ses trois pôles opérationnels aux finalités bien identi-
fiées (applications militaires, énergie nucléaire, recherche
technologique), soutenus par l'ensemble de la recherche
fondamentale (sciences de la matière et sciences du vivant).
Dans ce cadre les sciences et technologies des matériaux,
qui sont nécessaires à la réalisation de tous les programmes,
devaient également être fédérés de manière différente. Ainsi
a été créée une direction d'objectifs "matériaux" ayant pour
mission d'animer et valoriser l'ensemble des études maté-
riaux du CEA, et de mettre en place les programmes struc-
turants nécessaires pour préparer les matériaux dont nous
aurons besoin dans les décennies à venir.

Outre la continuité des actions en cours, les nouveaux thèmes
qui seront privilégiés par la direction des matériaux sont
ceux pour lesquels les compétences et l'expertise du CEA
lui donnent la possibilité de développer des ruptures tech-
nologiques significatives :

• l'impact du numérique sur les procédés d'assemblage
et de mise en forme : l'introduction de modèles et le déve-
loppement d'outils de simulation permettent aujourd'hui
de réduire fortement les durées de mise au point des pro-
duits (moins de pièces prototypes à réaliser) : ils préfigu-
rent "l'usine numérique" du futur,

• l'intelligence ou adaptabilité des matériaux : aujour-
d'hui, il existe une demande identifiée de matériaux de type
"système" (c'est-à-dire dotés d'une capacité autonome
d'adaptation à l'environnement) par l'introduction de fonc-
tions multiples et de capacités d'adaptation dans des maté-
riaux composites,

• les matériaux nanostructurés : les progrès récents dans le
domaine des nanosciences et de la manipulation et l'exper-
tise des nano objets ont permis la naissance d'une nanoin-
géniérie des matériaux pour laquelle le CEA est particu-
lièrement compétent,

• les matériaux haute température : les réacteurs du futur
fonctionneront à des températures supérieures à 800 °C. La
demande dans ce domaine rejoint celle de nombreux sec-
teurs liés à l'énergie, où la recherche du rendement conduit
à élever les températures de fonctionnement,

• l'interaction de la biologie et des matériaux enfin est
un secteur où les modèles de la nature sont susceptibles de
nous faire progresser de manière significative dans les années
à venir et dans lequel nous sommes prêts à faire des paris.

Ce rapport, comme celui de l'année précédente, ne peut
être exhaustif : nous présentons une sélection de résultats
obtenus le plus souvent en partenariat avec des industriels
principalement dans les domaines suivants :

• l'énergie nucléaire : science des matériaux, modélisation
et simulation du comportement des matériaux dans leur
environnement (réacteur, site de stockage ou d'entrepo-
sage), procédés de mise en forme,d'assemblage et de
contrôle non destructif sont nos principaux domaines d'in-
tervention,

• les nouvelles technologies pour l'énergie : piles à com-
bustible avec la mise en place d'une plate forme de test des
systèmes.et les premiers résultats sur des modules destinés
à la propulsion des véhicules, réalisations dans le domaine
des micro piles à combustible (pour systèmes portables),

• les transports sont à la recherche de ruptures technolo-
giques pour améliorer les performances, fiabiliser les sys-
tèmes et diminuer les coûts de production. Les développe-
ments concernent principalement les procédés d'élaboration
et de mise en forme (traitements de surface, assemblage), le
contrôle non destructif,

• la robotique et les interfaces homme machine sont un
des domaines d'excellence du nouveau Laboratoire d'Inté-
gration des Systèmes et des Technologies (LIST) créé en Ile
de France dans le cadre de la réorganisation du CEA ; les
réalisations 2000 sur ce thème, qui préfigurent les dévelop-
pements sur le thème de "l'usine numérique", vont se tra-
duire par la mise en place de plates-formes spécialisées
ouvertes à nos partenaires, qui permettront de tester les
outils développés dans nos laboratoires,

• enfin, dans le domaine de la métrologie et de l'utilisa-
tion des rayonnements ionisants et des traceurs, des avan-
cées importantes ont trouvé leur application dans les pro-
cédés de production ou dans le contrôle de l'environnement.

L'année prochaine, un rapport "Matériaux" présentera pour
l'ensemble du CEA, les résultats scientifiques et technolo-
giques majeurs dans ce domaine.
Ainsi, le sigle CEREM garde toute sa signification de
Centre d'Etudes et de Recherches sur les Matériaux.

Alain Mathiot
Directeur du Cerem



Élaboration et mise en forme
des matériaux

Élaborer de nouveaux matériaux et adapter les matériaux traditionnels, les mettre en forme et développer
des procédés innovants associés, tels sont les axes sur lesquels se concentrent les recherches du CEREM dans
ce domaine, en vue de répondre aux besoins exprimés par l'industrie.

Les travaux concernent principalement les métaux, les céramiques et les matériaux avancés en privilégiant
la fonctionnalité des applications. La modélisation/simulation est prise en compte dans la démarche pour
une meilleure maîtrise des procédés.

Composants en céramique pour le programme d'enrichissement
Les premières études réalisées par le CEREM sur le pro-
gramme d'enrichissement ont permis de sélectionner le
TiN, élaboré par technologie des poudres comme solution
céramique alternative pour les composants. Plusieurs cen-
taines de pièces ont été fournies pour des tests sur des ins-
tallations d'étude à l'échelle 1/2. Des études technico-éco-
nomiques pilotées par le CEA/DEN ont montré l'intérêt
économique de la solution TiN.

L'objectif confié au CEREM pour l'année 2000 était de
valider la faisabilité d'éléments céramiques à l'échelle 1.
L'enceinte de l'installation de compression isostatique à
chaud (CIC), sélectionnée pour ses dimensions et sa proxi-
mité, était limitée à 1 400 °C, 140 Mpa, soit un manque de
200 °C et 200 MPa par rapport au cycle préconisé pour le
TiN pur. Le CEREM a ainsi étudié le rôle du fer comme
dopant pour palier aux limitations des installations CIC
actuelles.

Des tests réalisés par le CEA/DEN ont montré qu'un fort
taux (= 2 000 ppm) de fer n'a pas d'incidence sensible sur
les performances techniques, mais amoindrit les bonnes
performances de fluage obtenues pour le TiN pur.

Un bloc TiNFe de très grande longueur a été fabriqué et débité
en plaques rectifiées par usinage conventionnel à l'outil

diamante, sur des épaisseurs millimétriques. Ceci démontre
la faisabilité d'éléments céramiques de grande longueur et
de faible épaisseur, suivant un procédé de technologie des
poudres. Cette réalisation a permis d'évaluer l'effet d'échelle
en vue d'un choix technologique relatif au matériau TiN.

Des études complémentaires devront préciser la sensibi-
lité des paramètres du matériau et du processus de fabri-
cation sur les propriétés fonctionnelles des pièces.

A Aspect du TiN élaboré par technologie
des poudres.
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Fabrication d'éléments calorifuges en thorine

Le CEREM a intégré en 2000 des compétences uniques
d'élaboration de pièces en thorine (ThO2) notamment uti-
lisées comme éléments calorifuges dans le cadre de pro-
grammes expérimentaux relatifs à la sûreté des combus-
tibles nucléaires (Phébus P.F. et Vercors). Au cours de ces
expériences, les conditions de fusion totale ou partielle des
éléments de combustible d'un cœur de REP sont repro-
duites dans des installations appropriées.

La partie calorifuge des dispositifs doit notamment assu-

rer le confinement des matériaux combustibles dégradés

dans ces conditions extrêmes de fonctionnement.

La thorine est l'un des rares matériaux répondant aux spé-
cifications compte tenu de son caractère réfractaire
(Tf ~ 3 300 °C) et de sa bonne stabilité physico-chimique
en température.



Le CEREM a ainsi réalisé en 2000 les éléments calorifuges
du dispositif d'essai FPT-3 pour les besoins de l'I.P.S.N.
(programme Phébus P.F.). H s'agit de manchons cylindriques
de faible épaisseur (0 73 - 78 mm) dont l'obtention est très
délicate compte tenu de la fragilité de la céramique ThO2.

Des ébauches sont élaborées dans un premier temps selon
des procédés de métallurgie des poudres qui ont été opti-
misés pour améliorer la tenue mécanique des pièces. Les
caractéristiques obtenues permettent de réaliser une recti-
fication des ébauches aux cotes finales par usinage et de
respecter des spécifications dimensionnelles fines (tolé-
rance de 0,1 mm sur les diamètres).

Les ébauches réalisées confèrent également au calorifuge
une bonne résistance mécanique en service, caractérisée
notamment par une tenue à un gradient thermique de
200 K/mm.

\

A Éléments calorifuges en thorine utilisés
dans le programme Phébus P.F.

Le "Biotinol®" : un nouvel alliage à mémoire de forme
pour applications dans le domaine médical
Développé dans le cadre d'un programme européen CRAFT,
un nouvel alliage à mémoire de forme de base titane-nio-
bium, contenant également d'autres éléments d'addition en
faible proportion, a été mis au point conjointement par le
laboratoire de recherche anglais (DERA/SMC Farnbo-
rough) et le CEREM.

Cet alliage, conçu sans nickel, est destiné au domaine
biomédical comme solution alternative à l'alliage de réfé-
rence actuel, le Nitinol (alliage binaire titane-nickel).
L'absence de nickel est un atout important au regard des
risques allergiques ou toxiques qu'il peut causer par son
utilisation in-vivo.

En plus de sa bio compatibilité avérée, cet alliage est facile
à usiner et présente une très bonne aptitude à la mise en
forme, notamment à froid, ce qui constitue un avantage par
rapport au Nitinol. La faisabilité de l'élaboration et de la mise
en forme de produits finis sous formes diverses (barres, fils,
plats) a été démontrée.

Au niveau des caractéristiques fonctionnelles, les tests
mécaniques ont confirmé à la fois des propriétés d'effet
mémoire simple sens et des propriétés super-élastiques à
la température du corps humain (37 °C).

Même si les performances intrinsèques sont moindres par
rapport à celles du Nitinol, des applications multiples sont
envisageables.

À ce stade de l'étude, des lingots prototypes, élaborés par
fusion par la société allemande GfE, sont transformés par
la société française AMF. Les autres partenaires, utilisa-
teurs finaux, (DYNA DENTAL (NL), EROTHITAN (D),
ANSON MEDICAL LTD (GB)), ont établi des dossiers de
spécification concernant leurs besoins pour développer des
produits innovants en particulier dans les domaines ortho-
pédique et dentaire.

Ce nouvel alliage à mémoire de forme, baptisé "Biotinol®",
fait l'objet d'un dépôt de brevet.

10 mm

f Lingots et formes
diverses de produits
finis en "Biotinol®".



Métallurgie des poudres

Afin d'en étendre le domaine d'application, le CEREM a continué à développer le procédé ISOPREC®, initia-
lement destiné à la fabrication de pièces complexes pour l'aéronautique et le spatial. Ce point est illustré
par l'application du procédé à la fabrication de composants pour le nucléaire. Dans le domaine du prototy-
page rapide, le CEREM a travaillé au développement de deux procédés innovants de fabrication directe par
laser : la projection et le frittage.

Par ailleurs, le CEREM contribue à l'amélioration technique et économique de procédés industriels existants,
comme la compression en matrice, par le biais de la simulation numérique grâce au logiciel PreCAD8 sur
lequel un effort important a été fait en 2000.

Évolution de la modélisation
Au cours de l'année 2000, le CEREM a intensifié ses acti-
vités de développement de la modélisation des procédés de
métallurgie des poudres avec le logiciel PreCAD.

La simulation numérique utilisant PreCAD est considérée
comme indispensable pour la réduction des délais de
conception des pièces fabriquées avec le procédé
ISOPREC. Rappelons que ce procédé permet la fabrica-

tion aux côtes de pièces complexes par com-
pression isostatique à chaud. Dans le cadre

d'un projet financé par le ministère de
l'Economie, des Finances et de l'In-
dustrie associant les sociétés Tecphy,
Snecma, Turboméca et le CEREM et
visant à favoriser l'industrialisation du

procédé en réduisant les coûts et les délais,
un travail important a été entrepris pour aug-

menter la qualité de la modélisation (justesse,
précision, rapidité...) et la convivialité du
code de calcul.

Ce travail va se poursuivre au cours de l'an-
née 2001.

Concernant la modélisation de la com-
Modélisation pression en matrice, les potentialités du
fnformemiSe l o ë i c i e l PreCAD® ont été validées sur
du rouet Veda. des pièces industrielles. Un effort parti-

culier a été fait pour parvenir à la prédiction de l'appari-
tion de fissures en cours de pressage dans les pièces base
fer pour l'automobile (figure ci-dessous).

Ce travail est réalisé en relation avec de nombreux parte-
naires industriels et académiques dans le cadre de projets
coopératifs et d'un réseau thématique européen. En paral-
lèle, l'utilisation de PreCAD est étudiée pour modéliser le
pastillage du combustible nucléaire.

La réalisation d'une interface graphique et l'édition de la
documentation du logiciel PreCAD permettent dès à pré-
sent la commercialisation de ce produit.

._ Fissure

A Prédiction d'une fissuration à l'éjection d'une pièce
axisymétrique en Distaloy AE.
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Fabrication d'un rouet de pompe
En 1995 et 2000, le CEREM a étudié dans le cadre d'une
action coopérative avec EDF et FRAMATOME, la possi-
bilité de remplacer certains composants moulés du circuit

i ries réacteurs RFP nar des coiivDosants en acier

316LN fabriqués par le procédé ISOPREC. Il s'agissait, d'une
part, de vérifier l'aptitude du 316LN CIC à fonctionner en
milieu primaire REP et, d'autre part, de démontrer les per-
formances du procédé.



Un démonstrateur de roue de pompe primaire REP à
l'échelle environ 1/2 a été fabriqué.

Les objectifs liés à cette fabrication ont été atteints. Ainsi,
la possibilité de fabriquer des pièces complexes de grande
dimension géométrique est validée (celle-ci a un diamètre
de 40 cm et une masse de 120 kg). L'utilisation de la simu-
lation numérique avec le logiciel PreCAD a permis d'ob-
tenir la précision géométrique souhaitée. Par ailleurs, un
excellent état de surface des pales a été obtenu sur les sur-
faces "aux côtes" (Ra proche de 3 m). Enfin, les propriétés
mécaniques se sont avérées très homogènes sur cette pièce
et équivalentes à celles obtenues sur les éprouvettes ayant
servi aux études métallurgiques et mécaniques.

Jt Démonstrateur de roue de pompe primaire
en acier inoxydable 316 LN.

Prototypage rapide
Le prototypage rapiue (ou fabrication directe) de pièces
est une application piometteuse. Le CLFA (GIP compre-
nant le CEA, CNRS, DGA, AFMAROBOTS, SESO,
SOPRA et QUANTEL), en partenariat avec TILT (Fraun-
hofer-Institut fiir Lasertechnik) développe deux procédés
laser qui répondent à cette application.

Dans le premier procédé, la projection laser, l'apport de
matériau et le dépôt d énergie se font simultanément. La
poudre est injectée dans le faisceau laser par des buses de
projection. On construit alors, couche par couche, depuis
le substrat, une géométrie. Les travaux récents du CLFA
ont montré la possibilité d'obtenir une structure "bonne
matière", c'est-à-dire dont les propriétés métallurgiques et
mécaniques sont équivalentes aux matériaux de base pour
un bon nombre de matériaux (Inconel, Aciers, Inox,...).
Au cours de l'année 2000, on a également montré la fai-
sabilité du procédé par fusion laser de fil métallique.

A Projection
avec deux buses.

A Macrographie des couches
déposées par projection
(croissance cristalline).

Le deuxième procédé est dénommé frittage laser. Le laser
scanne la géométrie programmée sur un lit de poudre. Après
chaque passe, le système descend de l'épaisseur d'une
couche. On dépose alors une nouvelle couche de poudre
et on recommence le balayage. On obtient ainsi une pièce
3D. Ce procédé permet d'accéder à des geometries 3D
quelconques (par comparaison avec la projection laser qui
limite la complexité géométrique des pièces).

A Pièces réalisées en frittage laser (ILT).

Les demandeurs de ces techniques sont, aussi bien l'in-
dustrie aéronautique pour le rechargement par projection
laser ou la fabrication directe de composants par les deux
procédés, que l'industrie du moule de plasturgie pour la
réparation par projection laser ou la fabrication directe de
moules par frittage laser. Un site est aujourd'hui mis en
place au CLFA pour le rechargement de pièces métalliques
ou la fabrication directe par projection laser. D'autre part,
l'année 2000 a vu la sélection du projet européen AWFORS,
qui débutera début 2001 et pour lequel le CLFA est res-
ponsable du contrôle de procédé de rechargement d'aubes
mono-cristallines de turbines (application aéronautique).

A Pièces réalisées par projection laser (CLFA).
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Traitements de surface

Les activités du CEREM en traitement de surface sont organisées autour de deux objectifs :

• la mise en application de procédés de dépôt bien maîtrisés pour traiter les demandes spécifiques d'indus-

triels souhaitant un transfert de la technologie,

• le développement et la qualification de procédés génériques innovants dont le but est d'accroître les per-

formances des matériaux déposés. Ce sont ces nouveaux procédés qui feront l'objet des futurs transferts

industriels.

Le CEREM occupe maintenant une position fédératrice reconnue entre les divers acteurs du traitement de
surface, de la recherche de base jusqu'aux applicateurs et utilisateurs finaux. Il est au cœur de plusieurs
consortiums au niveau régional, national et européen.

DIVA Dispositif d'Ionisation de la VApeur
La technologie de dépôt sous vide en phase vapeur (PVD)
mettant en œuvre la pulvérisation cathodique magnetron
d'une source solide, évolue ; en effet, le taux d'ionisation
de la vapeur métallique obtenue est intrinsèquement très
faible (typiquement quelques %).

Une technique, actuellement à l'étude au CEREM (dans le
cadre d'un projet MEFI), permet d'augmenter considéra-
blement la quantité d'ions au sein de la vapeur métallique
pulvérisée en ionisant les atomes issus de la source via un
couplage inductif du plasma. L'intérêt global est, en fait,
de pouvoir séparer et donc contrôler les effets du plasma
au niveau des substrats à revêtir indépendamment de la
source qui fournit la vapeur métallique.

Les intérêts à disposer d'une grande quantité d'ions lors de
F élaboration de revêtements par pulvérisation cathodique
magnetron d'une source solide sont multiples. D'abord, le
décapage ionique de la surface à revêtir avec des ions du
matériau à déposer peut s'avérer très efficace et les niveaux
d'adhérence obtenus peuvent alors atteindre ceux consta-
tés en CVD thermique ou encore en evaporation par arc
cathodique.

Ensuite, le contrôle du flux, via celui de la quantité d'ions
dans la décharge, et le contrôle de l'énergie des espèces
incidentes via la tension négative appliquée au substrat,
peuvent mener à une optimisation importante des propriétés
du film. Enfin, de manière plus pragmatique, la composante
normale du flux des ions soumis au champ électrique généré
par la polarisation des substrats peut devenir prépondérante
elle favorise, par exemple, l'homogénéité en épaisseur du
dépôt sur des pièces à géométrie complexe et placées en
mouvement dans une enceinte de grandes dimensions. La
possibilité d'ioniser fortement un plasma de pulvérisation
cathodique modifie considérablement les conditions de
dépôt en mode réactif (empoisonnement de la cible par
exemple).

Pulvérisation magnetron Al (cible du haut) - Cr
(cible du bas) sous argon AVEC couplage.
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Optimisation des outils de coupe
Le CEREM a engagé un programme d'études et de déve-
loppement des dépôts en couches minces appliqué aux outils
coupants, action menée dans le cadre d'un contrat de 3 ans
passé avec la société MECACHROME et la faculté de
Bourges.

La première phase de ce contrat a été réalisée entre la fin
de l'année 1999 et l'année 2000.

Le retour d'expérience des difficultés rencontrées sur les
outils par MECACHROME a révélé une forte disparité des
configurations d'usinage (type d'outils, conditions de coupe,
matériau usiné) qui rend difficile une analyse quantitative
des paramètres d'endommagement. Néanmoins, on a pu
identifier sur des outils endommagés différentes typologies
de dommages.



Les observations macrographiques, et surtout la cartogra-
phie X, permet de visualiser les interactions outil/matière
et de mieux préciser le mode de ruine. La proportion de
matière déposée, d'usure du dépôt et de substrat mis à nu,
permettent de classer différents couples outils/conditions
de coupe. Une des questions révélée par cette analyse est
de déterminer la part de la mécanique et celle de la ther-
mique dans le processus d'endommagement des outils car-
bures. De même, la caractérisation des outils céramiques de
type whiskers a bien révélé \tfibrage du composé renfort et
permet de bien interpréter le phénomène d'écaillage observé
sur ce type d'outil.

Dans le même temps, la société MECACHROME fait déve-
lopper des porte-outils instrumentés en effort et en tempé-
rature afin de pouvoir corréler quantitativement l'endom-
magement et les conditions de coupe et disposer d'une
méthode plus analytique pour les développements futurs.

Caractérisation
d'un endommagement
sur outil carbure revêtu. •

Stabilisation chimique du bois par greffage
En collaboration avec l'Ecole de Papeterie de Grenoble
(INPG) et la Faculté de Pharmacie (UJF), ARC-Nucléart
(GIP Culturel : Direction des musées de France, Région
Rhône Alpes, ville de Grenoble et le CEA) mène depuis
trois ans une étude sur le greffage chimique du bois pour
améliorer sa résistance vis-à-vis de certains agents de dégra-
dation. Ces travaux ont permis de comparer d'une manière
exhaustive trois grandes familles de réactifs susceptibles
de réagir sur les fonctions hydroxyle (- OH) de la cellulose
et de la lignine, les principaux constituants du bois : les iso-
cyanates, les anhydrides et les époxydes.

L'originalité des ces travaux provient principalement de
l'orientation de l'étude qui s'est focalisée sur le "double-
greffage". Il s'agit d'une sorte de "mécano" chimique qui
utilise le premier greffon comme le futur support d'un

deuxième greffon. Le deuxième greffon pouvant être une
molécule à forte valeur ajoutée conférant au bois des pro-
priétés spécifiques : résistance aux U.V., aux champignons,
à l'humidité, aux insectes, au feu, e tc . .

La maîtrise d'une telle approche permet théoriquement de
greffer tout type de molécule contenant une fonction
hydroxyle (-OH) sur du bois et d'obtenir ainsi un bois ayant
des propriétés pré-déterminées "à la carte" selon l'appli-
cation envisagée tout en conservant son aspect naturel.

Les résultats sont prometteurs puisqu'il a été possible de
greffer au bois des biocides commerciaux efficaces vis-à-
vis de nombreuses moisissures du bois avec un rendement
de greffage suffisant pour observer un effet sur des cultures
de souches fongiques.

Bois non greffé
Bois greffé

Temps (s)

•4 Cette essai de goutte posée montre le caractère
hydrophobe du bois après un traitement de greffage :
la goutte d'eau ne s'étale pas sur un bois greffé
contrairement à un bois non-greffé.



Assemblage

Dans le domaine de l'assemblage, la variété et la complémentarité des savoir-faire, des procédés et des tech-
nologies disponibles au CEREM, permettent de répondre aux problématiques industrielles pour une vaste
gamme de matériaux métalliques, plastiques et composites.

Notre offre comprend l'étude et le contrôle de procédés, la spécification de critères de dimensionnement, le

développement et l'optimisation de nouvelles technologies.

Soudage par faisceau d'électrons de prototypes d'électrodes en cuivre
Les électrodes en cuivre (tubes de glissement) de l'ac-
célérateur linéaire pour le projet IPHI ont pour double
rôle d'accélérer les particules par résonance haute fré-
quence et de focaliser le faisceau.
Pour évaluer cette conception et les choix technologiques
associés, la DSM a décidé de fabriquer une maquette
comportant trois prototypes de tubes de glissement.
L'étude préalable de soudabilité et le soudage de ces pro-
totypes ont été confiés au CEREM.

La fabrication d'un prototype de tube de glissement com-
porte une quinzaine de soudures par Faisceau d'Electrons
(FE), dont trois entre les tubes en cuivre du support et le
manchon en acier (voir figures ci-dessous, le prototype
assemblé monté sur l'outillage de maintien).

L'ensemble mesure environ 700 mm de long.
L'étude de soudabilité métallurgique a permis de produire
des cordons sans défauts pour des profondeurs de soudure

ajustées entre 0,5 et 15 mm. En particulier, malgré le risque
(connu) de fissuration à chaud des jonctions cuivre/acier
inoxydable, des cordons sains ont été obtenus pour de faibles
vitesses de soudage et en limitant autant que possible le
recouvrement en fin de soudure (soudage circulaire).

Les dessins de joints ont été optimisés lors de la
soudabilité opératoire des pièces. Cette phase a permis
de mettre en place les conditions du soudage en une
seule passe et par transparence d'une pièce complexe, le
divertor.

Cette pièce fait le lien entre les tubes du support et l'élec-
trode, en distribuant les circuits de refroidissement, tout en
assurant l'étanchéité entre ces circuits et le vide au cœur de
l'électrode.

Trois prototypes ont pu être réalisés suivants les conditions
ainsi retenues.
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A Tube de glissement complet
Tube de glissement assemblé et monté
sur son outillage de maintien pour le soudage ;
les numéros indiqués signalent les soudures réalisées
(13,14 et 15 sont des soudures cuivre/acier inoxydable).

A Vue d'ensemble du dispositif dans l'enceinte
de soudage faisceau d'électrons.



Soudage de thermoplastiques en transparence par diode laser

Dans le domaine de la plasturgie, l'assemblage des diffé-
rentes pièces plastiques lors de la fabrication d'un produit
est une étape qui fait l'objet d'une vigilance particulière.
La forte sensibilité thermique des matériaux à assembler
en fait une étape difficile qui conditionne fortement les
propriétés mécaniques et esthétiques du produit final. Le
récent développement du soudage de thermoplastiques par
diode laser de moyenne puissance (quelques dizaines de
watts) ouvre de nouvelles perspectives pour les plastur-
sistes.

Faisceau Laser en déplacement

Polymère
transparent à X

A, Schéma d'une soudure en transparence.

Le soudage de thermoplastiques en transparence consiste
à irradier un matériau transparent initialement mis en
contact avec un matériau absorbant à la longueur d'onde
du laser (X = 806 nm). Ainsi, l'énergie véhiculée par le
faisceau laser est déposée de manière contrôlée à l'inter-

face des deux pièces à assembler et réchauffement loca-
lisé conduit à la formation d'une soudure invisible. Cette
étude permet de mieux comprendre l'interaction laser/poly-
mère mise en jeu et une meilleure évaluation du potentiel
d'applications futures de cette technique de soudage. Il en
ressort que le soudage en transparence par laser à diode est
une technique très efficace et particulièrement souple qui
permet d'assembler des matières thermoplastiques de natures
diverses (semi-cristallin ou amorphe). Les soudures sont
esthétiques et possèdent d'excellentes qualités mécaniques.
La flexibilité du procédé (transport du faisceau par fibre
optique) et la précision en terme de contrôle de la locali-
sation et de la quantité d'énergie déposée à l'interface, en
font une technique de prédilection pour des soudures com-
plexes (3D) et pour des assemblages de boîtiers intégrant
des composants fragiles.

Ces résultats laissent présager un développement impor-
tant d'applications futures pour ce procédé, notamment dans
les industries de l'automobile, de la téléphonie mobile et
de l'électroménager.

Polypropylene soudé
en transparence. P

Brasage haute température de céramiques à l'aide du procédé BrasOx®
Les procédés couramment utilisés pour le brasage des céra-
miques à base d'alumine sont : le procédé dit "Moly-Man-
ganèse" réputé lourd et onéreux car nécessitant une metal-
lisation préalable de la céramique et, plus rarement, le
brasage réactif avec des alliages utilisant le titane comme
élément réactif. Aucun de ces procédés ne permet toutefois
la réalisation de jonctions fonctionnant au delà de 1 000 °C
en environnement corrosif.

Le CEREM étudie en collaboration avec le LTPCM de Gre-
noble, le brasage de l'alumine pour les applications réfrac-
taires. Ces travaux ont débouché sur de nouvelles familles
de brasures, procédé BrasOx®, permettant des températures
d'utilisation comprises entre 500 et 1 250 °C. Mis en œuvre
entre 850 et 1 600 °C sous atmosphère neutre, le procédé
BrasOx® permet d'obtenir sans metallisation préalable, des

Couches de réaction TVumirw

Micrographie d'une liaison alumine-alumine réalisée
à l'aide du procédé BrasOx.

assemblages céramique/céramique ou céramique/métal, pré-
sentant une bonne tenue mécanique et une résistance à l'oxy-
dation. La ductilité des brasures confère également aux
assemblages une bonne résistance aux cyclages thermiques.
Le procédé BrasOx® a été mis en œuvre, dans le cadre du
projet Européen ALMEJO pour la fabrication de capteurs
capacitifs utilisés pour mesurer en fonctionnement l'espace
entre les aubes et le corps des turbo-machines. Ces pièces
fabriquées par la société Thermocoax fonctionnent à des
températures voisines de 1 300 °C dans une atmosphère
très corrosive et sous de fortes contraintes vibratoires.
Quelques exemplaires ont été livrés à un motoriste aéro-
nautique. Les premiers essais effectués sur banc ont donné
entière satisfaction et devraient déboucher sur un transfert
industriel.

à, Capteur capacitif pour turbine aéronautique
brasé avec le procédé BrasOx!®.



Stockage et conversion
électrochimique

Les activités stockage et conversion électrochimique
du CEREM concernent trois filières technologiques :
les piles à combustible (PEMFC et SOFC), les batte-
ries au lithium et les sources d'énergie miniatures.
À ces activités s'ajoutent celles dédiées au combus-
tible hydrogène pour les trois grands domaines
d'applications que sont le stationnaire, le transport
et les objets nomades et communicants.

Concernant la pile à combustible à membrane échan-
geuse de protons (PEMFC : Proton Exchange Mem-
brane Fuel Cell), l'année 2000 a permis d'atteindre
trois jalons essentiels :

• le CEREM dispose désormais d'un référentiel homo-
gène pour les composants (membranes, électrodes,
EME...), suite à de nombreuses mesures expéri-
mentales réalisées selon des protocoles permettant
des analyses comparatives. C'est notamment l'un
des principaux objectifs du programme Véhicule à
Piles à Combustible,

• à la fin de l'année 2000, le CEREM a fait la démons-
tration d'un outil d'aide à la conception de
systèmes PEMFC pertinent, constitué d'une plate-
forme d'expérimentation-simulation (P < 50 kW)
opérationnelle sur le site de Grenoble,

• enfin, le CEREM a réalisé, selon sa propre concep-
tion, un prototype d'un module PEMFC de 1 kW et
en a assuré le fonctionnement pendant une durée
supérieure à 800 h.

Ainsi, grâce à l'ensemble de ces travaux, le CEREM
a augmenté son portefeuille de brevets en 2000
et réunit aujourd'hui tous les atouts pour accompa-
gner un partenaire industriel désirant développer et
commercialiser des systèmes PEMFC de puissance
inférieure à 100 kW.

Le programme sur la pile à combustible à oxyde solide
(SOFC) est récent au CEA. L'année 2000 a vu le lan-
cement du projet d'une plate forme d'essais SOFC en

complément à celle consacrée à la PEMFC, le démar-
rage des premières actions en partenariat ainsi que
la définition de solutions technologiques innovantes
et bon marché. L'ensemble de ces activités doit s'am-
plifier en 2001.

Dans le domaine des batteries au lithium, les
compétences du CEREM ont permis de poursuivre
des études sur la synthèse d'oxydes de manganèse
réversibles mais aussi de mener des travaux portant
sur les procédés de mise en œuvre et d'assemblage
des composants de l'accumulateur. Un nouveau thème
de recherche a également été abordé en 2000, celui
du recyclage des batteries au lithium. Ainsi, le CEREM
a été fortement impliqué dans la mise au point
du traitement mécanique des piles usagées pour en
extraire les composants à recycler.

L'année 2000 a vu le lancement d'un programme
important sur les sources d'énergie miniatures
comportant deux volets : les piles à combustible
miniatures et les micro-batteries au lithium.

• Pour les piles à combustible miniatures, deux filières
technologiques sont explorées en fonction du com-
bustible envisagé : hydrogène ou méthanol direct.
À ce jour, les premières briques technologiques
ont été réalisées et leur intégration dans un objet
complexe est en cours.

• L'année 2000 a également vu la réalisation des
premiers prototypes d'accumulateurs à base d'oxyde
de manganèse (épaisseur 300 \im) qui serviront de
brique de base à la réalisation des futures sources
d'énergie miniatures pour le téléphone portable
ou pour la carte à puce. Des objets plus petits ont
également été abordés, un programme de réalisa-
tion de micro-batteries (épaisseur 15 \im) dédiées
à la protection des puces des cartes bancaires a déjà
abouti à la mise en œuvre, par PVD, de couches
cathodiques opérationnelles.

Programme Véhicule à Pile à Combustible
La première phase du programme devait montrer la faisa-
bilité d'un cœur de pile de type PEMFC destiné au véhicule
électrique. Après une étude bibliographique, cette phase a
permis de sélectionner et de tester différents composants, sui-
vant un mode opératoire défini en commun avec les construc-
teurs automobiles. Ces composants étaient, soit des produits
commerciaux, soit des réalisations issues de nos laboratoires.
Ce travail a montré la possibilité technique de réaliser des
piles à combustible intégrables dans des groupes électro-
gènes destinés à la traction électrique. Cellule PAC 25 cm2.



Cette étude a également permis d'identifier deux thèmes
de recherche amont à poursuivre :

• le développement du cœur de pile : nouveaux electrolytes
(membranes) ou catalyseurs (augmentation de la tolérance
au CO),

• des développements technologiques : fabrication d'élec-
trodes et d'EME (Ensemble Membrane/Electrodes) et de
plaques bipolaires, dans le but d'améliorer les perfor-
mances en conditions réelles d'utilisation et de diminuer
les coûts.

Enfin, ce programme a permis de confirmer l'intérêt des
autres domaines de recherche dans lesquels le CEA s'in-
vestit : les piles haute température ou à oxydation directe
de combustibles hydrogénés.

Outre les résultats techniques obtenus dans le cadre de ce
projet, ce travail a permis au CEREM de s'équiper de trois
nouveaux bancs d'essais, chacun d'une puissance d'environ
1 kW et de nouvelles cellules de Piles A Combustible (PAC)
de 25 cm2.

•< Bancs d'essais de PAC.

Plate-forme d'expérimentation-simulation
L'avènement récent de la technologie de la pile PEMFC a
provoqué ces dernières années un engouement important
pour ce générateur électrochimique d'énergie, en parti-
culier dans le domaine de la traction électrique. Annoncé
comme le remplaçant performant des batteries, il fait l'ob-
jet de nombreux projets d'intégration dans des prototypes
de véhicules électriques.

Au delà de l'aspect médiatique, ces projets éclairent le che-
min à parcourir et mettent en évidence les contraintes et
défis réels que devra relever la pile à combustible pour émer-
ger dans le monde industriel.

C'est sans nul doute dans l'application à la voiture élec-
trique pour le particulier que le challenge est le plus diffi-
cile à relever. Les fonctions à réaliser sont nombreuses, les
contraintes d'intégration et de coût sont drastiques et les
concurrents à la voiture électrique performants et en
constante amélioration.

Depuis 1992, le CEA travaille avec les constructeurs auto-
mobiles français sur cette application au travers de pro-
grammes nationaux (VPE/PAC) ou européens (Hydro-gen).
Appelé à concevoir ou à améliorer des piles à combustibles
pour la traction électrique du véhicule particulier, le CEREM

a opté pour une démarche prenant en compte, dès le départ,
l'ensemble des contraintes techniques et économiques issues
de l'application qui influent sur la définition de la pile (en
terme de fonctions et de composants élémentaires).
Dans la chaîne de traction du véhicule électrique, la pile à
combustible se situe dans la partie appelée "source d'éner-
gie électrique" ou plus prosaïquement "groupe électrogène".
Elle en est le maillon central. Le "groupe électrogène" se
situe entre le réservoir de combustible et la partie motori-
sation de la chaîne de traction.

Compte tenu des interactions fortes entre chacun des sous-
systèmes en termes de réponse énergétique, encombrement,
poids et coûts, la recherche de la chaîne de traction idéale
ne peut être obtenue par la simple juxtaposition de com-
posants optimaux et relève d'un nécessaire compromis dif-
ficilement atteignable par l'unique voie du prototypage.
Pour répondre à cette problématique et à son souci propre
de recherche technologique sur la pile à combustible, le
CEREM s'est lancé dans la réalisation d'outils d'aide à la
compréhension et à la décision pour la conception de PAC
et de sources d'énergie à pile du type PEMFC ainsi qu'à
leurs validations expérimentales.

A Calcul de la répartition spatiale des températures et des courants dans une cellule de grande taille (1 500 cm2).



Détail de la pile

Le banc de test.

•4 Banc de test et détails
de l'instrumentation thermique
de validation du modèle sur une pile.

Module de 1 kW
Dans le cadre d'une étude soutenue par la DGA, l'équipe
"PAC" du CEREM a conçu et réalisé un prototype de pile
de technologie PEMFC et de puissance électrique 1 kW.

Cette étude a permis, d'une part d'appréhender les
contraintes d'ordre thermique, hydraulique et technologique
liées à ce type de dispositif et, d'autre part, de valider la
fiabilité de nos moyens d'essais longue durée.

Cette étude nous a ainsi permis de progresser dans les
domaines suivants :
• refroidissement par convection forcée,

• serrage d'un empilement important de cellules (jusqu'à
34 cellules pour 1 kWe),

• robustesse des membranes,
•joints d'étanchéité,
• gestion de l'eau produite.

Au 31 décembre 2000, un module de ce type constitué de 15
cellules avait fonctionné sur une durée de plus de 800 heures
avec des caractéristiques (0,6 W/cm2) supérieures au cahier
des charges initial.
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Projet OMS (Oxydes de Manganèse Surlithiés)
La recherche de nouveaux matériaux d'électrode
positive pour accumulateurs au lithium, moins toxiques et
moins coûteux que les oxydes de cobalt, de nickel et de
vanadium utilisés actuellement dans les batteries commer-
ciales, est conduite au CEREM depuis plusieurs années en
collaboration avec le producteur d'oxyde de manganèse
belge ERACHEM.

La technologie Lithium-ion utilisée pour la grande majo-
rité des accumulateurs produits actuellement, impose de
disposer d'oxydes de manganèse de composition voisine
de LiMnO2, réversibles vis-à-vis de 1'intercalation des ions
Li+. Un procédé breveté par le CEA en 1997, permettant
de "surlithier" à faible coût des oxydes de manganèse réver-
sibles (LiMn9O4, Li033MnO2) jusqu'à la composition
LiMnO2 par réaction avec des alkoxydes de lithium, a été

transposé avec succès à l'échelle pilote par ERACHEM
dans le cadre d'un projet européen.

Les objectifs du CEA dans le projet OMS (co-financé à 50 %
par ERACHEM) étaient d'évaluer l'effet du procédé de sur-
lithiation sur une vingtaine d'autres variétés cristallogra-
phiques d'oxydes de manganèse connues ou non pour être
réversibles et de proposer des traitements additionnels sus-
ceptibles de conduire à un LiMnO2 réversible.

Le principal résultat obtenu est l'obtention de composés
originaux réversibles à forte capacité spécifique (supérieure
à 160 mAh/g) et ceci à partir de phases non-réversibles (voir
figure ci-après).

De plus, les caractéristiques physico-chimiques et les per-
formances électrochimiques des composés surlithiés issus



des différentes familles structurales d'oxydes de manga-
nèse testées ont permis de cerner avec précision le domaine
d'application de ce procédé.

Ces résultats débouchent déjà sur des travaux visant à amé-
liorer la stabilisation de la capacité réversible de ces nou-
veaux matériaux, dans le cadre d'un contrat européen
GROWTH.

•4 Courbe dïnsertion-désinsertion.
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Piles à Combustible miniatures
Le projet CEA sur les "PAC miniatures pour l'alimentation
en énergie d'équipements portables" a été initié en mars
2000.
Depuis septembre
2000, il réunit 10 per-
sonnes d'horizons très
divers, issus de la
micro-électronique
(LETI) jusqu'à l'élec-
trochimie(CEREM)en
rn<i«int rnr la mirrn * Graphite TIMREX6 + film
passant par la m ic ro - NAFION. Vue de la tranche.

thermique, la micro-
fluidique (DEN) et la science des matériaux (DAM, DSM).
Les deux filières technologiques explorées (alimentation
de la pile par hydrogène gazeux ou méthanol) mettent en
œuvre des procédés de réalisation d'électrodes dérivés de
ceux utilisés en microélectronique.
Les travaux de l'année 2000 ont permis de :
• définir le cahier des charges fonctionnel de l'objet

portable,
• définir l'architecture système,
• concevoir des masques sur substrat silicium,
• définir le modèle préliminaire thermique et hydraulique,
• réaliser des membranes sur substrat poreux,
• caractériser la couche de diffusion,

• réaliser des dépôts de catalyseurs sur membranes (voie
PVD),

•explorer un procédé de production d'hydrogène par
catalyse enzymatique,

• de faire une étude marketing.

Enfin, des propositions de col-
laboration sont en cours de
montage avec des laboratoires .j£
du CNRS, tandis que des
actions collaboratives avec des -lf*»*
partenaires industriels sont en
phase de rédaction (appels
d'offres CEE et réseau PACO), A Cellule d'essais.

Technologie planaire
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, Architecture de cœur de pile.

Premières monocellules pour piles à combustible SOFC
(Solid Oxide Fuel Cell)
Dans le cadre du programme de Recherche et Développe-
ment sur les piles à combustible à electrolyte solide SOFC,
le CEREM a mis au point et élaboré les premières mono-
cellules.

La monocellule constitue le cœur de la pile. Elle est for-
mée de deux électrodes déposées sur un electrolyte très
mince. L'électrolyte d'épaisseur 100 um en zircone yttriée
a été recouvert de chaque côté par "pistolettage" des maté-
riaux d'électrodes. Après frittage, l'anode (cermet nickel/
zircone) et la cathode (pérovskite de lanthane et de strontium)
présentent des épaisseurs inférieures à 50 um et des micro-
structures tout à fait satisfaisantes pour l'application visée.

Ces monocellules de diamètre 40 mm ont été réalisées par
des technologies classiques de mise en forme des céramiques,
ce qui les rend attrayantes dans la perspective de la minimi-
sation des coûts de fabrication.

Des monocellules de plus grande dimension, jusqu'à
100 mm, seront élaborées afin d'alimenter les bancs de test
nécessaires à la mise au point de la première pile SOFC
développée au CEA.

Un projet SOFC-RIP (Réformage Interne Progressif), sou-
tenu par l'ADEME, débute en 2001, impliquant l'ensemble
des directions du CEA, des universitaires et des industriels.

. Monocellules pour pile à combustible SOFC.



Robotique

L'expérience acquise par les travaux de R&D dans le domaine de la robotique nucléaire a conduit à propo-
ser ce savoir faire dans la conception numérique pour les nouvelles technologies du Bureau d'Etude Virtuel.
L'apport de solutions innovantes pour le rendu haptique permet de proposer les briques technologiques d'une
interface homme-machine (IHM) sensorielle nécessaire à une immersion de qualité en réalité virtuelle.

Cette approche s'est concrétisée cette année par la mise en place d'accords de collaboration avec de grands
organismes de recherche pour répondre de la façon la plus pertinente aux demandes de grands industriels
de l'aéronautique, de l'automobile et de l'énergie.

Programme IHM et premières réalisations
Pour mener à bien ce programme, le CEREM s'appuie sur
un certain nombre de plates-formes, projets et développe-
ments qui ont été menés pendant l'année 2000 :

PERF-RV : PlatE-foRme Française de Réalité Virtuelle,
bureau d'étude du futur.

PERF-RV est une plate-forme du Réseau National des Tech-
nologies Logicielles. Ce projet est coordonné par l'INRIA
(IRISA-Rennes), et le CEREM y est fortement impliqué.
L'objectif de ce projet de 36 mois est de répondre aux besoins
industriels de réduction du temps de développement, du
coût de l'industrialisation des produits à commercialiser,
ainsi que des coûts de formation et de maintenance asso-
ciés.

Partenaires du projet : INRIA, CEA-CEREM, Ecole
des Mines de Paris, ENSAM, LABRI, LRP, LIMSI,
Orsay, ADEPA, EADS, IFP, Clarté, Dassault Aviation, GIAT-
Industries, PSA, RENAULT.

Création d'une "jeune pousse"
La société HAPTION, jeune pousse du CEREM, aura pour
but de développer et commercialiser des interfaces hap-
tiques développés dans le cadre du programme IHM.
Les marchés visés initialement par HAPTION sont la télé-
opération et la CAO : le télétravail, le traitement de don-
nées numériques, le design, la formation professionnelle,
la création artistique, sans oublier la santé (rééducation,
télé-médecine et télé-chigurgie) et les loisirs (parcs à thèmes,
jeux vidéo, équipements sportifs).

VIRTUOSE 3D
Bras maître à 6 degrés de liberté dont trois à retour d'effort,
Virtuose3D est destiné à donner la sensation de toucher
(haptique) aux utilisateurs dans les domaines de la réalité
virtuelle, du bureau d'étude du futur ou de la simulation chi-
rurgicale. Dans le cadre du projet PERF-RV, le virtuose3D
sera couplé au logiciel de CAO CATIA V5 de Dassault Sys-
tème. Il a été présenté pour la première fois au salon LAVAL
Virtual 2000 où il a remporté le prix de la technopole.

Le projet CYBERCENTRE
Le "CYBERCENTRE" est un projet de plate-forme opé-
rationnelle sur le site de Fontenay-aux-Roses qui vise à
fédérer des équipes (CEA, industriels, laboratoires de
recherche amont), autour d'équipements. Poste avancé d'ob-
servation et de création de nouveaux produits, il sera volon-
tairement constitué d'équipes très pluridisciplinaires pour
assurer une synergie propice à la fertilité des idées. Il a
vocation à devenir un centre d'excellence scientifique dans
un réseau national et à être connecté aux autres pôles euro-
péens du même domaine.



• • Le robot dans le tuyau
Dans le cadre de la recherche et développement des moyens
d'intervention pour l'industrie du nucléaire, le CEREM a
développé plusieurs robots aptes à évoluer à l'intérieur des
tuyauteries. D'une part, dans l'action COGEMA, leur mis-
sion consiste à inspecter un réseau de drainage situé à plu-
sieurs mètres sous terre. D'autre part, dans le cadre d'un
programme européen pour les réacteurs de fusion thermo-
nucléaire, il s'agit de réaliser des opérations de mainte-
nance (soudage, découpe, inspection) liées à l'ex-
ploitation des Tokamak. Pour atteindre la zone des
opérations, le robot doit progresser à l'intérieur
d'une tuyauterie coudée d'une quinzaine de
mètres le long et de 100 mm de diamètre. Une ; •
fois installé, le robot doit exercer un effort
supérieur à cent kilogrammes pour effectuer
les opérations de maintenance. Les pro-
cédés mis en œuvre concernent
aussi bien des moyens conven-
tionnels tels que l'usinage
mécanique (fraisage,
découpe à la molette),
le soudage TIG, que
des moyens plus avan-
cés tels que la découpe
et le soudage laser. Les

options retenues pour les robots font appel à des architec-
tures et des dispositifs innovants (solutions très intégrées).
Chacune des solutions est protégée par un brevet. Les essais
de validation en laboratoire et en situation réelle ont per-
mis d'atteindre les objectifs de performance, et à chaque
fois, une solution viable a été apportée pour résoudre le pro-
blème posé.

• • Le chantier virtuel
De nombreux intervenants du nucléaire souhaitent amé-
liorer encore la façon dont ils préparent leurs interventions
pour optimiser notamment le temps passé et les doses reçues
par le personnel.

Grâce à son expérience en réalité virtuelle le Cerem pro-
pose le concept du simulateur de chantier qui permettrait,
avant une intervention réelle dans l'installation, de répéter
dans un monde virtuel les opérations à réaliser, en prenant
en compte toutes les composantes de la mission (gestion
du temps, moyens matériels et humains engagés, outils,
couplage à une base de données maintenance).

Le CEREM s'est attaché, dans un premier temps, à offrir
une évaluation des doses reçues par un opérateur lors d'une
intervention dans un environnement irradiant et a réalisé
une première maquette démonstrative du simulateur. Des
sources ponctuelles de rayonnement sont modélisées dans
l'environnement virtuel et, lorsqu'un opérateur s'y déplace,
les doses reçues sont évaluées en ligne et en temps réel.

L'innovation réside dans cette approche (en ligne et temps
réel), qui permettra de traiter des scénarios au cours
desquels l'opérateur déplace des sources de rayonnement

ou installe des écrans pour se protéger davantage pendant
son intervention.

Avec l'aide d'experts des codes numériques de transport
du CE A, le CEREM a utilisé la méthode d'atténuation
en ligne droite pour les calculs dosimétriques au sein
du simulateur de chantier. Le couplage de cette méthode
avec les outils de réalité virtuelle va permettre d'offrir aux
intervenants du domaine nucléaire un moyen convivial
d'améliorer la radioprotection de son personnel.



Science des Matériaux

L'objectif des travaux est de mieux comprendre le comportement des matériaux à toutes les échelles
d'observation (de l'atome au système) pour :

• maîtriser les procédés d'élaboration et de mise en forme,

• prédire efficacement l'évolution des propriétés, au cours du temps, sous diverses sollicitations (thermiques,
mécaniques, chimiques, irradiations),

• améliorer la fiabilité et la durée de vie des systèmes.

Les recherches portent sur les métaux, les oxydes et les semi-conducteurs ; elles s'appuient sur l'expéri-
mentation, la modélisation numérique, les calculs de structure électronique ab initio et des développements
théoriques.

Calcul ab-initio de l'interaction entre le soufre
et les dislocations dans le zirconium
L'ajout de quelques ppm de soufre dans les alliages de zir-
conium suffit à diviser par trois la vitesse de fluage secon-
daire à 400 °C. L'effet sature au-delà de 20 ppm de soufre.
Cet effet durcissant du soufre apparaît dès 100 °C en trac-
tion et augmente jusqu'à une température de 500 °C
(durcissement de 25 MPa à 2 % de déformation).

Un effet aussi fort d'une aussi faible quantité de soufre laisse
penser que celui-ci agit au plus intime des mécanismes qui
contrôlent la cinétique de déformation à chaud. C'est pour-
quoi nous avons étudié, par des calculs de structure élec-
tronique ab-initio, la dissolution du soufre dans le zirco-
nium et l'interaction soufre-dislocation. Ces calculs
permettent de disposer des forces agissant sur les atomes
et donc de comparer les énergies de différentes configura-
tions.

Le calcul montre que la dissolution du soufre dans
le zirconium hexagonal compact se fait préférentiellement

dans les sites interstitiels octaédriques, comme pour l'oxy-
gène. Le soufre modifie fortement la structure du réseau,
contrairement à l'oxygène, avec une augmentation du
volume du site de 30 %. En effet son rayon atomique est
près du double de celui de l'oxygène.

Les dislocations dominantes dans le zirconium sont de type
vis ; leur cœur est étalé dans le plan prismatique. L'étude
par simulation de leur structure en présence d'un atome de
soufre montre que le soufre se met préférentiellement dans
un site qui devient de type octaédrique du fait de la dislo-
cation (voir figure) et que la structure du cœur est forte-
ment modifiée.

Par ailleurs nous avons montré que l'interaction soufre-dis-
location a tendance à être attractive donc favorable à la
ségrégation avec une énergie d'interaction comprise entre
0,1 et 0,2 eV.

Cœur d'une dislocation vis (1OO) dans
le zirconium en présence de soufre.
Latome de soufre (en rouge) se met dans un site
octaédrique (liaisons en rouge). Les liaisons bleues
ou vertes entre atomes de zirconium (en gris)
d'un même plan (100) permettent de visualiser
la structure en hélice du cœur de la dislocation.



Démouillage réactif en phase solide
La physique du démouillage de films solides est un pro-
blème important car il conditionne la stabilité de dépôts
minces en micro-électronique lors de traitements thermiques,
la tenue de films de corrosion ou de revêtements...

Ce type de dégradation a été abondamment étudié du point
de vue expérimental mais le phénomène est beaucoup plus
complexe et la théorie plus controversée que pour les films
liquides.

Nous avons observé un phénomène nouveau, le démouillage
réactif en phase solide : lors de l'exposition à une atmo-
sphère réactive, un composé peut se former à l'interface
entre le film et le substrat, composé qui n'est pas mouillé
par le film.

Atmosphère . ^

Film 1 ( ^f ^f \

Substrat

Cet effet a été étudié sur des films d'argent épais déposés
sous ultravide sur des feuilles de nickel de haute pureté.
Lors de recuits sous air ou sous atmosphère à teneur contrô-
lée en oxygène à température élevée (0,88 de la tempéra-
ture de fusion) des trous percent la couche d'argent. Ceci
est dû à la formation d'une couche d'oxyde de nickel à l'in-
terface argent-nickel du fait de la diffusion d'oxygène à tra-
vers le film d'argent : l'argent mouille le nickel mais pas
l'oxyde de nickel. Rien de tel ne se passe lors d'un recuit
sous atmosphère neutre.

Plusieurs mécanismes de démouillage ont été identifiés dont
l'un est original : la condensation de lacunes en cavités
à l'interface argent-oxyde de nickel qui croissent jusqu'à
percer la surface libre. La sursaturation de lacunes est entre-
tenue par la réaction d'oxydation. Les cinétiques de
démouillage qui ont été déterminées, montrent que le poids
des divers mécanismes évolue au cours du temps.
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4 Surface dune
couche d'Ag de
1,7\xm d'épaisseur
après recuit à l'air
à 1 123 K (trous
aux joints de
grains, aux joints
triples et au cœur
de grains).

* Cavité formée à
l'interface NiO-Ag
par condensation
de lacunes (MEB :
section transverse
d'un échantillon recuit
8hà1 123K).

• • Sélection de phases dans les matériaux réfractaires et calculs ab-inito
La germination marque la fin de la surfusion du liquide et Un défi est ouvert avec la considération des métaux pré-
sélectionne la phase apte à la croissance. L'étude de ce phé- cieux réfractaires et de leurs alliages qui sont susceptibles
nomène précurseur de la solidification est souvent conduite d'applications pour les énergies nouvelles,
à l'aide de méthodes sans contact du liquide qui permet-
tent le suivi de la température lors de la transformation :
dans cette optique, le tube à chute libre de 50 m' est inté-
ressant pour les métaux réfractaires, du platine au tungstène.
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Si l'observation d'une double recalescence met en évidence
le passage par une phase métastable, l'analyse de l'échan-
tillon ne permet souvent pas d'en révéler la nature. Nos
études sur ces matériaux utilisent une description des phé-
nomènes de sélection de phases qui s'appuie sur des cal-
culs ab initia2.
Cette complémentarité entre expérience et théorie a été
démontrée dans l'étude des alliages Re-(W, Mo, Ta, Nb)
contribuant à l'interprétation de l'origine physique de
l'effet rhénium.

Elle a récemment permis de rendre compte d'une compé-
tition de phases dans les alliages Zr-Ta et Zr-Nb.
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Double recalescence lors de la solidification de gouttes de Ta :
la nature de la phase métastable A 15-(Ta) est identifiée à l'aide
de calculs ab initio sur la base d'une accord remarquable entre
les températures de fusion mesurée et calculée.



Propriétés mécaniques,
endommagement

L'objectif principal est la prédiction de la durée du bon fonctionnement des systèmes mécaniques, à partir
de la compréhension des mécanismes élémentaires mis en jeu lors de la sollicitation en service, des
matériaux (traction, fatigue et fluage).

Les modèles ainsi définis sont confrontés aux résultats expérimentaux et permettent l'évaluation du taux
d'endommagement et la prédiction de la durée de vie restante du système concerné. Cette démarche se situe
au cœur de l'activité du CEREM et concerne aussi bien le domaine nucléaire que l'ensemble des industries
manufacturières.

Évaluation de la nocivité de défauts réels
dans les canalisations de transport en service
Cette étude résulte de la convergence d'intérêt entre le CEA,
Gaz de France et le Bureau Veritas BV.

Pour la maintenance de ses installations de transport de gaz,
GDF doit disposer de critères d'acceptation de défauts qui
permettent d'assurer l'intégrité des ouvrages au meilleur
coût. BV souhaite accroître sa connaissance des risques de
défaillance de canalisations et réaliser ainsi une meilleure
adéquation des plans d'inspection et de contrôle pour ce
type de structures. Le CEREM met à la disposition de l'in-
dustrie, son savoir-faire et ses moyens d'études et d'essais.
Plus précisément il apporte sa contribution à la démons-
tration de l'intérêt de l'approche locale dans l'évaluation
des critères d'acceptabilité de défauts.

Des tubes de transport de fluides sous pression (oléoduc ou
gazoduc) sont approvisionnés par des fabricants ou exploi-
tants (Europipe, SPMR, GDF) avec un éventail de nuances
s'étendant des années 1955 à 1992, donc de qualités métal-
lurgiques diverses (teneurs inclusionnaires en particulier).
Du fait des faibles épaisseurs de matière (jusqu'à 4,5 mm),
la caractérisation de base (métallographie, essais mécaniques)

est réalisée au CEREM en raison de sa compétence en
matière d'essais sur éprouvettes de dimensions réduites
(tractions miniatures, mini-Charpy).

Il s'agit d'estimer l'influence de la propreté métallurgique
du matériau sur la pression d'éclatement d'une canalisation
en présence de défauts.

Des calculs par éléments finis ont été effectués sur des
éprouvettes axisymétriques entaillées (AE) en appliquant
un modèle de rupture ductile (type Rice & Tracey) afin de
pouvoir déterminer, à partir d'essais sur éprouvettes AE, sur
chaque nuance d'acier étudiée, un critère de rupture à cor-
réler avec sa teneur en inclusions.

Ces calculs ont été réalisés de manière croisée entre le CEA
et le BV afin de permettre au BV d'acquérir la compétence
nécessaire à l'application de cette démarche. L'objectif, en trans-
férant sur structures les critères de rupture ainsi établis, est de
prévoir les pressions d'éclatement des tubes testés en présence
de défauts. Le BV utilise pour cela un outil de calcul automa-
tique de tube en présence de défaut ellipsoïdal (voir figure).



Comportement mécanique des jonctions
obtenues par soudage-diffusion
II n'existe pas aujourd'hui de normes pour caractériser les
structures soudées. Le CEREM s'est spécialisé dans l'étude
des jonctions hétérogènes élaborées par soudage-diffusion
sous Compaction Isostatique à Chaud (CIC).

Différentes études sont en cours pour dimensionner de tels
joints sous différentes sollicitations : rupture en traction,
fatigue et fluage. Un des principaux résultats obtenus en 2000
concerne la prédiction de rupture d'un joint acier austéni-
tique/acier ferritique.

L'interface initiale est marquée par la présence de précipi-
tés submicroniques (oxydes) provenant du cycle d'élabo-
ration. Quand la proportion de ces précipités augmente, la
rupture a lieu sur l'interface par un mécanisme de décohé-
sion, croissance et coalescence de cavités. Un modèle
rupture a été développé pour prendre en compte les méca-
nismes identifiés. À partir de la connaissance de la distri-
bution surfacique des inclusions, il est alors possible de
prédire correctement les déformations à rupture d'éprou-
vettes axisymétriques entaillées.

La comparaison modèle-expériences est illustrée sur
le graphe ci-contre. Il donne la probabilité de rupture

cumulée en fonction de la déformation moyenne diamé-
trale pour des éprouvettes avec différents rayons d'entaille,
et pour 2 niveaux de propreté de joint (le joint A est plus
propre que le joint B).

Probabilité cumulée
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Matériaux à haute température
Depuis plusieurs années, le CEREM a acquis une expertise
en comportement des matériaux à haute température. A cet
effet, il s'est équipé de machines de fluage dont certaines
peuvent monter à l 500 °C sous vide, et a ainsi développé
des essais de traction-relaxation jusqu'à l 200 °C. En paral-
lèle, des vieillissements réalisés dans des fours de traite-
ment thermique permettent d'étudier l'évolution des maté-
riaux sous le seul effet de la température. Sollicités à des
températures élevées, il est évident que les matériaux évo-
luent et il faut pouvoir associer ces évolutions de structure
aux propriétés mécaniques afin de prédire le comportement
de ces matériaux à long terme.

Cette démarche a été appliquée dans le cadre des calculs
de ruine de cuve en situation d'accident grave. Porté
au-delà de 900-1 000 °C, le matériau de cuve français
(16 MND5) se transforme en austénite : l'influence de la
taille du grain austénitique sur la vitesse de fluage secon-
daire du 16 MND5 a été quantifiée à 1 000 °C (cf. figure).
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La même démarche va être appliquée dans le cadre
des matériaux pour disques et aubes de turbine pour les
futurs réacteurs à haute température. La turbine n'étant pas
refroidie, le premier étage sera soumis à une température
de 850 °C. Les matériaux devront présenter une grande sta-
bilité thermique et une bonne résistance au fluage sur des
longues durées.

Les travaux réalisés en 2000 ont porté sur le disque de
turbine. Deux nuances de superalliage de nickel ont été
retenues : un Udimet 720 élaboré par métallurgie des poudres
et un IN718 élaboré par forgeage. La voie métallurgie des
poudres permet de s'affranchir des problèmes de ségréga-
tion pouvant survenir pendant la phase de solidification de
ces matériaux très chargés. Les premiers essais de fluage
réalisés sur i'Udimet à 650 °C ont mis en évidence une
mode particulier de déformation : les précipités y' présen-
tent des défauts d'empilement au bout de quelques % de
déformation à 650 °C.

4 Effet de la taille de grain austénitique
sur les courbes de fluage du 16 MND5.

ê, Microstructure d'un Udimet 720 après 0,5 % de déformation
de fluage - Observation MET.



Corrosion et physico-chimie
des fluides

D'un point de vue industriel, la corrosion s'apparente à une "maladie" contre laquelle tous les secteurs indus-
triels voudraient se prémunir une fois pour toutes mais qui réapparaît quasiment toujours sous une forme
ou une autre. Pour cette raison, les études dans le domaine de la corrosion ont, soit une vocation préven-
tive afin de proposer ou de valider un choix de matériaux ou même de déterminer les conditions nominales
de l'environnement, soit une vocation de diagnostic et de remède. Il s'agit alors de comprendre l'origine de
la corrosion et de proposer des actions correctives pouvant concerner, soit le matériau, soit le milieu dans
lequel il se trouve.

Les études entreprises au CEREM sont fortement orientées par la prise en compte des problèmes rencontrés
dans les domaines industriel, nucléaire ou non nucléaire. Le souci d'apporter de vraies solutions fondées sur
une solide connaissance des phénomènes conduit le CEREM à mener à la fois des études très fines sur les
mécanismes et à réaliser, sur la base de ses technologies clés, des travaux de développement de solutions
performantes de prévention.

Comportement des aciers inoxydables dans les eaux naturelles
Les interactions matériau, milieu, micro-organismes condui-
sent, dans les cas défavorables, à des phénomènes de bio-
corrosion. Pour des aciers inoxydables type 304L et 316L,
nous avons précisé les rôles respectifs des micro-organismes
et de la chimie du milieu sur leur tenue en eau naturelle.

La formation du biofilm se traduit, que ce soit en eau de
mer ou en eau de rivière, par une augmentation du poten-
tiel de corrosion libre de ces aciers, jusqu'à des valeurs de
l'ordre de + 300 à + 400 mV/ECS (Fig. 1 ).
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A Fig. 1 : Évolution du potentiel de corrosion libre de plaques
en acier inoxydable dans 5 stations marines.

Le mécanisme proposé pour expliquer cette évolution est
basé sur les enzymes extracellulaires présentes dans le bio-
film. Ce mécanisme enzymatique (déjà validé en labora-
toire pour l'eau de mer) a été validé, au cours de cette étude,
pour les eaux douces peu chargées en sels (Fig. 2).
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A Fig. 2 : Évolution du potentiel de corrosion libre d'échantillons
d'acier inoxydable 316L dans de l'eau à faible salinité
(Ct 20 mg.M, NO3 20 mg.M,) avec (rouge) et sans (vert)
oxydase.

Les expériences spécifiques menées afin de déterminer les
effets conjugués des variations des teneurs en chlorures,
nitrates et sulfates sur l'évolution des potentiels de piqûra-
tion et de repassivation, ont permis de confirmer et de quan-
tifier l'influence préjudiciable des chlorures et les effets
bénéfiques des nitrates et des sulfates.

Si le modèle enzymatique peut s'appliquer aux eaux douces,
il reste cependant à examiner l'ensemble des autres facteurs
pouvant contribuer à l'évolution de la réaction cathodique
dans ces types d'eaux, et notamment les effets des
mangano-bactéries.

La poursuite de ce travail s'inscrit dans le cadre d'une thèse
réalisée avec l'Ecole Centrale de Paris.



Application de la modélisation
de la corrosion atmosphérique sous abri
Dans le cadre d'un travail visant à élaborer un modèle pré-
dictif fiable du comportement à long terme des colis de
déchets (axe 3 de la loi du 30 décembre 1991) en entrepo-
sage, on s'est attaché à apprécier les spécificités de la cor-
rosion atmosphérique dans un entrepôt.

Dans un premier temps, un code de calcul, largement para-
métrable, permettant de déterminer le comportement ther-
mique d'un colis modèle, a été élaboré.

Ce code permet de calculer notamment le nombre et les carac-
téristiques des cycles humidification-séchage en fonction des
conditions environnementales choisies.

L'originalité de l'approche tient au fait qu'elle prend en
compte l'inertie thermique de l'objet considéré pour la déter-
mination de la durée d'humidification, à la différence de la

norme qui considère les seules données météorologiques.
Ceci permet d'appréhender de manière plus réaliste la durée
des phénomènes de corrosion.

Les vitesses de corrosion, associées à chaque catégorie de
corrosivité, permettent de donner une première estimation
de l'endommagement. Le champ d'application de l'approche
peut être étendu à tous les métaux considérés par la norme
ISO 9223 c'est-à-dire l'acier, le zinc, l'aluminium ou encore
le cuivre.

Cette approche pourrait être utilisée par les concepteurs de
toute ingénierie pour la sélection d'une solution matériau
ou le dimensionnement d'une installation, pour autant que
l'inertie thermique de l'objet considéré soit prise en compte.

Enveloppe métallique

Milieu interne : béton homogène
de puissance thermique nulle
et aux propriétés physiques
constantes et isotropes

SOL
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à, Évolution de l'endommagement d'un acier au carbone
en corrosion atmosphérique pour les différentes classes
de corrosivité Ci définies dans la norme ISO 9223.

Sensibilité à la corrosion sous contrainte d'alliages d'inconei
Depuis 1984, l'alliage 600 est remplacé par l'alliage 690
pour la fabrication des générateurs de vapeur des circuits
primaires parce que ce dernier présente une excellente résis-
tance à la Corrosion Sous Contrainte (CSC). Ce meilleur
comportement est encore mal compris.

Des études antérieures ont montré qu'une diminution du
glissement intergranulaire lors d'essais de fluage pouvait
être corrélée à la meilleure tenue observée en CSC.

La compréhension de cette corrélation et la détermination
des paramètres clefs de la microstructure ont fait l'objet
d'une thèse.

Le travail a notamment porté sur un paramètre sous-estimé
jusqu'à maintenant : l'ordre à courte distance.

Différents traitements thermiques ont permis d'élaborer des
nuances des alliages 600 et 690 avec différents degrés d'ordre
estimés à partir de mesures fines de résistivité électrique.

•4 Fig. 1 : Glissement
des dislocations
dans l'alliage 600
ordonné.

L'observation des nuances par microscopie électronique en
transmission in situ prouve que la mise en ordre est à l'ori-
gine d'une localisation de la déformation sur l'un des plans
de glissement des dislocations (Fig. 1).

Cette localisation entraîne une concentration de contraintes
en tête d'empilement, à savoir aux joints de grains. Tous
ces aspects favorisent le glissement intergranulaire, comme
cela a pu être mesuré sur des éprouvettes microgravées sol-
licitées en traction lente (Fig. 2).

Ce travail a montré que le degré d'ordre de l'alliage 690
plus faible que celui de l'alliage 600 s'accompagnait d'un
glissement intergranulaire fortement réduit. Cette différence
d'ordre contribue à expliquer la meilleure tenue de l'alliage
690 en CSC.

A Fig. 2 : Glissement intergranulaire
lors d'un essai de traction lente (alliage 600).



• f

Choix des matériaux

Le choix des matériaux devrait désormais prendre en compte une nouvelle exigence : à la fiabilité accrue
demandée par l'industrie classique ou à la performance toujours plus poussée exigée par la technologie de
pointe, vient s'ajouter la maîtrise du cycle de vie du matériau.

Le choix des matériaux doit tenir compte de tous les paramètres qui vont intervenir dans la fabrication,

l'utilisation, le démantèlement, et le recyclage d'un matériau.
Les actions présentées ci-dessous se situent dans cette perspective.

Bases de données
Depuis plus de 30 ans, différentes unités du CEA étudient
les propriétés de matériaux, dans le cadre d'un programme
propre ou d'une collaboration nationale ou internationale.
Les résultats obtenus constituent une base de connaissances,
très importante et sont à l'origine de la plupart des règles
de dimensionnement des centrales nucléaires, comme les
RCC-M et les RCC-MR.

Afin de valoriser cette connaissance, un grand nombre de
ces résultats ont été regroupés, triés, validés, harmonisés et
structurés sous forme de bases de données qui couvrent plu-
sieurs matériaux, métalliques ou non, et, bien entendu, des
matériaux nucléaires.

L'objectif principal est la "traçabilité" : un résultat n'est
considéré qualifié que lorsque toutes les informations rela-
tives à l'essai correspondant sont bien identifiées.

Chaque base de données regroupe des informations sur les
produits, les compositions chimiques, les échantillons, les
traitements thermomécaniques, les résultats d'essais, les
irradiations, e tc . .

Effet néfaste du cuivre sur la fragilisation
sous irradiation de l'acier de cuve REP.

Pour faciliter l'exploitation de ces bases, nous avons
développé nos propres progiciels et un serveur intranet
ainsi que des solutions autonomes sur CD-Rom.

La figure présente un exemple de développement en cours
dans le cadre d'une collaboration internationale, pour les
aciers ferritique/martensitique à faible activation : 2 maté-
riaux à teneur en cuivre différente ont été extraits de la base
de données de l'acier de cuve (REP). Les courbes de resi-
lience de ces 2 matériaux sont comparées avant et après
irradiation.

Programme : Eff. CU
Acier : A533

-200 -100 0 100 200 300 400 50C

T essai(C)

Développement d'un acier ferrique-martensitique
à 9-12 de Cr pour utilisation à haute température
Par rapport aux aciers austénitiques, aux superalliages et
aux alliages à base nickel, les aciers ferritiques-martensi-
tiques à 9-12 Cr présentent des avantages génériques impor-
tants tels qu'un coût plus faible et des propriétés physiques
(conductivité et dilatation thermique) plus favorables au
dimensionnement des structures. Vis-à-vis des applications
nucléaires, ils offrent, en outre, une résistance à l'irradia-
tion neutronique très nettement supérieure.

La principale faiblesse des aciers ferritiques-martensitiques
réside dans leurs propriétés de fluage thermique limitées
qui imposent une température maximale d'utilisation des

structures en général inférieure à 600 °C pour les produits
industriels standards.

Dans les secteurs de la production d'énergie, cette limite
n'est pas rédhibitoire pour les composants des filières tra-
ditionnelles. Mais, pour les nouvelles filières classiques ou
nucléaires, qui doivent fonctionner à plus haute tempéra-
ture, cette butée doit être repoussée au-delà de 600 °C.

La R&D développée ces dernières années montre que de
réelles possibilités d'amélioration de la tenue à chaud exis-
tent dans cette famille d'aciers à condition de réaliser les
études métallurgiques indispensables pour optimiser l'en-



semble des propriétés du produit final. Ces études seront
faites en partenariat avec :

• les sociétés Aubert & Duval et SOTEP pour garantir la
faisabilité industrielle des produits,

200

160

120

Contrainte (Mpa)
provoquant

la rupture après
100 000 heures

à 600 °C

Optimisation
des teneurs
en V et Nb.
Remplace-
ment partiel
du Mo par

du W.

Introduction
de Co.

Augmentation
des teneurs

enW.

12CrWCo(V, Nb)

2,25 Cr 2W (V, Nb)
9 Cr 1 Mo (V, Nb)

12 Cr1 Mo1W(V, Nb)

9CrO,5Mo1/2W(V,
12CrO,5Mo2W(V, Nb)

• l'Ecole des Mines de Paris (Centre des Matériaux) pour
encadrer les recherches de base sur la tenue à chaud des
matériaux.

Aujourd'hui, le marché visé est celui des produits utilisables
dans les secteurs de l'énergie :

• tubes (circuits primaires et secondaires des
centrales thermiques ou nucléaires à gaz),

• plats et ronds (méplats et visserie pour tur-
bine).

Des utilisations potentielles existent dans
d'autres secteurs comme la pétrochimie.

r 1 Mo (V)
9 Cr 2 Mo (V, Nb)

12 Cr 1 Mo (V)

1960

Ajout de Mo, V, Nb

1980

Diminution des
teneurs en MO.
Augmentation
des teneurs en

W.

2000

Le projet prévu sur une durée de trois ans,
permettra de spécifier deux nuances de réfé-
rence (selon l'application tube ou plat) après
avoir étudié différentes petites coulées desti-
nées à réaliser les études métallurgiques d'op-
timisation nécessaires. En liaison avec ses
partenaires, le CEREM établira les proprié-
tés de service les plus critiques du matériau
en vue de dimensionner et de prédire la durée
de vie des composants visés.

Aciers martensitiques à faible activation
Les aciers martensitiques de type Fe 7/l2Cr et en particu-
lier les nuances dites "à Faible Activation FA" présentent,
du fait de leur très bonne stabilité dimensionnelle sous irra-
diation, de fortes potentialités pour l'industrie nucléaire.
Différents laboratoires européens étudient ces aciers pour
une utilisation potentielle comme matériau de structure pour
les réacteurs à fusion par confinement magnétique. Com-
position chimique et gamme de fabrication sont optimisées
pour garantir des propriétés mécaniques adéquates et sur-
tout pour obtenir un matériau à FA. Le but est de parvenir
à une activité résiduelle à long terme (de l'ordre de 100 ans
après irradiation) suffisamment faible pour faciliter la ges-
tion des déchets provenant des structures irradiées. La com-
position est basée sur celle des aciers martensitiques conven-
tionnels en remplaçant les éléments à période de
désactivation de très longue durée tels que le Nb et Mo par
le Ta et le W et en supprimant le Ni. Depuis 1992, le CEA
participe aux études métallurgiques de base de cette classe

d'acier (influence de la composition chimique et des trai-
tements thermiques sur la microstructure, les transforma-
tions de phases, les propriétés mécaniques) et étudie leur
comportement après irradiation. Ainsi, différentes classes
d'aciers (austénitiques, martensitiques conventionnels, mar-
tensitiques FA) ont été irradiées. Les résultats montrent en
général une susceptibilité moindre au durcissement ou à la
fragilisation des aciers FA par rapport aux aciers martensi-
tiques conventionnels. De plus, il apparaît qu'en condition
REP, le concept de matériaux à faible activation est perti-
nent. En effet, après irradiation à 0,9 dpa à 325 °C, l'acti-
vité résiduelle des aciers FA présente un gain significatif
par rapport aux aciers martensitiques conventionnels et est
nettement plus faible que celle des aciers austénitiques. Par
ailleurs, la décroissance radioactive des aciers FA est plus
rapide que celle des autres classes d'aciers. Ces travaux
constituent la première validation expérimentale publiée à
ce jour du concept "acier FA".
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Contrôle non destructif

L'année 2000 a confirmé, en matière de Contrôle Non Destructif (CND), la place importante du CEA et le
bien fondé des orientations de nos recherches.
La simulation des procédés de CND (méthodes ultrasonores et électromagnétiques) est aujourd'hui le domaine
où la demande externe est la plus forte. A travers cette activité, les équipes du CEA se situent en pointe au
niveau mondial, tant sur le plan scientifique que technique. Les laboratoires CND du CEREM se positionnent
à l'amont des laboratoires des grands groupes industriels avec lesquels ils collaborent. La demande est forte
dans le cadre du bureau d'études virtuel notamment pour différents acteurs de l'industrie aéronautique
(EADS, Snecma, Dassault-Aviation, ...). Dans ce cadre, des travaux importants ont notamment permis les
premiers couplages de CIVA, logiciel de simulation CND du CEA, aux logiciels de CAO couramment utilisés
dans l'aéronautique.

L'activité est restée soutenue dans le domaine du contrôle des réacteurs à eau pressurisée, avec des déve-
loppements concernant différentes zones du circuit primaire.
Les démonstrations convaincantes d'un prototype du Traducteur Contact Intelligent (TCI) pour le contrôle
des tuyauteries par ultrasons permettent, aujourd'hui, d'envisager le développement d'un traducteur souple
et adaptatif : le traducteur conformable.
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• • Plate-forme logicielle CIVA
Avec CIVA, système logiciel d'expertise pour le contrôle
non destructif (CND), le CEREM met depuis plusieurs
années à la disposition des industriels des outils de simu-
lation et de traitement des données innovants développés
dans les laboratoires du CEA.

En premier lieu CIVA a pour vocation l'aide à l'analyse des
acquisitions effectuées lors d'un contrôle en proposant à
l'opérateur des modules de traitement du signal et de recons-
truction de haut niveau adaptés aux différentes techniques
CND (Ultrasons, Courants de Foucault, Rayons X) et per-
mettant la fusion de données entre ces techniques. L'atout
majeur de CIVA vient de la connexion de ces outils d'ima-
gerie et d'analyse à des modules de simulation performants,
fruit de recherches amont menées au CEA sur la modéli-
sation des phénomènes physiques intervenant lors d'un
contrôle. Ces modules constituent une aide importante à
l'interprétation des résultats et participent ainsi à améliorer
la détection et la caractérisation de défauts. Mais l'apport
de CIVA va bien au-delà de la seule aide à l'analyse, puisque
la simulation contribue de façon déterminante à l'évolution
des méthodes de contrôle.

Ainsi, entre autres applications, CIVA est utilisée pour l'op-
timisation d'une inspection, la conception d'un capteur ou
la démonstration de performances d'une méthode.

La simulation est mise en œuvre pour la conception ou le
paramétrage (calcul de lois de retard) de systèmes multiélé-
ments avancés tels le TCI (Traducteur Contact Intelligent).

CIVA est aujourd'hui largement diffusé auprès des indus-
triels, majoritairement dans les secteurs nucléaire et aéro-
nautique, grands utilisateurs de CND de haut niveau, mais
aussi dans d'autres domaines comme la sidérurgie ou auprès
des fabricants de capteurs.

Cette plate-forme est maintenant de plus en plus sollicitée
pour accueillir des développements théoriques réalisés dans
d'autres organismes de recherche.

En ce sens, elle devient fédératrice des efforts de recherche
menés dans le domaine de la modélisation et du traitement
pour le CND.

En 2001 sortira la version 6 de CIVA. Entre autres avancées
significatives, il faut signaler la connexion de CIVA à une
librairie CAO 3D qui rend possible la simulation ultraso-
nore sur des composants de géométrie 3D.

•4 Visualisation du
champ ultrasonore
généré par un
traducteur focalisé
lors du contrôle
d'un piquage.



Cette avancée très attendue par l'industrie, en particulier
aéronautique, permet d'envisager la prise en compte de la
contrôlabilité d'une pièce dès sa conception et constitue ainsi
une étape clef vers l'intégration des CND au niveau d'un
bureau d'études virtuel.

4 Simulation ultrasonore sur une pièce aéronautique
(mât réacteur d'Airbus) décrite par CAO.

# • Expertise par méthodes électromagnétiques sur maquettes de mini-GV
À la demande de l'IPSN, le CEREM évalue des sondes
Courants de Foucault (CF) industrielles et de nouveaux pro-
totypes sur des défauts réalistes du faisceau tubulaire des
Générateurs de Vapeur (GV).

Ces défauts sont initiés sur des maquettes (voir figure ci-
dessous) constituées de quatre tubes de GV en Inconel 600.

Ces maquettes subissent un cycle de vieillissement accé-
léré sur la boucle Ajax du CEREM.

Ces expertises permettent de préciser les limites de détec-
tion et de caractérisation des sondes utilisées en contrôle
sur site et d'évaluer les performances de nouvelles sondes.

Plaque entretoises

Plaque de base

Multi 2000
Dans le domaine des CND, les techniques d'examens par
ultrasons sont en forte évolution : après les nombreux déve-
loppements des techniques numériques, les systèmes mul-
tiéléments commencent à se répandre dans différents sec-
teurs industriels.

Le CEA développe des systèmes ultrasons multiéléments
performants, de nombreux logiciels associés à cette tech-
nologie et toute une génération de traducteurs multiélé-
ments. Ces outils développés par le CEA ont été notam-
ment développés avec le soutien de l'IPSN...

Le paysage industriel français du CND par ultrasons,
domaine très concurrentiel, est composé de petites entre-
prises. De plus, en matière d'instrumentation CND, ces
entreprises sont exposées à la concurrence très active de
deux sociétés nord-américaines.

Les sociétés Le Cœur Électronique, Logisonic et Métalscan
qui proposent en France et à l'étranger des équipements ou
des chaînes ultrasonores, se sont regroupées dans le GIE
MULTI 2000 et se sont associées au CEA afin de dévelop-
per et commercialiser en commun une instrumentation inno-
vante, à un coût acceptable.

Tube do GV

'Jaquette de mini-GV
comprenant 4 tubes de GV.

Le CEA a transféré à tous les partenaires une licence concer-
nant les différents développements multiéléments : élec-
tronique, logiciel, paramétrage et acquisition, reconstruc-
tion et modélisation. Le CEA, tout en transférant ses
technologies, assure également le suivi et l'animation du
projet.

Le consortium Multi 2000 a présenté son projet à plusieurs
sociétés et leur a proposé de les associer sous forme d'un
club utilisateur, moyennant une cotisation. La démarche
proposée a reçu un soutien d'une dizaine d'industriels
français.

Ce club regroupe des industriels de l'aéronautique, du
nucléaire, de la sidérurgie et finance environ un quart du
programme. De plus, le ministère de l'Industrie supporte
également le projet dans le cadre d'un appel à "Technolo-
gies-clés".

Ainsi, avec ce projet, le CEA ne se contente pas de trans-
férer ses acquis scientifiques et techniques : il contribue à
créer les conditions d'amélioration de la compétitivité des
entreprises françaises dans ce domaine.



Applications et métrologie
des rayonnements ionisants

Au moment où le Département des Applications et de la Métrologie des Rayonnements Ionisants (DAMRI)
devient le Département de l'Instrumentation et de la Métrologie des Rayonnements Ionisants (DIMRI) en
renforçant ses compétences dans le domaine des détecteurs, des mesures nucléaires, de l'électronique et des
fibres optiques, il est opportun de rappeler que les rayonnements ionisants et les radionucléides conservent
aujourd'hui une place importante dans les activités industrielles, médicales et de recherche.

L'exigence de nos partenaires et clients nécessite un travail de grande qualité ; les demandes sont particu-
lièrement nombreuses dans le secteur médical (radiothérapie externe, curiethérapie, médecine nucléaire, etc.),
dans l'environnement (mesure de faible et de très faible activité), l'industrie (génie des procédés, traçage,
expertise, analyse par spectrométrie, etc.) et la recherche (métrologie du rayonnement synchrotron, astro-
physique, etc.).

La mise en œuvre de mesures précises et d'applications performantes constitue donc un enjeu important
auquel le DAMRI a contribué depuis de nombreuses années. Les quelques exemples qui suivent illustrent la
variété des domaines abordés et les réalisations les plus récentes.

Doseur automatique de poudres
Dans le cadre du projet de Contrôle Qualité des Appareils
de Radiothérapie Externe initié par le ministère de la Santé,
une équipe du Laboratoire National Henri Becquerel a mis
au point une procédure spécifique de dosimétrie par ther-
moluminescence permettant l'obtention de mesures pré-
cises répondant aux besoins radiologiques. Le choix s'est
porté sur le lecteur automatique de poudre thermolumi-
nescente PCL, fabriqué par la société Fimel. Jusqu'à présent
le prélèvement de la poudre thermoluminescente était effec-
tuée manuellement depuis le conteneur dosimétrique.

La reproductibilité de la masse de poudre (moins de 30 mg)
jouant un rôle primordial sur celle de la mesure, l'étude

d'un "chargeur doseur automatique" (cf. photo), spécifique
au lecteur PCL, a été entrepris en collaboration avec la
Société Fimel puis breveté. Les premiers essais de valida-
tion du prototype ont apporté entière satisfaction avec une
incertitude sur la masse moyenne supérieure à 0,3 % à 1 o.
Ce doseur automatique a considérablement réduit la manu-
tention fastidieuse de la poudre thermoluminescente lors
des opérations de routine.

Un premier appareil de série est en cours de réalisation.
Depuis la présentation du doseur dans le journal CEA-Tech-
nologie, plusieurs industriels ont pris contact avec le labo-
ratoire et la société Fimel.

F' yotype du chargeur - doseur
automatique de poudre TL.



Isotopie Gamma du Plutonium

La mesure de la composition isotopique du plutonium inté-
resse aussi bien le physicien que l'industriel nucléaire. La
technique la plus efficace repose sur une analyse appro-
fondie du spectre X et y, riche en informations mais très
complexe. C'est pourquoi le CEA et la COGEMA se sont
associés depuis 1998 pour la réalisation d'un nouveau logi-
ciel d'analyse isotopique du plutonium : IGP.

100000

10000

1 000

IGP

Cet outil innove à la fois par son noyau de calcul et par son
interface utilisateur. Grâce à des techniques d'optimisation
inédites en spectrométrie (FSQP) et en s'appuyant systé-
matiquement sur les bases de données atomiques et
nucléaires, le logiciel IGP analyse l'ensemble d'un spectre
de plutonium en prenant en compte un millier de raies X
ou y potentiellement présentes. L'algorithme garde ses per-
formances pour des conditions expérimentales très variées

ou même inconnues. Il est doté d'une interface
particulièrement conviviale, intégrée dans un
navigateur internet.

La précision atteinte sur les fractions massiques
des différents isotopes est de quelques % sur
des spectres de laboratoire ou issus du retrai-
tement industriel. Après une phase de qualifi-
cation, une licence du logiciel IGP sera cédée
à la société EURISYS MESURES. Des déve-
loppements pour d'autres actinides sont d'ores
et déjà envisagés.
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A Zoom sur une région typique d'un spectre de plutonium dont l'analyse
requiert une décomposition en une trentaine de pics.
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Traceur URAHFREP

La deuxième campagne d'essais du programme URAHFREP1

a été réalisée sur le terrain d'essai de DERA (Defence Eva-
luation and Research Agency) en Angleterre en août 2000.

Afin de mettre en évidence un éventuel lift off (décolle-
ment) du nuage gazeux résultant d'un rejet d'acide fluor-
hydrique anhydre, les rejets devaient être effectués dans
une atmosphère présentant la teneur la plus élevée possible
en vapeur d'eau.

Un certain nombre de dispositifs de contrôle et de mesure
ont été déployés sur le site en champ proche (thermocouples,
filtres imprégnés, détecteurs électrochimiques, LIDAR,
FTIR, diode laser, etc.) afin de suivre l'évolution thermique
et chimique du panache et en champ lointain (Cavity Ring-
down Spectroscopy, détecteurs électrochimiques, barbo-
teurs et mesures du fluor accumulé dans les plantes).

Douze essais ont été effectués au cours de la campagne,
dont deux avec un mélange acide fluorhydrique anhydre
isobutane (50/50) représentatif des mélanges utilisés dans
les unités d'alkylation des
raffineries et un dans les condi-
tions météorologiques d'ob-
servation d'un éventuel lift off.

L'appareillage de mesures mis
en œuvre par le DAMRI a
fonctionné parfaitement, mal-
gré des contraintes difficiles
(milieu corrosif).

Le choix de la méthode de
mesures (filtres imprégnés)
nécessite une analyse différée
en laboratoire.

L'analyse des 12 essais, soit l'équivalent de 900 filtres, a
été effectuée sur place pendant la campagne.

Après dépouillement, les résultats trouvés, en champ proche
comme en champ lointain, se recoupent bien avec d'autres
techniques par infra-rouge et diode laser, développées par
le Laboratoire de Spectrométrie Physique (UJF-CNRS) à
la demande du DAMRI ou par le DAM/DASE (mesures
dans les plantes).

Si les conditions météorologiques nécessaires à l'observa-
tion d'un lift frétaient bien réunies pour le douzième essai,
il semble maintenant que le lift off observé n'était pas dû à
l'action de l'acide fluorhydrique anhydre.



Le Réseau Nationa
Matériaux et Procédés

L'animation de ce réseau est assurée conjointement par le CNRS/Programme Matériaux (J.F. BAUMARD)
et par le CEA/DRT/Direction Matériaux (Christian CHARISSOUX).

Depuis sa création en mars 2000, le Comité d'Orientation s'est réuni, deux fois, en septembre et en décembre

pour la labellisation des projets soumis.

Projets déposés

prOJGTS ont été déposés et examinés dont
4 ont fait l'objet de compléments pour être repré-
sentés en décembre 2000.

123 partenaires différents
ont participé à la soumission d'au moins un
projet (150 partenaires au total).

Les projets examinés correspondent à de larges
partenariats (entre 6 à 7 partenaires en moyenne par

projet).
Le coût total des projets examinés s'élève à
242 MF.

# # Projets labellises
Pour 24 projets déposés,

10 projets ont été labellises
(dont 2 projets à participation CEA)

Le coût total des projets labellises s'élève à 85,4 MF.

• Répartition du financement des projets

Pour soutenir les projets, le ministère de la Recherche
aura apporté 25 MF en 2000, le ministère de
l'Economie, des Finances et de l'Industrie 30 MF et
l'ANVAR 3 MF.

1 Répartition des projets par montants

Nombre
de projets

£ Projets déposés

i Projets labellises

0à5MF UIF
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1 Répartition des projets labellises par partenaires et par domaines thématiques

Labos publics
(EPST) 51

Labos publics
(EPIC) 1 %

Centres
techniques 5 %

PME 23 %

Grands
groupes 20 %

Comportements
durabilité 22 % Procédés de

mise en oeuvre 33 %

Traitement de
surface assemblage 45 %
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Ils ont fait confiance au Cerem en 2000

Grands groupes

AEROSPATIALE

AIR LIQUIDE

ALCATEL

ALSTOM

ANDRA

AUBERT & DUVAL

BOUYGHES

BUREAU VERITAS

CNR

COGEMA

CSF

DASSAULT

EDF

ENGELHARD CLAL

EUROCOPTER

EURODIF

FRAMATOME

IFP

MATRA

PSA

RENAULT

RHODIA

SAINT GOBAIN
SGN

SNCF

SNECMA

TECHNICATOME

THOMSON

THOMSON TTE

TURBOMECA

USINOR

VALLOUREC

PME, PMI

ABMT

AET

AFMA ROBOTS

AXON CABLE

BODYCOTE

BOOSTEC

CENTRALP

CERCA

COATING INDUSTRIE

COFLEXIP

COMEX NUCLEAIRE

CYBERNETIX

DON FOSTER

GIE INTRA

HEF

ICAP
INTERCONTROLE

IRSID

ISS

JRMSA

LA RHODANIENNE SA

LEAS

LECOEUR

LOGISONIC

MECACHROME

METACERAM

METALSCAN

POCLAIN HYDRAULICS

POLYSOUDE

PROTEM

RSA
SAFT

SGL TECHNIC

SICN

SNE LA CALHENE

SODEVA

SORAPEC

SPECTAC

TAMI

TECHNOPUCE

TECPHY

THEVENET-CLERJOUNIE

VICARB

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

Espagne
PRODUCTOS
CONCENTROL

Suède
VOLVO

Israël
TADIRAN

Autriche
PLANSEE

Pays Bas

PHILIPS

Norvège
NOKIA



CONTACT :
Christian Charissoux
CEA - DRT - Direction des Matériaux
BP6 - 92265 Fontenay aux Roses
Tel : 01 46 54 93 45
Fax : 01 46 54 80 46

email : christian.charissoux@cea.fr
www-cerem.cea.fr

i
o

om>


