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Résumé 
Le remplacement des Stellites, un superalliage base cobalt, en milieu nucléaire dans certaines parties 

du réacteur en milieu primaire a été étudié depuis les années soixante. Plusieurs nuances de 

revêtements base Fer et Nickel, sans ou avec très peu de cobalt, ont été développées dans ce sens. La 

quatrième génération de centrale impose également des conditions de fonctionnement très sévère 

pou  les e te e ts du s. L’id e p i ipale de e t a ail de th se est de e fo e  des ua es 
commerciales de superalliages base nickel avec des particules micrométriques et sub-micrométriques 

d’alu i e pa  plas a d’a  t a sf , Cold Sp a  et op oje tio  plas a si ulta e de poud e et de 
suspension. 

Pou  les d pôts PTA, l’a al se des d pôts a o t  u  affi e e t de la i ost u tu e ais une 

pa titio  i ho og e de l’alu i e. L’ajout d’alu i e ’a pas i flu  su  la i odu et  des d pôts 
ais a pe is d’a lio e  la sista e à l’usu e a asi e sous ai .  

Les dépôts obtenus par projection plasma, en combinant projection classique de poudre et de 

suspe sio  d’alu i e, o t o t s u  eilleu  o po te e t t i ologi ue sous o ditio s 
pa ti uli es. Les effets de l’ajout d’alu i e da s la at i e o t t  tudi s e  o se a t la 
microstructure et en comparant les propriétés mécaniques des dépôts (micro dureté, et tests 

t i ologi ues ep se tatifs de l’appli atio  pou  diff e ts tau  de e fo ts de  à %pds . 

Mots clés : Base nickel, Alumine, PTA, projection plasma, suspension, tribologie. 

Abstract 

In nuclear plants, the replacement of hardfacing Stellite, a cobalt-base alloy, on parts of the piping 

system in con e tio  ith the ea to  has ee  i estigated si e the late ’s. Va ious Fe-base or Ni-

base alloys, Co-free or with a low content of Co, have been developed in this aim. The 4th generation 

nuclear plants impose additional or more stringent requirements for hardfacing materials. The idea 

developed in this work is to reinforce commercial nickel base alloy with addition of micrometric and 

sub-micrometric alumina particles by Plasma Transferred Arc welding, Cold Spray and simultaneous 

conventional and suspension plasma spray. 

 

For PTA Coatings, the examination of coatings revealed a refinement of the microstructure but an 

inhomogeneous alumina distribution. The addition of alumina particles did not improve the micro-

hardness of coatings but improve their resistance to ambient air abrasive wear. 

 

The coatings prepared by plasma spraying, combining powder of metallic matrix and suspension of 

ceramic particles, showed better tribological performance under particular conditions. The effect of 

the addition of ceramic particles in the matrix was investigated by observing the microstructure of 

coatings, and comparing their mechanical behavior (micro hardness and tribological tests 

representative of the application) for different ceramic particle contents (from 0 to 13 wt%). 
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