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Développement de matériaux spéciaux à base de Ni, Zr, Fe et

leur application dans la technologie nucléaire

Axe du projet : Matériaux de structure ; technologies liées aux combustibles nucléaires

Code du projet : U160/9/07

Résumé du projet : Nous développons une étude d’élaboration, caractérisation physico-
chimique et mécanique, mise en forme et fonctionnalité de matériaux spécifiques de struc-
ture et de gainage destinés à la technologie nucléaire.

Les matériaux de structure sont multi constitués et complexes. L’étude consiste à éla-
borer des alliages spécifiques à base de Ni, Co, Fe et mixtes avec des additions variables :
métalliques (Cr, W. . .) et non métalliques (C, B, Si. . .). Chacun des éléments introduit a
un ou plusieurs rôles importants à jouer sur son aptitude aux différents usages ciblés. Les
effets peuvent être simples ou coopératifs qu’il faut élucider.

La microstructure qui conditionne l’application du matériau obtenu est multiphasée et
complexe. Elle est formée généralement, d’une matrice métallique ductile et stable à base
de Ni, Co, Fe, Zr ou mixte enchâssant des composés durs de types : carbures, borures,
carbo-borures et intermétalliques. La présence simultanée sous différentes morphologies et
à des taux variables de ces phases assure l’optimum des caractéristiques visées assurant un
bon usage et une fonctionnalité acceptable du matériau dans ce secteur stratégique.

L’assemblage de ces matériaux par les méthodes conventionnelles (TIG, MIG . . .) trouve
ses limites dans certaines applications spécifiques du nucléaire. Une étude sur la liaison
par diffusion à l’état solide entre les alliages de Zr (Zy4), Ni et I’ acier inoxydable par
interposition de métaux spéciaux (Cu, Pt. . .) est prévue. Cette technique de liaison est
d’application récente dans le secteur du nucléaire. Elle va mettre en évidence les avantages
et possibilités qu’offre ce procédé pour l’assemblage des matériaux obtenus.
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