
F estion INI rg u 

NTRNP.a... .... IMATERIAUX A HAUTES TEMPERATURESFR305

GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA- CNRS -EDF -FRR~MATOM 1 9 & 20 Juin 2003 GEDEPEON.

PALAIS DES CONGRES - PERPIGNAN 66001

OBJECTIF

Les objectifs de cet atelier sont:
de préciser et de partager les besoins dans le domaine des matériaux à haute température et du combustible pour les
systèmes nucléaires du futur
de faire un état des recherches dans ce domaine, ainsi que le potentiel des équipes

*de proposer des actions de recherche entre les organismes

Les systèmes nucléaires du futur considérés sont les réacteurs à caloporteur gaz (RCG) à très haute température (850 à 12000
C) et les (RSF) réacteurs à sels fondus (sels de fluorure). Ces systèmes incluent le réacteur mais aussi la fabrication et le
retraitement du combustible use.

Les présentations sont réparties selon ces objectifs
une présentation des systèmes du futur, de leurs caractéristiques de fonctionnement et des besoins en terme de

matériaux, de tenue mécanique, de contrainte thermique, de pression et de compatibilité chimique,
*une présentation des actions de recherche en cours, leur état d'avancement et de compréhension,

et une synthèse afin de pouvoir faire les propositions d'actions pour 2004 et au-delà.

Modèle GEDEPEON I PowerPoint
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MATERIAUX A HAUTES TEMPERATURES

GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA- CNRS-EDF -FR»MATOME 19 & 20 Juin 2003 GEDEPEON.

PALAIS DES CONGRES - PERPIGNAN 66001

JEUDI 19 JUIN 2003

Thèmes et présentations

08H15-08H45 Accueil - Inscriptions - Regist rations

08H45- J.P. Coutures (CNRS),
09HOO ~~~INTRODUCTION J.L. Seran (CEA)

CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DU FUTUR
ET LEURS BESOINS_______

09H00- Cahier des charges, besoins sur les matériaux et le combustible pour J-L. Seran,
09H15 le RCG à spectre rapide, et le RCG à très haute température Ph. Martin (CEA)

09H15- Cahier des charges, besoins sur les matériaux et le combustible pour J.M. Loiseaux (CNRS),
09Hi30 leRSF

MA TÉRIA UX À HA UTE TEMPÉRA TURE HORS
FLUX DE NEUTRONS

09Hi30- Etat d'avancement des connaissances et besoins pour le futur dans B. Cheynet (CNRS)
10H00 le domaine de la thermodynamique des systèmes d'intérêt nucléaire

1OH00- Barrières thermiques matériaux, tenues, durées de vieN.Guo CA
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10H25_______ __

10OH25- Pause
10H35
10H35- Barrières thermiques pour applications aéronautiques: comment R. Mévrel (ONERA)
11H00 dépasser le stade actuel de confiance prudence

11H00- Alliages métalliques à base Nickel : état de la connaissance, tenues H. Burlet (CEA)
11H30 mécaniques, applications envisageables

11H30- La corrosion associée au caloporteur gaz : connaissances et A. Terlain (CEA)
12H00 problèmes à résoudre

12H30- Superalliages pour turbine : alliages pour aubes et pour disques P ao OEA

12H30- Matériaux pour applications nucléaires à haute température: V. Pontikîs (CNRS)

13HOO ~ propriétés d'emploi des alliages et superalliages

13H00- Déjeuner (Restaurant Panoramique)
14H00 ______________________

14H00- M. Allibert (CNRS),
14H30 La corrosion asociée RSF : connaissances et problèmes à résoudre C. Cabet (CEA)

15H300 Discussion - Synthèse (L. Seran - . P. Coutures)Toslspripat

MATÉRIAUX DE STRUCTURE DES COEURS DE
REACTEURS

15H00- Graphite et carbone pour le nucléaire B. Tahon (SGL/CARBON)

15H301 _______________________
15H30- Les graphites et composites C/C pour les coeurs à spectre de L. Gosmain (CEA)
16H00 neutrons thermiques et les RSF : état des connaissances et besoins

de R&D pour le futur

16H00- Pause
16H15 ___________________________
16H15- Les matériaux de structures d'assemblages combustible du RCG à F. Ravel (CEA)
16H45 spectre de neutron rapide : état des connaiissance. besoins sur les

solutions cér amiques.et CERMET ___________

17H05- Les combustibles à particules : état de la connaissance, tenues P.Mri CA
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17H05- Les éléments combustibles à céramiques composites CERCER état Ph. Martin (CEA)
17H30 de la connaissance, tenues
17H30- Etude thermodynamique du système uranium-oxygène-carbone - S. Chatain (CEA)
18H00 Application à l'interaction U02/C dans le combustible d'un réacteur

haute température
18H00- Carbure de silicium comme matériau de confinement du G. Blondiaux, F. Barthe
18H30 combustible, étude des défauts induits par l'irradiation (CNRS)
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VENDREDI 20 JUIN 2003

Thèmhes et présentations

08H15-08H45 Accueil - Inscriptions - Registrations

09H30- Les procédés de fabrication des combustibles composites des RCG P.Mri CA

09H30- Migration des PFjx tCs. dans SiC A. Benyagoub (CNRS)

1 0H00 _ _ _ _ _ _ _ _

10OH00- Pause
10OH30 _ _ _ _ _ _ _

10H30- Etude in-situ de fluorures de lanthanides fondus à l'aide des A. L. Rollet (CNRS)
11H00 spectroscopies RMN et EXAFS
11H00- Structures et matériaux envisagés pour le coeur et la chaudière des D. Heuer, M. Allibert
11H30 RSF (CNRS)

112H00 Discussion - Synthèse (N. Chauvin - . P. Coutures)Toslspripat

LES MATÉRIAUX POUR LA PRODUCTION
D'HYDROGÈNE__ _____

12H15- Etat des connaissance et besoins pour le cycle thermochimigue A eli CA

LES TECHNOLOGIES
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12H15- Les composants des RCG et besoins matériaux associés échangeurs C. Escaravage
12H30 compacts pmpes turbines (FRAMATOME)

12H45- Les composants des RSF vannes, échangeurs, pompes C ae CA

J.M. LOISEAUX (CNRS)
12H45-13H00 SYNTHÈSE M. DELPECH (CEA)

SESSION POSTER

Essais Mécaniques sur les couches minces de SiC et *BlaJDhr(CA
de PyC des particules HTRC.Bla,.Dhr EA
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Cahier des charges et besoins sur les matériax des

Systèmes du Futur àa gaz

Cadre général de la R & D CEA nouvelles filières nucléaire
* Cadre CEA initial: RNR-Na -> Innovation -> RCG gamme T -> R
* Cadre international actuel (Gen 4): Partage R & D sur VHTR/GFR/SFR,
* Cadre CEAIDOE en cours: Accord R & D sur projet industriel VHTR-20O,

Options techniques & cahier des charges matériaux
* Composants critiques des différents RCG
* Cahier des charges matériaux

Programme de R & D actuel et besoins matériaux
* Matériaux de structures métalliques de chaudière résistants à HT
* Matériaux de coeur réfractaires et résistants à l'irradiation &à HT
* Plan de développement des projets VHTR-2015 & GFR
* Besoins matériaux
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Dévelopement des RCG du Futur (>030): imlcatio
« matériaux »

He/850'C He/1 050'C He/850'C & 90 dpa

9500C ->10000C

Graphite et Matériaux
~C..posite CC.pq.ur cram.qu...o.ur .. le-`
coeur ..therm u o.r rapide...

.. Trônc.commun eR& D sur la chaudière nucléea.Ire.
les unités de production d'énergie (turbomachine

&Iou El) : Alliages métalliques HT (structures internes,~..
co... pmposants turbine/El, graphites et CC.C.'

....r r .. ..... .......... ..... ...... !4et' ....
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Image d'un Réacteur modulaire prismatique à Caloporteur Ga2

t 1rect ____

Structures
importantes

-Combustib<

S1 -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Collecteurs
- - ~~Internes

4S~~C - Turbine

-Récupérate

S7.09 MPa

MNERQV' 1 10 0C 7.3 M Pa
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Module réacteur du GI
olleteur froi » EM HR

colleteur roidStructure maintien partie '
supérieure du coeur

Epaisseur mini - 180 mm Barre de commande

Embase canalisation'
primaire liaison entreI__

He froid entrant ~~~~~~~inférieur 

Coones support

Bloc support coeur &

Système refroidissement PW AB R G MH

du réacteur~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~icerenrysytm

Longueur: 7.4 m~~~~v J» 
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Image d'un module réacteur tp GFR
Structures de coeur RCG-R Vers le module de production d'énergie

(1650'C, 60-90 dpa) (composants indépendants du concept de

-Particules triso-R: Panier + TH réacteur T ou R)

-Pastilles Cer: Gaines et TH

-Composites Cercer: Conditionnements + TH

-Autres structures Cer: Réflecteurs .

'ê> î~~~~~~~~~~~~~~57

7-~~~~~~~~~~~~~~~,î

Composite Ceram les ~ ~ ~ Z

Fuel EementCore ay-ou

tuyaucudintere AIl.métiToectostemqus éii

-Cuve réacteur et tuyau de liaison (9Cr ou autres solutions de repli) Cr e

t S C '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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_________ Eléments du cahier des charges ___

Structures de ~~GT-MHR VHTR GFR SFR
coeurs T ou R ~(dimensionné) (à démontrer) (à démontrer) (démonti

Caloporteur He , 70 bar He , 70 bar He , 70 bar Na liquic
____________ ~~488 -850 0C 600 -1050 0C 488 -850 0C 380-550

Elément 1) Particules triso (U/Pu)02 + 1) Particule (U, Pu)C ds 1) Pastili(
combustible ~~enrobages PyC SiC (ZrC pour panier annulaire & TH (U, Pu)O

Prop. le VHTR) noyées dans des 2) Pastilles (U, Pu)02 ds ou autre.-
Neutroniques & « Compacts » empilés dans un gan Hcombusti
throecnqebloc hexagonal 3) Dispersion (U,Pu)C ds dans gai

Garantir l'intégrité & TH
mecanique en bloc hex. ou plaque + TH
servi ce
Réfractarité » Graphite (R & D) de confirmation) Céramique (Rupture techno) Aciers (c

16000 600-1250->1600 0 C (non nom.) 500 - 1200 -> 16500C 480-700'
Étanchéité He + 3 dpa 3ans 60190 dpa, 1200/3000 Jepp 90 dpe

Rés lmlt Composites C/C (Nouvelle R & D) A définir Aciers (c
f ra is.
irr I5ibritsi 500-1250->1600 0C (non nom.)
Sonb Idem Limites en irradiation à définir

neet Assemblage &ou blocs graphite Céramiques et conditions Aciers 
support. coeur 500-12000C, 0.003 dpa I60ans desrieàéfnrdm
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__________________________________________________________________________ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~'~~"'Im

Eléments du cahier des charges (suite)

Internes & cuveGT-MHR 1 HRGFR

Structures 1) Tuyau externe « froid » sous pression & A définir
d'entrée de gaz enveloppes coeur: Acier (GT-MHR) ou

500 - 600'C (nom.) Alliage métalliques HT (VHTR)
O - 0.03 dpa 2) Tubes guide BdC: Alliage métalliques

Résistance HT (GT-MHR) ou Composite C/C (VHTR)
mecanîque à HT
(traction, fatigue, .) 3) Collecteur supérieur & Plaques supérieure
Résistance à
corrosion &à une coeur: Composite C/C (1200'C en non nom.)
lai e rradiation

Struct. de sortie 1) Tuyau chaud (tube & liner du calorifuge): A définir
de gaz chaud Alliage métalliques HT
850 - 12000C 2) Colonnes support de coeur: Graphite
O - 0.03 dpa 3) Isolation plaque support inférieure:

Idem + THT Blocs graphites + blocs composites CIC

Cuve réacteur Viroles soudées: Viroles soudées:
440 - 5500C Acier martensitique Acier mnartensitique 9Cr actuel (type

O - 0.002 dpa à 9Cr ou 6MND5 en T91) ou nuance avancée pour THT:
Fai5abjlité forte solution de repli (cuve Sur ces nuances les aspects fabricabilité &epaisseur

Fluagfl & fatigue- refroidie) soudabilité en forte épaisseur sont des
tuage

Ténacité & effets d'irr. ___________ points critiques qui restent à démontrer
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Eléments du cahier des charges (suite)

de la turbine Aubes: Alliages base Ni SD revêtus (indépendant
Tmax 8500C (GT-MVHR), => R & D en cours au CEA de récneteu
60000h, 68 - 150 MPa, sans Résistance mécanique à HT (fluage) en lau R)
refroidissement présence d'He impur sous long temps de

fonctionnement & peu de transitoires.
Refridisemet GTMIIÀIISolution matériau et faisabilité industrielle

-> Reroidssemnt G MHRdu disque en grande dimension pas de
solution répondant au CdC pour des T >750

e pe$'raieur y e A plaques (plusieurs concepts),tubulaire Idem
110 -508

0 , 2.6- 7. MPa en solution de repli: Acier inox série 300
(GT-MHR) Pour VHTR (+ 10O0C) : Inox ou bases Ni

Echangeur intermédiaire A plaques, tubulaire en solution de repli: Idem
(Cycle indirect, prod. H) Alliages métalliques HT, ODS base Fe,
Tmax 850 - 1050 0C Céramiques
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Domaines techniqdu.esl et tè e de R & D-1~

1. Matériaux métalliques (tronc commun de R & D)
- Acier martensitique à 9Cr pour viroles de cuve :

* Faisabilité et comportement en forte épaisseur (200 mm)
* Optimisation de la tenue en température (6000C)

- Alliages HT pour le circuit primaire, la turbine & les échangeurs
* Limite actuelles (Aciers série 300, A 800,. Hastelloy X, U720, Bases Ni

SD) et développement de nuances plus performantes (Ha ynes 230)
* Caractérisation et validation du comportement en service

- Couplage corrosionlmécanique/matériaux
• Tests de corrosion représentatifs et validation des choix
• Mise en oeuvre d'une installation dédiée aux matériaux

- Mécanique des structures, des matériaux et des jonctions soudées
* Fluage & fatigue-fluage des matériaux
* Mécanique de la rupture à haute température
* Codes et normes
• Structures mécano-soudées: mécanismes de fissura tion et qualification

des procédés de soudage



GROUPEMENT DE RECHERCHE Atelier « Matériaux à Haute Température des

CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME Systèmes du Futur », Perpign an, 19-20 Juin 2003

Domaines tech-niqi"ues tmes de R & D-2
2. Matériaux de coeur réfractaires (> 1000 )
résistants aux effets de l'irradiation neutronique

- Graphites pour coeurs RCG-T:
* Comportement en cas d'entrée d'air (oxydation)
* Caractérisation et validation du comportement en service
* Proposition de nuances optimisées isotropes à grain fin

- Composites C/C pour BdC et structures exposées au gaz chaud
* Point des connaissances (nuances disponibles, mise en oeuvre, pro p.)
* Caractérisation et validation du comportement sous irradiation

- Céramiques carbures ou nitrures pour coeurs RCG-R et autres appli.
• Point des connaissances (nuances dispo, mise en oeuvre, pro p.)
* Fabrication d'échantillons, puis de structures de taille réduite: SiC, 2

micro/nanostructurés,. composites SiC f/SiC ou Cermet
* Caractérisation et compréhension du comportement sous irrad.
* Évaluation de la faisabilité de cette solution « haut risque » et pro positi

des nuances les plus représentatives
- ODS nanostructurés pour applications jusqu'à 13000C

*Évaluation de la faisabilité de cette solution de repli pour
fonctionnement à plus basse température
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Plan de développement
VHITR r~Conceptual design reitjydsgFinal Demno start
steps va nasign ,up

Materials dossiers c c c C CD C C C CC CD D

Options evaluation
Component designing & op.conditions ~ __ ______. 

First materi choices L _ _ _

Technical options dossier ___ez __ _ _

Feasibility studies
9Cr for RPV ___ ___ ___ _

HT matenals for internais & HX________

GrpieCCCmoieMaterials feasibility dossier jjjj Mej - - ____ _

Complementary R & D _______ _ _

Complementary characterisations____________
Design rules _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

Codes & standards____
Technical dossier______ I I____

First validation studies ______ ____ _

Prelim. testing in He benches & oops______ ____

Irradiation program in exp. Reactors__
Examination program implementation ____IE

Preliminary validation dossier ______D _

Componient fabrication
Specifications __I_ _

Fabricationsj 5________
Fabrication dossier~~_ __ __

Validation in representative conditions_(System loop, dedicated irradiation devic4
Experiment implementation j ZE E _

First examinationsLIZJZ i I__
Final dossierji....L............D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M
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Conclusions

Les matériaux: un point critique du dossier deé faisabilité
* Complexité du cahier des charges
* Spécificité de certaines propriétés (effets d'irradiation)
• Diversité & caractère « pointu » des nuances en présence

Plan de développement contraint:
* Projet VHTR-2015

Besoins matériaux réfractaires résistants à 'irradiation
* Composites C/C et graphites pour coeurs RCG-T
* Céramiques carbures ou nitrures pour coeurs RCG-R
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_______________________________________________________________________________ à

Barrières thermiques

N. Goubot, J. Dhers

CEA Pierrelatte, DTE/STME/LMM
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Intérêt des barrières thermiques

e Protection des composants essentiellement
dans le domaine des turbines des températures élevées,
et des flux thermiques (800 < T < 1300 OC).

a Protection contre la corrosion à chaud/oxydation
(rôle de la sous-couche)

*Mais aussi barri ère antidiffusion..
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Fonctionnalités de la barrière thermique

Couche céramique: barrière thermique, porosité,
fissuration, phases

;7/ -> ~Si problèmes de fissuration:
défauts adhérence, concentrations contraintes résiduelles
et thermomécaniques, produits d'oxydation

Sous-couche:
Barrière Zone superficielle : interactions corrosion, oxydation
anticorrosion
oxydation Zone centrale : composition nominale

Zone diffusée externe transformation du revêtement

Zone diffusée interne :transformation du substrat

Substrat
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Structure et nature de la sous-couche

Alliage métallique M Cr AI Y

Dense

Présence d'yoxydes formés lors du dépôt

Epaisseur 100 à 200 pmn



f ~~~GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

Structure et nature des barrières thermiques

Zircone stabilisée avec 7 à 8% d'yttrine

Dépôts obtenus par projection plasma d'épaisseur 150 pm aà 2 mm

Structure cubique avec présence de phase ttragonale métastable

Porosité de 5 à 20 %, avec microfissuration
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Les Matériaux:: Couche d'oxyde Zircone stabilisée à
l'yttrium (YSZ)

a a

Ozr

Zircone cubique 
c 1J5Otgija T

à[2 inicc il

00~~~~~~~~~~~~~0

Zircone tétragonale
Problème : retrait volumique lors de la transformation de phase ttra-monoclinique

M -T :1000-11O0 C



'l-1, ~n ~-, ~ ~~ 7 F7

~w GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

Structure de la barrière thermique

ZrO2 + 7%/ de Y203 Poudres

Fondue-broyée Sphérique

Épaisseur: 0.2 à 2 mm
Porosité de 5 à 20%

Perte de T 0 3000/2mm
Dépôts

Dense Poreux Surface
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Protection contre les flux thermiques:

Faible conductivité thermique de la zircone partiellement stabilisée
2.5 WImnK

Présence de défauts qui décroissent la conductibilité thermique
(pores, fissures..):

I W/mnK
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Paramètres influant la conductivité thermique

La taille de grains

La nature du matériau

La porosité et les défauts type fissures

La température

Le temps (équivalence temps-température à partir de 8501900'C
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Paramètres influant la duréèe de vie de la barrière

thermique

La sollicitation mécanique: statique ou cyclique
(dans la plupart des cas industriels : cyclage thermique)

La présence de phase tétragonale

La porosité (vis à vis du cyclage thermique)

La température

L 'oxydation de la sous-couche
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Effets de la température

Frittage et densification de la zircone

Instabilité de la phase ttragonale

Accroissement de la taille de grains

• Augmentation de la conductivité thermique

• Augmentation du module d'Young

• Accroissement des contraintes
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Paramètres figés par le procédé des réacteurs du futur

La température 850 < T< Il1 OO0C

La durée de maintien à T

Le nombre de cycles, ici très limité (quelques arrêts et
redémarrages)

Les sollicitations : gradients de température..

L'atmosphère (He + impuretés)
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Paramètres q-ue nous pouvons faire varier

La nature de l'alliage métallique de sous-couche

La nature de l'oxyde de barrière thermique, et les
phases associées

La porosité (process, polymères,

La microstructure de la barrière : présence de
nanograins,

L'épaisseur de la barrière
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Nature de; la sous-couche

Classiquement, un alliage NiCrAIY

Trouver des alliages limitant 'oxydation de la sous
couche et faisant office de protection du substrat par
exemple:

alliages sans Cr...,

Sous-couche nanostructurée, peut permettre d 'obtenir
une moindre oxydation, par accroissement de la diffusion
d'AI aux joints
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Nature de la couche de barrière thermique

Trouver un composé d'oxydes frittant à plus haute température
(pour les applications T > 10000C)

Trouver des oxydes plus stables à T > 1 0000 C

Multi-dépôts d'oxydes (couches graduées)

Traitements post projection (laser pour microfissuration)
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La porosité

Dépend essentiellement du procédé de dépôt : vitesse
de projection, granulométrie de la poudre..

Développement de co-projection de polymères pour
accroître la porosité (jusqu 'à 25 %
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Microstructure de la barrière, thermique

Développement des techniques de type EBPVD

Mise au point et développement de dépôts nanostructurés
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Les dépôts nanostructurés Potentialités
Mise en lumi ère et exploitation de nouvelles propriétés

DifusiitéDurée de vie Chocs Th. Coût Ductilité/Ténacité
Résistance mécanique/dureté Usure Coef. dilatation thermique

Module d'élasticité Conductivité thermique
Fissuration Ecaillage

* Contrôle des nanostructures (microstructures et physico-
chimie) et optimisation des propriétés

• Elaboration, stabilité, vieillissement, comportement en service
=>Verrous à lever :

dans la synthèse des poudres
dans I évolution des.moyens de mise en oeuvre
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Epaisseur de la barrière thermique

Peu ou pas d 'application au de à de 2 mm
(gradient à travers la barrière de l'ordre de 300/3500 C)

Durée de vie plus courte
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Précisions à apporter, sur le cahier des charges,

Température

Cyclage thermique ?

Gradient thermique recherché

Atmosphère

Autres phénomènes ::usure,
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Alliages base Nickel pour
réacteurs haute température

H. Burlet - CEA/G renoble

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003
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Cahier des charges réacteur

Applications : tuyauterie, hot gas duet, échangeurs de chaleurs

Température de fonctionnement 850'C - 9500 C T élevée

Durée de vie 60 ans - inspection 6-7 ans Temps longs

Chargement mécanique 20 MVPa Contrainte faible

Environnement: Hélium impur Corrosion/oxydation

Circuit primaire Contamination

Géométrie des composants Plaque/tube

Là___I~

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003 2
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Cahier des charges matériau

T élevée ~~~~~~~~Equivalence temps-
température

Temps longs Tenue en fluage J extrapolation?

Contrainte faible Tests corrosion Composition milieu

Corrosion/oxydation

Contamination Teneur en Co, B Efficacité filtre

Plaque/tube Mise en forme/soudabilité Taille, intégration

Alliages de Ni-Or ou Fe-Ni-Or

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003 3
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Le problème de la stabilité structurale

Point clé pour le choix du matériau

Recristallisation => problème du design

Grossissement de grains => problème des plaques/tubes minces

Evolution de morphologie => risque de fragilisation

Agglomération ou dissolution de précipités, migration de joints de grains,
interaction phase/matrice, interaction revêtement/substrat..

Précipitation de nouvelles phases => fragilisation + contamination du circuit

Carbures, changement de phase, instabilités des oxydes protecteurs
(évaporation/écaillage), oxydation interne..

+ pertes de propriétés mécaniques

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003 4
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CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

3 classes de mat ériaux envisageables

Alliages renforcés par Lmttos:(,T y
solution solide Mo, W, CrLitaon:(,T )
(+ carbures)

Alliages renforcés par
'tc T a7500C durcissement Limitations : (t, T) + coût

Max ~structuralye>,'yy' soudabilité + mise en
forme

superalliage

Alliages renforcés par Limitations : soudabilité
Gc 1tT 1tt nano oxydes Y 20 3 coût + anisotropie

ODS

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003 5
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Comparaison en fluage
Temperature, F

1300 140 1500 1600 1700 1800 100 200

140 20 ~ ~~~~~~~Contrainte à rupture en lOOOOh
70 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ___10(AM 7

58 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8 A M 7

42 coe Go 1 

28 _ - n nealyf 4

Incoly ally 802Ordre décroissant
14 2

É- ODS

__7 _ S 31 N617Ž>Haynes 230 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _In one _ _ _ _ a s te60y0

5.6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.6

2.8 %.

1.4 0.2

0.1 0.1
705 160 815 870 925 99 1lm 1095

Temperature. 'C

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003 6
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Alliages Ni-Cr et Fe-Ni-Cr

nuance Fe Ni1 C r Mo/W Co Autres Tmax cy IVPa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (t mn a x )

A800HT bal 32 21 0.08C OMAI 0.5Ti 900 6.3

Hastelloy X 19 Bal 22 9Mo 0.6W 1.5 0.1C 900 8.3

~.Hastelloy XR 18 Bal 22 9Mo 0.5W 0.04 0.07C 0.9Mn 0.4Si

1N617 <3 Bal 23 8.5Mo 12 0.1C AI <0.6Ti 900 11.7

Haynes 230 <3 Bal 22 2Mo 14W 0.3 0.1C 0.3Al 0.51Vn 900 8.3

Thermon 30 33 20 12W 0.03 0.11C 0.9Mn 0.6Si
4972

Ni-Cr-W bal 19 21W 0.03C 0.08Ti
(Jaeri) __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

Locroloy 15 bal 5 8Mo 10W 0.05 0.09C 0.3Al lTi

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003 7
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Alliage 800HT

Avantages

- connu dans le milieu nucléaire

- Couvert dans le code ASME 111 - 90000 (inclus projet code
sûreté KTA 3221 pour usage jusqu'à 100OOC)

- bonne résistance au milieu He impur

Inconvénients

-Limitation contrainte

- Dans le cas d'échangeurs, problème de la présence d'azote
dans le milieu secondaire -> risque de nitruration -> fragilisation

Applications potentielles: certains internes, hot gas duct

R&D: longue durée 1 00000 effet d'incursion en T jusqu'à 12000C

t~ ~

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003 8
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Alliages Hastelloy X , XR (1/2)

Hastelloy XR nuance dérivée de flHastelloy X:

-baisse du Go (contamination)

-Optimisation Mn et Si -> oxyde stable et adhérent

-Baisse Ti+AI pour limiter oxydation interne et fragilisation
intergranulaire

-Contrôle du B ( B améliore tenue au fluage mais détériore la
soudabilité + problème sous irradiation)

Base de données importante au Jaeri

essais de fluage sous air et He impur jusqu'à 30000h

.. mais peu deé données disponibles et recristallisation
dynamique au-delà de 850'C

Alliage retenu pour 'IHX du projet HTTR

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003 9
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Alliage Hastelloy X , XR (1/2)
jSymbot Envircoment

O Air t loatm

2 . * elium at loat

C* 000 ~ ~~ HIwnt40

c..o

£oeu<cP4j o 800t
o b

tocot

Creep Rupture Life tR (hi
Fig. 5. Creep rupture strength for H-astelloy XR.

Tenue comparable sous air et sous He impur

Application potentielle :échangeur intermédiaire

mais matériau sous licence japonaise

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003 10
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Alliage N617 (1/2)

Avantages

-résistance en fluage

-projet de code ASME Oakridge - 9000 C (inclus projet code
sûreté KTA 3221 pour usage jusqu'à I OOOOC)

-Base de données importante à Julich (fluage -> 70000h)

Inconvénients

-Teneur en Go élevée -> coû-t contamination

- problème de tenue à la corrosion formation de couche d'oxyde
de chrome instable, risque de carburation

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003 i
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Alliage N617 (2/2)

100 Tenue comparable sous air et sous
__ ~~~~~~~~He impur

4~~~~ef'

<n 0A h iteméiar

a><n E11.1 Nq*.1R& :m s n o m ,so d blt

<n i~tmet % tai h

Direci 800d la 0 9010 Tehech(Tchol)iDANPpiatio920un poeniele: chngu
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Haynes 230

Nuance perçue comme le remplaçant du 617:

Tenue en fluage comparable, pas de Co

A priori meilleure résistance à l'oxydation/carburation

Besoins de R&D dans la gamme de température 850-9500C

-tenue en fluage

-Stabilité thermique

-Effet du milieu HTR

Applications potentielles: hot gas duct ,échangeur intermédiaire

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003 1 3



GROUPEMENT DE RECHERCHE

CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

Haynes 230 premiers résultats

Evolutiorn de la microstructure à 850'C

-Précipitation de carbures M 23C 6 aux abords des joints de
grains -> baisse de ductilité

-Effet à confirmer sur des durées plus longues

Tenue en fluage proche de IN617 à 850'C

Précipitation fine de C6
cohérente au voisinage des
gros M 6C

Précipitation de M 3C6
cohérent aux abords des

joints de grains Risque de fragilisation

Direction de la Recherche TechnologiquefDTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003 1 4
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Alliages développés par les japonais Ni-Or-W

Critères de développement

- tenue à la corrosion

- fluage 1 0000C/1IOMPa/ 105h +stabilité structurale

-Tubes sans soudures ~12 0 * St value1 
]Ieat 105h eeec 6

-formabilité tVhirernc 6

80
<j-> ~ ~ ~ ~ ~ ~ Icne 1

22 nuances élaborées et testées 60 

- Ni-19Cr-21W _40-

-Fluage : meilleur que l'IN617 E
20 20

-Peu de données disponibles!!! 
o1
600 700 800 900 100C

Temperciture (0C)

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003 1 5
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Nuances bas chrome (GA)

Critères de développement

- tenue à la corrosion en He impur - baisse Cr

- tenue en fluage comparable à IN617

-Baisse teneur Go

-Tmax= 10000 C DDV 30 ans 3000 o 4O00h EXPOSURES

INUONEL*617

02-

10 nuances élaborées et testées 0 ATLO*

-très bonne résistance à la
carburation

-Faible résistance à l'oxydation à l'air - 10 fn9 

-Fluage comparable l'1N617 EXOSR TEMERAUR

-Coulées expérimentales

ME ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ---- l--_____________________________

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003 1 6
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Alliages ODS Ni-Cr et Fe-Ni-Cr (1/3)

Principe :ajout de particules oxydes dans une matrice métallique

-Augmentation de la tenue au fluage (interaction dislocations précipités)

- Grande stabilité structurale

J Sk'~r Axial direction

Elaboration :métallurgie des poudres

- mécanosynthèse

- mise en forme consolidation: HIP Iextrusion

-Traitement thermique ou thermomécanique

HIP : isotrope mais faible taille de grains Microstructure tube PM2000

Extrusion: anisotropie des propriétés

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, i19-20 Juin 2003 17
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Alliages ODS Ni-Cr et Fe-Ni-Or (1/3)

2 classes de matériaux envisagées

- base Fe: PM2000 ou MA956 20Cr 5A1 0.5Ti + Y0

- base Ni: PM1000 ou MA754 20Cr M.AI 0.5Ti + Y 20 3

Tenue à la corrosion

-FeCrAI est alumino-formeur: Tmax=1200'C

- NiCr est chromino-formeur : Tmax= 900-1 0000C

Présence d'yttrium

-Diminution de la vitesse d'oxydation

-Augmentation de la résistance à l'écaillage des couches d'oxydes

-Consommation de Cr et/ou AI => formation de pores

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003 1 8
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Alliages ODS Ni-Cr et Fe-Ni-Cr (1/3)

Problème de soudabilité : éviter la fusion du matériau

-Soudage friction Exemple: Fe3AI-ODS par friction

-soudage par explosion 

-Soudage diffusion 

Exemple :ferritiqùe-ODS par HIP à '~ 

Rupture au joint C

__ ___ ~~~~Applications potentielles: échangeur
______ intermédiaire

Rupture hors joint R&D: concept + soudabilité

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003 19



t ~~~GROUPEMENT DE RECHERCHE

CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

Applications - alliages - besoins R&D

Application Nuance Tmax R&D

Internes Alliage 800HT 9000C Incursion
12000C

Tuyauterie Hastelloy XRI 9500C Fluage

Haynes 230 Stabilité
_____________ __________________structurale

Hot gas duet Hastelloy XR/ 9500C Corrosion

Haynes 230 Barrière

A800 revêtu thermique

échangeur IN617/Hastelloy XR 9500C Idem +

IHaynes 230 Concept
Fe-ODS Il 000)C Mise en forme

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ so u d a b ilité

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003 20
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R&D engagée au CEA

Évaluation de matériaux disponibles commercialement

Haynes 230 (propriétés mécaniques)

Hastelloy X (mise en forme/soudabilité)

Fe-ODS (soudabilité, propriétés mécaniques)

Echanges avec le Jaeri

récupérer des données Hastelloy XR

récupérer du matériau nuances Ni-Cr-W

Nouvelles nuances????

Direction de la Recherche Technologique/DTEN Perpignan, 19-20 Juin 2003 21
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ce
Maté"riaux à haute tempé"rature

hors flux de neutrons

La corrosion associée au, caloporteur gaz:
connaissances et problè,,mes rsoudr

Anne TERLAIN Céline CABET

DENIDPCISCCMEILECNA

DEN/DPO/SCOME La corrosion associée au caloporteur gaz Perpignan, 19-20 juin
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Matériaux à haute température hors flux de neutrons

Cuve +

"ai ~~~~~~~~internes

4~~~~Ê

Cuve ~~Cuve intermédiaire+

tuyaux chaud

DEN/DPC/SCCME La corrosion associée au caloporteur gaz Perpignan, 19-20 juin 2
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Rappel du cahier des charges des structures à% HT

CL . Prop. méca (fluage, ténacité, fatigue ... ) +
Oc

i : Prop. physiques & thermiques (émissivité)

Stabilité structurale +

E

eoTenue sous irradiation + +

Faible activation (inspection, décontamination)

Resistance friction et usure

a> a Fabrication 

Assemblage (soudage) +

DE:N/DPC/SCCME La corrosion associée au caloporteur gaz Perpignan, 19-20 juin3
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REx des RHT (caloporteur hélium)

C~J * Réacteurs expérimentaux
- 1960-70: DRAGON, AVR, Peach Bottom
- Récents: HTTR, HTR-1lO

*Prototypes
- Fort Saint Vrain
- THTR

*Programmes R&D
- UK
- USA
- RFA
- Japon

DEN/DPC/SCCME ILa corrosion associée au caloporteur gaz Perpignan, 19-20 juin 4
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Caractéristiques des RHT (conditions normales)

CeJ RHT RCG-T RCG-R VHTF
*Température maxi.

* Taux de contamination très faible
* Nature et teneurs en impuretés

Dragon Bottorn AVR

H 2 20 2 00 30 0
H 20 I < 10 30 Faibles pp: pas d' équilibrE
CO0 1 0 1 0 30 0 iamthermodynamique

C 0 2 0,5 I 10 0
C H 4 I 15 I

N 2 12 15 I

* Durée de vie qq 10 ans jusqu'à 60 ans
* Pression 40-50 bar -70 bar
* Niveau de contraintes faible élevé sur turbomachinE

DEN/DPC/SCCME La corrosion associée au caloporteur gaz Perpignan, 19-20 juin 5
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Origine des impuretés

FUEL ELE-MENT5
CHi4ARC~4E

CI.C.ULATOIZ REPLACEABLE
B EARit4r MACHINE REFLECYOR5

OpEsZATriO C>4ARqSE DSI4

t .<-,.~~~~~~~~~~~~~~~'e

E __ATU___

INILR__ _ _ _ _ _ _ PURIFICAY1ION

CD I-4~EAT Ex(ct4A&Nrta _________ N2

(PROTON DIUIN)rC

REFLECTORZ

THERMAL ITRA . EL
SLLATIO~~~4 5T~>CTUR B) W~~~LD5 ____________) 

DE - ~~~ AS~~ ING ~ ~ STEE bF-WSN t)MINANCE

DENIDPC/SCCME ILa corrosion associée au caloporteur gaz Perpignan, 19-20 juin 6
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Interactions entre impuretés de l'héliumn et alliages

cesi ~~(base Ni riches en Cr) - 1
* Approche de Brenner

- Réactions du Cr avec formation de carbure Cr7C 3

- 'principe des faibles pp' seules réactions possibles: solide gaz

* Oxydation
- 3 20+ 2 Cr <-> Cr2O 3 + 3H 2 {1}
- Possibilité de former un fimpoetu

* Carburation
- 3 L+ 7 Cr-> Cr C + 6 H {2}

• Dissociation du CO: oxydation/carburation
- 3 + 9Cr--> Cr2O 3 +Cr 7C 3 {3}

* Décarburation
-3 + Cr C -> 3 CO0+3 H +7Cr {4}
-6 9+ CrC 3 -- >3CH +2Cr 2O 3 +3 Cr{5
-dégagement gazeux c* oxyde poreux

DEN/DPC/SCCME La corrosion associée au caloporteur gaz Perpignan, 19-20 juin 7
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Interactions entre impuretés de l'hélium et alliages

(base Ni riches en Cr) - 2

*Approche de Brenner (suite)
Réaction de "mnicroclimnat' CI

- Evidence expérimentale 
*Dégagement de CO pour T>TA 

T TAf(PCC)

- Réaction globale inverse de {1} + {4} Specimen liprtr

*Cr2O 3 + Cr7C 3 3 ~~+C {6}
*Vitesse élevée
*Carburation poussée si grand

v ~~~~~~~~~~~~~~H~ 2O

*Décarburation totale si PÇH 4 petit

DEN/DPC/SCCME La corrosion associée au caloporteur gaz Perpignan, I19-20 juin 8
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Cartographie des ré actions de corrosion des

ceci ~~~alliages Ni-Cr

carbie Pour T & 0 Cr
CrnCm d

n~~~~~~~~~~~~ar;

I décarburation
2 ~~~~~~~~~Cr2 Q3 II decarb. + oxydatiai

IIloxyatio.

IV carb. + oxydationL i ~~~~~~~~~~~~V carburation

Cr

Inn £s~~~~~ ~H20
W bd ~~~~~~~~~~~~~~H2

DE=N/DPC/SCCME ILa corrosion associee au caloporteur gaz Perpignan, 19-20 juin 9
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Conséquences des réactions de carburation

Ceci *Carburation (domaine IV et V)

lncoloy-800H t~~~~~~~~ Incoloy-800H
ou At RT 20 S

.2~~~~~~~~~~~~~~~20

.20
oe ~~~~~~~~~~~~~'E1 00- -

a -~~~~~~~~~/' ~~(0.33%, 0.5 mm)

0.4 . 12
Bulk carbon content (wt%)m)

S recuit
H vieilli __ _ __ _ __ _ _

2000 à 500C Q.; 200 400 600 800
C carburé Test'temperature CC>

d'après Ennis et ai. 2000h à 8500C

DEN/DPC/SCCME La corrosion associée au caloporteur gaz Perpignan, 19-20 juin 10
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Conséquences des réactions de décarburation

Ceci *Décarburation (domaine et Il)

500 ~~~~~~~~Essais de fluage
E ~~~~~~~~~~de l'Hastelloy XF

à 950'C sous
I ~~~~plusieurs hélium

-, CrnCm~

Cr20 3

Tracé du diagramme
a(Cr)=0,8-.

01 'I N-

Cr
Z one de W
Décarburation

d'après Tsuji et ai.L * ..- u ~~ O o

DEN/DPC/SCCME ILa corrosion associée au caloporteur gaz Perpignan, 19-20 juin il1
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Oxydation - évolution des propriétés

C~?1 * Domaine III
3 2 + 2Cr<-> Cr2O 3 + 3H2 {}
Oxydation 'passive'

- Formation d'un film protecteur: stable, dense et adhérent
- Oxydation lente + carburation modérée

>ToIé,-,ance enîssivitéL.,
* Oxydation interne

-Rôle des éléments d'alliages AI/i
* Ecaillage/évaporation de l'oxyde

- Cr 2O 3 desquamation et/ou volatilisation à très HT
- Rôle des éléments d'alliage Mn, Si et cycles thermiques

>Augmentation de a vitesse dJoxydation
>Entrcanement de poussières 'activa les)

DEN/DPC/SCCME La corrosion associée au caloporteur gaz Perpignan, 19-20 juin 1 2
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Effet des éléments d'alliage (Ni-Cr)

CeCI ~~~oxyde carbure action

Fe, Ni, Co 0 0

Cr Cr2O 3 Cr23C, Cr6C, Cr7C 3 couche protectrice.Cr Cr2O3 C23C6, Cr6C Cr7C3 èévaporation

A] ~ A12 0 3 0 ox. interne, écaillag(
très stable A120 3 (TA>12 000)

(dissos) stble (crburelare)ox. interne,
Ti TiO2 dsos sal crbr ") ; Vx,, porosité ?

si SIO2 0 ~Jvox, écaillage

Mn MnCr2O 4 0 SàVx,, 71 évaporatioitexture couche ?

Nb, Y stable 0 Jvo

moi w 0 KCe MÇ2 ~~~~stabilise les carburE
Mo, W 0 M 6C~~~~~ MC2~(resist. décarburatioi

DEN/DPC/SCCME La corrosion associée au caloporteur gaz Perpignan, 19-20 juin 1 3
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Tenue des matériaux en ambiance RHT

C~~~~~~D ~~~~Conipatibilitéèemru

fer Acier aust. séuie300 -> 6200C Sensibles carburation
E ~~Acier aust. + il Nb moyenne
(n~~~M

- _______age 80 _H __ yenne______32 Fe ATi A-9^l i5oc1*
zo-1 orce M20-AI2o9bA T--30]

z0N~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~N 2r185 iLr=7cc

Ni-Cr-W > HIC ~~(tests de courte dué)
.0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~ rmilleure nuance: -2OCr -2OW

E0 ~~~~~~~~Mauvaise ?
superalliages 3 ri sensible oxydation (AJ2Q3)

Mo TZMV très bonne Pb si cond. oxydantes

DEN/DPC/SCCME La corrosion associée au caloporteur gaz Perpignan, 19-20 juin 14



à ~~~~GROUPEMENT DE RECHERCHE.Yt
-' CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

Corrosion associée au caloporteur: connaissances

CeD * Sources d'information: programmes RHT
- He +traces H 2, H 20, Go, CH4 = atmosphère corrosive à HT
- Données fournies sur aciers et alliages de Ni riches en Cr

Corrosion des NI-Cr par les impuretés de l'He
- Comportement complexe

aMatériau température Iquantités relatives en impuretés
- Réactions compétitives

*Décarburation perte de &15ne au fla
*Carburation perte de de~Iéact
*Oxydation

protection s flm doxyde nse adhérent
* Pc> Pco

~CH4

~H20 .......
*Pas d écaillage, pas d'évaporation... r

Iog P0 2 -6-

DEN/DPC/SCCME La corrosion associée au caloporteur gaz Perpignan, 19-20 juin 15



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

et problème à résoudre: ambiances RCG

CZeZ Température
- Jusqu'à 10000C

Teneurs en impureté
- Dépend de la conception

• Nature des matériaux de coeur
• T coeur
* Efficacité de la purification

- RHT/RCG-T

* Taux de contamination faible
* Quantité relative: + GO et H 2 I-H 2 0 et CH 4

* Pas de GO2

DE:N/DPC/SCCME La corrosion associée au caloporteur gaz Perpignan, 19-20 juin 1 6



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

et problèmes à résoudre: matériaux de structure

C&I~ *Cuve

- Acier martensitique à 9Cr
- VHTR 6000C

Disques et aubes de la turbomnachine
- Superalliages à forte teneur en AI, Ti, Hf..
- Revêtements
- Alliages réfractaires

Circuit et internes
- Alliages de nickel: approvisionnement
- VHTR 1000OC

- Revêtement + BT
- Alliages ODS

DEN/DPC/SCCME La corrosion associée au caloporteur gaz Perpignan, 19-20 juin 17



i ~~~GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

SUPERALLIAGES POUR TURBINE:
ALLIAGES POUR AUBES ET POUR DISQUES

(YD) M

Pierre CARON

_ ~~~DMMP/MH T

ONERA

LU
w

ONERA



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

*Disques de compresseur et de turbine HP
élaborés par métallurgie des poudres (MdP)
Aubes et distributeurs de turbine HP 

M88-2 élaborés par solidification monocristalline RFL

C,

Turlomeca
grLlupe SiuEcom

Aubes monocristallines de turbine HP pour
hélicoptères

z~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~DNER



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

LCW PRESSURE
FAN COMPRESSOR

'-t GCOPRESSURE TURINE LO PRESSURE

CDJ
Cd
o,

o, (3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ASE

CASE
zow
o-w
w rautt& h ne

A UnhtedTechnologIes Ccmpany

ODN ERA
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CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

650 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~aa 40PP

600 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m. -601 OASEGAf

c

a,~~~~~~~~~~~~~~an

o-
ci>ax 
o-
z r«=15 T

o~~~~~~~NR



T> ~~GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

Ui Réduction des ségrégations chimiques
LII Haute limite élastique

13 Homogénéité micro structurale
13 Résistance élevée à la fatigue

FIi Réduction de la taille de grains
13 Résistance à la propagation de fissures

Éi conomie de matière

.1v~~~~~w

C)
.CD

o6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LU POUDRE EN SUPERALLIAGE NR3C Poééd lcrd omrt
9 <damèT r 0m)PU E EN SUPE LAERA Poééd l'lo e tomnte3

w (diamètre 40 mm) (~~~~~~~~~~~~~~diamètre 200 pm)

ONERA



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF -FRAMATOME

0 *S~~~ ** *OE

UI Coulée d'un lingot d'alliage mère par fusion sous vide

U Pulvérisation du lingot par fusion à l'arc d'une électrode tournante

•I Consolidation des poudres par filage ou par compactage isosta tique à chaud

• Forgeage isotherme

CD

CD

o- I

w

ONERA



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

*En collaboration avec SNECMA, le Centre des Matériaux de l'ENSMP et IMPHY SA.

•I APPLICATIONS: disque de compresseur et de turbine HP du M88

EJ OBJECTIF: caractéristiques mécaniques Ž- à celles de I'ASTROLOY

• DEMARCHE:

- Définition, élaboration et caractérisation d'alliages expérimentaux à l'échelle laboratoire.
CD- Choix de cinq nuances pour élaboration et caractérisation à l'échelle semi-industrielle.

- Choix de la nuance N18 et optimisation du procédé industriel d'élaboration et de traitements
0 thermiques.
o15

U i PROCEDE INDUSTRIEL RETENU (DISQUE ci 480 mm)

- Coulée mère, TECPHY
- Atomisation par gaz, TECPHY

z
0- Filage de billettes P= 230 mm, TECPHY

- Forgeage isotherme, SNECMA GENNEVILLIERS OU WYMAN GORDON
w- Traitement thermique sub-solvus y'. taille de grains = 7 à 15,ym.

ODN ERA
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CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

J. OOE+00 ____900 

4EDK=3OJ4PaV____
_________ _________ 800 

1. OOE-Ol081____ 700 -

- - - N718(fine 600.
u ~~~grain)

1. OOE-02 'E 500 _____- 

- -ATROLOY -1

_ _ _ _ _ - _ _ _ 4 >~ ~ ~~~~40 0

1.OOE-03 _______ _grain)00 

c'-' =0 .

C) 1.0OE-04 100 111L1.
C6 ~350 450 550 650 750 550 600 650 700 75t

Temperature <OC) Tempêrature (IC>

S~Vitesse de propagation de fissure lors d'une Contrainte pour une déformation en
essai de fatigue-fluage à 6500C (f =0,5Hz; palier fluage de 0,2% en 100 heures

z 300 s)
o

O-
w
o
w

O)N ERA



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

M I1i!L~I [S] S] S11 111] l1~O [1~~1lISI] 111 I itS [#~U ~ I ~~ZIU~ ~ SIS1Ili~SI [CI. Il [*U k'ft'UV

*En collaboration avec SNECMA.

UI OBJECTIF: Amélioration de la résistance au fluage et à la propagation de fissures
par rapport à N18, à T:.>7000 C

U DEMARCHE:

- Choix d'un traitement final super-solvus Y' pour obtention de gros grains ( 50 pm».
- Optimisation de la chimie pour assurer la stabilité microstructurale vis-à -vis de la
précipitation de phases intermétalliques indésirables, car fragilisantes (o', pu, etc..).

Co

CDJ

r_ LJ RESULTATS:

AIIoy Ni Co Cr Mo W AI Ti Nb C B Zr Hf
_ ~N18 Bal. 15.7 11.5 6.5 - 4.35 4.35 - 0.015 0.015 0.03 0.5

NR6 Bal. 15.1 13.8 2.1 4 3.2 4.5 - 0.02 0.01 0.05 0.3
i ~NR3 Bal. 14.7 12.3 3.5 - 3.8 5.5 - 0.02 0.01 0.05 0.3

z0 Astroloy Bal. 16.6 14.6 5.0 - 4.0 3.5 - 0.028 0.028 0.06 -
o-
w

ONERA
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20
7000 C/24h
+ 8000C/4h

11* 1 585 0 CI4h
6500 C/4hl

7500 C/4hl

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Co 100 nm 0 5~Cmpremn n lag 70C/0 Madelalig
(17 0 /h( .a O 00n 1 R gan isifuned apoéued

CD~~70C4)reeuarshmgnésto 15C
zNo_

Ditiuinotmsé epéiié C-
seodie ttriie ephs '020406080 10

daslalaeN3àgan isTm h
w

(5~~~~~~~~~~Cmotmn n laeà70C70Mad 'lig

(1175OC14h (A.C. at 1000C.mn-1) NR gan fn ifuec e aoNEdrA d



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

UI Rôle du glissement au joints de grains dans la déformation en fluage à haute
température

UI Influence de la micro structure ylyy sur les mécanismes élémentaires de
déformation en fluage

UI Élaboration et caractérisation d'assemblages bi-matériaux/bi-structuraux

.g LI Développement d'alliages à haute résistance mécanique Jusqu'à 650 0C
.J1
C)

w

O)~~~~~~~N R



~~Re ~GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

PALE
eT de 800 à 1 10000 (localement)

- G moyenne modérée/Gy locale élevée (perçages,
perturbateurs)

~~00 * gradients thermiques importants

Mk 11~ ~ Fatigue oligocyclique anisotherme (d'origine
thermique/mécanique

m> Fluage

PIED
*Tde 600 à700'C

locale élevée, d'origine mécanique (Kt 2 à
O)~~~~~~~~~~25

LM>

- ~ ~ ~ ~ 4Z~~~~ Fatigue oligocyclique isotherme dans une
Z ~~~~~~~~~~zone à concentration de contrainte (prise en

w

ONERA



GROUPEMENT DE RECHERCHE
MA' CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

Absence de joints de grains Très bonne résistance au fluage
Aptitude à l'homogénéisation micros tructurale L~>e a faiu hriu aut
Direction de croissance <001> température

o~~~~~~~NR



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

ALLOY ~~~~~~~~~~~~Radiation
S ~~~heatingS

Induction

INDUCTION S "n ea

niold ' ~ ~ v0erCooIQI
Sldfiatio ~ cçip

WtTMDRAL fat OOO u

o) MotioNSMn
O) (a) (,

c

CL

c
L,

0- (3)~~~~- 

w~~~~~~~~~~~~~~~~~~
0~~~~~~~~~~~~~~~~~

LU(c

ONERA



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

• Fabrication d'un lingot d'alliage-mère par fusion sous vide (jusqu'à 5 kg)

•I Coulée de lin go tins cylindriques ( = 8 à 12 mm)

UI Refusion et solidification sur germe de barreaux monocristallins dans un four à

gradient thermique type Bridgman (G =10 ou 4 0 Ccm 1; V = à 72 cm.h-1)

CJ
04

LU

o,

c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ )NER



ej ~~~GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

__ _____~~M Ê

*En collaboration avec SNECMA, le Centre des Matériaux de I'ENSMP et IMPHY SA.

•J APPLICATIONS : aubes fixes et mobiles de turbine HP du M88

LII OBJECTIF: caractéristiques mécaniques Ž- à celles des superaliages
monocristallins de 1ère génération CMSX-2, René N4, PWA 1480.

LI RESULTAT:

Alloy Ni Cr Co Mo W AI Ti Ta Nb Hf d (g.cm)
CD AMI Bal. 7.8 6.5 2 5.7 5.2 1.1 7.9- - 8.60

CMSX-2 Bal. 8 4.6 0.6 8 5.6 6 - - 8.56
PWA1480 Bal. 10 5 - 4 5 1.5 12 - - 8.70
René N4 Bal. 9.75 7.5 1.5 6 4.2 3.5 4.8 0.5 0.15 8.56

*Lingots AMI produits par Aubert & Duval ou HO WME T Corp. Ab etrieH
z ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~ ~uede turin8H

0 Fonderie des aubes monocristalline par SNECMA Gennevilliers d 8
w

* Procédés d'usinage, de brasa ge, de revêtement et de réparation développés par
Snecma Moteurs Gennevilliers.

ODN ERA
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~~ ~Contrainte

11E700-

500 

c', ~~~~400 
C) o itu
CD o us 

CD ~~~300-o
Co S 'J 
O') clna

o-~~~~~~0 

z

0-
w
0

w~~~~~~~~~~

ONERA



GROUPEMENT DE RECHERCHE
ÎÎR ~ ~ ~ ~ EA-CNRS -EDF - FRAMATOME

l ongueur
de la fissure (mm)

1WN100
MARM 509

4~

Eprouvette prismatique
DS2004Hf elcoin"

CDJ

o A~~~~~~~~~M nombre
M ~~~~~~de

400 800 ~~~cyles

LM
CL

Cyclage thermique entre 200 et 1 1000C
o
o-
LUo

ONERA
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LIAM3: Superalliage à faible densité pour aubes mobiles ARRIUS 2 et ARRIEL 2
TURBOMECA (brevets ONERA, 1983-86)

LI MC2: Superalliage à haute résistance en fluage (brevet commun SNECMA-
ONERA-EMP-TECPHY, 1983):
- qualifié pour les moteurs TURBOMECA à puissance augmentée;
- choisi pour la turbine industrielle Mitsubishi Heavy Industries MF-111

UI MC-NG : Superalliage pour applications à hautes températures, objectifs
SNECMA et TURBOMECA (brevet ONERA, 1998)

U I SC16: Superalliages pour turbines terrestres (brevet ONERA, 1989)

~ LIISCA et SCB : Superalliages pour turbines terrestres (brevets ONERA-
A L STOM- TURB OMECA -HO WMET-EDF-HMI,2000)

z I THYMONEL 8 : Alliage pour turbopompes de moteurs cryotechniques de
fusées à faible sensibilité à la F.P.H. (brevet SEP-ONERA, 1992)

ONERA



GROUPEMENT DE RECHERCHE
agents ~CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

Projet Brite Euram avec ALSTOM (GB) - TURBOMECA (F) - HOWMET (GB) - EDF (F) - HMI (D)

Eh OBJECTIFS:

- Gain de 50OC sur la température de fonctionnement
d'alliages conventionnels tels que 1N738LC, avec une
résistance équivalente à la corrosion en milieu industriel.

-Bonne aptitude àla fonderie depièces de grandes
dimensions.

ccf,> U DEMARCHE: ~~~~~~~GT24 Alstom Power IGT

~-Teneur élevée en chrome (12 à 16%pds) pour une bonne
~résistance à la corrosion à chaud.

-Optimisation des teneurs en éléments /,-gènes et en
~,éléments durcisseurs en solution solide pour une bonne
résistance au fluage de très longue durée

-Pas d'addition de rhénium pour conserver un coût
Ow raisonnable et une bonne aptitude à la fonderie
u, monocristaline Turbomeca IGT

ODN ERA
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60

O ~~~~~~~~~~~I N738LC

1N939
~40-

c £- cà-20 -
cd a

w

0~<

w

ONERA
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i ~~~GROUPEMENT DE RECHERCHE

CEA -CNRS -EDF - FRAMATOME

1000

x ~CM186LC DS

o, ---i.. 'x ~~~~~~~~~~~SCA <001 >
CD~~~yc'a~~~a

c:

o)

o- ~ 10 

z
o 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
o- Larson-Miller parameter.
w

ONERA



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

** s e-. .s- se * e-~~~~~~~~~~~~~~~~00

Ui Étude des comportements en traction et en flua ge, et
des mécanismes de déformation élémentaires

CD UI Étude des phénomènes d'instabilité microstructurale:
colonies cellulaires aux sous-joints et zones de réaction'

cq secondaire sous les revêtements 

z LI Développement et caractérisation d'alliages tolérants 4 

aux défauts de fonderie (ajouts de C, B, Zr. Hf.)

ODN ERA
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LaCOROSION

Exposé de la problématique

Michel Allibert

Perpignan le 19 juin 2003



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

Situatio du sujt

Objectifs actuels gradlués:
- Labo actif délai 2/4 ans

- Essais longs délai 415 ans

- Pilote délai 10 ans

Corrosions
- Oxydo-réduction
- Métaux

- Gradient thermique



f .~~. . GROUPEMENT DE RECHERCHE
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Oxydo-réduction dans le réacteur

Puits

d'acces ~~~~~~~~~uvc

Echangeurs elce

Pompes -Barriei

__________ n~~~~~~~~~~~~eutroi
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-e4F CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

Corr~oo pa esel-

Oxydation des métaux:
3U 4+ + Or -> 3U3+ + Cr 3+

Contrôlé par U 4+IU3+

Contrôlé par la diffusion du Cr dans l' acier

Réactions sur le graphite:
4U3+ + C --- 3U4 + UC (dismutation de U)
4U3+ + Zr4+ + C - ~4U 4+ + ZrC (réduction du Zr)

Contrôle potentiel redox + Matériaux résistants (revêtements?)
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Tritemen ducombsil
Pressurisation du

réacteur

Canne de transfert du sel liquide
(entrée-sortie, 550'-650'C)

Arrivée Ar-F2

1 2,F 2 M

Condenseurs de fluorures

<4000C U Np, Pu?

Sel oxydé
(2Oppm U 5 ;xOOppm corrosion)
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Autocreuset (co1d hh

Chauffage par induction des liquides - Refroidissement périphérique

* ~SEL

Interventions de courte durée dans les liquides: prélèvements, sondes, injection de gaz,..



f Y ~~GROUPEMENT DE RECHERCHE
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'Extraction gazeuse des P nobe

Séparateur gaz-aerosol métallique
Collecteur+

de gaz He, Kr, X

(650 0C)___________ ___

0 ~Circulation de métal

Echangeur thermique +

0 ~~~~~~~~décanteur-filtre (Mo, Te, Ru,)
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Corosin prlsmtu

Métaux dans le sel:
- Composés intermétalliques: Se, Te. Dégazage, Acier

- Dépôt et diffusion (métaux nobles) autoprotection

- Carbures (Ba, Nb, Zr, U) potentiel, revêtement

Méetal liquide
- Dissolution des métaux basses températures

- Composés intermétalliques bas.temp., revêt.

- Composés: carbures, siliciures, borures, oxydes revêt, sur céramiques.
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Transport1 en g raient thermiqu~e
BOUCLE de LIQUIDE:

Dissolution en zone chaude
Précipitation en zone froide

C) riC) ) C n n800 0C
corrosion

0 0 6000C 0~~~ t 0 0~~~1 .1 S

dérp"O"'t -- 0e
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RisquesdeTra4nsport en Gradinahriu

Boucle de sel (combustible, secondaire):
- oxydation des aciers
- dissolution des oxydes (barrière Tritium)
- amas métaux nobles

Boucle de métal (PF nobles, extraction An-Ln):
- dissolution du conteneur métallique
- amas métaux nobles
- amas d'intermétalliques An ou Ln



GROUPEMENT DE RECHERCHE
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REVUE t PRl'ORI"%TESi
1. Matériaux dans le réacteur à très longue durée de vie:

cuve: « froide », pas de contact avec sel liquide.
Isolants thermiques de cuve: contact sel liquide partiel/occasionnel
Barri ère neutrophage: contact avec sel liquide

-Graphite ou CCC, réflecteur et canalisations:
sel liquide + hautes températures

2. Matériaux dans le réacteur à longue durée de vie:
-Graphite modérateur: sel très chaud (fluence?)
-Echangeur thermique: sel chaud
-Pompes et vannes: éventuellement sel peu chaud



fÉ ~~~GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

PRRIORITES
3. Matériaux du circuit GAZ-PF nobles:

Partie à température modérée,
mais bouchage ou corrosion par métal liquide

4. Matériaux d'extraction-ajout de sel + fluoration:
Exposition à l'air (02, H20)
Exposition au Fluor gazeux
Exposition à HF (réduction)

5. Matériaux d'extraction des Ln:
Confinement en creuset froid possible
Accessoires exposés au sel et au métal

6. Matériaux dispositifs de mesure sur sel: courte durée de vie
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MTERIAUX connmus~
ACIERS de haute température:

connus mais améliorables (mécanique + corrosion)

GRAPHITE

connu mais améliorable

Traitements de surface (étanchéité aux gaz, carburation)

COMPOSITES Carbone-Carbone (tubulures, isolant thermique)

Corrosion? Imprégnation par le sel?

CERAMIQUES neutrophage(B4C), annexes (oxydes),
isolants thermiques

corrosion? Imprégnation par le sel?
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Revemets

Protection anti-corrosion.
Plaquage (métal sur métal)
Dépôt (type CVD, cémentation, etc..)
Traitement de surface (couche passive, implantation)

Revêtement fonctionnel
Couche barrière: oxydes pour Tritium
Couche mouillante anti-mouillante (gaz, sel)
Couche active: germination, fixation Xe



Graphites pour
applications nucleaires

O SGL CARBON GROUP

B Tahon 0212003



Plan de la présentation

-.- SGL Carbon group
'Historique nucléaire

.Shéàma e production
Propriétés des graphites artificiels
Evolution des propriétés sous irradiation



O ~SGw"L CA&RBONP GROUP

GLC Great Lakes Carbon
USA +(UK)

+ 1992
"--SIGRI Hoechst/Siemens

Germany

Pechiney, SERS graphite, 1994
France (GLC knowhow)



O SGL CARBON GROUP 2002

--ElectrodeS EAF,CathodeS AI,Ht furneaux
-551 mE; 3041 empi >200 OOOtns, 12 usines

Spéecialités graphites dont Nucléaire
~-196 mE; 1476 empi.

Protection corrosion :échangeurs chlore
~.212 mE; 2034 empi.

~'-CFC, CFSi, feutre, graphite souple
~-150 mE; 757 empi.



Reacteurs nucleaires
graphitelgaz

'UNGG C02 400/4500c
CEA /Pechiney 1950

-- AGR C02 6000c
UKAEA/ GLC 1960

HTR He >7500c
Fort St Vrain/GLC 1970
VEW/ Pechiney+ Sigri 1975

1975 - 2005 = > 30 ans !



Propriétés du graphite

-Réfractaire léger DA=1.8, fluage > 25000c

ùïConducteujr électrique et thermique 150 W/m/0 C

~Ten ue a u choc therm iq ue: faible c< 5 pm/OC
I- initiation propagation

.-,Facile à usiner bois dur

Oxydation à% partir de 5000C



graphite artificiel (céramique)
étapes de production

-Matières premières: sbrai liant
P Mise en forme filage,pressage,pressage isost.

-Densification imprégnation brai recuisson

'..Graphitation 28000c & purification



Vfariations de qualités

Coke de base
,-.granuloméstrie: Dmnax, 

i'technique de mise enforme
--filage, pressage ; pressage isostatique

densification: 0,1,2 ou 3 fois

-niveau de graphitation et purification



Cokes pour nucleaire

.,--.--Isotropie : non fibreux, graphitable
(CL // 20-200)> >3.5 pm/m/Oc

--Teneur cendres
dont Bore =>< 3ppm

~_ Teneur Soufre =>< 1. 5%0

Stabiltée long terme,quantité annuelle, prix
Coke de Petrole Ni/y) ou Coke de Brai



Procédés de ise en forme

Coke distribution granulomnétrique + Brai liant

malaxage = >pate chaude

pate chaude pate froide
1600/400p 50/20p

~~~fi lage~.resae s
.- pressage resg sstat.



Graphites nucleaires

Filé" Pressé isostatique
NBG-1O NBG-25

DA 1.79 _A1.81
..Flexion 28 Mpa Flex Str 45 Mpa

--- ER 9.0 pohm. M ER10.5 pohm.m
Cond.Th. 150 W/0Cm Cond.Th.- 125 W/0Cm

.grain max. 1600p Igrain max. 50p



Evolution des propriétés
sous irradiation

deterioration structure Graphite

î.>I1---Dimensione : contraction & expansion
augmentation avec anisotropie et temperature

-]module d 'Young :augmente &décroit

~JCoductibilité thermique: dcroit



Détérioration de la structure

VACANCY

~ t LI N E .~KeV CONTRAÀCTION
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Evolutions dimensionnelles
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Changement volumique

,Re. volume ehatiges of graphite's grade A and( B
at 9000(2
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Evolutions dimensimonnelles
effets de la temperature
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Conductivité Thermique
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Evolutions combinées
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Matériaux RCG-R

céramiques et CER-MET

besoins et connaissances

Frédéric RAVEL- Marion DORMEVAL - David SIMEONE -

Bernard MARINI DENIDMNISRMA - Jean-Louis SERAN DENIDMN
Alexandre ALLEMAND - Jérôme CANEL DRTIDECSISE2M
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Matériaux pour réacteurs du futur
• Éléments de conception d'un RCG HR

- Les conditions de fonctionnement
- Des céramiques : où et pourquoi

* Critères de sélection des matériaux
- Les propriétés à étudier

* Analyse des critères
- Les matériaux à éliminer
- Les matériaux retenus

* Les premières études
- Le comportement mécanique
- Le comportement sous irradiation par particules chargées
- L'optimisation des élaborations

* Les perspectives
- Les composites
- Les nanostrcturés
- Les irradiations expérimentales
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Quelques éléments
de conception d'un RCG-NR (GFR)

*Flux rapide et (dose > 60 dpa)
* Température élevée 500<T<12000C en

nominal
* Température en accidentel 16500C ( h)
* Caloporteur gaz :. hélium + impuretés

classiques , 330 kgls , 90 bars
* Combustible nitrure ou carbure (UPuN/C)
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Matériaux candidats pour les différents composants

Structures de coer Matériaux éramiques (3 Acie austntqeaac A 1

matériueaiauauxcéamqus3)Alliaes rérctaies cramiques(3
fonctionnels

Cuv (f50-500 0C, AFMA ou 2 14 Cr
4 0 0 bar + i rrad ) __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __-_ __ _ _ _ _ _ _ _

Circuit primaire et Superalages à base Ni (1) Acier austénitique / série 300 (1)
échangeurs (250- Nouv. bases Ni + W (RHT) (2) AFMA

850'C, ca moy) AFMA + Barrière thermique (2)________________

Turbine Bases Ni à durcissement structural
(8500C,_(y_élevée) _________________________________

(1) Quaification requise dans les conditions d'utilisation (température/environnement &/ou irradiation)

(2) R & D limitée qe nuances: Mise en oeuvre/caractérisation hors pl/ualification, sous irradiation

(3) R & D complète (verrou technologique): choix de plusieurs nuances, screening test et R & D de type (2)
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coeur type RCG-R, chaudière type GT-MHR
Structures de coeur ( 10000C, 60-95 dpa) Composants de turbine (-> 850'C)

-Particules: Matrice (CER) et supportages (CER ou MET ?) -Disques et aubes de turbine (Bases Ni, 850'C, 60000

-Composites: Matrice et conditionnements (CER ou MET ?) -Stator (9Cr, 500'C, 400000 h) + rev. (Hast loy, 65001C

-Solutions solides : Gaines et TH (CERICIVC, ... )

-Autres structures: Réflecteurs (Comp. Intermétail., CER, ...

-' Ze -

Éle- e

~~~. -v w-'~~~~~~~~~~[iî

Composite Ceramics

Fuel Element Core Lay-out

Internes et cuves (500-8500C. -> 5.1018 n/cm2)

-Enveloppes de coeur & tuyau chaud interne (Hastelloy & 9Cr + rev.)

-Cuve réacteur et tuyau de liaison (9Cr)
-Internes supérieures et inférieures (321, A 800, Hastelloy) CareVe 1
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Exemples dans différents assemblages combustibles

Combustible dispersé Combustible dispersé 
GAINAGE (opcs

(Plaque s) Et ENROBAGE (opcs
(revêtements)N

TRICE ~ ~ ~ ~ ~ MTRC

I.....~~~AT IC

Particules
GAINAGE

ENROBAGE Combustible solution solide
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Critères de sélection pour le matériau

* Neutronique * Compatibilité avec spectre rapide

* Physico-chimnie * Compatibilité He (corrosion) et
combustible (fusibles, corrosion
par PF)

* Thermo-physique a Compatibilité avec conditions de
fonctionnement

* Mécanique e Intégrité mécanique en nominal,
accidentel, manutention

* Irradiation
a Dégradation éventuelle des pptés

de base et apparition nvx effets
spécifiques (fluage , gonflement)
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Double fonction = Matériau de structure + Confinement des PF

*Critères de sélection

* Tfusiofl et T décomposition des matériaux à HT

physiques (, aL)
* Propriétés mécaniques (f, E, KIJ)

neutroniques (activation, transparence)
* Corrosion (HT, faible P02) ; compatibilité chimique avec comb.

*Et maîtrise de l'élaboration (obtention de matériaux denses)

* ~Céramiques monolithiques
Métaux (réfractaires)
Matériaux Composites
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Céramiques :T fusion
______ T fusion >2000 0C _____

Matériau T fusion Matériau} T fusion
_______T décom (C T décomp (C)

carbures sic (X+j3) 2972 oxydes A120 3 2050
ZrC 3400 MgO 2832
TiC 3100 MgA12O 4 2135
VC 2810 ZrO2 2370
TaC 3800 Y 20 3 2427
WC 2900 SiO2 1470 4
HfC 3800

nitrures ZrN 2952 siliciures MoSi 2 2050
TiN 2950 TaSi2 2200
AIN 2227 WSi2 2165
TaN 3087 TiSi2 1540 4-

_______Si 3N4 1827*4- ZrSi 2 1520 4
HfSi2 1750 4--
VSi2 1660 4--

_______CrSi 2 1550 4-
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Ceramigues : absorption neutronucu

Éléments trop réfractaires défavorables

Matériau T fusion Matériau (T fusion
IT décom (C[T décomp (C)

carbures sic (cL+Ç) 2972 oxydes A120 3 2050
ZrC 3400 Mg 2832
TIC 3100 MgA120 4 2135

vc ___2810__ ZrO2 2370
3800_____Y 2 0 3 2427

nitrures ZrN 2952 siliciures i2 2050 <

TiN 2950 Tai 2 2200 4
AIN 2227 WSi 2 2165

_____ _ Z . 3087 *
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GROUPEMENT DE RECHERCHE Métaux
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Céramiques : conductivité thermique
La plus élevée (haute température)

Matériau ~ (W/m.K) Matériau ?1 (W/m.K)
<10000 1 00000 <10000 100000

carbures SiC (+1) 78 36 oxydes A120 3 39 3
ZrC 27 35 MgO O ~- 18
TiC 17 40 Mg 17.5 4.5

______ Vc _ _ _ _ _r02 1.7 2.1

>OÉ~Y 20 3 10 2

nitrures ZrN 27SiliUreS MoSi 2 60 30

Métaux réfractaires (Nb, Mo ... ) X(30..5000 Ç) 63 à 130Wm. K
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Ceramigues : tenue mécanique

M atériau I (G a) __ __ ___ __

________ _G___ (MPa) (M P 1 1 2 '

carbures SiC (cc+f) 41 5- 445 552-862 3-4
ZrC 490 550 2-3
TiC 440-500 400 2

_ _ _ _ _ _ v c_ _ _ _ _ _

nitrures ZrN 320-260 200
TiN 250-380 250 _____ Risque de fusion aux joints
AIN 260-400 235-400 3-7 de grains sous irradiations

(oxygène en impureté)
siliciures MoSi2 430 300 2-3 Phase S10 2 amorphe

aux joints de grains
--> tenue mécanique HT ?
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Céramiques retenues pour é tudes

*Propriétés mécaniques + thermiques + neutroniques i*

carbures SiC-3 (cubique): porosité 25%, mise en forme en développemen
ZrC ~~~~(disponible en couches minces et fibres)

ic ZrC (cubique) porosité 0.7%, cohésion intergranulaire à optimise

TC(cubique): porosité 1.15%, 0=10Opm, essai mécanique à Tam

nitrures ZrN
iN

Pbn'l Faible ténacité des céramiques
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Céramiques : Les points à préciser

É laboration des pièces? (SE2M)
*Recherche de la densification (iC-13)
*Nitru res ?

*Comportement mécanique à HT (>1000 0C) et BT (500 0C) ?

Peu de données bibliographiques - Essai de flexion
* SMP fin 2002: essai SiCf/SiC à 10000C + analyse données FUSI(
* SRMA 2004: arrivée d'une flexion HT (1 200'C)
* premiers essais sur TiC ZrC à I1200'C

*Amélioration de la ténacité - quel critère de ténacité ?
* Cahier des charges Gain désiré ?
* Théorie: Gain escompté ?
* Elaboration : Gain réalisable'? Obtention de nanopoudres (DSM/DRECAM)

BOEIII:Limitation du grossissement des grains (SPc.
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Céramiques : Faible ténacité - Problèmes

*Matériau qui n'accepte pas l'erreur (fabrication, manipulation, dimension.)

*Caractérisation mécanique (flexion) - statistique de Weibull
/~ Besoin d'au moins 30 éprouvettes
vy' Usinage minutieux et délicat (éviter la création de fissure)

Exploitation délicate des résultats (dispersion)

1,00-

0,90 

0,80 O =20'C *TiC

0,70-

o-~~~ 0,60 (~~yf = 5 4 4 MPa
_,5 m=1 9.5

0,40-

C0,30 e Mesures

Weibull MV M
0,20-

-Weibull MV UB 950/

0,10 - ---- Weibull MV LB 95%

0,00 ~ 
300 350 400 450 500 550 600 650 700

ConfirainCe à Ruptu~re (Pa) _________________________
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Céramiques : Faible ténacité - Solutions ?

*Augmenter la ténacité en introduisant une phase métal
--> Composites CER-MET

*Augmenter la ténacité en diminuant la taille des grains
--> ZrC et SiC-P nanostructurés en cours d'étude

*Nouvelles céramiques ductiles
Pb n 02 :comportement sous irradiation

des composites et nanostructu rés,'Structure nano et lamellaire (ex :Ti3S

vUsinables (extrusion ... ) et déformabk

Pb n 03 :voies d'élaboration de vHaute conductivité thermique (TiC)
Matériaux nanostructurés vDécomposition vers 17000C
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Céramiques : Faible ténacité - Solutions ?

Meilleure compréhension du comportement mécanique SiC
Ezzzz> actions DSOEIRB pour mémoire

*un sujet de thèse CPR ISMIR LMP ( Poitiers)
Mécanismes de plasticité dans a~ SiC ; étude transition fragile/ductile

*un post-doc en collaboration avec LCTS ( Bordeaux )
Effets de l'irradiation sur pptés mécaniques des fibres
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Les Composites CER-MET,
Objectifs renforcer le métal (HT)
Objctis =I~augmenter la ductilité, la tnacité de la céramique (i1

Matériau multicouches CER-MET
* Confinement des PF assuré par plusieurs couches
e Non propagation de fissures radiales
a Corrosion d'un seul matériau (He)

Squelettes CER et MET qui s'interpénètrent

I1~~IIRenforcement par fibres

________ ~Comportement sous irradiation ?

pr- ~~~Conduction thermique ?
Prsence d'interfaces Réactivité chimique ?
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Composites multicouches CER-MET,

allier la ductilité BT d'un métal non réfractaire
* Objectif: - lie les performances mécaniques HT d'une céramique

* Moyen : projection plasma (DECS/SE2M) couche>3Opm

a. ~~~~~~~~~~~~Dépôt lamellaire et poreux
Traitement thermique éventuel

pour densification

* Critères de sélection supplémentaire

+ Compatibilité CER-MET : expansion thermique, réactivité d'interface..
* Faisabilité par plasma densité du dépôt
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Essai géométrie REP (): Nb +M 04I 

1 e dépôt 2ème dépôt 3ème dépôt -g'0
MgAI 20 4 Nb MgAI2O 4 MgIO

Nb

I - ~~~~~~~~~MgAI20 4

dépôt densifié (50h, 1400'C, Ar)

(Brachet et ai. 1998)

Caractérisation thermomécanique
par pression interne (Ttesît-20-4O0 C)

CER-MET 3 couches
Qualité et tenue de l'interface
Faisabilité technologique 0K
A adapter sur autres matériaux
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Pour R.CG : Quel couple CER-MET ?
Tnom 1000-1200'C Tacc =1600'C

CERamique [ i10- K1 METaI f (106 K-1 )

TiC [ 7,8 ]I aliages M o][6

ZrC [ 6J7] alliages Nb7.3]

AIN [5 halliages V J[10
[ MoSïi f8 ]alliages Or J10
[ M~qA 204 84 alliages V-Mo>26 pd% 61

* Pb :frittage naturel impossible -> céramiques peu denses par projection plasma
chute des propriétés mécaniques, perte d'étanchéité des PF, perte de conductivité thermique

*Compromis entre porosité et conductivité thermique (essai 2003)

* Avantage des CER-MET : Utilisation de Mo et Nb moins critique au niveau neutroniqi.

* Coprojection Plasma métal - particules céramiques

*Durcissement du métal par dispersoïdes de céramique
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Composites CER-MET à fibressqe
Ex : Alliages Cr renforcés par fibres TiC *

Cr-(TiINb)-C - matrice Cr + fibres dispersées TiCINbC
(O0O.5pm, 20pm)

3500 1000

Cr-Ti-C + 0.5at%Sc 900o C-T-
3000 compression

2500 t700 Mlo (TZM>

2000 -.
Cr-TiC 5f

1a00
~~~ 1500 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~400

1000 V ru 30*-4Cr-4Ti

500 - 100~ ~ ~ ~ Nb-lZr

O 200 400 600 800 1000 O 200 400 600 800 1000 1200 1400

température 0C Température OC

Augmentation de la dureté et de la limite d'élasticité /Cr pur

*O.A. Bilous et ai., Int. J. of Refractory Metals and Hard Materials 17 (1999)
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Composites à matrice métallice
Ex: alliages Nb-Zr-C*

É laboration par fusion mélange de poudres 1 0%/ 30%
Nb + ZrC + NbC (Ar + tth homogénéisation 24 h 1700'C)

(possible par métallurgie des poudre) ...-

+ Composition : adaptable ~~de 10 à 60 % at. ZrC

* Microstructure : variable de 10 à 60 % at. ZrC -40%/ 5 50%

- deux phases Nb et (Zr,Nb) C ~a, 
- carbure < 40% =Nb + carbures ~s'~ ~:~
- carbure > 40 % =dendrites de carbures +Nb ~~~2

Tf Nb 24680C (autres: Cr-TiC, Cr-NbC, Cr-TaC) 
Tf ZrC 34000C 

*Y. Tan et ai., Materials Science and Engineering A341 (2003)
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Composites à matrice métalliu
Exlliages NbZr-C *

*Propriétés mécaniques = niobium « amélioré »

1200

-~~~~ 40% oe T~~~~~~~amb
CL~ 1000-

5-

~15-

400 - 10-

20 20 40 6080 001004010

température (C) /or

Augmentation de la limite d'élasticité Diminution de la ténacité
et de la résistance Nb pur et de la ductilité /Nb pur

*Y. Tan et ai., Materials Science and Engineering A341 (2003)
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Bilan des études en cours

Gaine cer-miet multicouches
* Bibliographie et choix du couple (en cours)

* Étude de dépots seuls céramique et métal (fin 2003) densité, conductivité, flexion..

* Étude de multicouches (2004): interface, flexion, ares"

Composite à matrice métallique

* Nb-Tic Nb-ZrC Mo-TIC... premiers essais d'élaboration 2003/2004

Composite à renfort fibreux

*SiClSiC. autres ?
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OTechnologies de mise en oeuvre

dic SPS
Pression

Mise en forme à froid
(CIF 35OMPa)

Mise en gaine (Ti ou Ta)

4 ~~Poudre Matrice et poinçi
CIC ~~~~~~~~~~en graphite

Frittage à 1600 ou 1900'C
sous 200MPa Courant 8000A, pression 100MPa
marque:ACB T ?

Échantillons:0 2Omm H 3Omm Création d'un plasma aux joints de grain
Ehantillons: 0 Omm H 5mm

=> Microstructure homogène i-- Frittage rapide (quelques minutes'.
Grains fins.
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'--"Paramètres d'élaborationcezi *ZrC (Poudre d 0 3ttm
T (C) P (MPa) t Composition

Cie 1600 200 2 h ZrC pur, ZrC+5%TiC, 5%WC

1900 200 12 h ZrC pur, ZrC+5%TiC, 5%WC

SPS 1800 50 5 min ZrC pur

_____11950 175 5 min ZrC pur

*SiCÇ (poudre d 5 0 .51im) Lea

Objectif = éviter la transfortion cubique(f)- hexagonal (cx)

:z T frittage < 1900'C

T (C) P MPa) t Compositions I0

CIC 1600 200 2 h SiC, pur, 5% 1 0% ajouts
1900 200 2 h SiC ur, 5% 10% ajouts A120 3 i YAG

SPS 1750 75 5min SiCa pur 0y
___1780 75 5 sic, pur 40~0

1850 75 Il SiC, pur

-~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~(y20 3)35pds% (Al203)65pds%/.
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cez~~~~~i ®-ÔJ Microstructure de ZrC
___ -CIC densification = 99% (rC pur 1900'C);

SPS densification > 98%. Bonne densification

Porosité aux joints de grain
Arrachement au polissage

~~ Faible cohésion des grains
(C libre = barrière de diffusion ?)

CIC 1900 0C,200MPa,2h

Q1 etape de densification
é tape de grossissement des grains

Grossissement des grains
SPS 1800 0C,5OMPa,5min SPS I1950 0C,75MPa, 5min Cohésion intergranulaire

Q © ~~~~~~~~~~~~~(C libre = conducteur)
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cezi ® ~~Microstructure de SiC~
DRX ->pas d'apparitionde SIC,,, pendant le frittage

dCI 1900'C d=90% SPS 18500C d=77%

* microstucture héérogène;a zones très denses;
mizos de forte potroité; a larges cavités ;

* eud zones de ns ers.t e « sous grains » en lattes.
• peu d zones enses.Début de formation de phase a (?) z> MET

SiC pur: densification < 90% >Utilisation d'ajouts de frittage
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ce~~~ ~ ~ Microstructure de SiC, effet des ajouts
maximum de densification (97%) = SiC + 5% d'ajout 1900'C

* Micro structure homogène ; 
* Pas de joints de grains nets; Frittage en voie liquide
• Grains fins. (T>1860 0C)

100

.- 95

90 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~*Microstructure hétérogène
r * ~~~Composition hétérogène.

.~75

70

0 2 4 6 8 10

% d'aj outs
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ceDl ® ~Microstructure de SiC~ effet des ajouts (suitej
Analyse par microsonde de eastaing

SiC±+1O% d'ajout 190CSiC +5% d'ajout

200 200----- 

400 ~~~~~~~~~~~~~400

20% ~~~~ ~~~~~100 125 150 175 1011m5 15g

AI y AI Oy

Grains d'A120 3 résiduels Pas de Grains d'A120 3 résiduels
Corrélation entre AI/Y/O Moins bonne corrélation Ai/Y/O

Liant plus efficace
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Bilan sur études en cours sur les élaborations

*SPS et CIC -matériaux dense mais gistruct diff

• ZrC cohésion aujig
• SiC porosité, appariation de SiCc ?

~~ Compréhension des mécanismes de frittage

par CIC et SPS de ZrC puis de SiC

*Obtention de ZrC dense à 99%/
-> améliorer la cohésion des grains par « post CIC » et/ou élimination du C lib

*Obtention de SiC cubique dense à 97% avec ajout (CIC)

->Investigations MET pour comprendre l'action et le rôle des ajouts

->Frittage par SPS de SiC avec des ajouts
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Céramiques : Les points à préciser

*rôle de la stoechiométrie sur les pptés de transport (conductivité)?

*Comnportement sous irradiation:

*Irradiations neutroniques
*Difficultés de réalisation à HT (1000'C)
* OSIRIS fin 2004
* PHENIX fin 2006

*irradiations aux ions Tamb 6 0 0 0 C
*Microstructure (DRX en t , EXAFS)
* Propriétés mécaniques (nanoindentation)
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Diagrammes de phases des carbures

ZrC et TiC

oeTi+TiC~ 11 y 1 20 T

ZrC +Liq y r'C +T12C~ 110 TI 

3000 919K fcyIy 3c2

2500 ZrC 12 \
Zr2e ~~~~~~~a-i ~

2000 12+4laC

0.8 0.50 0.52 0.54 11 20 12012 CTC2 iC\ 
1500 fi-Zr.ZrC r ZrC ZrC7+C +FM) (65

a-Zr zrc ZC ZIC 2 Zr6C5 .

« -Zr+Zr2C Zr3C2 zr

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 '' -

y= Cr atom ratio .04 .5 08 0.7 0.8 0.
A.J Gusev, A.A. Rempel, A.J. Mageril:Çj~o ai
disorder and order in strong1v non-stoichiometric comuounds, transition metal carbides nitrides andoxide
materials science nu 47,Sringer-Verlag (2001
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Rô"'le de la stoechiomnétrie sur les propriétés de transport

5 0 

45 -

40-

35-

30 

20-

15 

10 

0.60 0.65 0.7 0 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

C (atomic fraction)
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Effets d'irradiation
Irradiation neutronique Implantation aux ions Bi et O

à 500C réacteur type OSIRISàO 0
dpa'a5C

O 1 2 3 4 5 6

1.2-

1.0 M 

0.8 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.6 32 

0.6-

o U.4 ~ 

M ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.4-
0.2-

0.0 M 0.2-

0.OOE+000 5.OOE+019 1.OOE+020 1..50E+020 I , I I I I I I I I I I I

fluence (n cm-) 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
dpa
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Etapes et études en cours

Céramiques monolithiques
- Nanostructuration

• Obtention de poudres nanométriques
• Comparaison frittage HIP et SPS

- Comportement à haute température
e Moyen d'essais à 1200 0C - 16000C ?

- Effet de l'irradiation
* Irradiations simulées aux ions (O et Bi) TiC et ZrC (Tamb-

6000C)
* Irradiations neutron iques prévues en 2004 (OS IRIS) et 2006

(PHEN IX)
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Cahier des charges « idéal » d'une irradiation
MATE RIAUX

11 Objectif : données sur le comportement de certains
matériaux sous une fluence et une température
représentative

>Structural Changement de phase, stoechiométrie , dissociation
>Physique: thermique (, cia), mécanique ( E, fluage)
-~Macroscopique gonflement, fissuration

» Coditonsd'irradiation

Fluence rapide avec objectif final 1027 n/m 2 (E> 0.1 MeV)

Températures: de 450 à 1600 C

Températures caractéristiques pour chaque matériau
Température connue et homogène
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Températures caractéristiques ?

Température de fusion
>Caractéristique connue

Températures de gonflement (Tmin, Tmax)
>Gonflement phénomène mal connu dans les céramiques
>-Seules données : issues des études Fusion



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

Gonflement dans les alliages réfractaires
Cr, Nb, Nb-lZr, y, V-4Cr-Ti.

Irradiations dans le domaine 400-750oC

Concentration et taille des cavités = f (dose, temp)
7Ïl ~ Caractéristique = faible gonflement

>Ti et Cr dans V (1.35 % dans V-I 0Cr à 690 et 8050C 1.5 1026 n/M2)

Zr dans Nb

>Exemple de l'alliage Nb-lZr: 1 2 n/m2

~>Effet de la température

Température 0C 580 700 800 900 1050

Gonflement % O O 2.3 0.13 O

<Effet de la fluence D'après H.Jang et ai. (197

Fluence T-590'C I 1. 1026 n/M2 1.8 1027 n/M2

Gonflement % O 0.32

D'après R.W.Powell et ai. (1981)
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Gonflement dans les alliages réfractaires

Exemple de l'alliage TZM (Mo O.5Ti O.O8Zr)

oLOO $00 $00 700
Irrediation Tempeaturf. C

D'après R.W.Powell et ai. ( 98 1)



P ~~~GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

Gonflement dans les céramiques

>SiC à basse température amorphisation
fort gonflement (Il %)
Dégradation de la conductivité thermique

(75 W/m/K à 2 0 C-~>10-15 W/m/K après irradiation < 5000C)

>'SiC à haute température aôpzto~piteetwIi~ od¶eInzgn~

Données peu cohérentes 1 

r ~oe~1~

D'après S.J.Zinle et al. (2000
- * *

20 0 600

D'arès eu.inde etnéeai. aur(2000)iue
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Irradiations expérimentales prévues
Matériaux inertes

*OSIRIS : irradiation haute température
- Fin 2004
- 1 0000c,~
- environnement He
- 5dpa visé

*PHENIX :irradiation haute température
-Fin 2006



GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

Irradiation expérimentales

Matériaux inertes

PHENIX: irradiation haute température FUTURIX MI
- 1 0000C , environnement He
- 2 cycles soit 36 dpa visés
- Prévue fin 2006 à fin 2008
- Appro matériaux avril à octobre 2004
- capsule KMI dans DCC3

* 20 conteneurs H 40 x 1D 25 mm
- 3 niveaux de fluence et 2 niveaux de température:

* 8 conteneurs entre 8 et 10.1026 nIm2
* 8 conteneurs entre 4 et 8 .1026 n/m2
* 4 conteneurs entre 3 et 4 .1026 nIm2
* Température 1 0000C et 500-700'C
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Bilan des données disponibles

1 ~~~~~Points critiques à évaluer

Propriétés physiques Diag. de phases Temp. de fusion ou Densité
et structurales de dissociation

Propriétés thermiques Conduct. therm. Chaleur spécifique Dilatation

Propriétés neutroniques Abs. neutronique Activation Transmutation

Propriétés mécaniques Résistance aux Ductilité, résilience, Fluage, fatigue et
contraintes mécaniques ténacité relaxation

et thermiques

Faisabilité industrielle Elab. Assemblage Coûts

_______ ______ ______etm ise _en _form e__ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Comportement Stab. dim. Fluage d'irradiation Fragilisation
sous irradiation

Compatibilité avec Impuretés de l'He Composé d'actinide Autres matériaux
différents

environnements

Comportement Manutention Retraitement Stockage
post-irradiatoire
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Comportement de SiC sous
irradiation : propriétés des défauts

lacunaire s

M-F Barthe, X Kerbiiou, P. Des gardin, G. Blondiaux

GEM , ,-,CNR S , ORLEA NS

#CERI -CNRS GEDEPEON, Perpignan 06/2003
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Intoduction cadre de il'étude

I Spectroscopie d 'annihilation de positons* brève introduction

Temps de vie

Elargsem ent Doppler

II Résultats expérimentaux.

1. Défaiuts lacunaires induits par irradiation prtons dans 6H-SiC

2. Caractérisation de monocis atx 3C-SiC viere

Conclusions-perspectives

CERI - CNRS ~GEDEPEON, Perpignan 06/2003 2
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Cadre

SiC. matr ice de confinement du combustible dans les réacteurs à caloporteurs
gazeux (e)

-résistance à I 'irrdiation ffneutrons, PF ... ) dan s l gamme de
température 900- 16000C

-barrière de dWùfs ion

'~Etude des defauts lacunaires

CPR IS5M thèse,

CERI - CNRS GEDEPEON, Perpignan 06/2003 3
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But de l'étde

Déteminatin de rpitsdsdf slcnaires:

- nature des défauts induits par diffé rentes particules. électron, H+, ions lourds
- état de charge, migration, recombinaison, agglomération,
- interaction avec les impuretés

Produits de Fission
N,P (n td)

- Energie de formation (Htes températures)
- seuil de déplacement

CERI - CNRS GEDEPEON, Perpignan 06/2003 4
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Mécanismes d endoômIImageme t d SC détermination de

proprété des défauts lacunaires

Démarche expérimentale:

1 Caractérisation préalable des matériaux utilisés pour cette étude

*2 Création de défauts lacunaires par irradiation (différentes conditions

• électrons, protons, ions lourds

• basses températures (<77K) et hautes températures (1200 à 1900 K)

93 Caractériser les défauts lacunaires par annihilation de positons

et autres techniques (RPE au LSI)

*4 Evolution aprè s traitements thermiques et caractérisation

#CERI - CNRS GEDEPEON, Perpignan 06/2003 5



Annihilation à 2 

AE - P Elargissement DoppIer : 511 keV, ± SE:
2

511 keV ± A~~ Distribution des moments des

PL ~~paires électrons- positons
annihilées

Positon e

Temp sde vie 511lkeV±AE

O t
START STOP

Densité électronique



Etats d 'Annihilation

Ré'rseau Défaut lacunaire

A, A.A, AA._A P(el)

Etat Délocalisé
Etat Délocalisé

1Kv

Etat Localisé (profond)

Pv ( ) pius étroite que PR( -p)



Distribution des moments des paires e--e+ annihilées
y Energy (keV)

511 keV

504 506 508 510 512 514 516 518

Défauts lacunaires
-Réseau Mesure de l'élargissement Doppler

10000 ~~~~~~~~~Spectrométrie y à haute résolution

1000- Défauts lacunaires

'00 S augmente
W diminue

fort faible fort P

AT

wAG AD
AT

S: Fraction d 'annihilation des paires de faible moment
W: Fraction d 'annihilation des paires de fort moment



Spectre de temps de vie
6H-SiC Cree, (H, ga, 4. 10 1 6 H,.cm2-)

100000

10000 -r245 ps, 95%O/

1000

100

10 iUr

i ~~résolution

200 400 600 800 1000 1200 1400

Numéro de canal

Spectre de temps de vie: n (t) =Z i~ exp (-t! t )

Centre de masse : temps de vie moyen:

i j~~~~ j' 

Décomposition états d' annihilation



Volume libre des-défauts lacunaires

-dans 6H-SiC: Etat e ~ (5) 'TV R

Lattice Réseau 140 ac,d i

Vi Vc 147 1 90 0 5 b

V 1 Vs 203 1 94 8 5 b

V 2 Vs1-Vc 223 155 9 4 b

V 4 2*(Vsi-Vc) 257 'c 1,820

V 6 3*(Vsi-Vc) 280 ac 2,000

Cal. a G. Brauer & ai. P.R.B54, p. 3084, (1996).
b T. Staab & ai. Mater. Sci. Forum 353-356, 533 (2001).

Exp. MF Barthe et ai APL 78, 1234 (2001); & L.Henry Thèse (Mars 2001)
dC. C. Ling Phys. Rev. B 62, 8016 (2000).

LauesV: A- 
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Echantillons épais,, Positons, rapides

Profil d'implantation10

2Na Source
0.8- sic

3
O ~densité 3.217 g/cm

~0.6-

0.4-

0O.2-

0.0*
O 100 200 300 400 500

Profondeur [m]

* Pour sonder le volume d'échantillons épais
* sans distinction des états de la surface

Y CER - CNRS GEDEPEON, Perpignan 06/2003



-C ~Ouhes; mine - Positons lents mono-énergétqus,

Positons Acééainéchantillon
Modérateur... 3 eV 0-25 keV

Annihilation

Source ________________
22Na

12.5 keV

2 ~~~~~25 keV

*Z (nm)
0 1 00' 2000 3000 400

Faisceau de positons lents S et W en fonction de l'énergie des positons
CERI n> S et W en fonction de la profondeur

- CERI-CNRS GEDEPEON, Perpignan 06/2003 1 2
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Mcanismes d 'endommagement du SiC dérterm ination de
propri'étés des défuts lacunaires

Matériaux

SiC Différents polytypes :
Applications nucléaires 3C-SiC = P-SiC

Matériaux utilisés pour cette étude

• 6H-SiC monocristaux épais ( 3OO0tm) dopés (N,P?.,.
* 3C-SiC (actuellement HOYA, futur CEA..)

*Monocristaux épais ( 3OO0tm)
*Couches CVD (qques 10 jim / Si ou ZrO 2)

CERI - CNRS ~~GEDEPEON, Perpignan 06/2003 1 3
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Défauts lacunaires induits par irradiation H'- 12 MeV dans 611-Si'C

611-SiC CREE : massif ep.=3001im
initialement dopé N, ND-NA = 1.1017 CM-3

Irradiations TI+ 12 MeV CERI:
300K, 4 fluences 4xJ1 4 CM-2 8X1016 CM-2

% ~~~~~~~Calculs TRIM
~~ L~Y~ 8X,10 '-.HI 12iNMeV

7xl11 9 IE19 8101 cm 2
IE18 c

6xl0' IE17
19 0 100 200 300

5x 109
19

.24x10 VTtle
19 ~~Hydrogène

2x i 0O Epaisseur cristal

O 100 200 300 400 500 600 000 Rp =665 g.m
Profondeur (m)

CERI -CNRS GEDEPEON, Perpignan 06/2003 14
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Dé,efauts lacunaires induits par irradiation H~ 12 MeV dans 6H-Si'C

6H-SiC (300~tm;N; ND-NA = 1. 10 17 CM-3) CREE: H+ 12 MeV

210 -

f200 Mesuré à 300K
~>190 

180 H I-irradiated 6H-SiC

~~ 170 (E=12 MeV, Fluence H/m)

'~160

150
Réseau 6H-SiCH__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Z 1R(6HSiC)14Ob5S. 10 2.00x10'6 4.00xl01 .0016 8.0x*I

H+ 12 MeV Fluence (H+.cm72)

Tav avec la fluence

167 ±1 - 209±1 Ps ~y-LGUf.i~

f~CERI - CNRS GEDEPEON, Perpignan 06/2003 15
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7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,

Défaiuts lacuiiaires induits, par irradiation H"- 12 MeV dans 6H-SiC
O 1 00 2 00 30 0

6H-SiC (300j.tm; N; ND-NA= 1.1017 CM-3) CREE: H1+ 12 MeV 20
240-H'-irradiated 6H-SiC 24 0

(E =12 M eV, Fluence H k/cm 2

2 30 230

2 20 2 20 à300K
g) 8.1 016

210O 210

2 40 24 0

2 30 gi 23 0

2N 20 22 0

e) 4.1 01

ai, I 5K 2~~~il 210 2130

àl5K ~~~~~~~~~~~20 230

IT o-,O*qd la flun220 220 n eu tres (rz 22 6 ns)
10 -'~~~~21 0

15

Défaut lacunaire 2~~~~~~~200

charg négativemn 3

* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 2 0

<-213PS 2 1 0 ~~2 10

Vs1(1=0 s a) o 4l0 MF Barthe et aliPhys. Rev. B 6 7, 115210 (2003).
M easurem ent tem perature [K]

# CERI -CNRS GEDEPEON, Perpignan 06/2003 16



GROUPEMENT DE RECHERCHE
- CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

Défauts lacunaires induits par, irradiation, H' 12 MeV dans 611-SiC

Dans 6H-SiC de type n= 1. 9x10' 7CM-3 irradié H+ 12 Me V:-

V ('r 202 ps) chargé n égativem en t

• Vcs n eutres (r = 22 6ps)

q:PCERI -CNRS GEDEPEON, Perpignan 06/2003 17
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Caractérisation de monocristaux de 3C-SiC polis vierges

• Monocristaux 3C-SiC HOYA type n = 8.4 1015 CM-3 (Azote), épaisseur - 190 jim

* Polissage NovaSiC

* Etat sous la surface : Doppler + positons lents

WfI4 - CERI -CNRS GEDEPEON, Perpignan 06/2003 18
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Caractérisation de monocristaux de 3C-SiC polis vierges

0.45 Référence 611-SiC
-IIiRefQ

0.44 A Cristaux 3C-SiC de type NI-

A non poli NI
0 0.43- ** poli finition NI1F2

En volume: 250 nm -3.5 tm (12 -25 keV)
0.42 - AS(HSC

W (3C-SiC) WR(6H--SiC)

0.40 Z -crcéitqe d'annihilation poh ursa

0.056 -- 3C-SiC

0.050- ,è Polissage élimine défauts lacunaires

0.048 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~Etats de surface 3C-SiC type n •6H-SiC
0.48 

0.046-

0.044.
O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Energie des positons (keV)

CERI -CNRS GEDEPEON, Perpignan 06/2003 1 9
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Conclusions

*dans 6H-SiC irradié avec H± 12 MeV

- VC-Si neutres et Vs1 négatifs

*monocristaux 3C-SiC polis : qualité suffisante pour étudier défauts
lacunaires induits par irradiation

CERI -CNRS GEDEPEON, Perpignan 06/2003 20
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Perspectives

* dans 6H-SiC
- Comportement en fonction de la température des défauts lacunaires

induits par irradiation H+ 12 MeV
- Défauts induits par irradiation électrons (LSI) + RPE
- Défauts induits par irradiation ions lourds (GANIL)

* Comparaison création de défauts dans 3C-SiC

* Caractérisation de couches 3C-SiC type nucléaire (CEA)

CERI - CNRS GEDEPEON, Perpignan 06/2003 2 1



Etude de la migration des produits de fission dans les matrices de

confinement envisagées pour les réacteurs nucléaires du futur

A. Benyagoub', L. Thomé 2 et F. Garrido2

1 CIMJLGANIL, Caen
2 CSNsmOrsay

Introduction

Les progrès réalisés ces dernières années dans les turbines à gaz ont récemment suscité

un regain d'intérêt dans les réacteurs nucléaires à haute température (HTR) à caloporteur gaz

(hélium). Dans ces réacteurs, le combustible envisagé (oxyde ou carbure d'uranium, de

thorium ou de plutonium) est conditionné sous forme de sphères enrobées de couches

successives de carbone pyrolitique et de carbure de silicium. Ces couches sont prévues non

seulement pour assurer la rigidité mécanique de l'ensemble mais devraient aussi jouer le rôle

de barrière à la diffusion des produits de fission vers le milieu extérieur.

Etudes envisagées

Avant de procéder à la validation de cette nouvelle technologie dans des conditions

réelles d'utilisation dans un réacteur (actuel ou futur), il est extrêmement souhaitable

d'effectuer un maximum d'études préalables en recourant à la simulation sur accélérateur.

C'est dans ce cadre que nous nous proposons d'étudier la migration des produits de fission

dans ces nouvelles matrices envisagées pour ces futurs réacteurs à haute température. En effet,

pour arriver à établir des prévisions à long terme suffisamment fiables, il est nécessaire non

seulement de disposer de données quantitatives sur les paramètres de migration des produits

de fission dans ces matrices, mais aussi d'identifier le ou les mécanisme(s) physique(s)

responsable(s) de cette diffusion. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la

diffusion du césium et de l'iode dans des échantillons de carbure de silicium et de carbone

pyrolitique. Après introduction d'un marqueur stable de Cs ou de I dans ces échantillons, nous

envisageons d'irradier ces cibles à différentes températures avec différentes fluences d'ions

Xe et Kr de 80 MeV pour simuler les effets d'irradiation par les fragments de fission dont le

ralentissement est majoritairement dû aux fortes excitations électroniques créées le long de

leurs trajectoires. Ces excitations électroniques sont connues pour induire indirectement des

déplacements atomiques que nous désirons quantifier. Nous prévoyons aussi de mener, à titre

de comparaison, des études similaires avec des ions de basse énergie (quelques centaines de



keV) afin de générer des déplacements atomiques directement par collisions nucléaires. Ceci

nous permettra de tester pour le carbure de silicium comme pour le carbone les différents

modèles connus de diffusion sous irradiation à basse énergie et ensuite de les adapter

éventuellement au cas des fragments de fission. Pour compléter ces études, nous envisageons

aussi de suivre en ligne les évolutions structurales du matériau irradié afin d'évaluer leurs

conséquences sur les processus de diffusion.

Moyens prévus

Ressources humaines:

Côté CIRIL: un doctorant est souhaité pour s'occuper à plein temps du sujet;
-0,5 chercheur permanent par an;
-0,3 technicien par an.

Côté CSNSM :- 0,5 chercheur permanent par an;
- 0,2 technicien par an.

Matériels disponibles:

Côté CIRIL :
- Faisceaux d'IRRSUD avec chambre d'irradiation : opérationnels;
- Possibilité de monter un four (- 600 0C) dans celle chambre : en prévision.

Côté CSNSMI:
- Faisceaux d'IRMA/ARAMIS avec chambre d'irradiation et d'analyse in situ:

opérationnels;
- Possibilité d'utiliser un four (- 1000 0C) dans cette chambre : opérationnel.

Matériel souhaité :

- Four haute température (- 1500 C) pouvant être monté sur les machines des deux
laboratoires.
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Les matériaux ~pour le c cle hydr ogène

Etat des connaissance et besoins pour le cycle
thermochimique I/S

A. Terlciin, C. besgranges, R. Robin

ce~ DEN-Saclcay/DPC/SCCME Les matériaux pour le cycle hydrogène, Perpignan, 19-20 Juin 2003
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~Production d'hydrogène

Cycles thermochimiques

apports de chaleur à des températures plus raisonnables

famille Fe-CI

famille S : basé sur la décomposition de H 2S04

cycle UT-3 : composés du Ca et Fe

Électrolyse à haute température

C~J DEN-Saclay/bPC/SCCME Les matériaux pour le cycle hydrogène, Perpignan, 19-20 Juin 2003
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Utilisation dunrécteur pour l'apport de chaleur
couplage avec un VER

Cp erigan 1920Jun 0tj ENSala/PCSCME Ls atriuxpurlecyl hdrgIe
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Cy.cle Iode/Souf re12

Bunsen (O 0 C, exothermique)
800-1000 C endothermique x 12 + S0 2 + (n±2) H 2 0 200-500'C endothermiq

112S0 4 -*H 20 + S0 2 + Y2 02 (H12S0 4 + (n-rn) 1120) + (2HI + (x- 1) 12 + m 1120) 21 HI 112 +12

H2S04 11~~2S04 (aq) Phase HIx H

Chaleur

cezi DEN-Saclay/DPC/SCCME Les matériaux pour le cycle hydrogène, Perpignan, 19-20 Juin 2003
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Cycle /S : les températures

1/2 t» (Oxygen)

1000 Suff ut aciddecomposhiîon

120d _O j Higti-temperaiure heat 

E HzO f vapdrageon

200 X
xl 2+S02*2MH20-
2H1 x+H2S04

0 Bunsen reacition Hz0 Hydriodic acid
(Water) clecomposition

(jpjI bEN-Saiclaiy/DPC/SCCME Les matériaux pour le cycle hydrogène, Perpignan, 19-20 Juin 2003
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5 4 %,

les mlieux S0 2(g) 12(l) H 20 (1) H 2S0 4- H 20 j,%~
1250C 15 12~ 5

HI-H20-12 12 70%wt
H2S0 4 HI1 20 12(1 HI 2%

____ H 2 ~~0 8 % \HI-H20-12 HI [1

(55%w l) 1250C r H 2S0%

Concentration ~>Distillation-dissociation

HI-H 20-12 (1) HlI2 H 2 (±g)
HI~ 120cC-1 600C I12OC-300OC

+H 3P0U 8-22 bars
'>Électrodialyse

Cocetrtin,É~ ôatô Déd stiâ

Concntraion ÉvportonDcmposto 
~~~~~~~~~~~H0 O ~ S~_~H2SO ] HS 4 -H0()H 2 S0 4 H0SQSQH0

*I: i existe (55% Wt-> 98%w) (1+ ) SQ w2(g

des' 1250C 4200C 3300C-600 0C 6000C-900 0C_
variantes
importantes 2 bars rr~rr~ rr

Cpj DEN-SGclay/PC/SCCME Les matériaux pour le cycle hydrogène, Perpignan, 19-20 Juin 2003
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Cycle I/S :données eistantes sur les matériaux

,Principales donnees matériaux
existantes :

-JEARI C nclus ions
-GA (1970-81) - Données partielles
-Ispra (uniquement partie t1.S04j - Pas de verrous technologiques

*eTypes de matériaux é etudiés5: (vis à vis tenue à la corrosion)
-Alliages métalliques -Gammes d'utilisation restreinte
-Céramiques (iC,Si 3N 4) E :cas Zre en solution
-Plastiques, Elastomères
-Matériaux revêtus

eTypes d'essais ralisés
- Essais de corrosion spécif iques (statiques)
- Essais issus de mini-pilotes, pilotes_

Photo: Continuous H4ydrogen Production Test Apparalus <Near eof:
Bunsen reaction stop equiprnent. ar lft: Sutturic acid decomposition
step equipmnent. Far rght: Hydroiodic acid evaporationldecomposiion
step equipment.)

JeD DEN-Saclcty/DPC/SCCME Les matériaux pour le cycle hydrogène, Perpignan, 19-20 Juin 2003
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Cycle I/S matériaux pour la section de Bsunsen

H2S04 a une concentration < 60%I
HI f ~~~~~~~~~corrosion des aciers par dissolution

A toute concentration:' Pt, Au Ta et leurs alliages ,polymères f luocarbonés,
céramiques

Dans une gamme restreinte de température et concentration: Zr, Ni-Mo
A 31 Nickel-molybdenum alloys +to 0 eair

47, 1 *> A 39 Zinc, cadmium and their alloys-I I~~~~~~i >0.1 ~~~~~~~A 40 Zirconium and zirconium alIoys +te q)
.1 ~~~~(see also Figure 219) 47easoFgre27

~~~37:. ~ ~ . .... IK -.E ....... Silicon Nitride
CL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Slikn carblde

E

Behavior* lIcoloy 825II II
B 6 Glass + j Carpentar 20Cb I.I

B Quartz warc and quartz glass + Menai 40<1::: .. 

B 8 Enamnel + H2S04 Concentration, %
(see ako Figures IIastigtoy C-276 M I

L . .. ... 255oand 25) laconbi25 M

~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~Zr
- ~~~~~~~~~~~~~Ta

144 0.0 <1.5 ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~15 50 100

H2S04 COncentrafton. Corrosion Rate I mm Y4

ce~~~~ DEN-SGclay/bPC/SCCME Les matériaux pour le cycle hydrogène, Perpignan, 19-20 Juin 2003
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-~ CEA - CNRS -EDF - FRAMATOME

Cyce IS :matériaux~ pour la section de Bunsen

T= 970 C: Corrosion des alliages de Ti.
ZitANA WELE Pt, Alliages Ni-Mo (Cr)

PLATtNUM b~~urcissement ou gonf lement des
20 WEODpolymères : les plus résistants sont de

HASTELLOY type f luocarbonés
~o HASTELLOY C-7 HASTELLOY8.

(-3SO AT 3170 H) T = 1250C: corrosion de Zr et ses
lm 2000 300 4000l1 a e

EXSUIRE TuIYE H) ala e
Pertes de masse mesurées sur les
matériaux métalliques au cours d'essais
d'immersion dans HIx a% 970C

Tantale, Zir (jusqu0à 970C)
Aciers revêtus verre

Plastiques, élastomères type f luocarboné
Céramiques type SiC, Si3N,4 , A120 3

Cej DEN-Sclay/DPC/SCCME Les matériaux pour le cycle hydrogeine, Perpignan, 19-20 Juin 2003
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Cycle I/S matériaux pour lai decompostton de HIL
Plusieurs procédés de séparation de HI de HIx (procédé a acide

phosphorique, distillation, électrodialyse)
' Concentration de HIx entre 120 0C et 150'C, concentration en HI de 20
a% 500/owt

Distillation/bécomposition de HI: 120 0C à% 3000C de 8 à 50 bars
Silicon Nmwdh

Sllicon C41bille.

Vitesses de T

Forteinfluence de la teneur en H 20 corrosin aprèForte ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~96 heures en 825ao ndans HIx sur la corrosion de ssn1

matériaux métalliques vapeur /H 20
(1/1/6 en mole) $4

su - s2M

Matériaux préconisés Ct~ t~* . .

Teneur en H 20 non négligeables Teneurs en H 20 faibles, forte En présence d'iode
Milieux les plus corrosifs pression jusqu?à 120cC
Ta, Nb, quartz, carbone vitreux, Hastelloy B-2, aciers revêtus de Hastelloy B-2, G, 27
SICl A120 3 verre ou de matériaux polymères_ verre

Vérif ications nécessaires

Cej DEN-Sciclay/bPC/SCCME Les matériaux pour le cycle hydrogène, Perpignan, 19-20 Juin 2003
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cycle I/S M maéiu rconisspur la décomosition
de H 2S0*.4

Alliages ài base nickel (à vérifier)
Aciers revêtus de verre ou recouverts d'un briquetage

Aciers recouverts d'un briquetage, aciers au silicium (14 %/wt
sous forme de revêtement), SiC, Si 3N 4

Aciers recouverts d'un briquetage, aciers au silicium (14 %/wt
sous forme de revêtement), Hastelloy G

Cjpj DEN-Saclay/DPC/SCCME Les matériaux pour le cycle hydrogène, Perpignan, 19-20 Juin 2003
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Cycle I/S: matériaux préconisés pour la dcompsto
de H 2S0*J4

Incoloy 800H recouvert d'un revêtement alumninisé

0.0 0.08

0.04 .

-0.010 ~~~~~~0.04 Changement d'épaisseur et
0 INC. 600 (c) 0perte de métal évalué par

-0.0200 formation d'une couche en
= -0.003 ~ ~ ~~~~ -ono8 surface,, corrosion interne

-,1 et corrosion sélective sur
%j0. M (A) (1 les alliages nus étudiés lors

-0.007 ~~~~des essais dans les vapeurs
-0.20de décomposition de l'acide

KEY 7 ~~-0.24 suif urique a 0 0
-0.010 (A> RECESSION OF SOUNDOMETAL FROM ONE SIDE - -C26

(e> RECESSION OF SOUND METAL, NOT INCLUOING
DEPLETEC ZONE, FEOM ONE 510E

(C> * 1I2 OF THICKNESS lMEASUREPAENT By
MICR METEOI ATTiME T

I 3 4 E 8 7 O O lu

TIMfO 11001101

ce~~~~ DEN-Sciclay/bPC/SCCME Les matériaux pour le cycle hydrogène, Perpignan, 19-20 Juin 2003
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Matériaux pour le c leI/S Conclusion,
Desêétudes ont êt ralisées par le passé des matériaux ont été péconis

Tantale,, Zr (JAERIl, Aciers revêtus verre,Plastiques, élastomères type
f luocarboné, Céramiques type SIC, S13N 4, A120 3

- i[ (A, JAERI)
Hastelloy B-2 (Ni-30%Mo) ou C276 (HI,, sec)
Plastiques type f luocarboné, Aciers revgtus verre

Inconel 800H aluminisé (écomposition), Aciers revêtus verre, brique
Certains alliages base Ni, Fe-Si (14wo)

-Il n'apparaît pas de verrous technologiques
D es vérif ications sont indispensables compte tenu:

De la complexité des milieux
De la sensibilité de corrosion à% des paramètres tels que T, concentrations,
impuretés..

- Aspect important a% intégrer:
Coût, mise en oeuvre des matériaux particuli èrement sous forme de revêtements

~ze~ DEN-Saclay/DPC/SCCME Les matériaux pour le cycle hydrogène, Perpignan, 19-20 Juin 2003
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Composants THT (Tirès Haute Température) de
réacteur à hélium : besoins en matériaux

Cla ude ESCARA VA GE

GEDEPEON Perpignan 19-20 Juin 2003
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Composants "THT"et matériaux envisagés

*'*Dans la cuve du réacteur en (6MND5, 9CrMoVNb):
a Internes chauds (support et maintien des structures en graphite)

~*Dans la liaison intercuve
Tuyauterie chaude (aciers inox ou alliage Ni), calorifuge (métallique et
ou céramique) et son chemisage (lin er)

***Dans la cuve de production d'énergie (et de fluide chaud)
*Echangeur récupérateur, IHIX (alliage Nickel, Hasteloy, ODS). Intérêt
de développer les échangeurs céramiques pour R THT.
*Turbine Hélium de grande dimension pour HTR cycle direct

> pour les disques : matériaux type Udimet alloy 720 en
coulé/forgé ou HIP (Recommandations de refroidir les
disques pour tenir à 850 0C)

>pour les ailettes : IN 792 DS ou CM 247 L CDS
(recommandations de revêtir les ailettes pour
résistance à la corrosion/érosion).
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FL UIDE DE jRiEFR ODSE NTPRIMA IRE

Environnement hélium RHT-*
Milieu globalement neutre, très
légèrement oxydant, impuretés gazeuses
présentes en faible quantité (eau, CO,
CO2, CH4 H29deéfaçon à favoriser le
développement d'une cou ch e protectrice
d'oxydes.
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Tuyauterie chaude calorifugée

iwrapp.d fiber insu taion
su pport pipe

configuration tuyauterie droite (fibres AL 2 O9
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Echangeur et Ré cupé ra ur

Le récupéra teur utilise une LP HP
partie de l'énergie restante du
gaz basse pression en sortie de 2,63 MPa 7,07 MPa
turbine pour chauffer le gaz
haute pression à la sortie du 51OC105 0C
compresseur haute pression entrée 5 0

avant entrée dans le réacteur. Il
ne fait pas partie de l'enceinte sortie I125 0C 4900C
de l'hélium primaire et n'est pas
classé sûreté. _____

I 2

L'"échangeur intermédiaire est _____(He + H2)
barrière côté primaire et la 5,5 MPa 5 MPa
température maximale est eté 5" 00
proche de celle de l'hélium eté 5 0 0 0

chaud sortie 3500C 80001C
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Echangeur et Récupéra teur

Trois concepts d'échangeurs
> échangeurs à circuits imprimés (Heatric) : séparation

primaire/secondaire assurée par la tôle de base -

conception de collecteurs ài soudures inspectables

> échangeurs à feuillards formés brasés : séparation
primaire/secondaire assurée un feuillard plan
intercalaire - conception de collecteurs à soudures
inspectables

> échangeurs à tubes : bonne tenue thermomécanique,
échangeurs THT avec expérience en service, meilleure
inspectabilité mais compacité plus faible (facteur 3 à 4)
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Prînted Circuit concepnt (Heatric company)

Section through diffusion bonded core

Plate staeking prior to diffusion bonding
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Feuillard formé brasé (Plate Fin concept
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Echangeur à tubes

prinary 5380C% 1050C 5540C Secondary
to reactor __

25,5 bar from turbine

Heat rate: 316 MW

2625 finned tubes
25.4xl.65
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Turbines en gaz Hélium

**Composant non classé sûreté mais maintenance à prévoir
et durabilité recherché'e

** L 'analyse des risques d'érosion/corrosion des ailettes et du
risque de plate-out (dépôts actifs) a montré que les
matériaux à forte teneur en cobalt sont acceptables

**Recommandations : refroidissement des disques et
revêtement des ailettes.
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Turbine du GT»MHR (cycle direct)

Axial catch er bearing

Radial catcher bearink
1

Radial electromagnet4c
bearing

Repair seal

Butler gar, seal 03 00

Séal

TÙrbine

Rotor

Suff

Stator
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Turbines des installations EVO et HWV

- I~~~7V
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Matériaux envisagés et leurs limites en température

• Aciers inoxydables ferritiques et Fragilisation par vieillissement
martensitiques

• Aciers "ferritiques" * Résistance mécanique, austénitisation
* Aciers inoxydables austénitiques * Résistance mécanique, environt C, N
* Alliages de nickel classiques * Résistance mécanique, environt C, N
* Superalliages de nickel * Résistance mécanique, stabilité

structurale, environt N
Superalliages de nickel à * Résistance mécanique, stabilité
solidification directionnelle structurale, environt N
Alliages à dispersion d'oxydes * Résistance mécanique, environt
Céramiques * Résistance du liant
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GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA -CNRS -EDF -FRAMATOME

cmra

Les composants des RSF:

vannes, échangeurs, pompes

Céline CABET

DEN/DPC/SCCME/LECNA

DEN/DPC/SCCME Les composants des RSF Perpignan, 19-20 juin 
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GROUPEMENT DE RECHERCHE
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Schémas RSF de référence

ce~ * Programme Européen MOST: 4 scénario considérant des RSIF
- Surrégénérateurs
- Brûleurs d'actinide

Designs de référence
- MSBR - Molten Sait Breeder Reactor

ORNL, début des années 1970
RSF de 1 000 MWe surrégénérateur (efficacité optimale en 233W)

- MSR - Burner (design préliminaire)
Kurchatov Institut, années 1990
RSF de de 2500 MWth (incinérateur de RN à vie longue)

DEN/DPO/SGCME Les composants des RSF Perpignan, 19-20 juin 2

~ -.-A C.4/AmtT TrQ,+-1 11. lffi..,.~,/rnnlD O fAIfl'7CV



rVIU-~UII LILIVU ipuiiv U1 UaLIru 1 ui 

L U"~~" GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA -CNRS -EDF -FRAMATOME

Disposition des composants du MSBR

Cellule réacteur
Cellule des GV

-~~~~ Pomp~ Pompe

Géné.t.urdovopour ~ U

Réacteur
Bac do récup. ~ ~ ~ ~ ~ ~ :lé

échangeur
Cellule du rservoir
de vidange

DEN/DPC/SCCME ILes composants des RSF Perpignan, 19-20 juin 3
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GROUPEMENT DE RECHERCHE
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Caractéristiques générales du MVSBR
,,-abri ~~~~~~~~~Puis. Thermique 2250 MWce~ ~~~-P Puis. éleot. 1000 MW

P..P. é Sel
faire LiF-BeF2-ThF<7UF 4

flaire NaBF4-NaF
Débit total de sel

laire 11945kg/s (6,Bm3Is>
hlaire 8970kg/s (4,8m31s)

Temp. extrêmes
circuit aire 7040 - 56600

Id0F~NdP circuit hlaire 6210 - 45400
circuit eau vapeur 5400 - 37600

Boucles 4
Pompes

haire 4
Vcp..>r heuflare 4

transfert 1
IHX 4
GV 1 6
Surchauf. 8

DEN!DPC/SCCME ILes composants des RSF Perpignan, 19-20 juin 4
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J ~~GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA -CNRS -EDF -FRAMATOME

Schéma du MSR Russe - concept intégré

~~~~~~ie~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~Barre de

Pompe

Niveau

résiduelle~~~~~~~~~~~~~~~~~~d e

DEN/OPO/SOMEampLe copsns.sRFPrinn ..... jun 
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GROUPEMENT DE RECHERCHE
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Caractéristiques du MSR Burner Russe

Puissance thermique 2500 MW

Débit total de sel
lalle (LiF-BeF,) 10,7 ts (5,34 m3/s)
Hgaire (NaBF4-NaF) il1 ts <5,9 m3/s>

Temp. extrêmes
circuit larle 7200 - 620'C
circuit iVera 6200 - 470'C
circuit vapeur 5380 - 400'C

Perte de charge
circuit laIre -900 kPa
circuit liaire -650 kPa

Pression sortie GV 24,5 M Pa Pompes lare ' IHX 12

Pompes Ilaire 4 GV 8

DEN/DPC/SCCME Les composants des RSF Perpignan, 19-20 juin 6
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GROUPEMENT E EERCHE

4 V 4k CEA -CNRS -EDF -FRAMATOME

Pompes a sels ondus: MSRE

Pompe du circuit du circuit de:'*C -.. IOR
primaire refroidissement SLTSA 

Haut. 165 m 257 m L
d'aspiration __ __ _ __ _ __ _ _ UB L Rfl C

Débit nom. 0,076 mVls 0,051 m3Is * E RING-

Vitesse 1175 tr/mn 1175 tr/mn D Eàswcs

Tempéra- LHIREO CLAN QuAC53B-663,c 538-691 0C ttQî
ture lni . flMTlNE

Service en 21788 h 26076 h isyti. IICATON
SF pi

Service en 7385 h 4707 h
hélium _ _ _ _ _

Service 304h 278h
total 388h 248hT .,I n

DEN/DPC/SCCME ILes composants des RSF Perpignan, 19-20 juin 7
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GROUPEMENT DE RECHERCHE
Ue CEA -CNRS -EDF -FRAMATOME

Pompes à sels ondus:
pompe primaire MSBR __

MOT EUR

Capacité nom. [n 3Is] 1,01F

Haut. d'aspiration [m] 45,7
de potier

Température nom. [C] 704013

Vitesse [tr/mn] 890 cluerotu

Diam. réservoir [mm] 1829 hLn.çn

DENDP/SM Ls omosntsdeRF erigan 1_2 juinflA pc

--A r-IAIrUT D A A IM7 /Al~~ LLnl!P
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GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA -CNRS -EDF -FRAMATOME

Pompe EVM-MSP-4

Boucle à sels fondus

Énergie d'aspiration 10Jk 
à 1450 tr/min

Température max. 550 0C

Vitesse 600-1450 tr/mn

Débit max. 3,4 Ils

DEN!DPC/SCCME Les composants des RSF Perpignan, 19-20 juin 9
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GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA -CNRS -EDF FRAMATOME

IH démontables : analyse comparée

Tubes Tubes avec Tubes en Échangeur
droits sinsode hélice Tubes en C ORNL

Vol. Sel aire 7,1 7,1 18,7 3,4 3,4
(m.,) _ _ _

Contraintes D B B A B
therm iques __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

Fabrication A B C D C
Maintenance A A C E E

Légende: A excellent, B très bon, C bon, D moyen, E faible

DEN/DPC/SCCME ILes composants des RSF Perpignan, 19-20 juin 10
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g ~~~GROUPEMENT DE RECHERCHE
t ~~~CEA - CNRS -EDF -FRAMATOME

Échangeurs intermédiaires : design MSBR

_______ ~Temp. 70415665 C

Pression 1,24 MPa
d'entrée

Pertes de 0,MP
charge ____

Débit 2948 kg/s SEL t *SELDAR

4ext. 9,52 mm

S paroi 0,89 mmSE
Temp. 621/454'C SCNAR

Pression
al de sortie 0,3Ma_

o~Pertes de 16P

w charge ____

Débit 2243 kg/s

Vol, sel
primaire 2,04 m3

Surf. 123M
échange 123 2 SEL

PRIMAIRE

DEN/DPC/SCCME /Les composants des RSF Perpignan, 19-20 juin il1
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GROUPEMENT DE RECHERCHE

t" ~ ~~44 CEA - CNRS -EDF -FRAMATOME

GV :analyse comparée
Tubes en U classiques, sel coté tubes
- Grande AT Un.,
- Contraintes dans plaque-support
- Risque de gel du sel

* Tubes/enveloppe en U, sel coté tubes
- Grande AT
- Risque de gel du sel

* Tubes/enveloppe en U, sel coté env. ... 

- Grande AT
- Risque de gel du sel
- Besoin d'un large réchauffeur =

Tubes double-paroi
- Importantes contraintes thermiques

Chaudière flash, sel coté env.
-Grand nb de soudures tube/support Plv

- P<4MPa8PlD=r4 =JJ

- Risque de gel du sel . F
Chaudière Loeffler, sel coté tubes
- Besoin pompe à vapeur
- Grand tambour à vapeur
- Bruyant

Chaudière à tubes triples, sel coté env. -

- Besoin d'un séparateur de vapeur .

- Large diam. de tubes
- Lourd ;

Échangeur à tubes baïonnettes
- Pas testés à P>1 ,4 MPa

DEN/DPO/SCOME Les composants des RSF Perpignan, i19-20 juin 12
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GV: pré-design MSBR

Puissance thermique 120,7x 16 MW

vapeur à 24,7 - 26,1 M Pa

Nombre 393

oeDiam. ext. 12,7 mm

~2Température3758C
J ~~~~~~~~~entrée/sortie37/8 0

Débit 79,8 kg/s
Perte de charge 1,17 MPa

S ~Sel secondaire

aiDiam. nt. 457 mm

S* Température 621/4540 C
V entrée/sortie ______

LU Débit 481,3 kg/s
Perte de charge 0,42 M Pa

DEN/DPC/SCCME ILes composants des RSF Perpignan, i19-20 juin 13
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GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA -CNRS -EDF -FRAMATOME

L'Hastelloy N, matériau de structure des RSF

C~J e Compatibilité avec le sel combustible
- Corrosion par transfert de masse: modéré }voir exposé 'la corrosion
- Fragilisation par Te: étude en cours f associée RSF'
- Dommages d'irradiation

• Fragilisation rédhibitoire pour Hastelloy N standard
• Amélioration de la ductilité post-irradiatoire par ajout de Nb ou Ti

besoin d'irradiation exp. d'Hastelloy N modifié au Nb
- Activation

* Compatibilité avec le sel de refroidissement du MSBR
- Corrosion en absence d'eau -pm/an
- Corrosion généralisée avec transfert de masse si entrée d'eau

* Compatibilité avec l'air
- Vitesse d'oxydation quasi nulle à 65000; élevée à 140"C
- Peu de vieillissement

* Compatibilité avec la vapeur sous pression
- Oxydation uniforme et faible
- Peu sensible à la corrosion sous contrainte
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~ r.arIan n--A FhIA'T'UT Trcna;rtnntnnlIrn,,nffTnrlTD flAIfl'71f)l



PXLUILIL1C; uu UIaILIVU r ar 1 ui iL

GROUPEMENT DE RECHERCHE
CEA -CNRS -EDF -FRAMATOME

Les composants des RSF:
cez~~ vannes, échangeurs, pompes

• Les solutions technologiques existent
Le IVSRE prouve la faisabilité des composants

* Le matériau de référence est 'Hastelloy N
besoin d'améliorer ses propriétés post-irradiation
et sa résistance à l'effet du Te

* Pour choisir et dimensionner les composants, il faudra
- définir les conditions de fonctionnement et les

performances visées,
- Faire l'analyse critique des solutions sur la base de

critères de priorité.
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