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1 - INTRODUCTION
L'utilisation de sels fondus comme sel combustible, n'ira pas sans
poser un certain nombre de problèmes de corrosion au niveau des structures
de réacteur, cuve et circuits d'échange en particulier. Quel que soit le
concept retenu, il paraît inévitable que des matériaux métalliques se trou
vent en contact avec le sel liquide ; il est donc nécessaire de rechercher
des alliages capables de résister à la corrosion par les fluorures fondus.
Ainsi des recherches importantes ont été conduites à OAK-RIDGE
dans le cadre du concept MSBR sur un alliage nouveau 1'Hastelloy N (alliage
à base de nickel et contenant 17 X de molybdène, 7,5 X de chrome et 4,5 X de
fer) compatible avec les "contraintes" du réacteur, du circuit primaire
principalement (températures élevées, agressivité des sels, action des
rayonnements et des produits de fission).
Au sein du groupe de travail EdF-CEA, les actions menées sur les
matériaux métalliques découlent naturellement les deux options de base se
rapportant au concept du réacteur étudié : sel MSBR (mélange de fluorures)
comme sel combustible d'une part, plomb liquide comme premier fluide
caloporteur d'autre part, le refroidissement du sel ayant lieu dans la cuve
par contact direct avec le plomb, ce dernier cédant à son tour sa chaleur
à un second fluide dans des échangeurs intermédiaire à paroi métallique.
Les matériaux étudiés peuvent être classés en deux catégories :
- des aciers chaque fois que leur utilisation dans le circuit primaire
peut être acceptée, compte-tenu de la température et des conditions
de fonctionnement ;
- le molybdène et son alliage TZM (à faibles teneurs en titane et en
zirconium), matériaux réfractaires dont les hautes caractéristiques
mécaniques à chaud et l'excellente résistance à la corrosion à haute
température tant par les sels fondus que par les métaux liquides,
prédisposent â l'emploi dans le réacteur pour divers éléments (décanteurs, plaques pour la séparation plomb-sel, échangeurs,...) et éga
lement pour l'installation de retraitement du sel combustible.
Dans le cas des aciers, il s'agit essentiellement de recherches
sur la compatibilité avec les milieux sel et plomb, ceux-ci étant pris en
compte soit séparément soit ensemble. En particulier est étudiée l'influence
que peuvent avoir les structures en graphite également présentes dans le sel
sur le comportement des matériaux métalliques. Dans le plomb, l'étude con
cerne principalement deux aciers ferritiques au chrome-molybdène (Chromesco
3 et
EM
12).
Leur comportement en régime statique puis dynamique et
l'effet éventuel de la présence de plomb sur les propriétés mécaniques
ont été étudiés.
Dans le cas du molybdène et du TZM il s'agit avant tout de recher
ches à caractère technologique dans le domaine de la fabrication d'éléments
essentiellement
tubes d'échange minces et de grande longueur, et de leur
mise en oeuvre.
Selon la nature des produits d'origine utilisés (pulvérisation
sous vide, métallurgie des poudres, fusion à l'arc), différents domaines
d'investigation ont été considérés.
- étude de la transformation à chaud et à froid en produits tubulaires
(filage, étirage) ;
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- caractérisation des produits obtenus et comparaison avec des produits
commerciaux de même nature ;
,
- évaluation de l’action du vieillissement sur les propriétés mécani
ques et étude du phénomène de recristallisation ;
- réalisation et
électronique.

caractérisation

de

joints

soudés par bombardement

D’autre part, les possibilités de revêtement de molybdène sur des
aciers ferritiques ont été abordées avec une recherche bibliographique
complétée par une enquête auprès des industriels et par quelques essais
préliminaires.

3

2 - CORROSION

2.1 - Comportement de matériaux métalliques en présence de fluorures
2.1.1 - Corrosion d’aciers peu alliés en présence du sel solide
LiF—BeF2 à 300°C ([10] et [11])

Si la conception du réacteur est telle que la température de la
paroi intérieure de la cuve n'excède pas 300°C, permettant ainsi la forma
tion d'une couche de sel solide, le recours à un acier peu allié peut rai
sonnablement être envisagé. On a donc entrepris des essais de corrosion des
aciers A 42, Chromesco 1, Chromesco 3 et EM 12 par l'eutectique LiF-BeF2
(47-53 % molaire) à 300°C.
Les résultats d'un essai de cette nature devant dépendre, a priori,
au moins autant de l'action des impuretés susceptibles de passer en phase
gazeuse (essentiellement l'eau) que de celle du solide salin lui-même, deux
sels traités différemment ont été utilisés :
- un sel "non déshydraté" dont la teneur totale en oxygène était de
7 200 +700 ppm pondérales,
- un sel "déshydraté" par barbotage de fluorure d'hydrogène. Un con
trôle analytique a révélé une teneur totale en oxygène de 1 900 +
300 ppm pondérales.
a) Conditions expérimentales
Les essais, de durées 3 000, 6 000 et 16 600 heures, ont été réa
lisés dans des conteneurs en acier inoxydable 304 L soudés sous vide par
bombardement électronique après introduction du lingot de sel et des échan
tillons.
Ces derniers sont constitués par des plaquettes rectangulaires
(20 mm x 15 mm x 1 à 2 mm) préalablement polies au papier émeri 600, dé
graissées et pesées. Le contact avec le sel est obtenu par un chauffage à
500°C
pendant trois heures ; il est ensuite contrôlé par radiographie aux
neutrons. A la fin de l'essai, les éprouvettes métalliques sont dégagées du
sel par retournement du conteneur et chauffage. Le démantèlement est
effectué en boîte à gants.
b) Résultats
Les examens visuels, micrographiques et les pesées effectuées sur
les éprouvettes révèlent une attaque extrêmement faible des matériaux uti
lisés. Les variations de masse sont, dans l'ensemble, très légèrement posi
tives dans le cas où on a employé un sel "non déshydraté", et très légère
ment négatives avec un sel "déshydraté”
; ———
mais
les pertes d'épaisseur cal
■y ~-----------f
—
—__—
culées avec l'hypothèse de la formation d'oxyde Fe-jO^ dans le premier
ms le sel dans le second cas, ne dépassent
cas, et de fluorure soluble dans
jamais 0,5 m.an-1
Les micrographies sur coupes des éprouvettes révèlent un profil
presque toujours parfaitement rectiligne. Toutefois, avec l'acier A 42 en
présence de sel "déshydraté" quelques amorces de pénétrations dont la pro-
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fondeur n'excède pas 4 â 5 pm sont décelées localement,
c)

Discussion

Ces résultats montrent que, si la conception générale du réacteur
le permet, la formation d'une couche de sel solidifié est une méthode effi
cace de protection de la cuve. Par ailleurs, ils attirent l'attention sur la
nécessité d'une étude plus détaillée du traitement préalable du sel. En
effet, les légères pertes de masse observées en présence de sel "déshydraté"
proviennent vraisemblablement d'une élimination incomplète, par barbotage
d'argon, du fluorure d'hydrogène utilisé pour la déshydratation. Si afin
d'éviter toute oxydation, il est nécessaire d'utiliser un sel bien déshydra
té, il est tout aussi important que ce sel soit exempt de fluorure d'hydro
gène susceptible d'attaquer l'acier.
2.1.2

Transferts de métaux et de carbone dans un mélange de fluorures
fondus ([12], [13])

L'utilisation d'une cuve en graphite, pour contenir le sel fondu
du coeur, soulève deux problèmes :
- le choix du matériau carboné le plus compatible avec le mélange de
fluorures (résistance mécanique, porosité, pureté du matériau, tech
niques de jonction...) ;
■
- la possibilité de transferts de masse entre les structures carbonés
et certains matériaux métalliques, dont la présence, au contact du
sel,
sera sans doute inévitable, du moins pour certaines parties de
l'installation.
Ce deuxième aspect, seulement, sera abordé dans ce paragraphe.
a) Conditions expérimentales
Des matériaux carbonés divers disposés sur des supports métalliques
(acier 316 L, Hastelloy N ou molybdène) ont été mis en présence de sel MSBR
fondu aux températures de 800 et 1 100°C, pendant des durées de 100 et 1 000
heures.
Les conteneurs, de géométrie cylindrique, étaient réalisés dans
les mêmes matériaux métalliques que les supports. Les méthodes expérimen
tales utilisées étaient tout à fait analogues à celles décrites dans le pa
ragraphe précédent.
b) Résultats
Les examens de différentes zones de supports métalliques ainsi que
des échantillons de graphite ont permis d'effectuer les constatations sui
vantes :
- Dans le cas de l'acier 316 L et de l'Hastelloy N,
les micrographies
sur coupes montrent un profil assez irrégulier, sur une profondeur de
10 à 20
(après 100 heures à 800°C avec l'acier 316 L et 1 000
heures à 800°C avec l'Hastelloy N), mais le dispositif utilisé n'a
pas permis de mesures de pertes d'épaisseur. Les échantillons de
graphites en contact, soit avec l'acier 316 L, soit avec l'Hastelloy

pm
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N sont tous recouverts d’un dépôt d’aspect métallique, lisse et bril
lant. Une analyse élémentaire qualitative de ce dépôt, par spectrographie d’émission optique montre qu’il contient dans les deux cas,
du chrome, et dans une proportion moindre, du fer. L’analyse radiocristallographique permet d’identifier le carbure CryC3 ;
- Après 100 heures à 1 100°C, les pièces de molybdène sont recouvertes
d’un dépôt adhérent, continu, régulier et d'aspect métallique. Son
épaisseur est comprise entre 20 et 25..pm, aussi bien dans les zones
en contact avec le graphite que dans celles qui baignaient dans le
sel. Après 1 000 heures à 1 100°C, l’épaisseur de ce dépôt est plus
variable, mais elle reste du même ordre de grandeur : entre 20 et
55 p m (dans les zones en contact avec le graphite pour cette dernière
valeur).
La radiocristallographie montre que cette couche est cons
tituée de carbure M02C. A l’examen visuel, on n’observe pas de dépôt
sur les échantillons de
graphite, mais l’analyse aux rayons X de leur
surface met en évidence la présence de carbure M02C.
c) Discussion
Les dépôts observés
sont très réguliers et ne se limitent pas aux
zones de contact graphite-matériau métallique. Il est donc probable que des
réactions solide-solide ne suffisent pas à rendre compte de leur formation.
Un modèle très simple, faisant intervenir la diffusion d’espèces
métalliques ou carbonées en solution, permet de rendre compte qualitati
vement des différents transferts de matière observés au cours de ces essais
[13].
Ces différents résultats font craindre un risque de transfert de
masse, dans le cas où on emploierait simultanément du graphite et un maté
riau métallique dans le coeur d’un réacteur nucléaire à sels fondus. Toute
fois, avant de parvenir à une conclusion définitive, on devra acquérir des
Informations complémentaires.
- Il faudrait déterminer si les phénomènes mentionnés subsistent aux
températures, plus basses, actuellement retenues pour le concept de
réacteur à sels fondus. Il faut tout de même signaler, à ce sujet,
qu’un diaphragme en molybdène en contact pendant 3 000 heures avec
l’eutectique LiF-NaF-KF circulant dans une boucle en graphite (voir
dossier "Boucles Expérimentales") à une température moyenne de 600°C,
s’est révélé être recouvert d’une couche importante de carbure M02C
(d’une épaisseur de 15 à 20 pm dans les zones en contact avec le sel,
et d’environ 30 Pm dans celles en contact avec le graphite).
- Il faudrait pouvoir préciser la nature des espèces carbonée et métal
lique en solution. Dans l’hypothèse où elles contiennent de l’oxy
gène, une diminution de la teneur en oxygène du sel pourrait réduire
sinon annuler ce transfert de masse.
2.2

- Etudes du comportement de quelques matériaux métalliques en pré
sence de plomb liquide

L’action d’un métal liquide sur un matériau métallique peut pré
senter plusieurs aspects différents :
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-

dans un système isotherme statique comprenant, en plus du métal li
quide, un seul matériau métallique (métal ou alliage), les solubi
lités des éléments
constitutifs de ce matériau, à la température
considérée, sont les principaux paramètres influençant la corrosion.
Ils permettent de déterminer la
quantité de matière passée en
solution, à l’équilibre thermodynamique. Toutefois, la présence
d’impuretés, comme l’oxygène, est susceptible d’accroître la vitesse
de dissolution. De plus, une attaque de forme intergranulaire peut
conduire à
un déchaussement des grains et ainsi à une perte d'é
paisseur très supérieure à celle qui résulterait d'une dissolution
uniforme. Par contre, dans certains cas, la formation, à partir des
Impuretés, de
pellicules
superficielles
(oxydes, nitrures...)
peut ralentir la cinétique de dissolution ;

-

dans un système, toujours isotherme, mais comprenant plusieurs soli
des, la formation de composés peut conduire à un transfert de masse
dégradant de façon continue le matériau métallique utilisé ;

-

dans un système anisotherme, les variations des solubilités en fonc
tion de la température peuvent conduire à un transfert de masse qui
dépend des gradients thermiques, mais aussi des vitesses de circula
tion du métal liquide ;

-

les propriétés mécaniques des alliages métalliques peuvent être af
fectées par la présence du métal liquide ;

- on peut s'attendre, dans la pratique industrielle,
de ces différents facteurs.

à une combinaison

Ces phénomènes sont aujourd'hui relativement bien connus dans le
cas du sodium mais les données concernant le plomb sont beaucoup moins nom
breuses [1]. On présente, dans les paragraphes suivants, quelques essais
réalisés dans ce domaine.
2.2.1 - Essais de corrosion
2.2.1.1 - Essais "statiques"

On regroupe sous cette expression l'ensemble des essais mettant en
oeuvre du plomb liquide confiné dans un conteneur cylindrique. On exclut
ainsi les essais en boucles de circulation, mais l'application d'un gradient
thermique sur le conteneur peut produire des mouvements de convection au
sein du métal liquide.
- Purification du plomb
Des considérations générales laissant prévoir une influence de la
teneur en oxygène du plomb sur les phénomènes de corrosion, il est néces
saire, afin de pouvoir comparer les résultats, de réaliser tous les essais
avec du plomb ayant subi le même traitement de désoxydation. On a adopté,
pour cet état "de référence", celui obtenu par barbotage, pendant une cin
quantaine d'heures à 450°C, d'un mélange argon-hydrogène à 5 % d'hydrogène.
Un dispositif permettant de réaliser commodément cette opération et de cou
ler,
sous atmosphère inerte, le plomb purifié a été mis au point [2] : il
permet de traiter, en une seule opération, une masse de 3 à 4 kg de plomb.
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Des analyses sur prélèvements ont montré que, dans ces conditions, un barbo
tage de 20 heures abaisse à environ 5 ppm pondérales la teneur en oxygène
d’un plomb contenant initialement 30 ppm ; cette teneur s'abaisse ensuite
plus lentement pour atteindre une valeur voisine de 3 ppm après 50 heures.
Cette concentration est encore relativement élevée, puisqu’elle est de l'or
dre de grandeur de celle de la limite de solubilité de l’oxygène, due à la
précipitation de l'oxyde PbO, mais il convient de signaler que les méthodes
de dosage de l’oxygène par prélèvements introduisent habituellement dans les
résultats des erreurs systématiques par excès. Par ailleurs, une grande par
tie de l'oxygène présent dans le plomb avant le traitement peut se trouver
sous forme de fins précipités d'oxyde PbO.
- Essais avec gradient thermique [2], [3]
Ces essais sont réalisés de la façon suivante : des éprouvettes
métalliques sont disposées dans un conteneur cylindrique de même nature, ou
bien dans un tube de quartz lui-même placé dans un conteneur métallique ;
après introduction de plomb, les conteneurs sont fermés par bombardement
électronique sous vide puis disposés dans un four vertical de telle façon
que la partie inférieure seulement du tube se trouve dans la zone de chauf
fage du four. On obtient ainsi au sein du métal liquide un gradient thermi
que assez mal défini qui produit des mouvements de convection. Cette méthode
présente l’avantage de la simplicité de mise en oeuvre : elle est appropriée
à des essais d’orientation. Les matériaux utilisés et les conditions d'es
sais ont été les suivants :
-

alliage 800 H : 700-495°C, 1 000 heures,
acier 15 Cr-15 Ni : 600-530°C, 3 000 heures,
acier Chromesco 3 (2 1/4 Cr) : 525-430°C, 1 100 et 2 100 heures,
acier EM 12 (10 Cr) : 575-450°C, 1 300 et 1 800 heures.

Ces températures ont été choisies en fonction des caractéristiques
mécaniques propres à chaque matériau.
Les examens micrographiques sur coupes, après essai, révèlent une
attaque sévère des alliages austénitiques, associée à de profondes pénétra
tions intergranulaires (jusqu'à 150 Um) dans le cas de l'alliage 800 H.
Les aciers ferritiques ne sont que faiblement corrodés et ne su
bissent pas d'attaque intergranulaire dans ces conditions expérimentales. On
les a retenus pour des essais mieux définis dans des boucles de circulation.
- Etudes sur l'influence des conditions de désoxydation du plomb
Afin d'étudier l'influence, sur le comportement des matériaux, de
la présence d’oxygène dans le plomb, ainsi que celle de l'emploi d'un désoxydant, on a réalisé un dispositif expérimental très simple constitué de
deux creusets en zircone placés tête-bêche dans une capsule en quartz fermée
sous vide. L'ensemble est placé verticalement dans un four qui peut pivoter
autour d'un axe horizontal. Une éprouvette métallique a été placée dans l'un
des creusets, et l'autre contient du plomb ainsi que de l'oxyde PbO ou un
désoxydant (Zr, Ti, Zr-Ti...). On peut ainsi, pendant une durée déterminée,
mettre en contact le plomb liquide avec l'oxyde ou le désoxydant, puis, par
retournement du dispositif, immerger l'éprouvette métallique dans le
plomb ainsi traité. Un deuxième retournement permet de dégager l'éprouvet
te pour des observations.
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- Dans une expérience effectuée comme il est indiqué précédemment,
avec une éprouvette de fer Armco et de l’oxyde de plomb (700°C, 48
heures pour la première phase de l’essai ; 700°C, 48 heures pour la
deuxième), les examens révèlent la présence sur le fer d’une couche
continue et régulière de magnétite Fe^C^. Cette couche, formée en
phase gazeuse
pendant la première partie de l’essai, n’est pas dé
truite au cours du maintien en présence de plomb. Par contre, si
l’éprouvette de fer est immergée dès le début de l’essai dans du
plomb liquide saturé d’oxyde PbO, l’oxyde de fer n’est observé' qu’au
voisinage de la surface de fer ; il se forme vraisemblablement en
phase liquide, et non à l’interface ; il n’est pas protecteur ;
- les éprouvettes de fer immergées pendant 48 heures à 600°C dans du
plomb qui a été mis en contact pendant 48 heures à 600°C ou à 700°C
avec du zirconium, ne présentent plus aucune trace d’oxydation, mais,
dans le cas de la désoxydation à 700°C, la surface est recouverte
d’une fine couche contenant l’élément zirconium.
Il serait intéressant de poursuivre ce
rections suivantes :

programme

dans les deux di

- l'utilisation, dans les essais avec du plomb saturé d’oxyde PbO, de
différents aciers ferritiques à teneur variable en chrome, devrait
permettre de savoir si cet élément contribue à la formation d'une
couche d'oxyde protectrice et, si c'est le cas, dans quelles condi
tions ;
- les essais de désoxydation devraient être poursuivis avec différents
métaux ou alliages réducteurs et orientés vers le choix de conditions
permettant d’éviter ou de limiter le transfert du réducteur, suscep
tible de perturber le phénomène de corrosion étudié, par exemple dans
une boucle de circulation.
2.2.1.2 - Premiers essais en thermosiphons [4] à [8]

a) Conditions expérimentales
Afin d'apprécier le comportement, en présence de plomb liquide en
circulation et de gradients thermiques, des deux aciers ferritiques retenus
à la suite des essais "statiques", on a construit et mis en fonctionnement
une installation comprenant les éléments suivants [8] (fig. 1) :
- deux boucles carrées de 1,5 m de côté réalisées l'une en Chromesco 3,
l'autre en EM 12, dont les compositions sont rassemblées dans le
tableau 1,
- un système de chauffage par résistances blindées enroulées sur les
branches horizontales basses et les parties basses des branches ver
ticales, et recouvertes de feuillard,
- un système de refroidissement par demi-coquilles à circulation d'hui
le sur les branches horizontales hautes,
- des éprouvettes calibrées disposées dans les branches verticales.

-

Au
maximale de
zone froide
0,1 m.s-^.
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cours de l'essai, d'une durée de 3 000 heures, la température
la zone chaude était de 550°C et la température minimale de la
de 470°C ;
la vitesse de circulation du plomb était de

b) Résultats
- Corrosion en zone chaude
La
baguette en Chromesco 3 comportant les éprouvettes calibrées
apparaît entièrement
mouillée
par
le
plomb, sa surface étant
recouverte d'une
couche d'aspect métallique. La baguette en EM
12 est beaucoup plus terne : seules quelques gouttelettes de plomb
sont visibles à la surface.
*
Les variations d'épaisseur des éprouvettes calibrées déterminées à
partir de mesures effectuées au microscope sur les sections droites
des éprouvettes sont regroupées dans le tableau 2, les températures
des éprouvettes étant regroupées dans le tableau 3. L'acier Chromes
co 3 apparaît donc plus sévèment corrodé que l'acier EM 12 puisqu'il
subit une diminution d'épaisseur deux à trois fois supérieure à
celle de l'acier EM 12.
Les examens micrographiques sur coupe des éprouvettes confirment
la corrosion plus importante de l'acier Chromesco 3. Ils révè
lent, à la surface de celui-ci, la présence d'une couche d'épais
seur comprise entre 50 et 80 ym "fig.2A". On observe également de
très nombreuses, amorces de pénétration intergranulaire à l'inter
face métal-couche superficielle. L'examen du tube correspondant à
la zone chaude du thermosiphon fait apparaître la même morpholo
gie de corrosion.
Par contre l'acier EM 12 ne paraît pratiquement pas attaqué. Au
cune
pénétration
n'est
visible et on observe seulement par
endroit une couche superficielle d'une épaisseur de l'ordre de
5 ym (fig.2B).
L'examen au microscope électronique à balayage (EDAX) de couches
prélevées sur les éprouvettes des deux matériaux révèle la pré
sence
prépondérante de plomb métallique ainsi que celle des
éléments fer et chrome. La radiocristallographie met en évidence
le réseau du plomb métallique ainsi que la présence d'oxyde PbO
. (litharge).
- Dépôts en zone froide
Le phénomène de dépôt en zone froide est beaucoup plus prononcé
pour l'acier Chromesco 3 que pour l'acier EM 12, ce qui confirme
les observations - effectuées en zone chaude.
Dans le cas du thermosiphon en acier Chromesco 3, la paroi interne
des tubes des zones froides est recouverte d'un dépôt cristallin
d'aspect métallique. L'épaisseur de celui-ci n'est pas constante :
elle présente un maximum très accentué situé 8 cm avant la fin de
la zone refroidie. Le dépôt est constitué par des cristaux de dimen
sions comprises entre 50 et 100 y m, liés par une couche continue de
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de même aspect que celle observée en zone chaude. L’analyse montre
qu’il s’agit de fer pratiquement pur.
En ce qui concerne le thermosiphon en acier EM 12, l’épaisseur du
dépôt est irrégulière (0 à 35 pm). L’analyse au microscope élec
tronique à balayage révèle la présence de plomb, de fer et égale
ment de chrome mais en faible quantité. Les particules sont cons
tituées de fer alpha et de magnêtite FegO^. Leur morphologie
est très différente de celle des cristaux de fer observés sur le
thermosiphon en acier Chromesco 3 ; elles sont en particulier
beaucoup plus fines puisque leur taille n’excède pas lOUm.
c) Discussion
*
- Cas de l'acier Chromesco 3

dèle

Cet acier étant peu allié, il a été possible de développer un mo
de corrosion relativement simple et prenant en compte les cinétiques :
- de dissolution du fer à l’interface métal-plomb,
- de diffusion du fer jusqu'au sein de la veine liquide,
- d'entraînement par le plomb du fer dissous.

Ce modèle qui est décrit en détail dans une publication [8] rend
compte qualitativement des phénomènes observés mais le manque de données
précises sur les mécanismes de dissolution, de dépôt, et de diffusion ainsi
que sur l'entraînement des cristaux par le courant de plomb ne permet pas de
rendre cette représentation vraiment quantitative.
- Cas de l'acier EM 12
Pour cet acier, l'existence d'une couche superficielle riche en
chrome a pu être mise en évidence par des examens au spectromètre de masse à
sonde laser. Avec cet appareil, il est possible de déterminer des profils
de concentration par tranches de 2 000 A. L'étude effectuée sur l'éprouvette
médiane de la zone chaude du thermosiphon en EM 12 montre que :
- le chrome, le manganèse et, à un degré moindre, le vanadium se trou
vent fortement concentrés en surface sur une épaisseur de l'ordre de
5 000 A, le fer présentant un profil de concentration complémentaire,
- dans cette couche superficielle on observe également la présence d'o
xygène et de carbone à des teneurs élevées,
•
- le plomb n'est détecté qu'au voisinage immédiat de la surface.
Ces résultats laissent présumer la formation, à la surface de l'a
cier EM 12, d'une couche d'oxydes d'environ 5 000 A, vraisemblablement cons
tituée d'un spinelle chrome-manganèse associé à un carbure de chrome. On
peut noter en effet que l'hypothèse d'une contamination en carbone lors des
analyses ne permettrait pas d'expliquer l'excès de chrome observé, par rap
port à la valeur calculable à partir de la stoechiométrie des oxydes.
L'existence d'une telle couche d'oxydes riche en chrome et en man
ganèse permet d'expliquer le meilleur comportement de l'acier EM 12 en pré
sence de plomb, par rapport à l'acier Chromesco 3. Elle attire également
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l’attention sur le rôle ambigu de l’oxygène : celui-ci peut en effet, soit
favoriser la corrosion en augmentant la cinétique de dissolution, soit au
contraire la diminuer par formation d’une couche d’oxydes limitant l’accès
des atomes de fer à l'interface de réaction.
2.2.1.3 - Mise en oeuvre d’un nouveau thermosiphon "GALENA" :

Les résultats obtenus ci-dessus nous ont conduit à réaliser un
nouveau thermosiphon répondant aux objectifs suivants :
- conditions de fonctionnement
thermique plus élevé) ;

plus proches de la réalité

- meilleure définition sur le plan physico-chimique
du plomb),
- obtention de données cinétiques
ment a très longues durées ;

(gradient

(teneur en oxygène

permettant l’évaluation du comporte

a) Conditions expérimentales
L’installation réalisée comporte :
- un thermosiphon de dimensions 3 m x 3 m, en acier Chromesco 3, chauf
fé par des résistances blindées, et refroidi à l’aide de demi-coquil
les à circulation d'eau (fig. 3). Ce dispositif permet d'atteindre un
écart de 150°C entre la température maximale de la zone chaude et la
température minimale de la zone froide ; la vitesse de circulation du
plomb dans le tube est voisine de 0,2 m.s-i ;
- deux tiges munies d'éprouvettes calibrées en aciers Chromesco 3 et
EM 12 dans chaque branche verticale ;
- un dispositif de manoeuvre des éprouvettes. Une transmission magnéti
que à travers l’enceinte de cet appareil permet d'assurer l'immersion
ou l'émersion des éprouvettes, à intervalles de temps fixés, sans ru
pture de l'étanchéité de l'ensemble ;
- un circuit dérivé, (fig. 4), assurant la purification en continu du
plomb, par passage de 10 à 20 X du débit principal sur un piège. Dans
une première expérience, on utilise un piège "froid" constitué d'un
volume, rempli de copeaux de fer, où le plomb est maintenu à une tem
pérature légèrement supérieure (340°C) à sa température de solidifi
cation (327°C). Dans un deuxième temps, on utilisera un piège "chaud"
contenant un métal ou un alliage réducteur. Ces deux conditions d'es
sais permettront, d'une part, d'encadrer la valeur probable de la te
neur en oxygène du plomb d'un réacteur nucléaire à sels fondus, d'au
tre part de préciser le rôle de l'oxygène dans la cinétique de corro
sion des aciers ferritiques (accélération de la dissolution et/ou
protection de l'acier par formation d'oxyde de chrome).
b) Etat d'avancement :

plomb

Un essai d'une durée totale de 3 000 heures a été réalisé avec du
purifié par passage dans le piège froid. Les éprouvettes de corrosion

-
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qui ont été immergées dans le plomb pendant des durées respectives de 375,
750, 1 500 et 3 000 heures sont en cours d’examens. On prépare le démarrage
d'un deuxième essai qui mettra en oeuvre, cette fois, le piège chaud.
2.2.2 - Essais mécaniques en présence de plomb liquide
L’action néfaste des métaux liquides sur le comportement des maté
riaux métalliques ne se limite pas aux phénomènes de dissolution, généra
lisée ou intergranulaire, d’oxydation par l'intermédiaire des impuretés,
et de transfert de masse. Ces milieux peuvent aussi affecter les propriétés
mécaniques des métaux et alliages. Sans provoquer des dégradations specta
culaires, telles que celles observées sur l’aluminium en présence de gallium
par exemple, le plomb est susceptible d’effets de ce type. Ainsi, des études
effectuées pour les réacteurs- à neutrons rapides ont montré que des traces
de plomb dans le sodium liquide pouvaient diminuer la résistance au fluage
de certains matériaux métalliques. Par ailleurs, des essais de traction réa
lisés sur des éprouvettes d’aciers très faiblement alliés et recouverts de
plomb ont révélé une baisse des caractéristiques mécaniques (striction et
résistance à la traction) dans une gamme de température de quelques dizaines
de degrés, au voisinage de la température de solidification du plomb.
Aucune donnée analogue n’étant disponible pour les aciers ferritiques Chromesco 3 et EM 12, actuellement envisagés comme matériaux destinés
à véhiculer le plomb dans le cadre du concept "contact direct", on a entre
pris une étude visant à la détermination des propriétés mécaniques de ces
alliages en présence de plomb liquide. Pour cela, on utilise des conteneurs
étanches, munis de dispositifs permettant la fixation d’éprouvettes de trac
tion [9] et remplis de plomb. Toutes les parties en contact avec le métal
liquide sont en acier Chromesco 3 et la transmission de la contrainte méca
nique à l’éprouvette, est réalisée par l’intermédiaire d’un soufflet métal
lique. Une désoxydation préliminaire du plomb est obtenue par barbotage in
situ, à 400°C, d’un mélange A-H2 à 5 % d’hydrogène.
Pour les essais de fluage, réalisés à la température de 550°C, la
contrainte est produite par des poids agissant sur l’éprouvette par l’inter
médiaire d'un levier.
•
Les expériences de fragilisation consistent en des essais de trac
tion effectués à des températures comprises entre 300 et 350°C sur une ma
chine Wolpert.
La figure 5 montre les variations, en fonction de la température,
des caractéristiques de traction de l'acier Chromesco 3 en présence de
plomb. On observe une légère baisse de la striction et de la résistance à la
traction dans la gamme des températures comprises entre 327°C (température
de solidification du plomb) et 350°C. Cette constatation est à rapprocher de
la présence d'amorces de fissures sur les éprouvettes ayant fait l’objet
d’une traction à 335°C. Ces résultats laissent penser que le plomb produit
sur l’acier Chromesco 3 un effet de fragilisation très limité, mais ils de
vront être confirmés par un plus grand nombre d'essais, l’ampleur du phéno
mène étant de l’ordre de grandeur de celle de la fourchette de dispersion.
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2.3

Essais de corrosion de deux aciers
liquide et de fluorures fondus

bous

l’action combinée de plomb

Dans un réacteur nucléaire à sels fondus, refroidi par du plomb en
contact direct entre le sel du coeur, le graphite (paragraphe 2.1.2) ne se
rait pas le seul conducteur électronique susceptible d’accroître la corro
sion des matériaux métalliques en contact avec le sel. En effet, le plomb
étant plus noble, en présence de fluorures fondus, que la plupart des métaux
utilisés couramment pour les matériaux de structure, le problème de l’éven
tualité d’un couplage galvanique se pose. Dans le concept "avec contact di
rect", le plomb, après réchauffement dans le coeur et décantation, est envo
yé dans les canalisations d’un échangeur intermédiaire, où il cède sa cha
leur à un alliage métallique liquide secondaire. La décantation ne pouvant
jamais être parfaite, de petites gouttelettes de sels fondus seront inévi
tablement entraînées dans le circuit de plomb. Si le risque de couplage
électrochimique était confirmé, elles pourraient provoquer, localement, une
attaque excessive de ce circuit. Le but de l’expérimentation décrite cidessous est de fournir une première évaluation de ce risque.

Une tige cylindrique métallique d’un diamètre de 4 mm est disposée
axialement à l’intérieur d’un conteneur cylindrique de même nature et fixée
à l’une de ses extrémités. Du sel MSBR et du plomb sont introduits dans le
conteneur ; les quantités sont choisies pour qu’après fusion, l’éprouvette
traverse les deux interfaces plomb-sel et sel-atmosphère. Le conteneur est
alors fermé par bombardement électronique sous vide. Les opérations de
fusion et de retournement sont les mêmes que celles décrites dans le chapi
tre 2.1.
Deux matériaux ont été utilisés pour des essais de corrosion de
1000 heures à la température de 550°C : l’acier Chromesco 3 et l’acier
inoxydable 316 L.
Les

observations

effectuées

peuvent

être

résumées de la façon

suivante :
- La surface d’acier Chromesco 3 qui a été en contact avec le sel pré
sente, sur coupe, un profil assez irrégulier, sur une largeur maxi
male d’environ 25 ym. La métrologie ne permet pas de mettre en évi
dence une perte sensible d’épaisseur qui s’ajouterait à celle tra
duite par cette irrégularité du profil. La surface d’acier inoxyda
ble 316 L se révèle moins corrodée que celle de Chromesco 3. Ces
constatations sont à comparer au résultat d'un calcul effectué avec
l’hypothèse d’une corrosion uniforme due à la seule oxydation par
l’ion U4+, selon la réaction, supposée totale :
2 U4+ + Fe----- U3+ + Fe2+
qui fournit une perte d’épaisseur d’environ 4 ym. Le profil irrégu
lier observé sur les coupes de l'acier Chromesco 3 peut être attribué
à l’action de phénomènes de corrosion localisée (vraisemblablement
intergranulaire) ;
- Dans la zone voisine de l’interface sel-plomb, les micrographies sur
coupes ne révèlent aucune accélération de la corrosion pour les deux
matériaux.

-
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Ces résultats montrent donc qu’à 55O°C, l’effet de couplage gal
vanique, s’il existe, ne se traduit pas par un surcroît important de corro
sion dans la zone de contact triple acier-sel MSBR-plomb.
2.4 - Conclusion
Les expériences présentées dans le chapitre 2 constituent une pre
mière approche des problèmes posés par le comportement des matériaux envisa
geables dans un réacteur nucléaire à sels fondus. Elles ont permis de déga
ger les principaux résultats suivants :
- La corrosion des aciers Chromesco 3 et EM 12 en présence de plomb
liquide en circulation (AT - 80°C, V =: 0,1 m.s—se traduit après
3 000 heures d'essais par une perte de masse en zone chaude (corres
pondant à des épaisseurs d'environ 90 Pm pour le Chromesco 3 et 30 pm
pour l'EM 12) et un dépôt en zone froide. Le comportement plus satis
faisant de l'acier EM 12 peut être attribué à la formation d'une cou
che superficielle d'oxyde riche en chrome et en manganèse. Si aucun
des deux matériaux ne se trouve éliminé, leur tenue doit maintenant
être précisée par des essais réalisés dans des conditions plus pro
ches de la réalité (gradient thermique plus élevé) et également mieux
définies sur le plan physico-chimique (teneur en oxygène du plomb) :
ces essais sont en cours de réalisation et leurs résultats feront
l'objet d'un rapport spécifique. Par ailleurs, il sera nécessaire de
réaliser d'autres essais mécaniques en présence de plomb liquide, les
premiers résultats obtenus laissant prévoir un léger effet de fragi
lisation du Chromesco 3 par ce milieu ;
- les aciers peu alliés sont peu corrodés par des fluorures solides ;
- l'emploi simultané de matériaux métalliques et carbonés
l'origine de transfert de masse à travers le sel ;

peut être à

- en présence, simultanément, de fluorures fondus et de plomb liquide,
les aciers ne sont pas l'objet d'un surcroît de corrosion qui serait
dû à un couplage galvanique.
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3 - MOLYBDENE ET ALLIAGE TZM
3.1 - Fabrication de tubes en molybdène
L'obtention de tubes en molybdène ou alliage de molybdène, peut
faire appel à différentes techniques suivant la nature du matériau de dé
part : métal électrofondu ou poudres.
On sait que le molybdène est fragile à basse température ce qui
limite son emploi et rend difficile sa mise en oeuvre. La méthode la plus
classique consiste à réaliser des ébauches frittées à partir de poudres et à
les transformer ensuite par filage à chaud. Le principal avantage de la mé
tallurgie des poudres est de fournir des pièces au plus près des cotes et à
grains fins, ceci est important lorsqu'on est en présence d'un matériau fra
gile.
La qualité des tubes obtenus dépend fortement de la précision de
l'ébauche. Aussi généralement il est nécessaire d’usiner la préforme frittée
en pièce tubulaire, opération très difficile qui justifie le frittage à
haute température avant usinage, le filage étant effectué non gainé, ce qui
limite la longueur des tubes.
Dans le but d'améliorer la qualité du produit final et de réduire
le nombre d'étapes intermédiaires pour réaliser ce type de produit, des re
cherches ont été engagées en vue, d'optimiser les caractéristiques des pou
dres (diamètre des grains, teneur en impuretés) et de pouvoir les mettre en
oeuvre directement sans que le stade ébauche frittée soit nécessaire pour
la fabrication des tubes.
3.1.1 - Elaboration des poudres [15]

[16]

L'examen des différentes techniques généralement employées pour
améliorer les propriétés mécaniques du molybdène et plus particulièrement
son aptitude à la déformation, montre que ces techniques sont très limitées.
Les facteurs déterminants sont la taille des particules élémentaires et les
teneurs en impuretés (oxygène, carbone).
La poudre est élaborée par centrifugation sous vide de l'extrémité
d'un barreau fritté animé d'une vitesse de rotation de 4 000 tours/min. et
soumis à l'impact d'un faisceau d’électrons. Le métal fondu est expulsé en
fines gouttelettes qui percutent dans un état quasi-liquide un écran en cui
vre refroidi à l'eau, (fig.6). Pour éviter tout phénomène de splat-cooling,
on utilise un revêtement spécial qui modifie la tension interfaciale entre
le métal liquide et le support et qui provoque une légère contamination
superficielle de chaque grain de poudre.
Une opération de pulvérisation se caractérise par un bilan granulométrique auquel on associe les teneurs en O2 et C des particules, (fig. 7).
On constate que la contamination superficielle est plus importante pour les
particules les plus fines. Les diamètres des particules se situent pour enenviron 80 % entre 100 et 600 pm.
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3.1.2 - Mise en oeuvre des poudres pour l’obtention de tubes

La solution économique, pour la fabrication de produits à partir
de fritté, serait d’obtenir directement le produit par filage à chaud à
partir de la poudre, ce qui est envisageable en passant par l’intermédiaire
d’une gaine en acier doux.
Dans ce but, des essais ont été effectués pour vérifier que l’on
peut obtenir des produits sains par filage de poudres et pour définir les
conditions de filage. Les conditions de filage ont été ensuite transposées
chez VALLOUREC-PERSAN. Au préalable de cette transposition, une étude pré
liminaire a été effectuée en ce qui concerne la fabrication des conteneurs
et les conditions limites de filage permettant de minimiser la diffusion du
fer dans le molybdène.
3.1.2.1 - Détermination des conditions de filage

Les conditions de filage ont été déterminées par filage à chaud
de
barres
à
partir de conteneurs d'acier doux de forte épaisseur
(e = 15 mm) et de faible épaisseur (e = 3 mm) remplis de sphérules de mo
lybdène et fermés sous vide. Deux procédés ont été mis en oeuvre, filage
hydrostatique et filage conventionnel à des températures allant de 800°C
à 1 100°C [18].
Ces essais montrent :
- que le filage du molybdène est possible à partir de poudres et per
met d’obtenir un produit compact et sain à condition de dépasser
la pression de filage de 1 000 MPa.
- que le filage de poudres, autre que celles obtenues par le procédé
PSV (pulvérisation sous vide), est nettement plus difficile sinon im
possible (poudre BOCÜZE par exemple).
- que la température de filage doit être choisie de telle manière
qu'elle soit suffisamment élevée pour obtenir une bonne compacité
( > 1 000°C) et suffisamment basse pour éviter une trop grande dif
fusion du fer de l’enveloppe dans le molybdène.
- que le filage hydrostatique permet d’obtenir un produit régulier
dû à la contrainte hydrostatique. Par contre le filage classique,
t du fait de la contrainte unidirectionnelle, produit des irrégula
rités importantes. Ce défaut peut être corrigé en ajustant les jeux
entre enveloppe et conteneur de presse.
Ces résultats ont été ensuite appliqués à la réalisation de tubes
de géométrie 10 x 12 mm, les conclusions restent les mêmes [17].
3.1.2.2 - Transposition industrielle

Les

essais

ont été effectués sur des poudres de molybdène de gra-

- 17 -

nulométrie comprise entre 0 et 1 000 ym [15], [16], [18]. Des essais ont
également été entrepris sur des poudres de TZM [17]. L’industrie ne pos
sédant pas de presse hydrostatique, la transposition industrielle a été
effectuée par filage classique.
a) Fabrication des conteneurs pour filage à chaud [18]
La figure 8 donne le dessin des conteneurs pour la fabrication
des barres et tubes. Dans ce procédé les conteneurs sont remplis sous vide.
Après filage la gaine en acier est dissoute par attaque dans une solution
sulfurique 4N à 60°C.
La rugosité du produit ainsi obtenu est fonction de la granulomé
trie employée (fig. 9). Une zone de diffusion est visible à l’interface
acier/molybdène. Pour limiter l'épaisseur de cette couche de diffusion,
on peut abaisser la température de filage et choisir un acier à très bas
carbone. Les examens à la microsonde effectués sur des tubes ont permis
de déceler la présence de fer dans la matrice de molybdène jusqu* à une
profondeur de 50 ym.
b) Filage à chaud de barres rondes
Les essais sur barre ont permis de préciser le domaine de tempé
ratures de filage le plus approprié compte tenu des résistances maxima des
outillages. Une température de 1 250°C semble être une valeur maximale à
ne pas dépasser afin d’éviter des décollages possibles entre la gaine et
le molybdène [15].
L’influence de la taille des particules sur les paramètres de fi
lage, pression, vitesse, pic, a été déterminée. Ces différents paramètres
jouent un rôle déterminant sur les propriétés mécaniques que l’on peut at
tendre de ce type de produit.
Les figures 10 et 11 illustrent les variations de ductilité obte
nues sur barres filées en fonction du taux de corroyage et de la dimension
des grains de poudre utilisée. A l’état brut, la résistance à la traction
(Rm) et la limite d’élasticité (Re 0,2 Z) les plus élevées sont obténues
pour le molybdène filé à partir de poudres fines. L'allongement dans ce cas
est également plus faible. On constate que la limite de proportionnalité
suit une loi de Hall Petch 0=
+ K d-n avec n = 0,5 pour les métaux cu
biques centrés, d représentant le diamètre moyen de la poudre utilisée
(fig. 12). On a tracé sur le même graphique la limite supérieure d'élas
ticité et l'on constate la réduction du crochet de traction avec le filage
poudres les plus fines. Les parois tubulaires étant par définition minces
(1 à 3 mm), l'influence d'un traitement thermique rapide de recristallisa
tion sur la structure a été étudiée. Pour se placer dans les conditions
thermiques économiquement rentables d'un recuit en continu, une durée
de montée en température de 1 minute a été choisie avec un maintien de 2
minutes 30 secondes à 1 500°C.
Après traitement de recristallisation, on observe la fragilité des
échantillons filés avec des poudres de granulométrie comprise entre 0 et
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300 pm.
Par contre les produits filés avec des poudres de granulométrie
comprise entre 300 et 1 000 pm présentent en général une striction supé
rieure à la striction en brut de filage. Or le processus de recristallisa
tion dans les métaux de transition est très dépendant du traitement thermi
que, de l’hétérogénéité de la déformation plastique et de la distribution
des impuretés interstitielles. En particulier le molybdène de granulométrie
300/600 pm filé dans nos conditions expérimentales et traité suivant le pro
gramme thermique ci-dessus présente une structure mixte recristallisêe/
cellulaire et un allongement particulièrement important (45%). On remarque
également la présence d’un crochet de traction important pour le molybdène
recristallisé ou partiellement recristallisé filé à partir de poudre de gra
nulométrie inférieure à 600 ym. Le molybdène contenant 20 ppm de carbone
et 20 ppm d'oxygène ne présente pas de crochet de traction.
Pour compléter ces études de base, des essais ont été effectués
toujours chez VALLOUREC [18] sur des poudres de molybdène de granulométrie
300 à 600 ym et de TZM de granulométrie 100 à 300 ym obtenues au laboratoire
(PSV). Les températures de filage étaient' respectivement de 1160°C et
1250°C et les diamètres des produits finis de 15,5 mm et 22 mm, pour des
lopins de départ de 60 mm de diamètre. Ces essais ont montré que le filage
du molybdène ne pose pas de difficulté, alors que celui du TZM est un peu
plus délicat à cause de sa résistance à la déformation particulièrement
élevée, ce qui conduit dans ce cas à des rapports de filage faibles.
c) Filage à chaud de tubes [15]

[18]

Les tubes sont filés avec un gainage en acier doux intérieur et
extérieur (fig. 8). Le noyau central extrait à froid permet le dégainage
intérieur du tube par circulation d’acide sulfurique 4N. Des essais de fi
lage à différentes températures ont été effectués avec de la poudre de mo
lybdène obtenue par PSV.
Ils ont permis d'obtenir des longueurs de 10 m
avec des diamètres 10/12 mm. Les tubes obtenus à l'état brut de filage sont
partiellement recristallisés et présentent une structure ligneuse parfaite
ment apparente après dégainage chimique. La rugosité est fonction de la
granulométrie employée,
(fig.
9).
De fortes irrégularités de section et
d'épaisseur sont également observées sur ces produits.
Les essais similaires, effectués sur des poudres de TZM de granu
lométrie variant de 100 à 600 pm, obtenues par PSV, ont conduit à un échec
[18]. Il n'a pas été possible d'obtenir de tube ; cela provient d'une résis
tance à la déformation pour le TZM beaucoup plus élevée que celle du molyb
dène.
Des essais de cintrage de tubes de molybdène ont également été ef
fectués
[16]. La mise en forme peut être effectuée sans difficulté sous
gaine ;
en effet, cette dernière exerce une pression hydrostatique sur le
molybdène et empêche le phénomène bien connu de défibrage. Un serpentin a pu
être ainsi obtenu (fig. 13). Cette technique permet la réalisation de coudes
de rayon 5 cm. Cependant, les tubes de molybdène peuvent être coudés sans
gaine en utilisant les techniques classiques comme celles qui sont employées
pour la transformation du cuivre. Dans ce cas toutefois les rayons de cour
bure sont plus larges.
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3.1.2.3 - Martelage [19]

Un certain nombre d’essais de déformation ont été entrepris au
laboratoire sur des barres et tubes de molybdène filés à chaud pour être
transposés ensuite au stade industriel. Ils conduisent aux conclusions
suivantes :
- lorsque le molybdène est filé sous forme de barres avec une con
trainte de filage suffisante, on peut le déformer à froid par mar
telage jusqu’à 35 à 40% d’écrouissage à nu et jusqu’à 60 % sous
enveloppe. Un recuit d'adoucissement à 1 000°C permet de reprendre la
déformation à froid dans les mêmes limites. Le martelage améliore
nettement l’état de surface.
- il n’a pas été possible de déformer un tube par martelage sur man
drin. Une fissure se génère dès le début du martelage et se propage
au cours de la déformation du tube.
- cette déformation par martelage ne peut se faire que si le taux de
corroyage de l’ébauche est supérieur au moins à 15.

Ils ont
doux.

Quelques essais d’étirage ont été effectués à froid sur barres.
montré que cette opération est possible sur produit gainé d'acier

3.1.3 - Développement dans un cadre industriel du procédé de filage
à chaud de poudres pour la fabrication de tubes

Cette phase de développement industriel du procédé a été réalisée
par VALLOUREC-CEFILAC. D'une manière générale une telle démarche, qui con
siste à passer d'une fabrication prototype en atelier pilote à une fabrica
tion industrielle en usine, exacerbe les difficultés et conduit à une
meilleure connaissance du procédé.
Pour des raisons économiques, (séries insuffisantes, nécessité
d'acheter la licence pour le filage hydrostatique) cette phase de dévelop
pement s'est limitée au filage classique à chaud.
Des résultats comparables à ceux des fabrications pilotes ont été
obtenus, à savoir : trop grande irrégularité du produit en épaisseur et
section, et mauvais état de surface après décapage.
3.1.4 - Fabrication de tubes en molybdène par étirage

Compte tenu des difficultés rencontrées avec les procédés de
filage à chaud, une étude pour l'obtention de tubes en molybdène par étirage
à froid a été effectuée. Elle vise la fabrication de tubes de grandes
longueurs de géométrie 10 x 12 mm [20].
Il ne s’agissait pas, dans cette étude, de reprendre les expé
riences déjà existantes (par exemple l'étirage à chaud utilisé par METALLWERK), mais de mettre au point un procédé original qui pourrait être trans
posé industriellement.
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La technique envisagée est la codêformation à froid dans une
enveloppe d’acier doux à partir d’ébauches de gros diamètres et de fortes
épaisseurs obtenues soit par forage, soit par filage. Cette étude comprend
deux aspects, d'une part l'étude des transformations thermomécaniques avec
des essais, sur barres dans une première phase, puis sur ébauches creuses,
d’autre part l'étude des transformations à froid à partir d'ébauches et
des traitements intermédiaires.
3.1.4.1 - Etude des paramètres de transformation thermomécanique
sur barres [21]

a) Essais de transformation à chaud
Les

essais ont été effectués sur des matériaux de trois provenan

ces :
- Ronds frittés de BOCUZE
- Ronds frittés et forgés de BOCUZE
- Sphérules PSV compressées isostatiquement à chaud
Ils ont pour but de déterminer les paramètres de filage. Les con
ditions de filage sont les suivantes :
- filage semi-hydrostatique sous enveloppe d'acier doux
- température de filage de 800 à 1 100°C
- rapport de réduction 11,5.
Ces essais ont permis :
- de déterminer les coefficients de résistance à la déformation pour
chaque température et de dresser les abaques fournissant les rapports
de réduction possibles pour différentes conditions de filage pour
chacun des matériaux.
- de caractériser mêtallographiquement
phie, dureté, état de surface...).

chacun des produits (microgra

Les résultats sont les suivants :
- le filage est possible à toutes les températures.
- il y a peu de différences entre les trois matériaux en ce qui con
cerne les coefficients de résistance à la déformation.
- l'état de surface est directement lié à la taille des particules
ce qui a déjà été démontré dans les chapitres précédents.
- la dureté
élevé.

est

- la structure
excepté dans
tallisés.

d’autant

plus

faible que le taux de

corroyage est

‘
montre un état écroui sans trace de recristallisation,
le produit forgé qui présente quelques ilôts recris
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- le produit filé à partir du rond forgé présente une forme carrée
probablement due au forgeage. On note quelques zones recristal
lisées . ■
b) Essais de transformation à froid par étirage
Les barres obtenues par filage ont été étirées à froid sous enve
loppe d’acier doux à différents taux d'écrouissage. Les résultats obtenus
montrent que :
- la déformation de barres à froid est possible à condition que le
taux de corroyage soit important (probablement > 50). Un taux de
11,5 n’est pas suffisant et le produit présente dès la première passe
des ruptures internes (sans que la gaine soit détériorée). La dureté
croît assez rapidement quand l’écrouissage augmente.
- des traitements d’adoucissement permettent de regénérer la structure
et d’abaisser la dureté et de reprendre la déformation à froid.
- la température de recristallisation
les taux de corroyage faibles.

est difficile à déterminer pour

En conclusion, il semblerait qu'une déformation à froid serait
possible pour des produits ayant un fort taux de réduction.
3.1.4.2 - Essais de transformation de tubes [21]

Compte tenu des résultats précédents, quelques essais de fabrica
tion d’ébauches ont été effectués, mais n’ont malheureusement pas donné de
bons résultats. En effet, des difficultés ont été rencontrées pour transfor
mer par filage des ébauches tubulaires, avec enveloppes interne et externe.
Le produit obtenu est généralement fissuré longitudinalement sur une généra
trice. Ceci est probablement dû à la différence importante des coefficients
de dilatation des deux matériaux (ce qui ne se produit pas dans le filage
direct des poudres).

d’ébauches
élevé.

D’autre part il n’a pas été possible de tester la transformabilité
forées en raison du manque de matière ayant un taux de corroyage

Enfin, la mise au point chez METALLWERK de tubes de longueurs
moyennes à partir de produits frittés étant en cours, et les problèmes de
soudage de ces tubes n'étant pas réglés, il a été décidé d’orienter cette
étude vers le molybdène et le TZM électrofondus.
3.1.4.3 - Essais de transformation à chaud de barres sur matériaux
électrofondus

De nombreux essais ont été effectués sur ces matériaux. La mise
en oeuvre par filage sous enveloppe des matériaux électrofondus, posè^de
nombreux problèmes, et il semble actuellement impossible de transposer
les résultats obtenus au cours de l’étude sur les produits frittés. Pour
les mêmes conditions de filage, on note une rupture systématique de la barre
après filage, sous forme de strictions périodiques.
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A ce stade, des essais complémentaires seraient nécessaires pour
une meilleure compréhension de ces phénomènes avant même d’envisager les
essais sur ébauches creuses.
3.1.5 - Conclusion

En conclusion, des tubes de molybdène à paroi fine (1 mm) de
grande longueur peuvent être élaborés par filage classique de poudres, évi
tant ainsi la nécessité d'une mise en forme préalable. Ces tubes présentent
cependant de fortes irrégularités d'état de surface et géométriques; un ef
fort reste donc à faire pour s'affranchir de ces imperfections. Le filage
hydrostatique est une des solutions du problème. Il permet d'obtenir des
tubes ayant un bon état de surface et une régularité d'épaisseur et de sec
tion. Il devrait également conduire à des caractéristiques mécaniques plus
homogènes. Les capacités de fabrication industrielle par ce procédé sont
très limitées voire même inexistantes en France.
En ce qui concerne la composition du matériau, une ductilité éle
vée implique une teneur limite en oxygène et carbone inférieure à 200 ppm
et dans les conditions de fabrication explorées, l'utilisation de poudre de
diamètre supérieur à 300 pm.
La texture très marquée sur ce type de produit, conduit à une ré
sistance à la traction (Rm) très élevée dans le sens long et très faible
dans le sens travers. Un cintrage à froid est cependant possible à condition
de travailler sous gaine. Un serpentin a pu être ainsi obtenu.
Seules les poudres obtenues
duit à des résultats satisfaisants.

par pulvérisation sous vide ont con

En ce qui concerne le TZM, seules des barres ont pu être filées,
les essais pour l'obtention de tubes ont été un échec, dont la raison prin
cipale est la résistance à la déformation très élevée du TZM en comparaison
avec celle du molybdène.
Les essais de martelage à froid sur produit plein conduisent à des
résultats encourageants, en particulier le martelage améliore nettement
l'état de surface. Les essais effectués sur tubes ont été un échec.
Enfin, les possibilités de transformation à froid par étirage sous
gaine sont très limitées et des études et essais sont encore nécessaires
pour pouvoir envisager la fabrication de tubes à partir d'ébauches par ce
procédé.

3.2 - Caractérisation et vieillissement de tubes en molybdène et
alliage TZM
Le molybdène et son alliage TZM sont étudiés, dans le cadre du
concept de réacteurs à sels fondus, sous forme de tubes ou tubulures pour
la circulation des fluides (plomb et sels) à haute température et ceci pen
dant de longues durées. En conséquence un programme de caractérisation et
vieillissement [22]
[23] [24] a été engagé sur ces deux matériaux avec ce
pendant un effort plus important sur le TZM. En effet, pour l'usage envi
sagé, le TZM présente, par rapport au molybdène, de meilleures caractéris
tiques mécaniques, une température de recristallisation plus élevée, une
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meilleure ductilité principalement au niveau des zones soudées et une tem
pérature de transition rupture ductile-fragile plus basse.
Le programme d'étude a donc été établi dans le but de disposer
d'éléments supplémentaires sur ces différents points, il comprend :
-

la
la
la
la

qualification
détermination
détermination
détermination

des produits bruts,
des caractéristiques mécaniques en traction,
de la température de transition,
de l'intervalle de recristallisation.

Les conditions précises de réalisation et d'exploitation des es
sais et résultats ont été définies [25].
3.2.1 - Matériaux étudiés - Qualification

3.2.1.1 - Tubes TZM :

L'alliage TZM fritté est élaboré par la société METALLWERK
PLANSEE. Il contient 0,5 % de titane, 0,07 Z de zirconium et environ 0,05 %
de carbone. L'analyse complète (tab. 4) révèle une teneur en Zr inférieure à
la valeur annoncée par le fournisseur.
A partir d'une ébauche frittée et forée, les tubes sont étirés à
chaud ou à tiède pour calibrage. Ils subissent ensuite un traitement de détensionnement à 800-900°C avec refroidissement dans un four.
La fourniture comprend [26] :
- des tubes droits de diamètre
10 mm, longueur 2 mètres,

extérieur 12 mm, diamètre intérieur

- des tubes cintrés à 180°C (épingles) de même diamètre, rayon de cour
bure 60 mm.
Les examens micrographiques effectués sur ces produits suivant
des coupes longitudinales et transversales, en différentes zones [27] [28],
montrent une structure écrouie avec une texture fibreuse très orientée,
caractéristique du mode de transformation utilisé pour la production des
tubes, (fig. 13). Cette texture prend un aspect plus serré sur les bords ex
terne et interne du tube. On note également la présence d'inclusions. Une
analyse à la microsonde y révèle la présence de Ti, Zr et O2 (Ti etZr
jouent bien leur rôle de desoxydants). Sur le tube cintré aucune différence
significative n'est observée par rapport au tube droit.
Les essais d'étanchéité à l'hélium et de ressuage ne laissent pas
apparaître la présence de fissure.
Les différentes mesures de dureté Vickers sur les tubes droits
donnent des valeurs comprises entre 270 et 280 HVq 5. Les fabricants donnent
une fourchette de 240 à 320 sur les tôles. On constate donc une assez bonne
homogénéité du matériau qui se situerait plutôt vers le bas de la gamme des
caractéristiques mécaniques. Les quelques mesures effectuées sur les tubes
cintrés ne mettent pas en évidence un durcissement pa rapport au tube droit.
Ceci semble normal compte tenu du fait que les tubes sont déjà fortement
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écrouis avant cintrage et que cette opération n’introduit qu’un
écrouissage supplémentaire qui ne modifie que peu la structure.

(E) par
[29].

faible

Pour compléter cette qualification, des mesures de module d’Young
méthode dynamique ont été effectuées à la température ambiante

Les tronçons de tube essayés ont une longueur voisine de 200 mm.
Les modules obtenus sont compris entre 311 000 et 315 000 MPa. Le fournis
seur indique [30] une valeur de 320 000 MPa comme module d’élasticité à
20°C, assez proche des résultats obtenus.
3.2.1.2 - Tubes en molybdène électrofondu :

Des tubes de diamètre extérieur 12,7 mm et d’épaisseur 1 mm ont
été fournis par la société AMAX. La composition chimique de ces tubes est
donnée dans le tableau 4. La structure micrographique est comparable à celle
des tubes en TZM, texture fibreuse dans le sens de l'étirage, avec cependant
peu d’inclusions, ce qui est normal compte tenu de la composition chimique
(fig.14).
Les mesures de dureté Vickers donnent des valeurs comprises entre
230 et 250 HV0,5 donc quelque peu inférieures à celles obtenues sur le TZM
[31].
,
3.2.2 - Caractéristiques mécaniques en traction
•
Des essais de traction ont été effectués â la température ambiante
et à 800°C sous vide sur des éprouvettes tuiles de section réduite
( ~ 3 mm^) prélevées sur les tubes en TZM et Molybdène électrofondu [25]
[29] [32] [33].
Les essais ont
A 03-851 notamment pour
et la vitesse de traction.

été effectués conformément à la norme APNOR
la longueur entre repères, la longueur calibrée

3.2.2.1 - Résultats des essais de traction,(tab.5)

A partir des courbes enregistrées et des mesures sur éprouvettes,
on a déterminé les valeurs de la limite d'élasticité conventionnelle à 0,2 Z
(Reo 2^»
de la résistance à la traction (Rm), de l'allongement réparti
(A %’rep.) et de l’allongement total à rupture (A %) (tab.5). En ce qui con
cerne la forme des courbes, on n'observe pas, aussi bien à 20°C qu'à 800°C,
de palier de limite élastique comme cela est le cas sur ce type de matériau
à structure cubique centré. Ceci est en bon accord avec la structure forte
ment écrouie des tubes qui conduit à des valeurs de Reg 2 voisines de Rm et
par conséquent à des allongements répartis faibles, principalement pour le
molybdène êlectrofondu. La comparaison des caractéristiques obtenues sur les
deux matériaux et leur évolution en température conduit aux observations
suivantes :
- entre 20°C et 800°C l'évolution des caractéristiques se traduit par
une baisse de l'ordre de 30 Z de R6q 2 et Rm et une très forte dimi
nution des allongements réparti eê total. On notera en particulier
que l'allongement réparti se situe au niveau du pourcent pour les
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deux matériaux. L’allongement à rupture relativement important par
rapport à l’allongement réparti à 800°C peut être considéré comme un
indicateur d’un début de mécanisme de fluage intervenant au cours de
la déformation à cette température.
- les valeurs de R q £, Rm et A Z des deux matériaux sont comparables
aussi bien à 20*C qu’à 800°C. Seuls les allongements répartis sont
très différents, beaucoup plus faibles sur le Molybdène êlectrofondu
que sur le TZM et ceci principalement à 20°C. Des observations analo
gues ont été faites par plusieurs auteurs [29].
- les résultats indiquent pour les deux fournitures une bonne homogénénéité de l'ensemble des caractéristiques de traction.
3.2.2.2 - Comparaisons avec les données bibliographiques

Pour cette comparaison, nous avons rassemblé "tab.6" les caracté
ristiques de traction à 20°C et 800°C correspondant à différents produits
du marché, en Molybdène et TZM, fritté ou électrondu, [30] [33], sous forme
de tôles ou barres ainsi qu’à des fabrications réalisées au CEA [34]. Ces
caractéristiques concernent principalement les matériaux à l’état recuit.
Quelques valeurs sont fournies sur les matériaux recristallisés.
Les caractéristiques des tubes en TZM fritté sont inférieures
à celles données par PLANSEE [30] sur des tôles de même épaisseur 1 mm.
Par contre pour les tubes en Molybdène électrofondu, les valeurs se situent
au même niveau à la température ambiante et même très au-dessus à 800°C,
(fig. 15). Par rapport aux caractéristiques obtenues sur barres [34], les
tubes en Molybdène électrofondu présentent des caractéristiques très supé
rieures. On notera également l’influence favorable d'une addition de car
bone sur l'ensemble des caractéristiques [34].
En ce qui concerne les allongements, les données bibliographiques
confirment que des niveaux comparables sont obtenus sur les deux matériaux
pour les mêmes produits.
3.2.3 - Température de transition

Une courbe de transition rupture ductile-fragile a été tracée à
partir d’essais de rupture par choc effectués sur des languettes de 3 mm
de large et de 60 mm de long, prélevées sur les tubes en TZM à l'état brut
de livraison [33], (fig.16). Compte tenu de la forme des éprouvettes, les
niveaux de résilience ne sont pas à comparer avec ceux obtenus avec des es
sais normalisés ; cependant, la forme de la courbe permet de déterminer
l'intervalle de température de transition ductile-fragile. Cette transition
se situe entre 20 et 25°C. Ce résultat est en bon accord avec la valeur in
diquée par PLANSEE [30] pour des produits d'épaisseur identique.
3.2.4 - Intervalle de recristallisation

Le but de cette étude était d'évaluer l'influence des maintiens en
température dans le domaine 700°C-1350°C sur les caractéristiques métallur
giques des tubes en TZM et de préciser l’intervalle de recristallisation
afin de définir la température à ne pas dépasser pour éviter un début de
recristallisation après un maintien de 10^h [23][24][25] en température.
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L’évolution métallurgique des tubes, après maintien en températu
re, est caractérisée par des mesures de dureté et des essais de traction â
la température ambiante ainsi que par des examens métallographiques.
Les traitements ont été effectués sous argon, les échantillons
étant placés dans des ampoules scellées, préalablement remplies d'argon sui
vant une procédure bien précise [32] qui permet d'éliminer toute trace
d'oxygène et d'eau.
■
L'essentiel des résultats concerne des traitements de durée com
prise entre 1 h et 300 h. Quelques maintiens de 1 h et 100 h ont été effec
tués entre 700°C et 1200°C sur des tronçons de tube en molybdène électro
fondu AMAX.
3.2.4.1 - Résultats des essais. Evolution des caractéristiques [29][33]

Un faisceau de courbes isochrones donnant l'évolution de la dure
té Vickers HV2 en fonction de la température a pu être tracé pour le TZM
fritté, (fig.17). A partir d'un tel faisceau de courbes, on peut avoir une
première estimation des températures de début de recristallisation dans le
domaine expérimental. Compte tenu de la forme des courbes, cette estimation
est relativement aisée pour le TZM alors que pour le Molybdène êlectrofondu,
la chute de dureté étant moins brutale en fonction de la température, il est
difficile de fixer des valeurs. Deux mécanismes semblent intervenir dans la
chute de dureté. De plus la comparaison de ces courbes indique un intervalle
de recristallisation plus étroit pour le TZM fritté par rapport au Molybdène
êlectrofondu et des températures de recristallisation plus élevées. Pour un
traitement de 1 h la température de recristallisation est de l'ordre de
1 310°C pour le tube TZM. La valeur indiquée par PLANSEE [30] pour des tôles
TZM de même épaisseur (1 mm) n'est que de 1 250°C. Cette différence est com
patible avec les caractéristiques plus élevées des tôles (Cf. 3.2.2.1).
Des essais de traction ont été effectués sur des états recristal
lisés ou du moins en cours de recristallisation et sur des états dont les
duretés n'ont pas été modifiées par les traitements [33]. Les caractéristi
ques obtenues sur les états recuits non recristallisês sont comparables à
tout point de vue à celles des tubes bruts de livraison. Sur les états re
cristallisés, en partie ou complètement, les valeurs de R£q 2 et Rm sont
abaissées respectivement de 23 % et 16 °A et les courbes présentent un palier
de limite d'élasticité. Les allongements sont augmentés et passent de 10 à
16 Z pour l'allongement réparti et de 23 à 39 % pour l'allongement total.
Les examens de structure effectués après différents traitements
thermiques indiquent que, lors de la recristallisation, l'orientation de la
texture fibreuse du matériau non traité est gardée en mémoire par les nou
veaux grains qui sont très allongés dans le sens du filage.
3.2.4.2 - Détermination des températures de début de recristallisa
tion 0 jj
'

prévision

pour

des

maintiens de longues durées, 10^ et

10^ heures
Pour pouvoir, à partir de résultats expérimentaux, procéder à une
du comportement du matériau pour des longues durées, il faut
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disposer d’une loi d’extrapolation faisant intervenir des equivalences
temps-température. Si dans le domaine temps-température considéré on admet
un mécanisme unique, contrôlé par une seule énergie d’activation Q, on peut
retenir comme pour de nombreux autres matériaux [25] une loi de recristal
lisation de la forme :

(D

F = Fq exp[- Àt exp(- Q/KT)]
avec F

= fraction de matériau non recristallisê (1 > F

0)

Fq = fraction initiale non recristallisêe à t = 0
À
t
T
Q
K

=
=
=
=
=

constante caractéristique du matériau
le temps (h)
la température en °K
l’énergie d’activation
la constante de Boltzmann

La fraction non recristallisêe
par la relation :

H

est déduite des mesures de dureté

’ Ho
(2)

avec H| = dureté initiale pour t = 0
(273 HV2)
Ho = dureté de l’état recristallisé (187 HV2)
H = dureté après un traitement défini par (T,t).
La relation (1) peut s’écrire :

Z
avec

Q_

ln À -

(3)

KT

Z = ln(-ln F) - ln t

Z

est une fonction linéaire de À si la loi de recristallisation
T
proposée s’applique.
L’exploitation, avec la relation (3), des points expérimentaux
obtenus sur le TZM conduit à ne retenir, pour les calculs, que les points
correspondant à des durées de traitement supérieures à 10 h [33]. Dans ces
conditions, si l'on prend comme critère de début de recristallisation
F = 0,99, on détermine des températures de début de recristallisation, pour
différentes durées de maintien à ces températures.
Pour les tubes
TZM fritté PLANSEE
---------------------------------

10^ h '
u
104 h
ü=
t = 105 h

0D ~ 1 060°C
oD ~ 1 000°C
©D ~
950°C

Pour les tubes Molybdène électrofondu,
n'autorise pas une telle analyse.

le nombre limité de points
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3.2.5 - Conclusion

Le programme de caractérisation effectué sur des tubes en TZM
fritté de 12 x 1 mm fournis par METALLWERK et en molybdène êlectrofondu de
12,7 x 1 mm fournis par AMAX, conduit aux conclusions suivantes :
- les caractéristiques de traction, dans le domaine de température
20°C-800°C, sont inférieures à celles indiquées par le fabricant
pour des tôles en TZM de même épaisseur. Par contre, les tubes en
molybdène électrofondu ont des caractéristiques comparables à celles
des tubes TZM. Par rapport aux fourchettes de valeurs déduites de la
documentation, les caractéristiques se situent dans le haut de four
chette à 20°C et très au-dessus du maximum à 800°C. Pour les deux
produits, il faut noter une très bonne homogénéité des caractéristi
ques ;
- les deux produits présentent des niveaux d’allongement à température
ambiante et à chaud tout à fait comparables, ce qui est en bon accord
avec les données bibliographiques ;
- du point de vue structure, les deux produits se caractérisent par une
texture fibreuse de grains très allongés dans le sens du filage et
par un bon état de surface aussi bien sur les peaux intérieure et
extérieure. Les contrôles d’étanchéité hélium et par ressuage n’ont
révélé aucun défaut ;
- la température de transition établie pour le tube en TZM se situe
entre 20 et 25°C, cette valeur est en bon accord avec la valeur indi
quée par le fabricant.
En ce qui concerne l’évolution des caractéristiques au cours de
maintiens de longues durées en température et les risques de recristallisa
tion, une estimation de la température de début de recristallisation a pu
être effectuée à partir de l'évolution de la dureté du matériau après des
maintiens de courtes durées entre 1000°C et 1350°C. Pour les tubes TZM, on
obtient une température de 1000°C pour 10^ h et 950°C pour 10^ h. Le
nombre d’essais limité sur le molybdène ne permet pas une telle estimation.
Des traitements complémentaires de longue durée, au moins 1CP h, restent
indispensables pour s’assurer des valeurs proposées et des examens de struc
tures approfondis devraient permettre de mieux préciser les mécanismes mis
en jeu au cours des maintiens en température et également de mieux compren
dre les différences dans l’évolution des deux matériaux.

3.3 - Soudage du molybdène et alliage TZM
L’utilisation du molybdène comme élément de structure suppose ré
solus les problèmes d'assemblages. Les principaux problèmes posés par le
soudage du molybdène sont :
- formation de porosité,
- perte de ductilité dans la zone fondue (ZF) et la zone affectée
thermiquement (ZAT),
- fissuration à chaud,
,
- fissuration au refroidissement.
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La zone soudée est très sensible à l’effet d’entaille, aussi un
soin particulier doit être apporté à l’état de surface.
Les différents procédés utilisés sont :
- soudage TIG (soudage avec protection gazeuse d’argon de degré de
pureté élevé en boîte à gants),
- brasage sous vide,
- soudage par faisceau d’électrons (FE).
3.3.1 - Etat des connaissances. Expérience industrielle
Une revue bibliographique sur les différents procédés utilisés a
été effectuée [31], elle a permis, à partir des propriétés particulières du
molybdène, de recenser les problèmes inhérents au soudage :
- le matériau de base étant toujours écroui, la fusion locale au droit
du joint conduit à la formation d'une zone fondue à gros grains équiaxes et d'une ZAT recristallisée, ce qui entraîne une diminution locde la température de transition et par suite de conséquence une
forte sensibilité à l'entaille des soudures ;
’
- la solubilité de l'azote et de l'oxygène étant extrêmement faible,
ces éléments se trouvent toujours sous forme de nitrures et d'oxydes
aux joints de grains ce qui entraîne une baisse de ductilité princi
palement en ZF et ZAT ;
- l'oxyde de molybdène M0O2 qui se trouve dans le métal au moment du
soudage réagit avec Mo pour former un film continu d'eutectique à
bas point de fusion aux joints de grains qui est responsable de la
fissuration à chaud ;
\
- l'oxyde de molybdène, MoOg
la formation de porosités.

volatil à partir de 500°C donne lieu à

Le brasage et la friction sont des solutions satisfaisantes pour
certaines applications. L'assemblage par fusion : soudage par procédé TIG
ou par FE, doit être utilisé dans certains cas.
Les études des dernières années sur le molybdène ont abouti à l'é
laboration de molybdène êlectrofondu à très faible teneur en oxygène, azote,
carbone, ainsi qu'à l'élaboration de molybdène allié au titane et au zirco
nium : ces éléments dêsoxydants limitent la formation d'oxyde de molybdène
et donnent lieu à la formation de précipités d'oxydes de titane ou de zirco
nium aux joints de grain, qui limitent son grossissement à haute températu
re ; ces oxydes sont stables, ils ne sont pas volatils à la température de
soudage et ne donnent pas lieu à la formation de films liquides. Le TZM qui
est un des alliages de ce type le plus développé, a une température de re
cristallisation et une résistance à chaud supérieures à celles du molybdène
non allié. Il est souvent retenu pour des réalisations industrielles faisant
intervenir le soudage.
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En ce qui concerne l’expérience industrielle, on citera une boucle
sodium en molybdène réalisée pour le compte de TNO (Pays-Bas) par Royal
Schelde. Dans cette réalisation, les soudures n’ont qu’un rôle d’étanchéité,
les efforts étant repris par l’intermédiaire de brides.
Quelques essais de soudage à caractère qualitatif, ont été effec
tués en TIG, FE et brasage [18], sur des tubes en molybdène fritté, obtenus
à partir de poudres PSV. En ce qui concerne les brasures, différents types
ont été expérimentés : base Nickel, base fer, base tantale. Des résultats
satisfaisants ont'été obtenus.
Pour avoir une idée plus précise de l’expérience industrielle,
des soudures de raboutage de tubes de 12 x 1 mm en TZM fritté ont été appro
visionnées chez METALLWERK [26]. Les examens effectués (EdF-EMA) sur ces as
semblages indiquent que les soudures ne sont pas parfaites. Le cordon d'une
largeur de 1 mm environ présente des soufflures et des effondrements côté
extérieur du tube. Les essais de ressuage montreraient une amorce de fis
sure.
Il ressort de ce tour d'horizon un manque de maîtrise des problè
mes d'assemblage par soudage, aussi pour approfondir la question un program
me de soudage du TZM et Mo électrofondu par faisceau d'électrons (F.E.) a
été établi par [24] [35] et réalisé partiellement.
3.3.2 - Soudage par faisceau d'électrons [31]
Le procédé de soudage par FE est particulièrement bien adapté aux
alliages de molybdène : une protection satisfaisante du bain est obtenue
pendant le soudage ; les faibles énergies mises en jeu permettent de limiter
les dimensions des grains.
3.3.2.1 - Détermination des conditions de soudage
Les assemblages étudiés sont des raboutages de tubes TZM fritté
de 12 x 1 mm fournis par METALLWERK-PLANSEE et de tubes en Molybdène élec
trofondu de 12,7 x 1 mm fournis par AMAX (Cf. 3.2.1).
Le but des essais a été de déterminer les conditions de soudage
qui permettent d'éviter ou de limiter la formation de fissures et de poro
sités, d'obtenir un état de surface correct, de limiter les dimensions de
la zone fondue et de la zone affectée ainsi que la taille des grains dans
ces zones.
Les essais de soudage ont été effectués sur une installation
équipée d'un canon diode de puissance nominale 7,5 kW sous 30 kV. Un groupe
de pompage autonome assure un vide secondaire de 10~°Torr dans le canon
Le canon est fixe et l'axe du faisceau est vertical.
L'enceinte équipée d'un dispositif de mise en rotation de pièces
est également pompée en vide secondaire, 5.10“^ Torr. Les tubes sont main
tenus en contact bout à bout par l'écrasement d'un ressort de faible raideur
afin de limiter le bridage pendant la soudure.
L'optimisation des paramètres (décapage de surface, recuit sous
vide, cycle thermique de soudage) [31] a été effectuée sur TZM. Une adapta
tion a été faite ensuite pour le soudage du Molybdène êlectrofondu.
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3.3.2..2 - Résultats des essais de soudage - Caractérisation des joints

Cette étude de soudabilitê par FE de molybdène pur êlectrofondu ou
allié TZM fritté, effectuée sur tube mince, met en évidence les points sui
vants :
a) Soudabilitê métallurgique et opératoire
- Les différents examens montrent que le niveau de vide dans l’enceinte
permet d’assurer une protection satisfaisante pendant le soudage.
- Il est possible d’obtenir pour les deux nuances, des soudures présentant
un état de surface correct et ne donnant aucune indication lors du test
de ressuage, "fig. 18". L’obtention d’un état de surface régulier sans
caniveaux à l’envers du cordon nécessite l’utilisation d’une surpuissance
de soudage (puissance de soudage supérieure à celle qui est nécessaire
pour obtenir une pénétration égale à l’épaisseur du tube).
- Pour les deux nuances étudiées, les cordons de soudure ne présentent pas
de fissures.
Le paramètre principal déterminant la formation de porosités est la teneur
en oxygène du métal de base : aucune porosité n’a été mise en évidence
dans les soudures de molybdène êlectrofondu avec ou sans décapage chimi
que avant soudage ; les soudures de TZM présentent toujours quelques poro
sités, un décapage chimique avant soudure permet d’en limiter la taille et
le nombre. Les teneurs en oxygène sont respectivement de 68 ppm et 241 ppm
(tab.4).
b) Caractérisation des joints
- Les examens de structure des cordons soudés indiquent un grossissement
de grain dans la zone affectée thermiquement, proche de la zone fondue,
ainsi qu’une taille de grain importante dans la zone fondue. Le grain
est beaucoup plus gros et les dimensions des zones affectées plus grandes
dans les soudures de molybdène non allié que dans les soudures sur molyb
dène allié, (fig.19).
Cette modification de structure et la suppression de l’écrouissage dans
les zones fondue et affectée ont pour conséquence une diminution des ré
sistances à rupture, le coefficient de joint pour un assemblage de TZM
est de 0,66 à température ambiante et de 0,55 à 800°C. La comparaison des
allongements à rupture du métal de base et d’assemblages soùdés, montre
une perte de ductilité à température ambiante et une ductilité supérieure
à celle du métal de base à 800°C pour la zone soudée, (tab.7).
- La comparaison des résultats obtenus sur Mo êlectrofondu et TZM fritté
permet de prévoir un résultat meilleur sur TZM électrofondu : la teneur en
oxygène annoncée par le fournisseur AMAX est au maximum de 25 ppm donc
bien inférieure à celle du TZM fritté, on peut donc s’attendre à un cordon
de soudure sans porosités ; la présence des éléments d’alliage Titane et
Zirconium doit avoir pour conséquence une taille de grain et des dimen
sions de zone affectée inférieures à celles du molybdène électrofondu
soudé.
■
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3.3.3 - Conclusion

La synthèse bibliographique et l’enquête faite chez les fabri
cants et industriels ont confirmé le fait que le soudage du molybdène reste
un problème difficile avec pour principale origine la grande fragilité du
matériau et sa tendance à la fissuration lors du soudage.
Les principales
d'électrons de tubes en
suivantes :

conclusions de l'étude de soudage par faisceau
TZM fritté et en molybdène électrofondu sont les

. Pour les deux nuances étudiées, les cordons ne présentent pas de fissure.
Aucune porosité n'a été mise en évidence dans les soudures de Mo êlectro
fondu. Les soudures de TZM présentent toujours quelques porosités. Le pa
ramètre principal déterminant la formation des porosités est la teneur en
oxygène du métal de base. Les conditions optimales de soudage correspon
dent au cycle thermique le plus rapide (vitesse 224 cm/mn, sans préchauf
fage) appliqué à un assemblage préalablement décapé.
. Un abaissement de la teneur en oxygène du TZM, possible sur le métal élec
trofondu devrait permettre d'éviter les porosités encore présentes sur le
matériau fritté et d'améliorer les caractéristiques de ce type d'assem
blage.
. Les résultats obtenus dans cette étude sont en accord avec les résultats
cités dans la bibliographie pour des assemblages de même matériau et
d'épaisseur voisine.
. Les résultats d'essais de soudabilitê décrits, concernent une géométrie
particulière du joint : raboutage de petits tubes minces. L'extrapolation
de ces résultats à des assemblages de géométrie différente doit être fait
en tenant compte des faits suivants : dans l'étude décrite, la durée du
cycle de soudage (2 s) correspond à la durée minimum compatible avec les
possibilités de l'opérateur et de la machine. Pour des joints linéaires,
plus forte épaisseur, il est possible de souder avec des énergies linéai
res rapportées à l'épaisseur plus faibles, donc de réduire le grossisse
ment de grain et peut-être d'obtenir un meilleur coefficient de joint ;
par contre la tendance à la fissuration augmente avec l'épaisseur.

3.4 - Etude des revêtements de molybdène
L'utilisation du molybdène comme matériau de revêtement sur subs
trat métallique a été envisagée afin de contourner les difficultés liées à
la mise en oeuvre de tubes longs en molybdène tout en bénéficiant de la très
bonne tenue du matériau aux fluorures et au plomb fondus en températures.
L'emploi de tubes et plus généralement de grains métalliques revêtus de mo
lybdène est envisageable dans le projet RSF à contact direct au niveau des
échangeurs, de l'installation de retraitement du sel combustible et éven
tuellement pour la réalisation de certaines structures internes de la cuve.
Différentes techniques de déposition appartenant soit à des procé
dés chimiques [dépôt électrolytique, dépôt en phase gazeuse (CVD), pyrolyse
à basse température], soit à des procédés physiques [évaporation et conden
sation sous vide, pulvérisation cathodique à courant continu (sputtering)
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et déposition ionique, pulvérisation à la flamme, pulvérisation au plasma
d’arc], peuvent être envisagées pour le dépôt de molybdène. Ces méthodes
conduisent à des qualités de dépôts variables dépendant à la fois du pro
cédé, de la nature du substrat et de la morphologie de l’objet à traiter
[24]. L’équipe américaine d’Oak Ridge ayant travaillé sur le projet MSBR, a
obtenu des résultats satisfaisants au niveau de l’installation de retrai
tement pour des dépôts de molybdène (ou de tungstène) sur des alliages à
base de nickel ou sur des aciers préalablement revêtus de nickel électro
lytique. Le procédé utilisé était la réduction en phase gazeuse de 1’hexa
fluorure de molybdène ou la réaction de MoFg dissous en milieu fluorure
fondu avec les constituants du substrat [23].
Une enquête auprès des laboratoires de recherches et d’industriels
français [24] a montré que des dépôts de molybdène avaient déjà été réalisés
et que l’expérience acquise dans différentes techniques pourrait être envi
sageable pour des revêtements de tubes (pulvérisation au chalumeau, pulvé
risation cathodique avec magnêtron, déposition chimique en phase vapeur,
cofilage). Toutefois, en raison de la difficulté du problème posé dû à l’ap
plication des tubes (température élevée, choc thermique, fluides corrosifs),
il a semblé souhaitable de disposer d’échantillons de différentes sources
et de les soumettre à des essais simples ce caractérisation [pliage (adhé
rence), étanchéité au plomb, vieillissement en atmosphère inerte à la tempé
rature d'utilisation (contrôle de la diffusion)].
Deux échantillons de revêtements de molybdène d’épaisseurs diffé
rentes ont été réalisés par projection plasma par la Société Le Guellec sur
deux tronçons de tube de 1 m de longueur en acier ferritique de nuance 10 CD
9-10.
Leur caractérisation [38] a montré que l’épaisseur des revêtements
est en général supérieure à celle visée par le fabricant mais leur porosité
est voisine de 6 % et semble trop importante pour être une barrière efficace
à la corrosion par le plomb liquide.
La fissuration longitudinale des revêtements est obtenue pour une
déformation du tube par évasement supérieure à 5 % environ ou au cours d’un
traitement thermique à une température entraînant l’austénitisation de
l’acier. Les micrographies réalisées après essai d’arrachement ont permis de
constater que la surface de rupture est située dans l’épaisseur du revête
ment mais jamais à l’interface avec le tube.
La réalisation de dépôts par CVD moins poreux que les précédents a
été proposée par la Société COMUREX, mais a été différée à la suite d’essais
préliminaires mettant en évidence un manque d'adhérence du dépôt effectué
directement sur le tube.
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3.5 - Conclusion
Le programme d’étude effectué sur le molybdène et alliage TZM
dans le cadre des études sur les matériaux métalliques utilisables comme
éléments de structures et circuits dans les réacteurs à sels fondus conduit
aux observations et conclusions suivantes :
- sur le marché on dispose actuellement de tubes qui présentent une
qualité et des caractéristiques voisines de celles indiquées par
les fabricants. En particulier on peut noter que le TZM fritté et
le molybdène électrofondu sous forme de tube ont des caractéristiques
de traction comparables dans le domaine de températures 20-800°C ;
- le procédé de fabrication de tubes par filage à chaud à partir
d’ébauches frittées prêusinées, n’est pas encore au point. Des études
développées en vue d’une simplification de la gamme de fabrication
' conduisent à proposer une nouvelle technique. On peut en effet obte
nir des tubes directement par filage à chaud de poudres sans passer
par le stade ébauche. En filage classique les produits obtenus pré
sentent encore de fortes irrégularités, mais un filage hydrostatique
non encore développé industriellement permet d’obtenir de très bon
résultats ;
- le soudage de ces matériaux reste encore un problème. Des résultats
très encourageants ont été obtenus par soudage par faisceau d’élec
trons, cependant quelques porosités persistent dans les soudures TZM
fritté, alors qu’un grossissement très important des grains est tou
jours observé sur le molybdène électrofondu. Le TZM êlectrofondu sem
ble devoir être un compromis intéressant vis-à-vis du soudage ;
- enfin, pour un
une température
être acceptable
105 heures.

usage de longue durée comme matériau de struture,
de service de l’ordre de 800 à 900°C semble devoir
pour le TZM sans risque de recristallisation après

En ce qui concerne les possibilités de revêtements de tubes en
acier par du molybdène, il apparaît qu’un certain nombre de techniques sont
envisageables mais qu’elles doivent être éprouvées pour le type d’applica
tion considéré.
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Tableau 1 - Analyse des matériaux utilisés pour la construction des thermo
siphons carrés de 1,5 m de coté (Z en masse).

Elément

C

Mn

Si

Cr

Mo

Nb

V

Acier Chromesco 3
(10 CD 9-10)

0,085

0,5

0,3

2,09

1,09

-

-

Acier EM 12
(Z 10 CD Nb V 9.2)

0,105

1,03

0,37

9,65

2,04

0,46

0,32

Tableau 2 - Variation d’épaisseur des éprouvettes de Chromesco 3 et d'EM 12
placées dans les branches verticales chaudes des thermosiphons carrés de
1,5 m de coté.

EM 12

Chromesco 3
Matériaux

Eprouvette Eprouvette Eprouvette Eprouvette Eprouvette Eprouvette
haute
médiane
basse
haute
médiane
basse
Diminution*
d’épaisseur
par face
ÛJm)

75

100

110

40

25

* estimée à + 20 pm

Tableau 3 - Températures (°C) des éprouvettes disposées dans les branches
verticales chaudes des 2 thermosiphons carrés de 1,5 m de côté (+5°C).

Thermosiphon

Chromesco 3

EM 12

Eprouvettes hautes
Eprouvettes médianes
Eprouvettes basses

550
548
540

550
542
530

30

Composition chimique (en ppnf

Matériaux

TZM fritté

Analyse

C
ppm

H
PPm

N
ppm

Type
Plansee

500
(max. )

20
(max.)

20
(max.)

50Q
(max,)

CEA 1

322

< 5

< 20

241

Ti
%

0,40-0,60

•

CEA 2
Mo
êlectrofondu

0
ppm

Zr
ppm

500-900

0,40

•< 300

0,42

200

Fe
ppm

100
(max.)

50

S
ppm

Si
ppm

W
ppm

P
ppm

20
(max. )

30
(max.)

300
(max.)

20
(max.)

:<5

200

< 300
i
->
o
i

CEA

57

< 5

< 20

68

<

0,005

< 300

50

< 5

250

Tableau 4 - RESULTATS D'ANALYSE CHIMIQUE DU MOLYBDENE ELECTROFONDU ET DU TZM

<•300

Tableau 5 - Caractéristiques de traction de tubes en TZM et
Molybdène êlectrofondu.
| Tube TZM 12 x 1 mm |

Temp.

20°C
air

N° Eprouv.

R
(MPa)
0,002

R (MPa)
m

20

645

752

10

21

03

645

739

10

24

04

645

729

9

25

05

662

739

10

24

06

645

723

9

22

07

732

804

10

24

662

748

10

23

08

513

545

2

8

09

490

523

2

7

10

503

529

2

502

532

2

Moyenne

800°C
sous
vide

Moyenne

'

A réparti(X) A (%)

.

7
7

| Tube molybdène électrofondu - 12,7x1 mm |

Temp.

N° Eprouv.

20°C
air

Moyenne

800°C
sous
vide
Moyenne

- Eprouvette

„„„(MPa)
0,002

V*®*)

A réparti(%) A (Z)

736

774

1,3

21

749

791

1,3

19

768

800

1,1

20

751

788

1,2

500

526

0,7

9

523

544

0,7

9

512

535

0,7

9

: So - 3 wm^, longueur utile 16 mm

- Vitesse de traction : 0,2 mm/mn
- Essai à 800°C : vide 10-* Torr.

'
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Tableau 6 - Comparaison des caractéristiques de traction de différents produits en Mo et TZM

Caractéristiques de traction
20°C
Matériau

Origine, nature

Etat

R0,002
(MPa)
fritté METALLWERK

recuit

fritté Metallwerk [23]

recuit

fritté Metallwerk [23]

800 °C

Type de produit

662

tube 10 x 12 mm
( moy.
tôles 0,6-1,5mm <
( mini.

A K.

(MPa)
748

23

R0,002

R
m

A %

(MPa)

(MPa)

502

532

7

820

—

1200
870

980

6

—

—

—

600

—

-

320

—

récristallisé
recuit

barrç

480

680

38

279

312

24

électrofondu CLIMAX [16]

recuit

barre

695

805

35

510

570

16

fritté (ref[6] du rapport [15])

recuit

-

620

-

-

330

-

-

fritté (ref[5] du rapport [15]

recuit

-

670

-

400

-

-

électrofondu AMAX

recuit

tube 10,7 x 12,7 mm

fritté Metallwerk [23]

recuit

[ moy.
tôles 0,6-1,5mm <
( mini.

TZM
fritté BOCUZE Z6

[16]

tôles 0,6-1,5mm

R
m

tôles 0,6-1,5mm

moy.

751

788

20

512

535

9

—

800

—

—

420

—

590

685

10

—

520

—

—

220

-

—

fritté Metallwerk [23]

récristallisé

fritté Metallwerk [16]

recuit

barre

495

590

33

226

262

24

fritté BOCUZE

recuit

barre

430

545

31

140

220

31

êlectrofondu CLIMAX [16]

recuit

barre

615

660

37

339

354

21

530

693

24

264

312

17

fritté CEA/SEM

recuit

barre

611

768

32

354

379

23

-

780

-

-

270

-

Mo

[16]

[16]

(ref[14]du rapport [15])

recuit

-

( C = 10 ppm
j
( C ■ 170 ppm

- 43 Tableau 7 - Caractéristiques de traction d’assemblages tubulaires réalisés par
soudage F.E.
'

Matériau

Prélèvement
Etat métallurgique

Température

Métal

A %

A Z

rêp.

-

432

542

413

477

moy.

662

748

10

23

mini.

645

723

9

22

3 h à 1 350°C

532

668

16

41,4

traité 30 h à 1 350°C

501

620

16

34

205

289

3,6

5,2

207

298

4,1

8,9

moy.

502

532

2

7

mini. .

490.

523

2

7

436
458

507
510

3,7
3,7

6
9,3

moy.

751

788

1,2

20

mini.

736

774

1,1

19

119
127

216
225

8,6
8,4

14,8
15,3

moy.

512

535

0,7

9

mini.

500

526

0,7

9

Assemblage soudé
tube n° 49
(essais travers)

20°C

R 0,002
R
MPa
MPa

brut
(détensionné)

1,7
0,9

de
TZM
base

traité

fritté.
Tube :
12 x 1 mm
800° C

Assemblage soudé
tube n° 48
(essais travers)

sous vide
Métal de base
brut
(détensionnê)

Assemblage soudé
tube n° 44
Mo
électro
fondu

20°C
Métal de base

Tube :
12,7 x 1 mm
Assemblage soudé
tube n° 45
800°C
sous vide
Métal de base

. Conditions d’essais :
- vitesse de traction : 0,2 mm/mn
- longueur utile éprouvette : 16 mm
. Zones de rupture :
- TZM : rupture à la limite ZF-ZAT
- Mo
: rupture dans la ZAT.

-U-

Tube de prelevement
Me lange
A + H2

Thermocouple
\

-=&

Autoclave de
purif ication
du plomb

FIGURE 1 -Schéma des premiers thermosiphons

FIGURE 2-Examens

micrographiques
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FIG. 6 PROCEDE DE FABRICATION
DE POUDRE PAR PULVERISATION
SOUS VIDE ( PSV)

FIG. 7 BILAN GRANULOMETRIOUE D'UNE
PULVERISATION DE MOLYBDENE

«

FIG. 8

DESSIN DES CONTAINERS POUR LE FILAGE A CHAUD DE POUDRES
DE MOLYBDENE ET T Z M

50
Irrégularités
de surface

STA Ô2162

( Pm )

FIG. 9

ZONES DE CONTACT ENTRE LE CONTAINER ET LE MOLYBDENE EN
FONCTION DE LA TAILLE DES PARTICULES

50
Irrégularités
de surface

STA Ô2162

( pm )

Diamètre des particules ( pm )
ÏÔOÔ

FIG. 9

ZONES DE CONTACT ENTRE LE CONTAINER ET LE MOLYBDENE EN
FONCTION DE LA TAILLE DES PARTICULES

STA 62163

Rapport de réduction : 14,3 _ Epaisseur: 5mm
Pressions de filage ( MPa ) ----------- 1118 ----------Diamètre des particules ( pm )— 0 < 0 < 100
Microstructure après filage
direction axiale

1040
100 < 0 < 315

1020
315 < 0 < 630
< .' V

.

y

’

-------- 970
630 < d) < 1000

•*

F ~.

& YU*’
U-OCÿ
50pm

*>. :V 1 -> -, • - V-

Surfaces de rupture en
traction à 20 °C
Etat brut de filage

600pm

20pm

Surfaces de rupture en
traction à 20 °C
après traitement de 150s
à 1500°C -----------►
20pm
FIG.10

MICROSTRUCTURE DE BARRES DE MOLYBDENE FILEES A 1200 °C
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FIG. 12RELATION ENTRE LES LIMITES
D'ELASTICITE DES PRODUITS FILES ET LA
GRANULOMETRIE DE LA POUDRE .

S TA 82164

FIG, n EVOLUTION DE LA DUCTILITE
APRES FILAGE ET APRES RECUIT EN
FONCTION DES CARACTERISTIQUES DE
LA POUDRE UTILISEE.

FIG.13

REALISATION

D'UN

SERPENTIN EN MOLYBDENE
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x200
TZM fritté-Tube 12x 1 mm _ HV2 = 273

x200
Molybdène électrofondu-Tube 12,7x1 mm. HV2=2A0

F1G.14 STRUCTURE METALLOGRAPHIQUE DES TUBES T Z M ET Mo
ELECTROFONDU A L'ETAT DE LIVRAISON

TZM fritté-Tube 12x 1 mm _ HV2 = 273

Molybdène électrofondu .Tube 12,7x1 mm . HV2=24Û

FIG. 14 STRUCTURE METALLOGRAPHIQUE DES TUBES T Z M ET Mo
ELECTROFONDU A L'ETAT DE LIVRAISON
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FIG. 15 COMPARAISON DES CARACTERISTIQUES DE TRACTION DE TUBES ET TOLES
EN MOLYBDENE ET TZM

FIG. 16 COURBE DE TRANSITION DUCTILE-FRAGILE DU TZM - ESSAIS SUR
LANGUETTES PRELEVEES DANS LES TUBES DE 10x12 mm
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TZM

fritté

Mo électrofondu

FIG. 18

SOUDURE DE RABOUTAGE DE TUBES EN MOLYBDENE

STA Ô2169

Soudure FE du TZM fritté ( N° 38), V=224 cm/min . avec décapage
en
LZAT = 5,2 mm

LZF=1,46mm

Soudure F.E. du Mo électrofondu (N°40)-V = 224 cm/min . avec décapage

FIG. 19

MICROGRAPHIE SUR COUPE LONGITUDINALE D'ASSEMBLAGES TUBULAIRES REALISES PAR

F.E.

