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Contexte et enjeux
Inspection de service de la cuve d’un réacteur :
Avant bain de sodium

Après bain de sodium

Projet
ASTRID
Dégradation du joint de polydiméthylsiloxane réticulé (PDMS) dans un bain de sodium à 200°C
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Comportement mécanique du film

 Images MEB d’un dépôts d’or sur une série de Sylgard®184

Conclusions
Système « film métallique/élastomère » modèle

Au – Cu - Ni
Sylgard 184®
 Mise en évidence du mode de
croissance de dépôts métalliques sur
des substrats élastomères
 Influence du module d’élasticité
du substrat sur la croissance et la
déformabilité du dépôt sous
contrainte

Système
modèle
Au-Cu Ni/PDMS
Sylgard 184

Système « film métallique/élastomère » appliqué

Système
appliqué
Ni/PDMS
Technetics

 Transfert des résultats de l’étude sur
un élastomère modèle vers le PDMS
Technetics (formulation complexe)

 Etude de la déformabilité sous
contrainte d’un dépôt de Ni sur PDMS
Technetics

Poster : « Croissance et déformabilité sous contrainte d’un dépôt d’or sur du Sylgard 184 »
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