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La chimie du Plomb, interaction et 
corrosion avec les matériaux de 
gainage, avec les matériaux des 
tuyauteries. Physico-chimie de 

l’interface plomb/matériaux de structure 
 

T. Auger (CNRS-ECP) 
L. Martinelli (CEA-Saclay) 
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• Programme matériaux du GDR GEDEON (juillet 1998), D. Gorse (CNRS) 

& J.L. Boutard (CEA) 

• Rapport Carré-Doubre (CEA/CNRS), ministère de la recherche (juin1998) 

Travail de prospective qui a permis l’identification des verrous scientifiques 
et technologiques pour les différentes technologies (cible de spallation et 
caloporteurs Pb, PbBi, Na, He).    
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Historique du programme matériaux ADS CNRS-CEA-EDF-AREVA: 
 

Xt-ADS 

MEGAPIE au PSI 
Cible irradiée avec succès 
en 2006  
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Programme CNRS-CEA 2000-2012 

 LiSoR:  
Irradiation par protons 
de 72 MeV du T91 en 
milieu PbBi dynamique 
(1 m.s-1) 

 MEGAPIE:  

Test grandeur nature 

d’une cible de spallation 

(T91 & 316L) 

FP5 :  

• SPIRE 

• TECLA 

FP7 :  

• GETMAT 

• MATTER 

• MATISSE 

 MEGAPIE-PIE:  

Analyse post 

irradiatoire de la 

fenêtre de la cible 

2000 2006 2014 

Handbook on Lead-bismuth Eutectic 
Alloy and Lead Properties, Materials 
Compatibility, Thermal-hydraulics 
and Technologies, OCDE-NEA (2008) 

2008 2005 

Rapport de 
sureté de 
MEGAPIE  
soumis aux 
autorités de 
sureté suisse 

FP6 :  

• MEGAPIE-TEST 

• DEMETRA 

Irradiation de MEGAPIE 
(1,4mA@600MeV) 

GEDEON GEDEPEON 
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Thermodynamique Diagrammes de phase: exemple : Pb-Bi-O, Fe-
(Ni,Cr)-Pb-Bi-(O,Hg), … 

Mouillage et pénétration intergranulaire Systèmes modèles : Al/Ga, Ni/Pb, Ni/Bi et 
Cu/Bi. 
Système modèle des aciers: Fe/Pb 
 

Propriétés mécaniques et fragilisation Fluage, traction lente, fatigue et mécanique de 
la rupture/ténacité en milieu Pb et PbBi.  

revêtements Oxydation in-situ, revêtement à base de 
FeCrAlY (GESA), etc… 

Corrosion et physico-chimie en milieu 
PbBi 

Résistance à la corrosion, mesure et contrôle 
de l’oxygène dissous, procédés de purification 
des impuretés. 

Corrosion et tenue mécanique sous 
irradiation (protons et neutrons) 

Durcissement à basse température, 
fragilisation par l’He et les produits de 
spallation. 

Domaines matériaux identifiés pour les ADS 
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Fluage 

Physico-chimie 
du Pb (-Bi) :  
_ Po2 

_ Filtration des 
impuretés 

Fatigue 

Fragilisation par 
les métaux 

liquides 

Usure 

Interface acier/métal liquide : 

_ Contact direct 

_ Couche oxydée 

_ Revêtement protecteur 

Soudure 

Corrosion 

Mouillabilité 

Propriétés mécaniques 
Irradiation 

Durcissement 

Effets de synergies entre corrosion, fragilisation et irradiation 

Composition 
du matériau 
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Dissolution et solubilité dans le Pb 

S/t = ß [C0 - Ci] ~ ß(T) Csat(T)   

ß est une constante de corrosion = f(,D,T) 

C0 est la concentration à saturation en équilibre avec le solide 

Ci  est la concentration de soluté après un temps t. 
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J.P. Monchoux, E.Rabkin, Acta Mater. 50 (2002) 

3159-3174  

Gravage de Mullins accéléré aux joints de grains du 

fer par le Pb 

Physico-chimie de l’interaction fer-PbBi liquide 

Fe/Pb 

Le système Fe/Pb est un système en 

mouillage partiel (pas de mouillage 

spontanée aux joints de grains non plus)  

P. Protsenko et al., Journal of Materials Science 40 (2005) 

2383 – 2387 

M.Zaidi et al., MSEA, 495,1-2 (2008) 90 
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Transition de mouillage : Fe/In, Fe/Pb et Fe/Bi en mouillage partiel 

Mouillage par différents métaux liquides sur Fe pur 

Mouillage 

Mouillage partiel Mouillage total 



Ssv sl  lv

S>0 

S<0 

Pas de mouillage 
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Choix des matériaux étudiés pour le Pb et PbBi 

Critères: 
• Résistance à l’irradiation 
• Compatibilité avec PbBi 
• Résistance mécanique à chaud 
• Coefficient d’expansion thermique (fenêtre) 
• Disponibilité industrielle en tôle épaisse, tube 
• Soudabilité   

 Pour les projets LiSoR/MEGAPIE/MYRRHA 
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J. L. Séran et al., J. Nucl. Mater. 212-215 (1994) 588 

• Acier martensitique T91 pour les parties irradiées 
(Fe-9%Cr-1%Mo-0,1%C-V-Nb) et l’échangeur de 
chaleur. 
• Acier austénitique 316L pour les autres parties  

L’essentiel des études a d’abord porté sur ces 2 
matériaux 

Clé CEA 55 (2007) 
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Phénomène de dissolution 

• Dissolution homogène des Fe-9Cr : même 
vitesse de dissolution pour Fe et Cr 

 la vitesse de corrosion dépend de la vitesse de 
circulation  la vitesse de corrosion est 
contrôlée par un phénomène mixte de diffusion 
du Fe dans Pb-Bi et de vitesse de réaction de 
dissolution  du Fe (F.Balbaud et L.Martinelli J Eng Gas 

Turb Power 2010)   modèle existe 

 

T91 Pb-Bi, T = 470 °C – t = 1200h CICLAD boucle de corrosion 

Pb-Bi (CEA) – vPb-Bi = 0,075 m/s Image de F.Balbaud CEA  

100 mm 

LBE 

BSE 

Couche de 

corrosion 

ferritique 

10 mm 

316L Pb-Bi, T = 500 °C – t = 3045h Pb-Bi statique 

(CEA) Yamaki et al, CorrSc 2011 

• Dissolution préférentielle du Ni et du Cr : 
formation d’une couche de corrosion ferritique 

 pour une vitesse de circulation inférieure à 1,5 
m/s, la vitesse de corrosion ne dépend pas de la 
vitesse de circulation  la vitesse de corrosion 
est contrôlée par la vitesse de la réaction de 
dissolution du Ni/Cr (thèse M.Roy, UTC-CEA, 

2012) qui augmente avec l’augmentation de  

Po2 

 )K(T/,)an/µm(LogVCorr244735

0VPbBi1,3 m/s 

VCorr 100µm/an à 470°C 

VCorr 200 µm/an à 470°C en statique 

VCorr 800-1600 µm/an à 470°C en dynamique VPbBi1,5 m/s 

Même VPbBi, VCorr  1000µm/an à 470°C et 60 µm/an à 400°C VCorr 50µm/an à 400°C 
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Phénomène d’oxydation 

• Formation d’une couche duplex : Fe3O4 
+ (Fe,Cr)3O4  

 La vitesse d’oxydation ne dépend pas 
de la vitesse de circulation même si la 
couche de magnétite s’érode   la 
cinétique d’oxydation est contrôlée par 
la diffusion du fer dans la couche 
interne de spinelle Fe-Cr (Martinelli et al, 

Corr Sc 2008)   modèle existe 

 

 

T91 Pb-Bi, T = 470 °C – t = 3700h statique Pb-

Bi (CEA) 

Martinelli et al, Corr Sc 2008 

316L Pb-Bi, T = 550 °C – t = 4000h vPb-Bi = 1,3 

m/s  [O]= 10-6 mass % (FZK)  

Muller et al, JNM 2004 

3µm 

• Formation d’une couche duplex : Fe3O4 
+ (Fe,Cr)3O4  

 aucun modèle 

 

 Role crucial de la teneur en oxygène dissous 
dans le bain. Nécessité de mesurer et de 

contrôler  ce paramètre (sonde à oxygène et 
procédé de purification) 
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Aciers austénitiques et ferritiques sans circulation de l’alliage liquide   
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DISSOLUTION 
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Dépendance : 

1.Composition  
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3.Po2 
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COLIMESTA experiments: 

470°C, and simulation 

IPPE experiments: 

550°C, Manet II 

COLIMESTA 550°C and 

simulation 

IPPE experiments: 

600°C,  

and simulation 

IPPE experiments: 

620°C, Manet II and 

simulation 

O saturé 

Oxydation à haute température en oxygène saturé et non saturé 

Martinelli et Balbaud, Mat Corr 2011 
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Modification de la structure de la couche d’oxyde au-delà de 500-550°C 

Fe O 

Acier martensitique 

Acier austénitique 

Magnétite 

Spinelle 

Spinelle 

Couche 
ferritique Dissolution 

Dissolution 

(Fe,Cr)3O4 
FeII-III 

Fe3O4 

O 

[O] = 10-6 wt% 
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Nouvelles voies tentées pour améliorer la tenue en corrosion 

• Nouveaux alliages FeCrSi ou FeCrAl 
•Ajout 4<Al <5 et 9,5<Cr<12 mass % (Lim et 
al., JNM 2012) 
•253MA (21Cr-11Ni-2Si) et URANUS S1 
(18Cr-15Ni-3,7Si) (Thèse M.Roy UTC-CEA 
2012) 

• Revêtements FeCrAlY (GESA-FZK) 
• Pack cémentation (Cr sur T91, IJL-Nancy, CEA et 
Université de Lille )  
• Ingénierie des joints de grains (316L) 
• Nouvelle nuance pour les austénitiques Ni->Mn 

Amélioration de la tenue à la corrosion: 

Amélioration de la tenue à l’irradiation : 

• Nouvelles nuances ODS (Fe-Cr-ODS) 
• Nouvelles microstructures pour les 9%Cr 
(dispersion fine de carbure) 

Diagramme d’Ellingham (Cahn & Hansen) 
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FeCrSi 

Fe9Cr1Mo 

700°C 

Fe12Cr2Si 

700°C 

M.P. Short et al. J. Nucl. Mat. 

434 (2013) 259–281 
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Amélioration de la tenue à la corrosion dans PbBi : Fe-Cr-Al 

J. Lim et al., JNM (2012) 
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Amélioration de la tenue à la corrosion dans PbBi : Fe-Cr-Al-
ODS 

S. Takaya et al., J. Nuc. Mat. 386–388 (2009) 

507–510 

Test : 3000h dans PbBi 

favoriser la formation d’une couche 

continue de Al2O3-Cr2O3 protectrice 

par ajout d’éléments réactifs 

catalysant la germination / croissance 

de l’oxyde (Nb/Ti) 

Fe-13,7%Cr-3,4%Al-Y2O3 

Fe-13,7%Cr-3,4%Al-Y2O3 

Fe-16%Cr-Y2O3 
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Amélioration de la tenue à la corrosion dans PbBi : revêtement 

100mm 50mm  100mm  50mm  50mm  

100mm 

  V=1 м/s       V=2 м/s       V=3 

м/s 

А 

А 

Fe3O4 

V = 1 m/s V = 1,75 m/s V = 3,0 m/s 

(Fe, Cr)3O4 

Internal oxidation 

Fe3O4 

(Fe, Cr)3O4 

Internal 

oxidation Internal oxidation 

(Fe, Cr)3O4 

Courtesy of FZK-IHM/IPPE 

Pas d’effet de la vitesse de circulation du Pb-Bi, ni dissolution ni 

oxydation visible, pas d’érosion 

T91 

T91-GESA 

[O] = 10-6 wt% 
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Amélioration de la tenue à la corrosion du 316L dans PbBi 

Shigeru Saito et al, JNM, 431 (2012) 99 

Le dissolution intergranulaire du 316L dans le PbBi peut être 

réduite par ingénierie des joints de grains (augmentation de la 

fraction des joints spéciaux sigma 3 par traitements 

thermomécaniques) 
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Sensibilité du T91 et du 316L en fatigue 

Fatigue (LCF) - CNRS Lille : 

• Réduction de la durée de vie dans PbBi 

• Réduction de la durée de vie accrue par un tps de maintien 

• Pré-exposition en condition réductrice diminue la résistance en 

fatigue 

Bain PbBi saturé 

en O2, fatigue 

oligocyclique 

f=1-10Hz, R=-1 

A. Verleene, J.-B. Vogt, I. Serre, A. Legris, International Journal of Fatigue 28 (2006) 843–851 
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Effet de l’état interfacial sur la tenue en fatigue  

LCF- CNRS Lille 

• Amorces de fissures créées 

pendant la pré-exposition 

   a) Avant test 

   b) Après test en fatigue 

 

 
                                   (a) 
    

      

 

                intergranular 

                  attack () 
     

 

 

  

 

 

                                               (b)    

     

 

 
         

                                        fatigue 

                                   crack () 

    

 

 

   

 

 

s s 

Fatigue en miieu air 

microfissure 

1 mm Fissure principale 

s s 

Fissure principale 

1 mm 

Fatigue en milieu Pb-Bi 

• Fissure principale: une seule fissure 

visible en fatigue dans PbBi 
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Rupture fragile lorsque la couche d’oxyde n’est pas présente 

Profil en 
spectroscopie 
Auger 

T.Auger et al, Scripta Mat. (2004) 
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FML du T91 : mode de rupture 

T91-PbBi (revenu standard 750°C) T91 « durci »-Pb (revenu T=500°C) 

Lame de MET 

prélevée au FIB sur 

une fissure arrêtée de 

T91/PbBi 

Rupture interlattes 

visible clairement en 

MET 
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• Fracture mode (qualitative) 

 

• Critical stress reduction (Griffith) 

 

 

• Dislocation emission critical stress 

intensity factor reduction 

 

 

• Maximum crack propagation rate (in 

dissolution assisted cracking) 
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FML du T91 : ténacité 

T=160°C 

T91/PbBi 

T91 

T91/In 

Collaboration avec L.Wang & D.D. Johnson (Ames Lab, USA) 

Abinitio MD 

(3x3) surface unit cell of 

Fe(110)  

Θ=Γ/Γt 
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Fluage du T91 dans le PbBi 

V. Guetta, F. Gamaoun, J.Nuc.Mat. 296 (2001) 

Endommagement par cavitation aux 
joints de grains induit par le flux 

lacunaire lié à la corrosion 

A. Weisenburger et al., J. Nuc. Mat. 431 (2012) 77–84 

T91/PbBi à 525°C  

T91/PbBi à 550°C  
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A. Weisenburger et al., J. Nuc. Mat. 431 (2012) 
77–84 

Fluage du T91 revêtu GESA dans le PbBi 

La résistance au fluage est rétablie 

par le revêtement GESA. 

[O] = 10-6 wt% 
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Mais attention : FML des FeCrSi 

Personal communication. Courtesy of SCK-CEN 

1,4%Si 1%Si 
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31 

Acier austénitique 316L-Hg 

Analyse par EBSD non concluante -> prélèvement pour MET 

 
31 

Compact in Tension (CT) 

- 
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Analyse MET d’un fond de fissure 
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Effets de synergies entre fragilisation et irradiation 

B. Long, Y. Dai, JNM, 431 (2012) 

Diminution importante de la ductilité au contact avec PbBi du T91 et 
F82H irradié par protons à partir d’une dizaine de dpa. 

Y. Dai et al., JNM, 415 (2011) 
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A. Alamo, JNM, 283-287 (2000) 353 

Durcissement à basse température sur 9%Cr (spectre neutron rapide) 

Tirradiation=325°C 

J. Henry et al., JNM 417 (2010) 99 

BOR60 
OSIRIS
/SM2 

Est-ce que le durcissement à basse température en spectre rapide conduit, en 

synergie avec la FML, à une chute plus importante des propriétés mécaniques? 
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T91/PbBi irradié aux neutrons (faible production d’He) 

Tirradiation= 460-490°C 

Ttest          = 200-450°C 

Tirradiation= 200°C 

Ttest          = 200°C 

J. Van  der Bosch, JNM, 398 (2010) 38 D. Sapundjiev et al., JNM, 356 (2006) 229 

Fragilisation vue à 350°C (probablement due à un bon mouillage) sur T91 non-
durci (pas d’effet de synergie dans ces conditions). Difficultés expérimentales 
extrêmes de ce type d’expérience (contrôle de la mouillabilité, dossier de sureté, 
etc…). 

Irradiations dans BR2 au SCK-CEN 
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T91/PbBi irradié aux neutrons à 350°C: 6 dpa (faible production 
d’He) 

Personal communication. Courtesy of SCK-CEN 

GETMAT, janvier 2013 
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Conclusions 

• Les matériaux qualifiés pour un usage en réacteur rapide résistent à la 
corrosion par le Pb et le PbBi jusqu’à 500°C environ. 
• La teneur en oxygène dissous est critique : procédés de contrôle de la 
chimie du PbBi (Pb). 
• La modélisation de la corrosion est fondamentale pour la prédiction de la 
corrosion à long terme. 
• Développement de nuances optimisées pour le milieu Pb liquide (Al ou Si). 
• La fragilisation par le plomb-bismuth est une problématique à intégrer. 

Corrosion en milieu PbBi (Pb) 

• Des changements de composition des aciers martensitiques pourraient être 
envisagés pour améliorer la résistance à la corrosion (ajout d’Al ou de Si) : 
mécanismes de corrosion à approfondir (diagramme de phase et cinétiques 
chimiques). 
• L’acier austénitique 316L se comporte de façon assez satisfaisante 
(corrosion, fragilisation, effet de synergie avec l’irradiation). Le maclage de ces 
matériaux lors de déformation plastique peut poser problème (à basse T°). 
• Nouvelles microstructures pour les austénitiques (fraction de sigma 3 plus 
haute, changement de composition). 
• Revêtements à base d’aluminium (FeCrAlY-GESA) ou de céramiques. 

Mise au point de matériaux spécifiques pour le milieu PbBi (Pb)? 
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• Quel est le facteur déclenchant? Durcissement mécanique, ségrégation 
intergranulaire sous irradiation? 
• Nouvelles problématiques pour la qualification des matériaux:  
 _ intégrer la corrosion dans les codes de qualification.  
 _ intégrer les effets de synergie (ex: irradiation-fragilisation).   
 

Interaction avec les dégats d’irradiation 

Conclusions 

… 
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Motivations 


