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1 - INTRODUCTION

L’inertie chimique du "carbone" vis-à-vis du sel combustible d’un
réacteur à sels fondus, (sel MSBR), les propriétés réfractaires de cet élé
ment, son rôle dans la thermalisation des neutrons rapides, en font un maté
riau de base dans les différents concepts étudiés pour cette filière [1],
[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[50].
Le groupe de travail EdF-CEA chargé d'étudier les problèmes posés
par la réalisation d'un réacteur, basé sur l'utilisation de mélanges fondus
de fluorures d’uranium-thorium-beryllium-lithium, a successivement examiné :
a) le projet américain MSBR,
b) des variantes fonctionnant à 850°C et 1 100°C,
c) de manière plus approfondie, un concept utilisant le plomb comme
fluide caloporteur au contact direct avec le sel combustible.
Ces différents concepts étudiés expliquent la diversité des études
effectuées sur des variétés de graphites utilisables dans les diverses par
ties du réacteur :
- modérateur,
- sections d’échanges,
- réflecteurs, matériaux de structure.
Les conditions d’utilisation des graphites en fonction de la posi
tion et du rôle de ceux-ci dans la structure, vont guider le choix des maté
riaux à partir des résultats de tenue en température et vis-à-vis :
- des fluides au contact,
- des fluences subies,
- des sollicitations thermiques ou mécaniques attendues.
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2 - LES MATERIAUX CARBONES

2.1 - Généralités sur les carbones [10]

[11]

Une réflexion approfondie sur les graphites et carbones nous a
permis de mieux comprendre les propriétés de ces matériaux à partir des pa
ramètres de fabrication. En particulier, le rôle de la texture (taille des
grains, dimensions et forme des pores) et de la structure, sur la tenue des
matériaux à l’irradiation et sur les propriétés physiques et mécaniques, ont
été mis en évidence.
Les principales propriétés physiques et chimiques
ces matériaux carbonés sont énumérées au tableau 1.

étudiées pour

2.2 - Variétés de matériaux envisagés pour la filière
2.2.1 - Matériaux étudiés et utilisés dans les autres filières
L'analyse des propriétés demandées au modérateur dans le projet
MSBR,
(tab.2), a montré qu'aucun des graphites français étudiés dans le ca
dre des autres filières (graphite-gaz, réacteur à haute température...) ne
présentait les qualités requises pour son utilisation dans le projet.
Les études déjà effectuées nous ont cependant permis d'orienter
plus rapidement les recherches sur les nouveaux matériaux. Par ailleurs, un
inventaire des sollicitations, tant neutroniques que thermiques, auxquelles
les graphites seraient soumis dans le projet de réacteur à contact direct,
(tab.3), peut permettre d'envisager l'utilisation de matériaux plus connus
dans certaines parties du réacteur.
2.2.2 - Matériaux spécifiques pour modérateur [12],[13],[14],[15]
Parmi les critères de choix du modérateur, trois propriétés impor
tantes sont déterminantes :
<
- densité : >1,9
- porosité : rayon de pore inférieur à 0,5 pm
- tenue sous irradiation : déformation volumique sous flux neutronique
inférieùre à + 5 Z pour une fluence calculée de 4.10^2 ,.cm-^
E > 50 keV.
La densification des matériaux a été obtenue par imprégnations successives
dans la porosité de matériaux classiques (P3X AoN, 7477, 8270) ce qui résol
vait partiellement le problème de la dimension des pores. L'expérience ac
quise du comportement sous irradiation, très dépendante de la texture origi
nale, a cependant montré que seuls des matériaux à grains fins peuvent pré
tendre à des tenues sous irradiation neutronique compatibles avec le projet.
C'est ainsi qu’ont été développés des matériaux spécifiques,
les sociétés Le Carbone-Lorraine et SERS.

par

Il s'agit des graphites type, PZ 152 - S 1260 - S 1346 - S 1410.
Les matériaux à grains fins ont 1'avantage d'être isotropes et présentent
naturellement une porosité fine qui répond à la définition du modérateur.
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2.2.3 - Matériaux à_ caractéris^i^ue^s_parjticulières_[ 16J_,JJ- TJ ■
(compositeS—Carbone-cjirbone^ pajryex)
‘
Au niveau des réflecteurs, des poteaux de soutien, des matériaux
de structure, les problèmes sont différents : les niveaux de fluence sont
beaucoup plus faibles que ceux que doit subir le modérateur sans être pour
autant toujours négligeables. Des propriétés isolantes peuvent être recher
chées, des caractéristiques mécaniques particulièrement élevées peuvent être
souhaitées.
C’est ainsi que nous avons été conduit à définir avec précision
les caractéristiques d'une mousse de graphite à pores très fins (papyex),
étanche aux sels et à analyser les propriétés mécaniques et thermiques de
matériaux composites carbone-carbone à base de fibres de carbone.
2.2.4 - Dépôts et revêtements [18]
Afin de réduire le piégeage du xénon dans la porosité du graphite
modérateur, il est nécessaire de réduire cette porosité en surface à l'aide
de dépôts carbonés ou graphités : il s'agit de porter le niveau de perméabi
lité à 10~° cm2.s-1 alors que le coefficient de perméabilité des matériaux
les plus performants dépasse rarement 10”4 â ÎO-** cm .s” .
Différentes méthodes ont été utilisées pour réduire la perméabili
té de manière efficace :
- imprégnation "vide-pression”,
- dépôts de carbone pyrolytique en phase gazeuse.
Pour que le matériau revêtu reste imperméable, le dépôt doit suivre les
changements de dimensions du support en graphite au cours des cycles ther
miques et sous irradiation. L'examen de différents types de dépôts réalisés
sur des graphites en vue de leur imperméabilisation a permis de les classer
et de sélectionner les meilleurs pour une épreuve sous flux neutronique.

2.3 - Caractéristiques physico-chimiques et mécaniques
2.3.1 - Texture et structure
De par leur fabrication, les graphites industriels sont des corps
poreux. La pyrolyse des brais qui constituent la matière première des cokes
précurseurs et des matériaux d'imprégnation s'accompagne de dégagements ga
zeux qui se forment au sein de la masse. Les bulles de gaz qui cheminent
dans le matériau en préparation contribuent à la formation d'un réseau de
pores communicants. La texture et la structure du matériau vont dépendre de
la matière dont est issu le carbone et des conditions de sa carbonisation.
On peut observer une microtexture isotrope ou un aspect lamellaire aniso
trope (fig.l).
L'amplitude de la porosité, la forme et le nombre de pores sont
des facteurs importants pour la définition du matériau. Des méthodes de ca
ractérisation de la porosité (densité pycnométrique - porosité au mercure,
(fig.2) - perméabilité...) ont été développées, ainsi que des méthodes
d'examens par microscopie optique et microscopie à balayage.
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La structure, degré de graphitation, qui peut jouer un rôle dans
la déformation sous irradiation est déterminée,
à partir des paramètres
cristallins mesurés par rayons X.
2.3.2 - Propriétés physiques (a, À,

•••) [11]

Les propriétés physiques et mécaniques de ces matériaux ne sont
pas entièrement indépendantes et nous avons pu énoncer quelques règles sim
ples pour permettre à un utilisateur de faire un tri dans les classes de ma
tériaux en prévision de l’utilisation projetée.
Le coefficient de dilatation^ v calculé à partir des coeffi
cients mesurés dans les directions principales du matériau anisotrope
cta / / au sens de filage

(

ac

au sens de filage

est indépendant de la porosité totale calculée â partir de la densité appa
rente du matériau, mais reflète plutôt la diversité des textures. Par exem
ple pour des matériaux ayant des densités apparentes très voisines, on
peut obtenir une grande variété de coefficients de dilatation (1,63 à
7,1.10“6oC-1).

525
Matériau

Densité a
apparente

525
â

°C
25

sens //

°C
25

Remarques
sens J_

P6DA2

1,74

1,63.10

2,78.10

gros grains

P3 JHAN

1,73

3.

10

4,21.10

» grains

P3 JIL^N

1,79

3,08.10

4,23.10

, moyens

S 1410

1,73

5,5 .10

5,5 .10

. grains

AXF 8Q1

1,79

7,1 .10

7,1 .10

)

fins

Il n’est pas possible de déduire, a priori, de la dilatation volu
mique des monocristaux, la dilatation volumique d’un graphite avec pour
seule donnée sa porosité. En effet, la porosité est de nature complexe, son
origine est due :
- à la forme et la grosseur des grains de coke mis en oeuvre,
- à la présence de microfissures créées au cours du refroidissement des
cristallites, soumises à des tensions diverses,
- à la création de micropores
riaux d'imprégnations.

par dégagement gazeux

au sein des maté
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Pour les

matériaux

à grains fins,

les valeurs mesurées de av

sont plus proches de celles qu’il serait possible de calculer à partir de
mesures sur monocristaux. Cela signifie que pour ces matériaux, il existe
moins de tensions résiduelles créées par contraction, lors du refroidisse
ment depuis la température de graphitation et que la dilatation des cristallites ne peut être masquée par le comblement d'une partie de la porosité.
Ces coefficients sont fortement affectés par l'irradiation neutronique.
La conductivité thermique des matériaux carbonés est mesurée par
la méthode de Kohlraush ou par la mesure de la diffusivité thermique par la
méthode "flash”.
En valeur absolue, la conductibilité thermique diminue avec la
température de mesure, mais d'autre part elle augmente sensiblement avec la
température de traitement du matériau carboné (lié à l'augmentation du taux
de graphitation).
Par exemple sur des éprouvettes d'un matériau de densité 1,49, les
valeurs suivantes ont été obtenues :

Température de
traitement (°C)

1
1
1
1
1
2
2
2
2
3

200
350
500
750
950
100
200
300
430
100

K en watt/cm.°C

0,0571
0,0720
0,108
0,176
0,302
0,435
0,592
0,795
1,04
1,75

La diffusivité thermique en fonction de la température et égale
ment sa dégradation par irradiation de ces mêmes matériaux ont été mesurées
sur tous les matériaux de base examinés. En effet, l'irradiation neutroni
que en désorganisant le réseau du graphite
peut être assimilée à une
"dégraphitation" et la conductibilité thermique d'un graphite irradié se
rapproche de celle d'un carbone non graphité.
La connaissance de la perméabilité est importante dans 1'étude des
réacteurs à sels fondus car elle permet de calculer le coefficient de diffu
sion effectif des gaz de fission. Le coefficient de perméabilité à l'hélium
est mesuré en fonction de la pression moyenne. Pour les matériaux testés :
KHe =

— ^m + 4 Ko v

n
avec Bq
et
Kq

1 atmosPhère)

3

constante de l'écoulement visqueux,
constante de l'écoulement moléculaire.

Les résultats de quelques mesures sur échantillons irradiés ont été comparés
aux résultats de témoins, (tab.4).
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On a constaté que la perméabilité varie peu au niveau des fluences
mesurées, 2.1022 n.cm-2 (flux graphite), mais que la porosité ouverte dimi
nuait, principalement celle associée aux petits rayons de pores (r< 0,5 jjm).
2.3.3 - Propriétés mécaniques (E, Rm)
Le graphite est un matériau fragile, ses propriétés varient avec
la texture et la structure du matériau dans des proportions assez grandes,
elles sont sensibles au sens de prélèvement des éprouvettes dans le bloc
dans la mesure où celui-ci est anisotrope.
Par exemple [11]

1
densité |
Sens de
|
apparente| prélèvement|
1
1 PZ 129

1,66

|

| P JHA N
1 3
2

1,78

|

|S 1410
|AXF
QBG1

1,74
1,9

|
1

1
//
1
J___ |
//
1
J___ I
1
1
//
1
1
1

Rupture en
traction (MPa)

|Module d’Young|
1
(MPa)
|

3,8
5,0

|
|

7 800
6 000

|
|

15,5
12,0

|
|

11 000
8 000

|
|

25,6
33,0
34,0

1
j
|

11 070
12 700
13 800

|
|
j

Les graphites artificiels ont généralement le comportement repré
senté sur la figure 3a : non linéarité, déformation résiduelle (OC), hystêrèse (boucle ABCD).
La déformation en rupture est faible, environ 0,2 % en traction à
comparer à 45 % pour un acier inox hypertrempê ayant une résistance à ruptu
re Rm — 550 MPa.
La nature microporeuse du graphite favorise 1’adsorption de diffé
rents gaz susceptibles d'affaiblir la cohésion du matériau. L’oxygène, l’a
zote et le gaz carbonique ne modifient pas le comportement du matériau, par
contre la charge de rupture et la déformation ultime d’un graphite dêgazê
sont diminuées de 40 Z par l’introduction de traces d’eau, (fig.3b).
Il faut noter que les valeurs citées sont des valeurs de caracté
ristiques moyennes et que les dispersions des valeurs individuelles, reflets
de 1’hétérogénéité des matériaux, peuvent être très importantes.
L’irradiation neutronique en modifiant sensiblement la structure
des matériaux carbonés modifie les propriétés mécaniques de ceux-ci : on a
constaté un accroissement très important (de + 50 à + 150 Z) du module dyna
mique de tous les graphites étudiés sous irradiation au niveau de fluence de
1,5 à 2.1022 n.cm-2 à 800°C.
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2.3.4 - Pureté chimique
Dans la plupart des usages liés au nucléaire, il est exigé des
produits particulièrement purs afin de réduire au minimum la section de cap
ture. Les opérations de purification sont réalisées en fin de fabrication
par un traitement au chlore ou aux fluorures suivi d’une distillation des
halogénures métalliques. Il peut rester cependant un certain nombre de fonc
tions chimiques (acide, alcool, phénol, quinone...) au niveau de la surface
et des bords des cristallites. La nature et la concentration de ces fonc
tions sont importantes à connaître :
- pour les possibilités de liaisons avec les adhésifs (voir paragraphe
4.2),
- dans les phénomènes de chimie-sorption avec les produits de fission.
Dans les matériaux que nous avons caractérisés, seuls les dosages du taux de
cendres, de la teneur en bore et en hydrogène et le calcul de la section de
capture ont été effectués, (tab.5).

3 - LES MATERIAUX CARBONES DANS LES CONCEPTS REACTEURS A SELS FONDUS

3.1 - Généralités [19]
Comme nous l’avons déjà signalé,
ont été envisagés, différant :

plusieurs

concepts de réacteurs

- par la température de fonctionnement (700-800-1100°C),
- par le mode de refroidissement, (sel combustible caloporteur primaire
ou refroidissement par contact direct)
C’est ainsi que
vers la mesure :
a)
b)

les études, selon les concepts retenus, se sont orientées

de la tenue sous irradiation des matériaux à la température de
fonctionnement du réacteur,
de la tenue aux sels et/ou au plomb (pénétration dans la porosité)
dans les conditions de fonctionnement du réacteur.

3.2 - Tenue sous irradiation [20]

[21]

[22]

[23]

[24]

3.2.1 - Définition des matériaux
Neuf nuances de graphite ont été retenues pour la première explo
ration (dispositifs D7 et B61), auxquelles ont été ajoutés des échantillons
de différents matériaux carbonés afin d’en évaluer le comportement sous ir
radiation :
a)

4 graphites de base identifiés comme suit :

- graphite P3XA2N de la S.E.R.S.
- graphite n° 8270 de Carbone-Lorraine
- graphite

S1260 de Carbone-Lorraine

- graphite

PZ129 de la S.E.R.S.

b)

4 graphites imprégnés brai-furfural par la Société Le CarboneLorraine :

- graphite n° 8270 (1 imprégnation)
- graphite n° 7477 (3 imprégnations)
- graphite

S1260 (1 imprégnation)

- graphite P3XA2 (3 imprégnations)

c)

1 graphite témoin AXF 5Q1 de POC n° CEA 3714

9

d)

7 matériaux divers

- feutre RVG purifié,
- carbone vitreux VIO,
- carbone vitreux V25,
- papyex dp
- papyex élastique,
- papyex résiné dp
- fibres traitées,
Dans un deuxième temps (dispositif GRIMO B68), un certain nombre
d’échantillons déjà irradiés dans le dispositif D7 sont réirradiês ; il s’agitdes graphites S 1260, S 1260-IBF et AXF 5 QI. De plus les matériaux sui
vants ont été sélectionnés :
.
- S 1410 purifié, utilisé dans la confection des barillets,
- S 1410 non imprégné
- S 1410 imprégné
- S 1346 purifié
- PZ 152
L’intérêt des matériaux composites carbone-carbone et des revête
ments d’étanchéité sur les carbones a nécessité de vérifier leur comporte
ment sous irradiation neutronique. C’est ainsi que des composites carbonecarbone de diverses provenances (CEA, SEP, Le Carbone-Lorraine) ont été mis
en irradiation (COMRAD) ainsi que des éprouvettes de graphite à grains fins
revêtus de pyrocarbone.
3.2.2 - Conditions d’irradiation (<j>,(j>.t,0)
Les conditions
sont résumées ci-après.

Dispositif

Colibri D7
Colibri B61
Colibri B68
(Grimo)
COMRAD

Réacteur

OSIRIS
OSIRIS
OSIRIS
RAPSODIE

d’irradiation des quatre dispositifs

Températures de
fonctionnement
°C

800 °C
1 100 °C
800 °C
650 °C

Flux max.

$

n/cm^ es

5,3 1014
5,3 1014
-

mis en place

Fluence max.
visée (4>.t)
n/cm^ g > 50 keV

2.1022
2.1022
2.1022

*

1.1022

* Certains échantillons provenant du dispositif D7 seront irradiés au niveau
de 4.10 n.cm TE > 50 keV.
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3.2.3 - Résultats
Les deux dernières irradiations (GRIMO et COMRAD) sont arrivées
à leur terme. Les résultats feront l’objet d’une publication ultérieure.
Un des buts principaux de ces irradiations était la sélection de
graphites modérateurs français devant présenter une variation volumique sous
flux neutronique inférieure à + 5 % à 4.10^2 n.cm“2 E > 50 keV. Le graphi
te POCO AXF 5Q1 étant pris comme référence dans la filière, nous avons pu
vérifier à 800°C :
- qu' un certain nombre de nuances expérimentales françaises étaient
parfaitement compétitives avec le graphite de référence, (fig.4),
- que l'amplitude des déformations est liée à la taille des grains (les
grains fins présentant une déformation plus faible),
- que
en
des
que

le point de contraction maximum (avant que le matériau ne passe
phase de dilatation accélérée) semble également lié à la taille
grains ; J.1 se déplace vers les fluences les plus élevées lors
les grains deviennent plus fins.

Les matériaux carbonés divers, feutres, fibres, papyex et carbones vitreux
ont une bonne tenue sous irradiation à 400-500°G sous faible flux neutroni
que.
Comme nous l'avons signalé paragraphe 2.3, les autres propriétés
physiques du matériau (coefficient de dilatation, conductivité thermique,
propriétés mécaniques,...) subissent de profondes modifications, il sera né
cessaire de prendre en compte ces données dans les calculs prévisionnels
d'un réacteur [20].
A 1 050°C (fig.5) [21], tous les graphites étudiés passent par une
phase de contraction dont l'amplitude est fonction de la fluence, de la mor
phologie du graphite et croît avec la dimension des cristallites. Le gra
phite POCO AXF 5Q1 passe en légère dilatation avant d'aborder la phase de
contraction. Le graphite PZ 129, dont les grains sont les plus gros, pré
sente une contraction maximale de 4 % dans le sens axial.
A partir d'une fluence de l'ordre de 1,5.10^2 n.cm“2 (E > 50 keV),
les matériaux entament un processus de dilatation avec une croissance très
rapide qui constitue la limite d'utilisation des graphites dans ce domaine
de température.
3.2.4 - Conclusions [51]
En conclusion, il apparaît que l'on maîtrise les caractéristiques
physiques qu'il faut exiger d'un graphite pour espérer une bonne tenue sous
irradiation neutronique : une des principales étant la finesse de la granu
lométrie.
Cependant il faut être très
au matériau :

conscient des limitations

inhérentes

- fluence limite au-delà de laquelle les graphites entament un proces
sus de dilatation accéléré.
Cette fluence est elle-même dépendante
de la température d'irradiation, la relation est complexe et présente
une discontinuité dans la zone 1 000-1 100°C ;

- la plus grande stabilité dimensionnelle est obtenue sur des matériaux
à grains fins qui vont être limités en dimensions par des impératifs
de fabrication.
.
La diversité des emplois du graphite et des matériaux carbonés
dans un réacteur nécessitera de préciser les connaissances des dommages
créés aux matériaux dans les conditions exactes de leur utilisation (domaine
des basses températures et fluence modérée).
Les résultats de 1'irradiation probatoire des composites carbonecarbone et des dépôts doivent nous fournir des indications sur les dommages
créés par irradiation neutronique sur des matériaux hétérogènes (fibres +
matrice ou dépôt + matrice).
Un certain nombre de résultats d’irradiation relatifs à la filière
sels fondus ont été décrits dans les rapports ORNL et à partir du démantèle
ment du MSRE ; des informations précises ont pu être tirées qui concernent
la tenue des matériaux. 11 reste cependant que le projet EdF-CEA présente
quelques originalités, en particulier l’utilisation du plomb comme fluide
caloporteur par contact direct avec le sel et que les problèmes pourraient
être définis ou clarifiés par une irradiation spécifique en sels fondus
mettant en présence le sel MSBR, le graphite, le plomb et les matériaux
métalliques retenus. L'étude du comportement et de la distribution des
produits de fission entre la phase gazeuse, les phases liquides (sels et
plomb) et les phases solides (graphites et métaux), semble particulièrement
intéressante et nécessaire.

3.3

- Interactions sels-graphite

3.3.1 - Identification des problèmes
Par définition, le graphite en tant qu*élément carbone pur est
inerte vis-à-vis des fluorures qui constituent le sel combustible. Il faut
cependant se rappeler que ce matériau est poreux, que sa porosité est ouver
te et sa surface spécifique varie de 0,3 à 2 m^.g”! et qu’un certain nombre
de gaz peuvent être adsorbês sur cette surface. Deux problèmes en découlent:
3.3.1.1 - Interaction chimique
a)
b)
c)

entre les sels et les composés gazeux pouvant se dégager au chauf
fage du matériau carboné,
entre le graphite et les produits de fission,
transferts par la phase liquide et réactions entre les matériaux
métalliques et le carbone.

3.3.1.2 - Pénétration dans la porosité : le mélange de sels ne
mouillant pas le graphite.
a)
b)

Pénétration en phase liquide liée à la dimension des pores et à la
pression exercée par le liquide à la surface du matériau.
Pénétration en phase gazeuse.

Ces interactions peuvent avoir des conséquences tant sur la conductibilité
thermique que sur la résistance mécanique des matériaux.
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3.3.2 - Transferts de carbone [25]

[26] (fig.6)

Des essais ont été effectués en mettant des graphites de porosités
différentes au contact du mélange de sel MSBR dans des conteneurs de nature
différentes (aciers, molybdène) et à des températures de 800 â 1 100°C.
A 800°C, en présence d'acier 316L et d'Hastelloy N, un transfert
d'un ou plusieurs éléments métalliques (Cr, Fe) a été constaté vers les
éprouvettes de graphite et la présence de carbure métallique confirmée. En
présence de molybdène à 1 100°C, une corrosion du graphite a pu être obser
vée (perte de poids) avec possibilité de formation de carbure de molybdène.
On a pu noter qu'en présence de sels fondus, les différents
graphites à 800°C ne présentaient pas de variation dimensionnelle notable.
On a pu vérifier que la pénétration du seldans des gros pores
( >5 pm) analysée par différentes techniques (RX, transmissiony) le mode
opératoire sous pression très faible ne permettant pas la pénétration du sel
dans les pores de rayon plus petit.
3.3.3 - Erosion - cristallisation [27]

[28]

[52]

Dans le concept à contact direct envisagé - combustible porté â
700°C et plomb à 350° - un risque de cristallisation partielle du sel MSBR
peut se présenter. Des particules dures, entraînées par le plomb ou le sel,
sont alors susceptibles d’éroder les canalisations de graphite.
Après une analyse des possibilités d'usure et d'érosion, plusieurs
expériences ont été mises en place :
a)
b)
c)

Circulation du plomb à 400°C pendant 2 000 h dans une canalisation
de graphite,
Simulation à froid en remplaçant le plomb par du mercure et les
particules solides par du Flinak,
Agitation en milieu plomb à 600°C et simulation des particules par
du B^C.

Le degré et la nature de 1'usure des matériaux ont été estimés â partir de
l'étude des variations de masse, de métrologies, de radiographies et des
critères de rugosité.
Nous n'avons pas constaté d'usure ou d'érosion significative dans
ces divers essais.
Nos connaissances acquises sur le degré de pénétration du plomb
dans la porosité des graphites nous font craindre que les observations fai
tes ne soient pas significatives devant le phénomène qui risque de se pro
duire :
- des essais plus complexes, sous pression de plomb, lui permettant de
pénétrer dans la rugosité de surface, seraient plus représentatifs mais dif
ficiles à réaliser ;
- la vitesse des particules est un facteur important dans le taux d'é
rosion, mais alors que la vitesse moyenne est déterminée au niveau de la
circulation des fluides dans le réacteur, une analyse de la distribution des
vitesses relatives des fluides au contact des parois, donc des particules en
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suspension dans le fluide, reste à étudier avec précision
et réaliser une simulation représentative.

pour comprendre

3.3.4 - Infiltration - mouillage - angle de contact
[29]

[30]

[31]

[57]

Nous avons vu qu’un des problèmes liés à la porosité des maté
riaux carbonés et à la pénétration par divers fluides non mouillants néces
site une connaissance précise de 1* angle de contact de ces fluides avec le
support carboné. Ces données sont signalées dans les études ORNL sur le sel
MSBR mais l'addition d'un deuxième fluide (plomb) en présence du graphite
demande que soit précisé le degré de mouillabilité des 2 fluides.
Un montage expérimental, (fig.7), a été réalisé afin de mesurer
les constantes (angle de contact) à prendre en compte dans les calculs.
Les mesures sont en cours de dépouillement.
3.3.5 - Boucle graphite Griffon [32]

[33] (rêf. dossier boucle)

Un des problèmes posés lors des réflexions sur les divers concepts
envisageables de réacteurs à sels fondus a été l'utilisation d'un circuit
tout carbone qui aurait permis de concevoir un réacteur fonctionnant à très
haute température (1 000°C) en s'affranchissant des phénomènes de corrosion
des cuves métalliques par le sel et les produits de fission.
La boucle à sels fondus GRIFFON, (fig.8), implantée au CEN/FAR est
composée d’un circuit entièrement en graphite comportant :
- une cuve (pour 20 litres de sels granulés
dus) pouvant fonctionner à 1 000°C,
- une pompe à circulation forcée,
- un échangeur type polybloc,
- un circuit de canalisations.

ou 10 litres de sels fon

Cette boucle a fonctionné 3 450 heures à 600°C avec du FLINAK.
Elle a permis de maîtriser les problèmes inhérant à la manutention et à la
circulation d'un sel inactif avant d’aborder ceux du sel combustible MSBR.
Après l'arrêt définitif de l'installation, il a été procédé au démontage et
à l'expertise de différentes pièces en graphite de 1' installation. On a pu
ainsi constater la fragilité de pièces réalisées en carbone vitreux qui
n'ont pu supporter les contraintes thermiques élevées qui apparaissent, en
service, au niveau de l’interface liquide/gaz.
La pompe en graphite fonctionne bien, mais certains éléments (tur
bine et corps de pompe) ont été très sensibles à 1’érosion par des particu
les solides provenant d’éléments chauffants cassés.
L’origine des microfuites signalées en diverses parties du circuit
n’a pas pu être attribuée avec certitude à un défaut de montage ou à une in
filtration très lente dans la porosité du graphite.
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3.3.6 - Conclusions
En ce qui concerne les deux interactions principales attendues action chimique et pénétration dans la porosité - entre le sel et le gra
phite, nous avons pu vérifier les données ORNL et, de plus, mettre en évi
dence les transferts de masse de carbone ou d’éléments métalliques par l’in
termédiaire des sels. Les phénomènes d’érosion par des particules en suspen
sion n’ont pu être mis en évidence, ce qui ne signifie pas que le phénomène
n’existe pas.
3.4 - Interaction plomb-graphite
3.4.1 - Identification des problèmes
Dans le concept à refroidissement par contact direct, le graphite,
matériau poreux est en contact avec du plomb en fusion, entre 350 et 550°C
en ambiance hélium. Il s’agit donc de préciser les conditions de pénétration
du plomb dans la porosité, en phase liquide et en phase vapeur, et d’en es
timer les conséquences sur les propriétés thermiques et mécaniques du maté
riau imprégné.
3.4.2 - Lois de pénétration en phase liquide

3.4.2.1 - Montages expérimentaux sur éprouvettes [34]

[35]

Il y a pénétration dans le pore lorsque la force due à la pression
P appliquée et qui s’exerce sur la surface est supérieure à la force antago
niste liée à la tension superficielle du plomb
et à l’angle de contact du
plomb avec le graphite (©) d’où la relation :
2a cos©

A
= ~
r
r
qui lie la pression appliquée sur le plomb
permet sa pénétration dans la porosité.
^limite =

Si P est exprimé en bars et r en

et le rayon d’entrée de pore qui

m

A calculé à partir des constantes publiées par ailleurs = 5,2
A mesuré sur graphites =10.
La pénétration du plomb dans la porosité est examinée par radio
graphie, après imprégnation et par microscopie à balayage et microscopie op
tique, (fig.9).
Nous avons pu vérifier que le coefficient de dilatation linéaire
de graphite imprégné de plomb était supérieur à celui du même matériau non
imprégné ; par contre, dans des essais de simulation - éprouvettes en gra
phite imprégnées de mercure sous 13 bars - la résistance mécanique, en
flexion, du matériau n'est pas affectée [37].
3.4.2.2 - Montages expérimentaux sur blocs :

[36]

[38]

Les premiers essais en plomb ayant été réalisés sur petites éprou
vettes, au niveau d'une pression maximale de 3 bars, des essais supplémen
taires ont été effectués en plomb jusqu'à 700°C et sous 10 bars, sur blocs
plus représentatifs afin de confirmer les premiers essais.
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Les résultats sont confirmés sur deux types de graphite (P3JH A2N
et S 1410) ; le montage a permis d’autre part de tester l’étanchéité des
joints en graphite expansé papyex et de réaliser les premières mesures de
perméabilité en plomb fondu au travers de la porosité de divers matériaux
carbonés.
Ces essais ont montré la difficulté de 1’établissement des formu
les de l'écoulement de fluides non mouillant au travers une porosité ouverte
non homogène. Des essais en simulation mercure doivent être entrepris.
La recherche d’un test de mesure de la perméabilité relative a été
engagée [53].
3.4.3 - Lois de pénétration en phase vapeur [39] [40] [54]

3.4.3.1 - Analyse du problème
Nous venons de voir qu’un certain nombre de problèmes concernant
la pénétration et l’écoulement du plomb en phase liquide, dans ou au tra
vers de la porosité, sous l’influence d’une pression ont été abordés ainsi
que les conséquences sur le comportement et les propriétés physiques et mé
caniques du matériau. Un autre phénomène doit être analysé dans la configu
ration telle qu’elle est envisagée dans le concept. Le plomb peut se trouver
à 350°C et 550°C de part et d’autre de blocs de graphite poreux. En suppo
sant résolu le problème de 1’étanchéité aux liquides par la sélection de
graphites à pores fins, la vapeur de plomb peut circuler dans le réseau des
pores existants ; le moteur est la différence de température, qui conduit à
une différence de concentration du plomb en vapeur saturante, dans la phase
gazeuse.
Plusieurs cas de figures peuvent se présenter :
- au niveau de la voûte, le graphite, qui présente un gradient de tem
pérature entre la face inférieure et la face au regard de la paroi
de la cuve, est baigné dans une phase vapeur assez complexe (sel +
plomb + gaz de couverture) ;
- au niveau des sections d’échanges et de la sole inférieure, le gra
phite dont la porosité est remplie d’hélium baigne dans une ou deux
phases liquides plomb seul, plomb + sels.
Dans les deux cas, un gradient de température à 1’intérieur des
blocs peut donc générer un courant de vapeur de plomb dans les pores trop
fins pour être pénétrés par le liquide.
Les phénomènes complexes de circulation de mélanges de gaz dans
les milieux poreux (diffusion, condensation capillaire, transpiration ther
mique...) sont donc à considérer.
3.4.3.2 - Expérimentation
Après l’analyse du comportement possible du plomb en phase vapeur
dans la porosité, un dispositif expérimental a été réalisé. On a tenté de
simuler les contraintes d’un bloc dans la configuration du fond de cuve
(At
200°C) et d'étudier les modifications des propriétés mécaniques d’un
graphite ayant été au contact du plomb sous forme vapeur [54].

4 - ELEMENTS DE STRUCTURE EN MATERIAUX CARBONES
Coeur, cuves, échangeurs [41] [42]
4.1 - Structure modérateur
Diverses structures ont été envisagées, barres ou tubes de grande
longueur et des études paramétriques d’un coeur, avec un modérateur à bou
lets ont été faites. Il s’agit de pallier les servitudes du projet imposant
la fabrication d'éléments homogènes, dont les caractéristiques à l’intérieur
d’un même bloc ne peuvent varier que dans des limites assez étroites. Les
études sur 1’imperméabilisation ont été peu poussées et si celle-ci se révè
le indispensable, on peut s’interroger sur la qualité d’un revêtement prati
qué sur une très grande surface.
L'utilisation de barres courtes - environ 1 mètre - paraît raison
nable, car elle correspond à ce que les industriels français savent produire
couramment avec une homogénéité satisfaisante ou améliorable sans dépense
excessive. Les phénomènes d’arcure engendrés par les déformations différen
tielles d’origine thermique et neutronique au sein du graphite seraient mi
nimisés. Mais la nécessité d’empiler plusieurs éléments dans une même colon
ne poserait le problème de leur liaison mécanique ainsi que celui du compor
tement du sel - en température et en débit - au niveau des interfaces hori
zontales dont les jeux évolueraient dans le temps avec les déformations Wigner du graphite.
Les barres de grande longueur sont beaucoup plus sensibles à 1’ef
fet d’arcure sous rayonnement. Un examen quantitatif, prenant en compte les
gradients thermiques et neutroniques résultant des conditions du projet, de
vrait être effectué pour répondre aux questions suivantes :
- les flèches maximales sont-elles susceptibles de provoquer le coince
ment des colonnes, avec quelles conséquences pour la circulation du
fluide et pour le déchargement du modérateur ?
- les contraintes maximales, dans un comportement supposé élastique,
sont-elles prohibitives eu égard â la résistance mécanique du graphi
te irradié ?
- dans quelle mesure le fluage du graphite sous rayonnement viendra-til accommoder les contraintes ci-dessus calculées, les abaissant
éventuellement à un niveau tolérable ?

4.2 - Structure des cuves et sections d* échange
4.2.1 - Analyse des contraintes [43]
L’analyse approfondie des contraintes thermiques dans la cuve a
été faite au niveau de la section d’échange en puits dans le projet de réac
teur à refroidissement par contact direct. Les contraintes dues aux pres
sions hydrostatiques des colonnes de fluides et la superposition des deux
types de sollicitations a permis :
- de préciser les caractéristiques
porter les contraintes imposées,

à demander à un graphite

pour sup
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- de sélectionner le matériau convenable (S 1410),
- de signaler les limites d’utilisation de ce matériau.
En effet, le graphite retenu ne pouvant pas être fabriqué en gran
de taille, il est nécessaire de réaliser une jonction collée présentant des
caractéristiques mécaniques aussi bonnes que celles du matériau de base et
permettant la construction d’une grande structure en graphite (cuve de 10 m
de diamètre) à partir de briques de graphite liées entre elles.
- 4.2.2 - Assemblages de pièces en graphite £35]

Le problème d’assemblage de pièces en graphite se pose à tous les
niveaux d'utilisation de ce matériau. C'est ainsi que nous avons été amené à
vérifier l’étanchéité au plomb sous pression de divers montages (mécaniques
[34], collage [44, 45, 55, 56, 58]) susceptibles d’être utilisés :
- jonction cône sur cône maintenue par un filetage,
- écrasement d'un joint de graphite expansé et collages.
Les jonctions mécaniques ont bien résisté à des essais réalisés â 600°C avec
du plomb sous pression de 3 bars. Par contre, les premières tentatives d'ob
turation par joints collés, réalisés avec divers brais et colles industriel
les, et calcinés à 700°C, ont donné dans le meilleur des cas des joints non
étanches présentant une assez grosse porosité et une assez mauvaise adhé
sion.
Les études de collage ont donc été poursuivies de manière appro
fondie, les performances demandées aux colles étant :
-

la pureté (constitution chimique en carbone pur),
la tenue en température (700°C),
l’étanchéité au plomb et aux sels,
la résistance mécanique.

Le but est de réaliser un assemblage collé présentant des caracté
ristiques équivalentes à celles du matériau constituant la structure.
Nous avons donc examiné des ensembles matériaux carbonés-adhésifs
en mettant en place des tests de collage (tests de cisaillement en traction,
cisaillement en compression et arrachement).
Ces tests nous ont permis de classer un certain nombre de colles
industrielles avant de nous servir à sélectionner des compositions et des
mises en oeuvre originales.
C’est ainsi que nous avons réalisé des collages qui, après calci
nation à 700°C, présentent une résistance mécanique supérieure à celle des
matériaux de base, (fig.10). Les essais se poursuivent et doivent permettre
de figer le mode opératoire de fabrication industrielle d'une telle colle
et de rechercher d'autres adhésifs pouvant présenter divers avantages (prix,
facilité de mise en oeuvre,...).
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4.3 - Echangeur en graphite [46]
Dans les concepts étudiés, le plomb est choisi comme fluide calo
porteur secondaire, le fluide tertiaire étant un eutectique plomb-bismuth.
Le graphite, matériau réfractaire, étant inerte chimiquement vis-à-vis de
ces éléments, la conception d’échangeurs en matériaux carbonés a été envisa
gée. Après analyse des caractéristiques des échangeurs en graphite proposés
dans le commerce (type, dimension, température de fonctionnement,...), il
apparaît que ces échangeurs sont réalisables mais qu’un effort de recherche
est nécessaire sur les matériaux et les transferts thermiques :
4.3.1 - Matériaux
a)

Caractérisation et étude de faisabilité de graphites
au plomb et résistant à haute température.

b)

Etude et développement de ciments à base de matériaux carbonés des
tinés à servir de liant pour les divers composants.

c)

Etude et développement
graphite.

4.3.2 - Transferts thermiques
a)

de jonctions

imperméables

métal-graphite et

graphite-

,

Etude des constantes :
- résistances thermiques au contact graphite-plomb
•
- mesure du coefficient de passage global (éventuellement l’influ
ence de divers ajouts dans le plomb susceptibles de modifier le
phénomène de mouillage).

b)

Mise en place d’une boucle d’étude du transfert de chaleur du
plomb dans des tubes en graphite de diverses géométries et états
de surface.

4.4 - Structures diverses - réservoirs de vidange - tuyauterie [47]
En dehors du bloc réacteur,
où l'utilisation du graphite est pré
vue comme modérateur, et dans les sections d'échange, les matériaux carbonés
sont largement envisagés dans les structures annexes : tubulures, réservoir
de vidange, installation de retraitement, etc...
Les caractéristiques mécaniques et l'étanchéité demandées à ces
matériaux ont fait envisager une utilisation de composites carbone-carbone
qui, comme pour les graphites, doivent être fabriqués et conçus pour l’uti
lisation demandée en ne méconnaissant pas les limitations de fabrication, en
particulier en ce qui concerne le dimensionnement.
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5 - CONCLUSION

L’étude de divers concepts de réacteurs dans lesquels le sel com
bustible est liquide, nécessite une très bonne connaissance des divers maté
riaux carbonés envisagés comme modérateurs ou comme matériaux de structure.
Ces matériaux se distinguent par leurs propriétés remarquables comme ralentisseur de neutrons, par leur inertie chimique et leur résistance en tempé
rature .
Après une analyse des problèmes
existants, il est apparu nécessaire :

et un inventaire des matériaux

a) de rechercher des matériaux carbonés nouveaux, tant pour le coeur
(modérateur) que pour les diverses structures où ceux-ci pourraient avanta
geusement remplacer des matériaux métalliques.
Il a fallu par exemple définir les critères de résistance au flux
neutronique, puis fabriquer ces matériaux et enfin vérifier par des irradia
tions expérimentales leur tenue sous rayonnement, de manière comparative
avec les meilleurs matériaux décrits sur le marché mondial.
b) d’analyser les contraintes et réaliser des assemblages.
Cette étude suppose une connaissance approfondie des caractéristi
ques physiques des matériaux, de leur évolution sous flux neutronique et en
température et des contraintes thermiques et mécaniques dues au fonctionne
ment du réacteur dans les différents régimes de marche-arrêt.
Une analyse des procédés d’assemblage de pièces importantes en
graphite pour réaliser les structures prévues par divers concepteurs s'est
avérée nécessaire. En effet, les dimensions des blocs sont limitées par la
fabrication et, le soudage étant exclu, l'étude des jonctions mécaniques et
des jonctions collées a dû être poursuivie. L’analyse de la fonction colla
ge des graphites résistant en température a permis la mise au point de tech
niques susceptibles de développements industriels.
En conclusion, les orientations nouvelles pour le concept devront
prendre en compte la réalité des matériaux.
Il n’existe pas un graphite, mais des graphites, matériaux poreux.
L’utilisation du graphite suppose la parfaite connaissance des ma
tériaux dans leur réalité industrielle. Les propriétés physiques, mécaniques
et thermiques résultent d’un nombre important de paramètres indépendants de
fabrication :
-

origine du coke,
grosseur de grain,
température de traitement,
addition d’adjuvants - nature et nombre d’imprégnations,
renforcement par fibres,
imperméabilisation - purification,

qui conditionnent également le prix et les dimensions des blocs.
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Les connaissances acquises depuis de nombreuses années sur les ma
tériaux carbonés utilisables dans les réacteurs nucléaires permettent de sé
lectionner les graphites pour chacune des applications particulières, en te
nant compte de l’interdépendance de certaines des propriétés. Dans le cadre
du concept à contact direct, les conditions d’utilisation des graphites ont
été précisées : elles conditionnent un choix parmi les matériaux pouvant
être fabriqués.
Refuser certaines contraintes liées au matériau, c’est redéfinir
les conditions d'utilisation, donc accepter les conséquences.
Actuellement, définir une structure massive en graphite, admettre
du plomb et du sel dans la porosité, supposent entièrement résolu le problè
me du collage du graphite et également connu le comportement mécanique d'un
milieu poreux imbibé d’une phase liquide et soumis à des sollicitations
diverses.
’
Toute nouvelle orientation du concept dans la filière des réac
teurs â sels fondus et qui nécessitera la présence de graphite dans une
quelconque partie du réacteur devra tenir compte de ces impératifs.
Les connaissances acquises sur les matériaux poreux et les techni
ques de caractérisation mises en place dans les diverses études entreprises
pour la filière pourront servir de base pour le choix des matériaux dans de
nouveaux concepts. Il reste cependant à réaliser une irradiation globale
dans un dispositif mettant en présence les matériaux retenus pour le réac
teur (matériaux métalliques, graphites, ...) et le sel combustible avec les
produits de fission.
.
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Note technique EMT 78-82.
L. FABRE, G. GROS, R. LHEUREUX, G. PETIT
RSF - Réacteur refroidi par CD sel-plomb - Description du bloc réac
teur. Solution à cuve froide et décanteur démontable.
EdF/DER/RNE/PR HT/12/70/80
EdF/DER/AEA/LNH E/44/80/39
CEA/DEDR/DEMT/SYST/ESN/80-360
G. PETIT, R. LHEUREUX, L. FABRE
RSF - Réservoirs de vidange - Circuits de vidange et de remplissage.
CEA/DEDR/DEMT/SYST/ESN/80.339
EdF/DER/RNE/PR HT/12.6.80
EdF/DER/AEA/LNH E/44/80.01
S. DECHELETTE, J. JOUQUET, C. MARTIN, A. RICHARD, S. ROHEE
RSF - Conception GENERALE du bloc réacteur - Etanchéité et maintien
des structures.
EdF/DER/EP/SE p.54/D43/80.04
CEA/DMECN/STA/STMA/80 N.T. 275
L. FABRE, F. NANDJEE, G. PETIT
RSF -. Réacteurs à Sels Fondus à contact direct sel-plomb - Descrip
tion du bloc réacteur de 250 MWe - Solution cuve froide.
CEA/DEDR/DEMT/SYS T/LEC S/81-104
EdF/DER/HP/54/D43/81-49
EdF/DER/HE/44/81-33
M. G. ROBIN
RSF - Réacteur à Sels Fondus avec refroidissement par gaz.
CEA/DEDR/CRG/81—136
G. ROUSSEAU
Réacteurs à sels fondus - Graphites et matériaux carbonés.
Note technique n°908 - D. Tech. SPCM 73-327 - 4 juin 1973.
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[11]

G. ROUSSEAU
RSF - Critères de choix d’un graphite - Un graphite, pour quoi faire?
A quel prix ? En quelles dimensions ?
CEA/DMECN/DTech/STA/STMA/81-3 08.

[12] G. ROUSSEAU, B. MANSARD
Caractérisation des différents graphites envisagés
dans les réacteurs surgénérateurs à sels fondus.
Note technique SECMR 75-28 - 19 nov. 1975.

comme modérateur

[13]

G. ROUSSEAU
Caractérisation du graphite PZ 152 de la Société des Electrodes et
réfractaire de Savoie (SERS) en vue de son utilisation dans un réac
teur surgénérateur à sels fondus.
STA/SECMA 79 NT/06 - 14 fêv. 79

[14]

G. ROUSSEAU
Caractérisation du graphite S 1410 envisagé comme modérateur dans un
réacteur surgénérateur à sels fondus.
Note technique SELMRG 77/57 du 9 mai 1977

[15]

G. ROUSSEAU
Caractérisation du graphite S 1346 de la Société Le Carbone-Lorraine
en vue de son utilisation dans un réacteur à sels fondus.
STA/SECMA 79 NT/05 du 14 fév.79.

[16]

G. ROUSSEAU, A. DEVOS
Les composites carbone-carbone dans les réacteurs à sels fondus.
Rapport interne D. Tech. 39 - le 9 juin 1978.

[17]

G. ROUSSEAU
Caractérisation du graphite expansé, (pressé à 10 bars en compression
isostatique).
STA/SEC MA 78-NT/09 - 11 avril 1978.

[18]

G. ROUSSEAU, F. COLAS
Graphites imperméabilisés pour réacteurs à sels fondus.
Bibliographie.
C.R. SECMRG 76/66 - 13 juillet 1976.

[19]

R. LHEUREUX
Définition des conditions d’utilisation des différents
entrant dans la conception du réacteur à sels fondus.
EdF - Direction des études et recherches HT-12-59-78.

graphites

[20]

R. ROUSSEAU
Effets de l’irradiation neutronique à 800°C sur les propriétés physi
ques des graphites et des matériaux carbonés français envisageables
dans un réacteur à sels fondus. Examens du dispositif OSIRIS D7.
STA/SECMA 79 NT/14. 15 mai 1979.

[21]

G. ROUSSEAU
Irradiation à 1 050°C de graphites et de matériaux carbonés français
envisageables dans un réacteur à sels fondus - Premiers résultats.
Examen du dispositif d’irradiation B 61 (OSIRIS).
STA/SECMA 79/NT12. 27 mars 1979.
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[22]

G. ROUSSEAU
Réacteurs à sels fondus - Irradiation Colibri B 68 (Grimo) - Dossier
n°l. STA/SECMA 79-DT-09 - 2 mai 1979.

[23]

G. ROUSSEAU
Réacteurs à sels fondus - Irradiation Colibri B 68 (Grimo). Dossier
n°2 - Conditions prévisionnelles de fonctionnement. Dossier n°3 Fabrication et contrôle.
STA/STMA 80 DT 373.

[24]

G. ROUSSEAU
Réacteurs à
Irradiation
Dossier n°l
Dossier n°2
Dossier n°3
STA/STMA 80

sels fondus.
COMRAD (COMposites à RApsodie et Dépôts).
- Objectifs.
- Conditions prévisionnelles de fonctionnement.
- Fabrication et contrôle.
NT 291 - 17 nov. 1980.

[25]

G. ROUSSEAU, M. BROC
Essais de comptabilité des matériaux carbonés et de quelques métaux
réfractaires avec les fluorures de lithium, berylium, thorium et ura
nium.
STA/SECMA 79/NT/13 - SECMLG n° 1103-5 avril 1979.

[26]

M. BROC, G. SANTARINI
RSF - Essais de compatbilité de matériaux carbonés et de quelques mé
taux réfractaires avec un mélange de fluorures fondus (sel MSBR).
CEA-DERDCA-DCAEA-SECNÂU-11735.

[27]

G. ROUSSEAU, D. COUVE
RSF - Erosion et usure du graphite en milieu plomb fondu.
CEA-DMECN-DTech-STA-STMA/81-315.

[28]

R. SCHILL, C. CAMUS, G. CHADEFAUX
Appareillage pour l’étude de l’érosion du graphite par du sel solidi
fié en milieu plomb fondu "EROGRAPHE” - Montage, procédure d'essai
et essais préliminaires.
CEA/IMECN/STA/SECMA 79-DT/l

[29]

J.L. ROMET
Réacteurs à sels fondus - Comportement d'une lame de sel immobile en
tre blocs de graphite dans le coeur d'un réacteur MSBR.
N.T. 38 SEPA 75-72 - Fëv. 1975.

[30]

J.L. ROMET
Réacteurs à sels fondus de type intégré - Evolution d'infiltrations
de sel fissile dans le matériau inerte de remplissage.
NT SHCT/77.02.

[31]

G. ROUSSEAU, D. COUVE
RSF - Pénétration du plomb à 600°C sous pression dans la porosité de
divers graphites - Premiers essais.
CEA/DMECN/STA/STMA/80 - DT 343.

[32]

M. BROC, B. HOCDE, J. SANNIER, G. SANTARINI, G. THOREAU
RSF - Boucle à sels fondus GRIFFON - Rapport d'activité 79.
CE A/DERDC A/DCAEA/ SCECF/SECNAU 11.257.
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[33]

G. ROUSSEAU, D. COUVE
RSF - Boucle à sels fondus GRIFFON - Expertise graphite.
CEA/DMECN/DTech/STA/STMA/81-322.

[34]

G. ROUSSEAU, D. COUVE
Etudes de compatibilité plomb-graphite - Pénétration du plomb dans
la porosité du graphite - Etanchéité de divers montages.
STA/STMA/80 NT 293 - 10 déc. 1980.

[35]

G. ROUSSEAU, D. COUVE
RSF - Assemblages de pièces en graphites - Jonctions mécaniques et
ciments - colle carbonés résistants au plomb jusqu’à 600°C - Premiers
essais.
CEA/DMECN/DTech/STA/STMA - 80 - DT - 328.

[36]

G. JOUQUET, A. RICHARD
RSF - Essais préliminaires du montage "GASPI" pour 1* étude de l’étan
chéité d'assemblages en graphite.
CEA/DMECN/DTech/STA/STMA/81-297.

[37]

G. JOUQUET, A. RICHARD
RSF - Résistance mécanique d'un graphite imprégné de mercure.
CEA/DMECN/DTech/STA/STMA/81-334.

[38]

G. JOUQUET, A. RICHARD
RSF - Essais de perméabilité au plomb d'anneaux de graphite.
CEA/DMECN/DTech/STA/STMA/81—329.

[39]

P. MAUNY
RSF - Diffusion du plomb, en phase vapeur,
Analyse du problème.
CEA/DMECN/DTech/STA/STMA/81-555.

[40]

[41]

à travers le graphite -

P. MAUNY, G. ROUSSEAU
RSF - Concept de refroidissement par contact direct plomb en phase vapeur dans la porosité du graphite.
CEA/DMECN/DTech/STA.STMA/81-324.

Transport du

Y. BERTHION
RSF - Etude neutronique d'un coeur de réacteur à sels fondus
sant des boulets de graphite comme modérateur.
CEA/DEDR/DEMT/SYST 79-038.

utili

[42]

D. GRENECHE
RSF - Modérateur à boulets. Etude paramétrique du coeur.
CEA/DEDR/DEMT/SYST/ESN/80-358.

[43]

M. AJI, R. HAZE
Réacteurs à sels fondus - Calculs des contraintes thermiques dans la
cuve (Section d'échange en puits).
SECS/LMA 80-NT/l - 3 janv. 1980.

[44]

M. BRIE, C. THOREAU, M.L. TILLY
Etude du dégazage des matériaux utilisés pour 1'assemblage d'éléments
de graphite.
C.R. STA/SECMA 79-CR 18 du 3 août 1979.
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[45]

G. ROUSSEAU, J. ISTRE
RSF - Assemblages de pièces en graphite
miers essais.
CEA/DMECN/DTech/STA/STMA/81-307.

;

jonctions collées - pre

[46]

G. ROUSSEAU
RSF - Echangeurs en graphite.
Conception, calculs, caractéristiques physiques du plomb de ses al
liages avec le bismuth au-delà du point de fusion.
CEA/DMECN/DTech/STA/STMA - 79 - NT - 267.

[47]

L. FABRE, R. LHEUREUX, G. PETIT
Réacteurs à sels fondus - Réservoirs de vidange - Circuits de vidange
et de remplissage - HT 12/6/80 - E 44/80-01 - HT EMT/SYST/ESN 80-339.
7 fév. 1980.

[48]

G. ROUSSEAU, D. COUVE
Etude par microcalorimètrie de la fusion et de la cristallisation
fractionnée d’un sel MSBR. (Rapport à paraître).

[49]

J.L. ROMET
Réacteurs à sels fondus
goutte de sel.
N.T. SHCT 78-24 oct. 78.

à

contact direct

-

Refroidissement d'une

[50]
•

G. JOUQUET
Modérateur en graphite pour réacteurs à sels fondus que du projet ORNL 4541 - Dossier n°2.
D.Tec/SECMRG 77-060 - 3 fév. 1977.

[51]

G. ROUSSEAU, J. GODOT
Une irradiation en sels fondus - Pourquoi faire ?
STA/STMA 80 DT 447.

[52]

G. ROUSSEAU, D. COUVE
Mesures sur divers essais d'érosion du graphite.
C.R. STA/79 DT 294 - 11 oct. 1979.

[53]

G. ROUSSEAU, J. ISTRE
Ecoulements du plomb en phase liquide dans la porosité du graphite Recherche d'un test de mesure de la perméabilité relative.
(A paraître).

[54]

P. MAUNY
RSF - Concept de refroidissement par contact direct plomb en phase vapeur dans les graphites P^JHAN.
STA/STMA NT 385 - novembre 1982.

Analyse criti

Diffusion du

[55]

G. ROUSSEAU, D. BERNOU
Le collage du graphite.
STA/STMA 82 NT 352 - mai 1982

[56]

G. ROUSSEAU, D. BERNOU
Le collage des graphites - Etat d'avancement des travaux en juin 1982
STA/STMA 82 NT 371 - août 1982.

[57]

G. ROUSSEAU, D. COUVE
Etude de la mouillabilité du graphite
(A paraître).

par le couple

Plomb-Sel MSBR.
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[58]

G. ROUSSEAU, M. GUERY
RSF - Graphite - Etude d'un collage résistant à haute température
Transmission de la chaleur au travers d'une jonction.
STA/STMA 82 NT 379 - octobre 1982.
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Tableau 1 - Propriétés des matériaux en carbone ou en graphite.
PROPRIETES PHYSIQUES
1°)

Réfractarité thermique

2°)

Conductivité électrique

3°)

Conductivité thermique
. grande pour les carbones compacts
. faible pour les carbones divisés (isolants thermiques)

4°)

Lubrification (graphite)

5°)

Transparence neutronique et ralentissement

•6°)

Non mouillage par les métaux liquides

7°)

Propriétés mécaniques conservées à hautes températures
i

8°)

Pouvoir adsorbant.

PROPRIETES CHIMIQUES

-

9°)

Inertie chimique (sauf oxydation et insertion)

10°)

Affinité pour l’oxygène

11°)

Pureté (absence d'éléments métalliques)

12°)
13°)

Insertion possible ou non suivant structure des carbones.
Réactivité des composés d'insertion.

Remarque : On rappelle que 1'anisotropie des propriétés joue un rôle essen
tiel dans un grand nombre d'usages.

UNITES S I
_□
kg m J

PROPRIETES
Densité

VALEUR
1900

VALEUR
1,90

1898,7

Masse volumique apparente

16,2

Porosité accessible

%

< 10
<î.io6

%
m2s-1

Perméabilité du graphite

Anisotropie cristalline

1.10'12

2 -1
cm s
cm? s-1

fi m

Degré de graphitisation du
matériau dans le dépôt
g

e=3,44-dûô:

î.io-6

< 0.05

-6
10-8 x(890à990) 10

cm

890 à 990

3,44-3,3!
m barn

m barn

4,0

neutrons de 2200 ms
Conductibilité thermique À
à 1000°K
à 1300°K

Wm_1°K

Chaleur spécifique
à
589°K
à
922°K

Jkg"1° K_1

Cp

Dilatation thermique ot
à
399°K
à 1000°K
à 1300°K

Cal cm-1 s-1 °CT^
29,89
24,87

0,0715
0,0595
Cal g-1 °C"1

1381,4
1758,1

0,33
0,421
-6 -1
-6O -1
10 °C ou 10
K
5,547
6,2
6,5

10“6 °K~1

10+1Ckn_2
Module d*Young
E
Coefficient de Poisson v
sans
Charge de rupture en traction Rj, lO+^Im-2

5,547
6,2
6,5
1,305
0,27
0,34

MPa
sans
MPa

13050
0,27
34

p h y siq u e s du g ra p h ite de ré fé re n c e
p o u r le r é a c te u r MSBR

Résistivité électrique p

< 1.10-2

< 10

< 0.05

Z

16,2

- P r o p r ié té s

2 -1
m s
Perméabilité du graphite avec
déposition de carbone en surface

%

2

%

1,8987

T a b le a u

Porosité totale calculée %

Pureté nucléaire
Cendres
ppm
Section de capture

UNITES
PRATIQUES
-3
g cm J
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Tableau 3 - Réacteurs à sels fondus - Conditions d’utilisation des graphites
dans le concept contact direct

ZONE

ROLE DE LA
STRUCTURE

1

Emulseur

2

3

4

5

TEMPERATURE DE
FONCTIONNEMENT

350°C ou 550°C
et 700°C

Voûte
isolante

350°C et 700°C

Poteaux
supérieurs

700°C

FLUX DE
DOMMAGE MAX.
E > 50 keV

DUREE DE VIE
ESPEREE

3.7.1Q13

La vie de la
centrale

n.cm

3.7.1Q'3
n.cm
3.7-1Q13
n.cm

Réflecteurs
axiaux

350°C en bas
700°C en haut

Sections
d'échange

350°C et 700°C

3.7-I513
n.cm
ÎO1^

La vie de la
centrale

La vie de la
centrale

4 ans en tout. La vie
de la centrale en bas

La vie de la
centrale

n.cm
3.7.1013

• Réflecteurs
radiaux

350°C en bas
700°C en haut

n.cm-2

7

Modérateur
d’échange

550°C en bas
710°C en haut

3,5.10
n.cm-3

8

—

350°C et 550°C

12
10
n. cm-3

La vie de la
centrale

9

Séparateur

550°C

3,7.l013
n.cm -2

La vie de la
centrale

6

13

13

La vie de la
centrale

4 ans

10

Poteaux
inférieurs

550°C

3,7.10
n.cm-2

—

11

Manchette
isolante

550°C

3,7.l013
n.cm~2

—

12

Sole
isolante

350°C en bas
550°C en haut

—

La vie de la
centrale

3714

3719

3722

3729

Matériau

AXF 5Q1

7477. 3BF

S126(), 1BF

827Ç, 1BF

Essai n°

B.10

B. 04

B. 06
témoin

G.02

61

51

3,42

3,03

A

A

59

K. 04
témoin

F. 02

53

8,14

G. 06
témoin

K. 02

57

52

58

1,70

1,32

A

p3 xa2 , 3BF

F. 06
témoin

L.02

56

54

60

55

1,92

2,43

2,10

2,27

1,29

10~3

io’2

io~3

10"3

io-2

10 "3

4,39

7,43

9,74

9,92

2,15

5,95

10-8

10-8

10-9

10-9

10-8

IO’9

1,75

,36

1,61

9,04

3,76

6,03

10-14

1O“12

10-14

A

A

A

L.06
témoin

«

K1
cm2 .s-1

2,86
10 -2

10-2

10-2

io~2

10-2

- P e rm é a b ilité

Repère
échant.

3735

T a b le a u 4

n° C.E.A.

à

en?
B
cm2
Procédure**
D

a

10-7

10-8

5,12
10-8

1,49

9,32

1O“12

1O“12

10-13

10-13

1O“12

10"13

R.P.

R.P.

R.P.

R.P.

R.P.

R.P.

R.P.

R.P.

R.P.

R.P.

1,82

1,78

1,82

1,85

1,84

1,85

1,77

1,86

1,83

1,93

1,82

1,92

0,93

-

1,96

-

1,92

-

1,76

-

1,50

-

+3%

+3°Â

-

-0%

-4%

-

-3%

-

-4%

-

2,56

3,11

10-12

10-12

R.P

* Echantillons irradiés

1,81

5,69

-

** R.P. (par remontée de pression)

79 NT 14)

AV
V
%
calculé

10-7

1,28

SECMA

Fluence
FG 1022
n.cm 2

io-8

1,11

l'h é liu m - ( t i r é d e la n o te

9,44

K
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Tableau 5 - Analyses chimiques - section de capture

cendres
Nuances

Provenance

Bore

Hydrogène

N°C.E.A.
(ppm)

(ppm)

(ppm)

Section de
capture
calculée ***
O (m barn)

S.E.R.S. *

3703

p3xa2n

S • E • R. S •

3708

250

0,90

11

4,58

P3 JAgN

S.E.R.S.

3716

105

0,19

15

3,65

7477

LCL **

3710

5

0,23

10

3,50

8270

LCL

3711

5

0,24

20

3,61

4J

S1260

LCL

3721

7

0,05

10

3,45

3
«J
o

PZ 129

S.E.R.S.

3738

222

1,2

14

4,60

S1410

LCL

3756

5

0,01

3,4

PZ 152

S. E. R* S •

3806

44

0,12

3,54

S1346

LCL

3767

26

0,45

3,8

7477 (3BF)

LCL

3719

100

3,5

16

6,43

■u a 8270 (1BF)

LCL

3729

5

1,0

15

4,24

S1260 (1BF)

LCL

3722

25

3,8

10

6,61

P XA (3BF)
3
2

LCL

3735

8

2,8

14

5,75

AXF 5Q

POCO

3713

1870

0,28

10

5,23

POCO

3714

208

0,26

16

3,63

AXF 5QBG1

POCO

3715

38

0,23

16

3,63

graphite****
expansé

LCL

3758

880

b a se

p3jha2n

QJ

TJ

(U

J-i
2
4J
<D

TJ
s

en en
QJ %<D

•ri ÙÛ
33 '<D

04 M

nJ

(X
R
O -1-1

Lns

Ltes

j_i

o
ft
S AXF 5Q1
ce) '<!)

43
M

D iv e rs

O

*
**
***

4J

750

S.E.R.S (Société des Electrodes et Réfractaires Savoie)
LCL (Le Carbone Lorraine)
Norme ASTM C. 626.71
B = 24,7
[1 + 0.01 (ECifi)]

fi

Facteur d'empoisonnement par ppm

Ci

Concentration en poids par ppm
l’impureté i.

cendres = 0,026
°C = 3,4 mbarn

**** Teneur en soufre S = 1100 ppm
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P3XA2N

8270

100 P,

PZ129

S i260
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AXF5Q1
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7477

FIG. 1

MICROGRAPHIES DE DIFFERENTS GRAPHITES
Tiré de la note STA/SECMA 79 NT-14

;100p.

33
30
STA 80207

P0HG (•/.)

N*

Q2

EU
|1A6|
IÏÂ9I
fÏ58l

GRAPHITE
P3XA2N
S 1410
Semi graphite
Carbone amorphe
P3JHA2N

N’CEA

Da

P.t (•/.)

3708
3756
3890
3891
4025

1.80
1.73
1,65
1.47
1.81

20.55
23.75
27.14
35.31
20.14

20 -

10

102

101

10°

10-1

10-

COURBES CUMULATIVES DE LA POROSITE ATTEINTE AU POROSIMETRE A MERCURE

^RESISTANCE A LA RUPTURE
ENTRACTION (MPa)

•o
cm

ÎPROUVcTTES
DEQA2EE3
A 4850 *C
MESUREES
SOUS
VIDE
EPROUVETTES
DEûAZEES
A 495O*C
A 1850 ‘C
MESUREES
SOUS
VIDE

15

CM
«3

<
H
en

10

A 20 *C
ÛPR0UVE7TE5
MESUREES

DANS

L'AIR
A 20 *C

5

EPROUVETTfcS
DEGA2ECS
A 1850 *C
MESUREES
A 2O‘C
ENTREE D'AIR

O

Courbe contrainte-déformation d'un graphite
polycristallin

FIG. 3

Résistances mécaniques du graphite selon
l'ambiance atmosphérique et la température

QUALIFICATION EN TRACTION DU GRAPHITE
Tiré de STMA 81 NT 308
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FIG.4

VARIATIONS DIMENSIONNELLES DE GRAPHITES A GRAINS FINS
A 800°C ET EN FONCTION DE LA FLUENCE

STA 62218

FIG. 5
.

VARIATIONS DIMENSIONNELLES DE GRAPHITES A GRAINS FINS A 800
ET 1050 °C EN FONCTION DE LA FLUENCE
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Acier 316 L _ 800 °C _ 100 h

Essai N° 3

Hastelloy N _ 800 °C _ 1000 h

b T A 62219

Essai N° 2

FIG. 6

MACROGRAPHIES _ ETUDE DE LA PENETRATION DU SEL DANS
LA POROSITE DU GRAPHITE ET DU TRANFERT D'ELEMENTS
METALLIQUES
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FIG. 7

ESSAI

DE MOUILLABILITE DU GRAPHITE;
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b) Lame épaisseur 1 mm

STA 8 2 2 1 Ï

RADIOGRAPHIES

Lame (a)

(MEB)

Lame(b)

(optique)

MACROGRAPHIES
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PENETRATION DU PLOMB DANS LE SEMI-GRAPHITE
N° CEA 3890 ( 600 °C -1,9 bar )
Tiré du rapport STA/STMA 80 DT 3A3
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