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Contexte scientifique général, caractère innovant et impact global du sujet : 
Les obturateurs des robinets à soupapes des circuits primaires de centrales nucléaires doivent résister à de 
fortes pressions de fermeture, ce qui nécessite de réaliser un revêtement dur du siège et de l'opercule avec un 
matériau offrant des résistances mécanique, à l'usure et à la corrosion élevées. Les StellitesTM, qui sont des 
alliages à base cobalt, étaient traditionnellement utilisés, mais l'usure du revêtement peut libérer du cobalt 
dans le fluide primaire qui transmute ensuite dans le cœur du réacteur en isotope 60 à forte émissivité de 
rayons gamma (et demi-vie de 5 ans), contribuant pour la majeure partie des doses reçues par le personnel 
de maintenance. 
D'autres matériaux sont envisagés en remplacement, comme les NoremTM, qui sont des alliages à base fer 
sans cobalt (35% Cr, 4% Ni, 4% Mn, 3% Si, 2% Mo, 1.2% C pour le Norem02), ayant des propriétés 
équivalentes mais qui dépendent du procédé de dépôt. La microstructure brute des dépôts obtenus par 
projection thermique est complexe et hétérogène, constituée de dendrites austénitiques, de ferrite 
intradendritique, d'eutectique ferrite-carbures interdendritiques et de précipités interdendritiques. 
L'utilisation des procédés de frittage sous charge (SPS, CIC) comme alternative à ces procédés est susceptible 
de conduire à des microstructures (donc des propriétés d'usage) très différentes. En particulier, le maintien à 
haute température pendant plusieurs heures inhérent à la CIC peut conduire à une remise en solution 
partielle des éléments d'alliage (disparition de la ferrite, dissolution des carbures). 

Objectif du projet : 
Comprendre et modéliser les évolutions métallurgiques et microstructurales en cours de frittage sous charge 
ainsi que leur influence sur les propriétés mécaniques, tribologiques et la durabilité des matériaux obtenus. 
 
Travail proposé : 
Ce travail se décomposera en trois principales phases : 
Ø Recherche des conditions de frittage des poudres. Il s’agit de déterminer les paramètres de frittage (T, P, t) 

permettant d’obtenir un matériau dense à microstructure contrôlée par CIC.  
Ø Modélisation du procédé CIC. Il s'agit d'implémenter des lois de comportement thermo-élasto-

viscoplastiques d'un matériau poreux (homogénéisation) dans un code de calcul par éléments finis, afin 
de prédire les champs de température et de déformation. Les valeurs obtenues serviront de données 
d'entrée (localisation) pour des modèles de transformation métallurgique afin de prédire les 
microstructures. Les modèles pourront être confrontés aux résultats de caractérisation microstructurale 
obtenus après essais interrompus. 

Ø Caractérisation des revêtements durs frittés. Il s’agira de déterminer les caractéristiques des produits frittés 
puis de les comparer à celles des produits dits de référence (pouvant être obtenus par projection 
thermique au LERMPS). En particulier, il s’agira d’évaluer : 

o les propriétés mécaniques : traction, résilience, dureté, voire fatigue,  
o les propriétés tribologiques,  

 
Connaissances requises :  
Matériaux : connaissances en métallurgie et en physico-chimie 
Mécanique : connaissances en résistance mécanique des matériaux 

Contact : 
Jean-Philippe.Chateau-Cornu@u-bourgogne.fr 
Tél : 03-80-39-61-46. 


