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Dans le
es machiness de fusion thermonuclé
éaire de typ
pe Tore Su
upra (TS), IT
TER ou DE
EMO, les
Compossants Face au Plasma (C
CFP) sont so
oumis à des flux
f
de rayon
nnement et ééventuelleme
ent à des
flux de cconvection in
ntenses en provenance d
du plasma ; ils doivent prrésenter les ccapacités thermiques
nécessa
aires à l’évacuation de tells flux. Le tun
ngstène est considéré co
omme le meiilleur candida
at en tant
que mattériau face au
a plasma da
ans les partie
es du réacte
eur soumises
s à de hautss flux de cha
aleur. Les
quantitéss de chaleurr à évacuer étant
é
importa
antes, des co
omposants ac
ctivement reffroidis ont étté conçus
pour perrmettre des régimes stattionnaires. Le
e principe es
st de faire circuler un fluuide caloportteur dans
un canal de refroidisssement. Da
ans le cas d’’ITER, le fluide caloporte
eur est de l’’eau. Afin d’a
améliorer
l’évacuation de cha
aleur, le ca
anal de refrroidissementt est en alliage de cuuivre (CuCrrZr). Des
technolo
ogies spécifiq
ques sont utilisées
u
pou
ur assembler le tungstène avec le CuCrZr, en
n utilisant
notamme
ent une coucche de comp
pliance (Cu-O
OFHC).
Les diffiicultés d’asssemblage du tungstène
e avec le cuivre
c
ainsi que les coontraintes thermiques
auxquellles sont sou
umis les as
ssemblages sous hauts flux conduisent à envvisager des solutions
alternativves basées sur
s une structure à grad ient de composition. La structure typpe visée par ce projet
est un m
matériau à gradient
g
de composition entre le ma
atériau de structure
s
(CuuCrZr) et le matériau
d’armure
e (tungstène
e) soumis à un haut fluxx de chaleurr. Afin de ré
éaliser ce tyype de structture, une
techniqu
ue de frittage active, nommé frittage flflash (SPS), a été choisie
e.
Après a
enté les problématiqu
p
es technolo
ogiques liées aux m
machines de
e fusion
avoir prése
thermonucléaires et plus particu
ulièrement à la fabrication des com
mposants facce au plasm
ma et aux
matériau
ux qui les co
omposent, ce
et exposé s’a
attachera à présenter
p
l’av
vantage d’unn matériau à gradient
de proprriétés fonctio
onnelles (MG
GF) W/Cu à la place de la couche de
d compliancce Cu-OFHC
C par des
modélisa
ations par éléments finis. Ces modél isations ont permis de déterminer la nature et l’é
épaisseur
des coucches qui com
mposeront le MGF.
Dans un
n second te
emps, les conditions
c
de
e frittages des
d
matériaux élémentaaires constituant les
matériau
ux à assem
mbler seront optimiséess afin d’ob
btenir la de
ensité relativve maximale. Cette
optimisa
ation sera ré
éalisée expé
érimentaleme
ent plutôt que par mod
délisation dee par la diffficulté de
compréh
hension des mécanismes
s mis en jeu lors d’un fritttage SPS. Le
es propriétéss thermo-mé
écaniques
de ces matériaux seront
s
mesu
urées afin d
d’obtenir des
s données d’entrée pouur les modé
élisations
thermom
mécaniques d’opération
d
du
d composan
nt sous haut flux. Les conditions de ffrittage des matériaux
m
emblages.
W-Cu se
eront utilisées afin de réa
aliser les asse
Dans un
ne dernière partie,
p
les conditions de rréalisation de
es assembla
age W/CuCrZ
Zr seront étu
udiées en
fonction de la temp
pérature, du temps d’asssemblage ett de la natu
ure de la coouche de co
ompliance
(WxCu1--x). La caracctérisation des
d assembla
ages permettra d’étudier les phénom
mènes asso
ociés à la

formation des interfaces. Des tests sous haut flux permettront de déterminer la résistance en fatigue
thermique de ces assemblages.

