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AVANT-PROPOS

Ce rapport se propose de faire un état de l’art sur le zirconium et ses alliages ainsi que
sur les divers procédés qui permettent de les mettre en oeuvre : fonderie, forgeage,
laminage, usinage, soudage...
Deux particularités différencient le zirconium des autres métaux. La première est son
faible rayon de capture des neutrons qui en fait un matériau idéal pour les applications
nucléaires à condition de le séparer du hafnium qui lui est naturellement associé dans le
minerai et qui présente, au contraire, une très forte section de capture des neutrons.
Aussi, le développement du zirconium est-il intimement lié à celui de l’industrie
électronucléaire. La seconde réside dans une contradiction : il est à la fois très réactif vis
à vis des autres éléments et extrêmement résistant à la corrosion.
Aussi, après avoir parcouru les multiples propriétés du zirconium et les techniques très
spécifiques de sa transformation, nous aborderons les champs d’applications industriels
des divers produits issus de ce matériau.
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INTRODUCTION

En 1789, le zirconium est découvert par l’allemand Martin Heinrich Klaporth, mais il faut
attendre 1824 pour que le chimiste suédois Berzelius le prépare sous forme métallique. Il
s’agissait alors d’un matériau très impur, dur et cassant. En décomposant les iodures de
zirconium par voie thermique, Van Arkel et de Boer obtiennent en 1925 un métal
relativement pur et ductile. Le zirconium commence réellement sa vie industrielle en
1944 avec la réaction Kroll qui laisse entrevoir une production à plus grande échelle de
ce métal.
Il faudra attendre la fin de la deuxième guerre mondiale et l’avènement du nucléaire pour
qu’une utilisation industrielle se dégage. L’amiral américain Rickover, responsable de la
construction du premier sous-marin atomique, conclut à la nécessité de l’emploi d’un
matériau résistant à l’eau sous pression et transparent aux neutrons. En deux ans, le
procédé d’extraction du hafnium, naturellement présent dans le zirconium à des teneurs
de l’ordre de 2 %, est mis au point. Une étude systématique de l’influence des éléments
d’alliage conduisait parallèlement au premier alliage de zirconium : le Zircaloy 1 à 2.5 %
d’étain.
Le programme français d’étude du zirconium commence en 1952 et vise également des
applications navales; il aboutit en 1965 au lancement du sous-marin le Redoutable. Les
technologies employées sont ensuite utilisées dans l’électronucléaire (Centrale de Chooz
en 1970). Le zirconium est depuis largement utilisé dans tout le parc de centrales
françaises.
Aujourd’hui, les applications du zirconium et de ses alliages ne se limitent pas à
l’industrie nucléaire. On l’utilise notamment dans l’industrie chimique où son inertie vis
à vis de la plupart des produits agressifs permet d’améliorer sensiblement la durée de vie
des installations de traitements, de transport ou de stockage.
Les ressources en zirconium sont assez importantes : c’est en effet le neuvième élément
métallique par ordre d’abondance avec un taux de 0.03% dans la croûte terrestre (plus
que le plomb, le cuivre ou le nickel). A l’état naturel, le zirconium se présente
majoritairement sous forme de silicates (zircon) dont les gisements se situent en
Australie, en Inde, en Afrique du Sud ou aux Etats-Unis. Seulement 3% du minerai est
traité pour faire du zirconium métal; le reste est utilisé sous forme de zircon ou de
zircone pour les réfractaires, les céramiques et les abrasifs.
La France et les Etats-Unis sont les principaux pays producteurs occidentaux. En 1993,
la production d’éponge de zirconium était d’environ 5000 tonnes par an.
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CHAPITRE I
LE METAL ET SES ALLIAGES

I- LE ZIRCONIUM
1- Métallurgie extractive
La métallurgie extractive du zirconium est assez complexe étant donné sa forte réactivité
vis à vis des éléments qui l’entourent. La présence naturelle d’hafnium dans le minerai
pose également problème en raison de ses propriétés voisines qui rendent difficile la
séparation par des procédés classiques.
Le traitement du minerai se fait tout d’abord par chloruration à 1200 °C, puis par
réduction des chlorures par le magnésium liquide à 800 °C d’où on tire l’éponge de
zirconium [1]. On procède en fin de cycle à une purification de l’éponge sous vide à 950°C
puis aux différentes opérations de mise en oeuvre (Cf. ANNEXE 1).
Note : Pour les applications nucléaires, il est nécessaire d’avoir un métal exempt
d’hafnium, élément présent dans le minerai de zirconium à des teneurs de 2 à 4%. On
effectue alors une étape intermédiaire de séparation des deux métaux soit par
extraction en milieu organique soit par distillation en bain de sels fondus.
2- Caractéristiques physiques
Numéro atomique
Masse atomique
Densité à 20°C
Point de fusion
Maille cristalline à 20°C
Température de transformation allotropique
Résistivité électrique à 20°C

40
91.2
6.5 g/cm3
1855 °C.
α structure Hc
865°C, structure β CC
44 μΩ.cm

Section de capture des neutrons

0.182 barns*

* Contre 102 Barns pour le Hafnium qui lui est naturellement associé.
Tableau 1 : caractéristiques physiques.
Malgré un point de fusion élevé, le zirconium ne peut pas être utilisé comme
matériau réfractaire. Il possède en effet une trop grande réactivité vis à vis d’un
certain nombre d’autres éléments et ce dès 300°C. Autre inconvénient, le soudage
nécessitera un apport d’énergie important afin d’atteindre la température de fusion
du métal.
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Son rayon de capture des neutrons (aptitude à absorber les neutrons) très faible fait
du zirconium un matériau idéal pour des applications dans l’industrie nucléaire où
la transparence du matériau vis à vis de ces particules est prépondérante. On
l’utilise notamment dans les éléments constitutifs du coeur des réacteurs : gaines
pour pastilles de combustible, tube de circulation de l’eau bouillante,...
Conductivité thermique
Coefficient de dilatation linéique
Chaleur latente d’évaporation
Chaleur latente de fusion
Capacité thermique

22.7 W/m/K
5.9 10-6 K-1
6360 J/g
211 J/g
276 J/kg/°C

Tableau 2 : caractéristiques thermiques
Parmi ces caractéristiques thermiques, on peut noter un coefficient de dilatation linéaire
faible qui limite la distorsion des ensembles notamment lors du soudage. La conductivité
thermique particulièrement basse permet également d’avoir une bonne soudabilité
opératoire. Retenons également que le zirconium ne présente pas de transition
ductile/fragile à basse température.
Module d’élasticité à 20°C
Module de compressibilité
Module de cisaillement à 20°C
Coefficient de Poisson à 20°C
Résistance à la traction
Allongement

98 GPa
90 GPa
37 GPa
0.35
360 MPa
15 à 35 %

Tableau 3 : caractéristiques mécaniques.
L’azote et l’oxygène insérés dans la matrice de zirconium ont une influence
prépondérante sur les propriétés de ce matériau. On les considère le plus souvent comme
de véritables éléments d’alliages puisqu’une teneur de 0.1 % dans le métal augmente
respectivement le niveau de résistance de 400 et 130 MPa. Notons également l’influence
de l’hydrogène sur les caractéristiques mécaniques. Si la solubilité de cet élément est
faible dans le zirconium (< 2 ppm à 100°C) la présence d’hydrures dans le métal fait
chuter la résilience et les propriétés de striction.[2]
On peut donc dire que la composition chimique impose la majeure partie des
caractéristiques mécaniques du zirconium. Néanmoins, la taille des grains, la texture ou
les transformations thermomécaniques améliorent ou modifient dans une certaine
mesure les propriétés de départ. Les textures d’écrouissage peuvent notamment induire
une anisotropie du matériau.
Les caractéristiques mécaniques du zirconium baissent très vite en température comme
l’indique la figure 1.
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Figure 1 : caractéristiques mécaniques du zirconium et de ses alliages
en température [3].
A partir d’un certain niveau de contrainte, le fluage du zirconium à température
ambiante n’est pas nul. Ceci est dû à sa structure hexagonale qui n’a pas à proprement
parler de limite élastique et que l’on évalue par la limite conventionnelle à 0.2% de
déformation plastique. D’autre part le zirconium présente un comportement à la fatigue
comparable à celui de la plupart des alliages ferreux (limite de fatigue à 107 cycles égale à
45-55% de la charge de rupture(Figure 2)).
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Figure 2 : résistance à la fatigue du zirconium non allié (ASTM 702) [4].
3- Caractéristiques chimiques
Enthalpie de formation
des oxydes
des nitrures
des chlorures
des carbures
des hydrures

-1091 kJ/mol
-343 kJ/mol
-961 kJ/mol
-184 kJ/mol
-125 kJ/mol

Potentiels par rapport à l’électrode à hydrogène
(Zr4+/Zr)
(ZrO2/Zr)
Electronégativité

-1.45 V
-1.55 V
1.33

Tableau 4 : caractéristiques chimiques.

Les enthalpies de formation des oxydes et des sels de zirconium ainsi que le potentiel
redox sont très élevés, il s’agit donc d’un métal très réactif. Néanmoins, au contact de
l’air, de l’eau ou tout milieu contenant une faible quantité d’oxygène, le zirconium s’oxyde
en zircone ZrO2. Cette couche protectrice résiste à de nombreux agents chimiques dans
une large gamme de pH. L’oxyde à la fois très adhérent et imperméable confère au
zirconium et à ses alliages une excellente tenue à la corrosion jusqu’à 350°C. On peut
donc dire qu’il se comporte comme un métal ’’inoxydable’’ vis à vis d’une grande variété
de produits chimiques. Le zirconium résiste très bien à la plupart des acides, des bases,
des sels et milieux organiques ainsi qu'aux différentes formes de corrosion. L’attaque du
métal n’aura lieu qu’en cas de dégradation localisée du film ou de dissolution de ce
dernier dans le milieu.
• La corrosion sous contrainte s’amorce sous la forme d’une dégradation très localisée
du matériau par l’action conjuguée d’une contrainte mécanique et d’un milieu agressif.
Pour le zirconium, ce type de corrosion entraîne une dissolution anodique à la pointe
de la fissure fortement déformée plastiquement. Le métal reste néanmoins peu
sensible à ce type de détérioration.
• Le zirconium résiste également très bien à la corrosion caverneuse en raison de sa
résistance aux milieux acides réducteurs qui peuvent se former dans les
environnements confinés.
• La présence d’ions Cu2+ ou Fe3+ fortement oxydants peut par contre induire une
corrosion par piqûre dans certains milieux comme l’acide sulfurique. On l'observe
également dans les milieux chlorurés fortement oxydants et plus généralement lorsque
l’on dépasse le potentiel critique (Figure 3). Le comportement du zirconium est dans ce
domaine bien moins bon que celui des alliages de titane. Aussi l’addition de titane au
zirconium contribue-t-elle à augmenter de façon significative le potentiel de piqûre
(figure 4) et donc sa résistance à ce type de corrosion. Des ajouts de molybdène ou de
niobium conduisent aux mêmes résultats.
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Figure 4 : Potentiel de piqûre d’alliages
Zr-Ti-10%Nb dans HCl à 0.1N et 20°C [5].

Figure 3 : courbe de polarisation anodique du zirconium et du titane (1 et 2 domaine actif du
titane en milieu réducteur, 3 domaine de passivité, 4 et 5 domaine transpassif du zirconium
et du titane) [5].
• Le fretting corrosion est la conséquence du frottement sur une pièce antagoniste
sous de petits débattements. Dans ce type de sollicitations, le zirconium se comporte
sensiblement moins bien que les aciers inoxydables. Ceci est lié à la sensibilité du
métal vis à vis des rayures qui endommagent la couche d’oxyde protectrice. Il est donc
nécessaire de réaliser des traitements de surface (oxydation, nitruration, implantation
ionique) pour améliorer le comportement tribologique et donc la résistance au fretting
corrosion.
• Le zirconium et ses alliages présentent vis à vis de la plupart des métaux un potentiel
suffisamment noble qui n’entraîne pas de corrosion galvanique. Néanmoins, il est
préférable d’éviter tout contact électrique avec un autre métal. Dans le corps humain,
le faible potentiel du zirconium par rapport aux matériaux implantables (titane, aciers
inoxydables) peut induire une corrosion par couplage galvanique.
• La couche d’oxyde protectrice ne se forme pas à haute température, le métal peut
alors absorber une importante quantité d’azote (jusqu’à 4.8 % en masse) et d’oxygène
(jusqu’à 2 % en masse) compte tenu des grandes limites de solubilité. Afin de limiter
cette pollution, les opérations de mise en oeuvre à haute température telles que le
soudage ou les traitements thermiques devront se faire sous atmosphère protectrice
ou sous vide afin d’éviter la fragilisation du matériau.
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Conclusion
On peut dire que le zirconium présente une excellente résistance à la plupart des agents
chimiques. Néanmoins, il faut toujours garder à l’esprit que des faibles quantités
d’impuretés présentes dans le milieu peuvent entraîner des dégradations importantes du
métal par destruction du film passif.
De même, toutes les opérations effectuées au-delà de 450°C devront être menées avec la
plus grande précaution afin de ne pas provoquer de fragilisation de la structure par
absorption d’oxygène ou d’azote. Il faut également prendre en compte la faiblesse des
parties soudées.
II- LES ALLIAGES DE ZIRCONIUM
1- Généralités
Les alliages de zirconium peuvent globalement se grouper en deux familles : ceux qui
contiennent du niobium (ASTM 705 et 706) et ceux qui contiennent de l’étain (Zircaloys 2
et 4 ou ASTM 704). Les compositions varient légèrement suivant le domaine d’utilisation :
• Les nuances utilisées dans l’industrie chimique contiennent au maximum 4.5 %
d’hafnium. Les caractéristiques de résistance à la corrosion de cet élément étant
très similaires à celle du zirconium, il n’est pas nécessaire de les séparer.
• Les nuances nucléaires (Zircaloys) possèdent approximativement les mêmes
éléments d’alliage que les nuances chimiques à la différence près qu’elles ne
contiennent pas d’hafnium dont le rayon de capture des neutrons est trop
important pour des utilisations dans le coeur du réacteur. On élimine pour les
mêmes raisons les impuretés comme le bore, le titane ou le cobalt.
Le tableau 5 donne la composition des différentes nuances d’alliages nucléaires ou
chimiques.
% Sn

% Fe

% Nb

% Cr

% Ni

%O

Zircaloy 2
(ASTM 704)

1.45

0.14

-

0.1

0.05

0.18 max

Zircaloy 4
(ASTM 704)

1.45

0.21

-

0.1

-

0.18 max

Alliage Zr - 2.5 %
Nb
(ASTM 705)

-

-

2.5

-

0.1 max 0.18 max

Alliage Zr - 2.5 %
Nb
(ASTM 706)

-

-

2.5

-

0.1 max 0.16 max
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Tableau 5 : composition en masse (hors hafnium) des différents alliages de zirconium.
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Tout comme le métal de base, les caractéristiques des alliages de zirconium sont assez
faibles en l’absence d’oxygène (Rm = 360 MPa, R 0.2 % = 150 MPa pour O2 < 100 ppm).
La résistance mécanique des différentes nuances dépendra donc avant tout de leur
teneur en oxygène. L’ajout d’éléments métalliques (Nb, Ni, Fe, Sn, Cr,...) permet dans,
une moindre mesure, d’améliorer les propriétés du matériau par formation de précipités
intermétalliques ou par solutions solides. Le tableau 6 donne les caractéristiques
minimales requises pour l’industrie chimique.
Charge à la
rupture
(MPa)

Limite élastique à
0.2 %
(MPa)

Allongement
sur 50 mm
(%)

ASTM 702 (Zr non allié)

379

207

16

ASTM 704

413

241

14

ASTM 705

552

379

16

ASTM 706

510

345

20

Tableau 6 : spécifications ASTM des caractéristiques mécaniques
minimales en traction (état recristallisé) pour les nuances chimiques.
Les différentes nuances d’alliages présentent une meilleure tenue au fluage que le
zirconium non allié (Figure 5) et conservent généralement la résistance à la corrosion du
métal de base.

Figure 5 : tenue au fluage des alliages de zirconium [2]. Contraintes uniaxiales et température
d’essai conduisant à une vitesse de fluage secondaire de 0.001 % par heure.
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2- Les Zircaloys (ASTM 704)
• Le Zircaloy 2 : cet alliage est principalement utilisé dans le domaine nucléaire.
• Le Zircaloy 4 : seule différence avec le Zircaloy 2, l’absence de nickel dans cet alliage
et la teneur en fer légèrement supérieure. Les 1100 ppm d’oxygène permettent d’avoir
des caractéristiques mécaniques supérieures au zirconium non allié mais la résistance
au fluage reste limitée même pour des températures proches de l’ambiante. Cet alliage
possède à haute température une meilleure résistance à la corrosion que le métal de
base.
3- Alliages Zr-2.5% Nb (ASTM 705 et 706)
Ces alliages présentent des caractéristiques d’élasticité, de résistance à la rupture ou au
fluage plus élevées que les autres alliages de zirconium. Il est possible d’améliorer encore
ces caractéristiques mécaniques par des traitements thermiques de trempe depuis le
domaine α + β et revenu à 500°C ou par écrouissage à froid (Cf. ANNEXE 2). La
résistance à la corrosion des alliages Zr-Nb est par contre légèrement moins bonne que
celle des autres nuances.
La différence entre les alliages 705 et 706 réside uniquement dans leur composition : le
705 contient plus d’oxygène et possède donc des caractéristiques mécaniques légèrement
supérieures. La nuance 706 a été spécialement développée pour les opérations de
formage sévère. On l’utilise notamment pour les éléments d’échangeurs thermiques à
plaques.
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CHAPITRE II
LA MISE EN OEUVRE

INTRODUCTION
La structure hexagonale compacte du zirconium (phase α) à température ambiante subit
une transformation allotropique à 865°C (phase β, cubique centrée). Le passage de la
phase β à la phase α est de type martensitique ou bainitique selon la vitesse de
refroidissement. Les éléments d’alliage font apparaître un domaine α + β.
• Les éléments bétagènes tels que le titane abaissent la température de
transformation allotropique.
• L’oxygène, l’azote ou l’étain sont des éléments alphagènes qui stabilisent la phase α.
• Le fer, le chrome, le nickel, le cuivre sont des éléments dits béta-eutectoïdes. Ils
sont très solubles en phase β et pratiquement insolubles en phase α. Ils forment à
basse température des composés intermétalliques tels que Zr(Cr,Fe)2 et Zr(Ni,Fe).
Les différents traitements thermiques peuvent amener à des structures très différentes
selon la nature des éléments d’alliage [7].
• Un refroidissement lent entraîne une structure stable avec ségrégation.
• Un refroidissement rapide depuis la phase β peut présenter trois structures
différentes : α sursaturée (type martensitique), phase β enrichie (notamment avec
Nb) ou α stable + précipités.
• Les traitements thermiques en phase β entraînent une homogénéisation des alliages
par dissolution des précipités dans la matrice.
• Un travail en α + β conduit à une hétérogénéisation lente de l’alliage (migration de
certains éléments en α et d’autres en β).
La résistance à la corrosion et les caractéristiques mécaniques dépendent de la
composition du métal mais également de sa structure. Ces deux propriétés n'étant pas
toujours compatibles, il s’agit de faire un compromis afin d’optimiser le produit en
fonction de l'utilisation que l'on souhaite en faire.
I- LE MOULAGE
Le moulage du zirconium nécessite de grandes précautions étant donné la grande
réactivité du produit liquide avec tous les oxydes réfractaires : silice, alumine ou
zircone... La fusion du métal peut se faire de deux manières :
• Sous vide au four à électrode consommable pour les pièces des grandes dimensions,
• Sous vide par induction pour les séries de petites pièces de précision.
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Deux procédés de moulage sont actuellement utilisés : soit à la cire perdue recouverte
d’oxydes réfractaires, soit par un moule en poudre de graphite lié avec un produit
organique. Ces techniques nécessitent en fin de moulage un traitement par sablage ou
décapage afin d’éliminer de la pièce la couche superficielle contaminée par les éléments
du moule.
Les normes ne donnent pas de nuances spécifiques aux pièces moulées si ce n’est de
plus larges fourchettes de concentration en oxygène, carbone et azote. Le moulage est
avant tout utilisé dans l’industrie chimique.
II- LE TRAVAIL A CHAUD
Les techniques utilisées pour transformer les lingots en demi-produits restent
sensiblement identiques à celles utilisées pour les aciers spéciaux. Etant donné la taille
des installations, les opérations s’effectuent en atmosphère non protectrice et conduisent
à une contamination du zirconium par les éléments environnants. On tente de limiter
cette pollution par :
• Une réduction des temps de traitement à haute température.
• Une élimination mécanique ou chimique de la couche contaminée après chaque
opération à chaud.
• Une minimisation des températures de traitement.
En phase β, la vitesse de croissance des grains est importante; aussi est-il nécessaire
d’effectuer un affinage en phase α afin d’obtenir une structure homogène à grains fins.
On pratique pour cela un corroyage avec un taux supérieur à 4.
Les lingots de zirconium sont chauffés à 1050°C pour être forgés ou laminés. Comme il
est difficile de déformer les produits en dessous de 600°C, il est souvent nécessaire de
réchauffer la pièce en cours d’opération. On effectue en fin de traitement une
d’homogénéisation à 1050°C, afin de dissoudre les précipités dans la matrice, suivi d’une
trempe à l’eau. Le forgeage et le laminage à chaud permettent d’obtenir des préformes et
des ébauches qui seront ensuite uniquement travaillées dans le domaine α.
Le filage est utilisé pour effectuer des ébauches de tubes ou des profilés complexes. Il
s’effectue dans le domaine α en une seule passe à des températures de l’ordre de 700°C.
(ANNEXE 3).
L’emboutissage des tôles d’épaisseur supérieure à 5mm peut s’effectuer soit au environ
de 300°C soit vers 700°C. Un traitement de détentionnement ou de recuit est nécessaire
en fin d’opération afin de limiter les contraintes résiduelles. Cette technique est
particulièrement employée pour les couvercles des appareils de pression.
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III- LE TRAVAIL A FROID
Les formes définitives sont obtenues par écrouissages successifs à froid. Cette opération
permet de briser les grains et tend à créer des orientations préférentielles
caractéristiques du mode de déformation. Aussi pratique-t-on des recuits intermédiaires
à 700°C sous vide afin de favoriser la restauration et la recristallisation de la structure
du métal. Cette étape est prépondérante dans les caractéristiques mécaniques finales du
produit notamment vis à vis de son anisotropie.
Le laminage à froid s’effectue avec des taux d’écrouissage de l’ordre de 50%. Il permet
d’améliorer dans une certaine mesure les caractéristiques mécaniques des alliages de
zirconium (Figure 6). On utilise le laminage à froid dans la fabrication des tôles et des
tubes.

Figure 6 : Influence de l’écrouissage à froid sur les caractéristiques en traction
Alliage ASTM 702 [6].
R : charge de rupture, Rp0.2 : limite élastique à 0.2%, A% : Elongation.
Le martelage à froid avec recuits intermédiaires sert lors de la fabrication des barres et
des fils. Il est souvent préféré à l’étirage en raison des problèmes de grippage entre les
filières et le matériau que l’on peut rencontrer avec cette technique.
Les tôles et les tubes de zirconium peuvent facilement être pliés avec les équipements
couramment utilisés pour les autres métaux. Le faible module d’élasticité du métal
entraîne en fin de pliage un retour élastique induit par la relaxation des contraintes. Il
faut donc toujours imposer des rayons de pliage plus importants que celui que l’on
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souhaite avoir. Ce problème se rencontre également lors du cintrage des tôles de forte
épaisseur.
IV- LES POUDRES DE ZIRCONIUM
L'obtention de poudres de zirconium peut se faire à partir de trois procédés :
• La réduction par le calcium donne des poudres impures et grossières utilisées en
pyrotechnique.
• On obtient une poudre de bonne qualité par attaque chimique aux acides forts du
composé zirconium magnésium produit lors de la métallurgie extractive. Sa
sphéricité, sa pureté équivalente à celle des éponges et son faible diamètre (10μm)
permettent une utilisation en métallurgie des poudres. Ce produit sert également de
combustible pour les fusées.
• Le procédé HDH (Hydrogénation-deshydrogénation) utilise la grande réactivité du
zirconium vis à vis de l’hydrogène. La fragilisation du métal chargé en hydrogène
permet un broyage à la taille de poudre souhaitée. On évacue ensuite l’hydrogène
par chauffage sous vide à haute température.
Sécurité
Le zirconium et ses alliages sont non toxiques et ne nécessitent donc pas de précautions
spéciales. Par contre, il présente un caractère pyrophorique lié à des réactions très
exothermiques avec les éléments environnants comme l’oxygène. Les pièces présentant
un rapport surface/poids élevé peuvent s’enflammer à haute température. Les poudres,
les copeaux d’usinage, les éponges fines ou les poudres grossières et sèches peuvent
facilement s’enflammer au contact d’une source de chaleur ou d’une étincelle. C'est
pourquoi les utilisations du zirconium en métallurgie des poudres sont limitées.
La combustion peut aussi bien se produire dans l’air que dans l’azote ou le gaz
carbonique. Une solution consiste à placer ces produits dans une quantité importante
d’eau. Les poudres de diamètre inférieur à 10μm peuvent spontanément exploser dans
l’air en raison de leur grande pyrophoricité. En cas de feu, l’eau, le CO2 ou le SO2 sont à
proscrire. Il faut utiliser du sable sec ou du chlorure de sodium.
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CHAPITRE III
LES OPERATIONS DE MISE EN FORME DEFINITIVE

La facilité de mise en forme du zirconium et de ses alliages permet d’obtenir un grand
nombre de géométries différentes : tubes, ronds, profilés, coudes, plaques, tôles, fils,
ensembles soudés...
I- USINAGE ET SCIAGE
Le zirconium se prête sans difficulté à tous les types d’usinage classiques : fraisage,
tournage, perçage, meulage,... Ces différents procédés permettent d’obtenir des états de
surface de très bonne qualité. Les caractéristiques de coupe se situent entre celles de
l’aluminium et des aciers inoxydables. Il est nécessaire de prendre certaines précautions
pour usiner le zirconium en raison de sa faible conductivité, de son module d’élasticité
moitié de celui des aciers et de sa réactivité avec les éléments environnants (oxygène,
azote). Voici les trois règles principales :
• Vitesses de coupe lentes pour éviter les échauffements,
• Importante lubrification par des huiles solubles dans l’eau ou des huiles minérales.
Le zirconium présente en effet une grande aptitude au grippage lors du frottement
avec les autres métaux. Le fluide limite également les risques d’incendie liés aux
copeaux,
• Usinage sur de grandes épaisseurs afin d’éviter l’écrouissage lié à la passe
antérieure.
Les oxydes formés en surface lors des opérations précédant l’usinage peuvent également
poser problème. Leur grande dureté peut entraîner une usure importante de l’outil lors
de sa pénétration dans le matériau. On conseille donc un décapage de cette couche avant
toute opération d’usinage et on utilise des outils possédant des angles de dépouille plus
importants que la normale afin de faciliter la pénétration. On peut utiliser deux types
d’outils : les outils en acier rapide (Cf. ANNEXE 4) et les plaquettes de carbure qui
permettent d’obtenir un très bon fini et souvent une meilleure productivité [10].
En débarrassant le métal de sa couche d’oxydes, l’électroérosion peut enlever 0.1
cm3/mn
Le sciage du zirconium se fait avec des scies à ruban type Bimétal. Là encore, on évite au
maximum les échauffements avec des vitesses de pénétration lentes. La lubrification
permet d’augmenter considérablement la productivité et limite les risques liés à la
pyrophoricité des copeaux. On peut également utiliser les techniques de découpe par
plasma ou laser en prenant soin d’éliminer les surfaces contaminées lors de l’opération.

Agence Rhône-Alpes pour la Maîtrise des Matériaux

le 1er août 1998

- 18 -

II- LE SOUDAGE
Le zirconium et ses alliages possèdent une excellente soudabilité. Il faut néanmoins
effectuer les opérations de soudage avec une grande précaution. A la température de
soudage, la réactivité du métal vis à vis de son environnement peut entraîner l’absorption
d’une grande quantité d’oxygène, d’air ou d’hydrogène. Il s’ensuit une fragilisation de la
soudure. On peut facilement éviter ce problème par une protection adéquate lors de
l’opération de soudage : vide ou gaz inerte (argon ou hélium). Cette protection doit non
seulement être effectuée autour du point de soudage, mais également en dessous de la
pièce et le long du cordon de soudure jusqu’à des températures de l’ordre de 250°C. On
peut également utiliser des procédés de soudage à forte concentration d’énergie et forte
pénétration (laser, plasma, faisceau d'électrons,...) qui limitent la zone contaminée.
Le soudage du zirconium et de ses alliages nécessite une préparation préalable. Les
surfaces affectées par la soudure devront être brossées et nettoyées à l’alcool ou à
l’acétone afin d’éliminer les produits restés en surface qui pourraient contaminer le
métal.
La très basse conductivité thermique ainsi que le faible coefficient de dilatation
thermique du zirconium permettent de limiter les dimensions de zones affectées
thermiquement et les distorsions des assemblages soudés. Les soudures bout à bout ou
d’angles peuvent être réalisées avec des fixations adaptées. Les procédés utilisés sont les
suivants :
• TIG (Tungstène Inert Gaz), procédé de soudage couramment employé qui donne les
meilleurs résultats,
• MIG (Métal Inert Gaz), pour les tôles épaisses avec un métal d’apport dans la même
nuance,
• Plasma, bombardement électronique ou laser pour les assemblages dans les
réacteurs nucléaires.
La soudure se présente sous forme de larges grains de phase bêta. Dans la partie de la
ZAT (Zone Affectée Thermiquement) où la température a dépassé la température de
transformation allotropique, il y a formation de larges grains de phase bêta. L’ensemble
de cette structure présente une résistance plus importante et une plus faible ductilité
que la fine structure alpha du matériau de base. La bonne ductilité du zirconium fait
qu’il n’est pas toujours nécessaire d’effectuer de traitement de relaxation de contrainte
(une heure à 500°C) après le soudage.
Hormis le titane, le vanadium et le niobium, la plupart des métaux sont difficilement
soudables avec le zirconium et ses alliages du fait de la formation de composés
intermétalliques fragiles. De plus, la tenue à la corrosion des ensembles reste assez
médiocre.
On peut néanmoins utiliser des techniques d’assemblage avec ou sans déformation
plastique, sans passer par l’état liquide, tels que le soudage par diffusion, par forgeage
extrusion ou le plaquage par explosion. Ce dernier procédé est notamment utilisé dans
des applications où une grande épaisseur de paroi est nécessaire. On assemble par
exemple des plaques de zirconium sur des éléments en acier.

Agence Rhône-Alpes pour la Maîtrise des Matériaux

le 1er août 1998

- 19 -

III- TRAITEMENTS DE SURFACE
Le traitement de surface le plus utilisé pour le zirconium et ses alliages est le décapage
en bain fluonitrique dont la vitesse d’attaque est proportionnelle à la quantité d’acide
fluorhydrique. Cette opération permet en effet d’éliminer les couches d’oxydes formées à
base température tout en limitant l’absorption d’hydrogène par le métal. L’action de l’air
au-delà de 500°C entraîne la formation d’une couche très résistante qui nécessite un
traitement mécanique plus poussé (grenaillage ou sablage), voire même un usinage de
surface.
Inversement, on peut créer des couches d’oxydes très adhérentes par traitement en
autoclave à 400°C. Cette technique est utilisée pour augmenter la résistance à la
corrosion. On peut également effectuer des revêtements de métaux (zinc, cuivre, nickel
ou fer) sur le zirconium par dépôts électrolytiques ou par trempe dans les sels de ces
métaux.
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CHAPITRE IV
LES UTILISATIONS INDUSTRIELLES DU ZIRCONIUM

I- LE NUCLEAIRE
L’industrie nucléaire est le principal domaine d’utilisation du zirconium et de ses
alliages. Son faible rayon de capture des neutrons, ses propriétés mécaniques et sa
grande résistance chimique en font un candidat idéal pour des applications au coeur des
réacteurs.
On utilise pour cela les trois nuances spéciales à très faible teneur en hafnium, bore,
cobalt et titane dont les rayons de capture des neutrons sont trop importants. Elles
constituent un bon compromis entre la perméabilité aux neutrons, la tenue à la
corrosion, la tenue mécanique et le comportement vis à vis de l’irradiation.
• Le Zircaloy 2 pour les réacteurs à eau bouillante et uranium enrichi (BWR).
• Le Zircaloy 4 pour les réacteurs à eau pressurisée et uranium enrichi (sous-marins
atomiques, PWR).
• L’alliage zirconium-2.5% de niobium utilisé dans les centrales nucléaires
canadiennes.
A l’heure actuelle, les bonnes caractéristiques pour le nucléaire n’ont pu être obtenues
qu’avec des nuances peu alliées (éléments d’addition < 3%). Les recherches se
poursuivent pour trouver de nouveaux alliages à performances améliorées.
Applications nucléaires : gaines pour les pastilles de combustible au coeur du
réacteur, tubes pour eau bouillante,...
II- L'INDUSTRIE CHIMIQUE
L’excellente inertie vis à vis d’un grand nombre de produits fait du zirconium et de ses
alliages un matériau parfaitement adapté aux contraintes de l’industrie chimique. On
apprécie également sa bonne tenue à haute température en présence d’un milieu agressif
et sa résistance aux cycles acide/base. Il peut de ce fait entrer en concurrence avec un
certain nombre d’autres métaux tels que le tantale, le titane ou le niobium (Tableau 7 et
figure 7).

Agence Rhône-Alpes pour la Maîtrise des Matériaux

le 1er août 1998

- 21 -

B : emploi satisfaisant, vitesse
de corrosion inférieure à 0.005
mm/an.
L : vitesse de corrosion
supérieure à 0.05 mm/an.
Fragilisation par l’hydrogène
ou corrosion sous tension
possible mais l’alliage a été
utilisé avec succès.
N : corrosion excessive.

Tableau 7 : comparaison de la résistance à la corrosion
des métaux réactifs et réfractaires dans quelques solutions bouillantes [6].

Figure 7 : Domaine d’utilisation du zirconium non allié et d’autres matériaux
dans l’acide sulfurique [8]. Les matériaux indiqués dans les différents domaines exhibent
des vitesses de corrosion inférieures à 0.5mm/an à l’exception du tantale et du zirconium
(vitesses de corrosion inférieures à 0.127 mm/an).
Les vitesses de corrosion du zirconium dans un certain nombre de produits chimiques
sont données en ANNEXE 5.
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Parmi les agents qui peuvent entraîner des attaques sévères du métal, citons :
• Les milieux contenant (même en faible quantité) des ions fluor ou de l’acide
fluorhydrique (Figure 8),
• L’eau régale,
• Des chlorures métalliques tels que FeCl3 ou CuCl2,
• Le chlore gazeux humide,
• L’acide trichloroacétique.

Figure 8 : effet de la concentration (en ppm) des ions fluors sur les vitesses de corrosion (en
mm/an) du zirconium non allié dans l’acide sulfurique (en réseau les courbes de
concentrations en H2SO4) [6].
Applications : colonnes de distillation ou de séchage des produits chimiques, réacteurs,
agitateurs, valves, canalisations, récipients,...
On utilise également le zirconium dans les échangeurs thermiques pour la chimie
(notamment dans la production de peroxyde d’hydrogène). Bien que sa conductivité
thermique soit faible, il apparaît comme un bon compromis dans les installations où une
excellente résistance chimique et un bon transfert thermique sont nécessaires. On peut
ainsi l’utiliser en remplacement des échangeurs en graphite. Cette bonne tenue en milieu
agressif permet également de limiter l'épaisseur des parois des installations et offre ainsi
un rapport coût/performance très intéressant.
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III- PERSPECTIVES
1- Dans les domaines traditionnels
Les produits du zirconium sont à 90 % destinés au nucléaire contre 10 % pour l’industrie
chimique. Le matériau connaît en fait un développement similaire à celui du titane il y a
20 ans. On s’attend donc à un accroissement de la consommation du zirconium dans le
secteur chimique jusqu’aux alentours de 50 %.
2- Les verres métalliques
Les verres métalliques massifs, encore appelés amorphes métalliques, ont été découverts
dans les années 1990. Ils possèdent des compositions particulières pour lesquelles la
métastabilité de l’état surfondu permet l’obtention d’une phase amorphe à température
ambiante. On peut ainsi obtenir des épaisseurs de l’ordre du centimètre avec des
refroidissements relativement lents (jusqu’à 1°/s).
Les recherches actuellement menées aux USA et au Japon portent sur des alliages
quaternaires ou quinaires à base zirconium.
Ces verres métalliques sont dotés de deux propriétés généralement antagonistes pour des
matériaux : ils sont à la fois durs et ductiles. Ils présentent également une limite
élastique élevée (environ 2 GPa), une ductilité en compression qui peut atteindre 20 % et
une excellente ténacité. L’absence de joints de grains dans les verres métalliques leur
confère également une bonne tenue à la corrosion hydrothermale et à la corrosion sous
contrainte. Ils se distinguent également par leur grande résistance à l’impact et à l’usure.
Ces caractéristiques peuvent être directement obtenues à l’état brut de coulée, alors que
dans la plupart des matériaux traditionnels, l’augmentation des propriétés passe par des
traitements thermomécaniques complexes (Cf. ANNEXE 6).
Les sociétés américaines Amorphous Technologies International et Howmet Corporation
commercialisent depuis peu l’alliage Zr61 Cu12 Ti12 Ni11 Be3 appelé VITRELLOY ™. Ces
caractéristiques sont résumées dans le tableau 8.

Limite élastique

1.9 GPa

Masse volumique

6.1 g/cm3

Dureté

50 HC

Ténacité

55 MPa.m1/2

Tableau 8 : Caractéristiques du VITRELLOY ™ [9].
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Ces nouveaux matériaux à base de zirconium laissent entrevoir des champs
d’applications tels que la catalyse (automobile, environnement) ou le médical (prothèse,
outils, etc.).
3- Les prothèses médicales
Le zirconium et ses alliages sont bien placés vis à vis des autres matériaux implantables
au niveau de leurs caractéristiques de citotoxicité et de biocompatibilité (Figure 9 et 10).
Les avantages des alliages de zirconium résident dans [5]:
• L’aptitude à l’oxydation pour générer des couches d’oxyde possédant de bonnes
propriétés tribologiques et une bonne adhérence sur le substrat métallique,
• Une bonne usinabilité,
• Une excellente biocompatibilité (figures 9 et 10),
• Une bonne résistance aux différents types de corrosion (figure 10),
• Des caractéristiques mécaniques acceptables notamment pour les alliages Zr-2.5%
Nb.

Figure 9 : citotoxicité du zirconium par
rapport aux autres métaux [5] [12].

Figure 10 : relation entre la biocompatibilité
et la résistance de polarisation d’un certain
nombre de métaux et alliages [5] [12].

Bien que perfectibles, ces bonnes propriétés permettent d’envisager un emploi des
alliages de zirconium en tant qu’implants orthopédiques en combinant par traitement de
surface les caractéristiques de la zircone et celles du métal de base. Les alliages de
zirconium peuvent en cela entrer en concurrence avec les alliages de titane (TA6V) ou les
aciers inoxydables (type 316L) actuellement utilisés pour les prothèses médicales
(Tableau 9).
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Caractéristiques

Densité
(g/cm3)

Module
(GPa)

Re 0.2
(MPa)

Rm
(MPa)

A
(%)

Dureté
(Hv)

TA6V

4.5

110

910

1040

18

>300

Acier 316L

7.9

193

195

500/680

45

200

Acier 316L écroui

7.9

200

690

860

12

Zr-2.5%Nb

6.5

150

380

560

27

Zr-2.5%Nb
Ecroui vieilli

6.5

750

840

7.1

200

Tableau 9 : propriétés mécaniques comparées des matériaux utilisés pour les prothèses
orthopédiques et des alliages de zirconium [5].
La bonne aptitude à l'oxydation des alliages de zirconium pourrait également servir dans
des applications où l'on recherche une certaine résistance à l'érosion-abrasion.
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CONCLUSION

Le zirconium est un métal encore jeune dont les technologies de production ont atteint
aujourd’hui un niveau compatible avec les besoins industriels modernes. Pourtant, il
souffre encore d’une image de matériau haut de gamme difficile à mettre en oeuvre et à
assembler. Même s’il est vrai que le zirconium ne se travaille pas comme les aciers
inoxydables, il présente des caractéristiques remarquables. Dans le domaine de la
résistance à la corrosion, il peut notamment présenter un rapport performances/prix très
intéressant en minimisant l’entretien des installations ainsi qu’en améliorant de façon
notable les rendements et la qualité des produits.
Hormis une mise en oeuvre qui nécessite quelques précautions, la faiblesse du zirconium
et de ses alliages réside en fait dans ses propriétés mécaniques relativement faibles. Ces
caractéristiques limitent les applications potentielles aux domaines où les contraintes
chimiques sont prépondérantes. C’est notamment le cas dans le secteur biomédical où
l’on pourrait combiner les spécificités du métal et de son oxyde en élaborant des
prothèses résistant aux sollicitations mécaniques et physiologiques. Aussi, les recherches
actuelles visent-elles à développer de nouveaux alliages aux caractéristiques améliorées.
Parallèlement, de nouvelles opportunités s’ouvrent pour le zirconium avec les verres
métalliques qui pourraient ouvrir de nouveaux débouchés à ce métal aux propriétés si
particulières.
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ANNEXE 1

Schéma général de la préparation du zirconium [6]
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ANNEXE 2

Charge de
rupture (MPa)

Limite élastique
à 0.2% (MPa)

Allongement à
la rupture(%)

Ecrouissage à froid 50%

850

800

8.6

Ecrouissage à froid 50% et recuit 4h
à 575°C

680

600

11.1

Ecrouissage à froid 50% et recuit 4h
à 725°C

550

400

27.2

Trempe à l’eau depuis β

870

770

3

Trempe à l’eau depuis β et revenu
24h à 500°C

890

830

4.6

Trempe à l’eau depuis α+β

760

700

6.8

Trempe à l’eau depuis α+β et revenu
24h à 500°C

870

820

4.2

Trempe à l’eau depuis β, écrouissage
à froid de 40% et revenu 24h à 500°C

840

750

7.1

Influence des traitements thermiques et mécaniques
sur les caractéristiques à 20°C d’alliages de zirconium à 2.5% de niobium (nuance 705) [5].

Agence Rhône-Alpes pour la Maîtrise des Matériaux

le 1er août 1998

- 30 -

ANNEXE 3

Fabrication des ébauches de tubes par filage et laminage à froid [1]
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ANNEXE 4

Paramètres de coupe du zirconium et de ces alliages [5] [10].
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ANNEXE 5

Concentration

Température

Vitesse de
corrosion (mm/an)

Acide acétique

0 à 99.5 %
100%

Jusqu’à Teb
160°C

< 0.025
< 0.025

Acide formique

0 à 99%

Jusqu’à Teb

< 0.025

5%
20%
50%
70%
80%
0 à 60%

250°C
190°C
Teb
Teb
25°C
Jusqu’à Teb

0.05
0.025
0.007
0.014
0.13
-

HCl

20%
37%

Teb
100°C

<0.04
<0.025

Acide phosphorique

40%
60%
85%

Jusqu’à 180°C
Teb
80°C

-

HNO3

70%

190°C

<0.02

NH4OH

0 à 28%

Jusqu’à Teb

< 0.025

Ca(OH)2

0 à 50%

Jusqu’à Teb

< 0.025

Produits

H2SO4
- Zr *

- Alliage 705

Teb : température d’ébullition.

* Cf. Figure 8

Vitesse de corrosion du zirconium dans divers milieux.
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ANNEXE 5 (suite)

Concentration

Température

Vitesse de
corrosion (mm/an)

Urée

-

193°C

<0.025

Eau de mer

-

Jusqu'à 200°C

KOH

0 à 50%

Jusqu’à Teb

< 0.025

NaOH

0-40%
50%
73%

Jusqu'à Teb
25°C
130°C

<0.025
0.002
0.05

Produits

Teb : température d’ébullition.
Vitesse de corrosion du zirconium dans divers milieux.

Vitesse de corrosion du zirconium 702 dans l’acide chlorhydrique en fonction de la température.
(1 : Vc=5mm/an, 2 : Vc=0.5mm/an, 3 : Vc=0.13mm/an, 4 Variation de la température
d'ébullition) [6]
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ANNEXE 6

E (GPa)

P (g/cm3)

Re (MPa)

A (%)

KIC

Zr41 Ti14 Cu12 Ni10 Be23

90

5.9

1900

20-40

Zr57 Ti5 Al10 Cu20 Ni8
Zr65 Al7 Ni10 Cu18
Zr49 Ti5 Cu22 Ni13 Al11

1(1)
20(2)

65
80
85

6.6

1560
1520
1740

200
200
70
95-125

7.8
7.85
2.7
4.6

400-1300
190-500
40-510
172-1500

5-25
20-50
5-40
2-30

20-80
50-80
28-42
55-123

330-400

3.8

5000

0.1-0.2

3.5-4.5

3

1.25

50-79

3-10

0.7-1.4

Matériau
Verres métalliques

Aciers haut C
Aciers bas C
Alliages d'aluminium
Alliages de titane

Alumine
Epoxy
(1) Essai en traction
(2) Essai en compression

Comparatifs des propriétés entre les verres métalliques et des matériaux traditionnels [11].
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