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TITRE DE LA THESE : Etude du comportement de revêtements multicouches multifonctionnels
à haute température
RESUME :

Cette thèse a pour contexte l’étude des matériaux structuraux pour les récepteurs solaires des centrales

solaire à tour. Les superalliages à base nickel, les alliages à base Fe-Cr-Al, et les alliages à base Mo-Si-Al semblent tout
indiqué pour cette application, car ceux-ci possèdent de bonnes propriétés mécaniques, et une bonne tenue face à
l’oxydation au-delà de 1000 K. Cependant, un revêtement est nécessaire afin d’optimiser les propriétés radiatives (critère
essentiel). Ainsi, ce travail a plusieurs objectifs. En premier lieu, l’oxydation des alliages nus et revêtus de céramique (AlN
et/ou SiC) y est étudiée, ainsi que la tenue des revêtements sur les divers substrats. Pour cela, un four résistif et un
réacteur solaire (REHPTS) ont été utilisés dans ce but, et des techniques de caractérisation (DRX, MEB, EDS, Raman,
XPS) ont permis de déterminer le comportement face à l’oxydation. Le deuxième objectif est de caractériser les propriétés
radiatives de ces matériaux, et leur évolution avec l’oxydation et avec la température.
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