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Aspects micrographiques d'alliages corroyés de Mg-Zn-Zr 

et de Mg-Zr. 

Sommaire.- Pour les deux alliages, on remarque la pré~ 
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sence d'hétérog~néités à la fois dans le'tube à ailettes 

et dans les soudures. Dans les profilés, ces hétérogé

néités sont disposées en lignes suivant la direction de 

filage. Elles semblent dues au zirconium non en solution. 
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Micrographie aspects of Mg-Zn-Zr and Mg-Zr alloys. 

Summary.-' In the two alloys, heterogeneous domains can 

be seen both in the longitudinal finned can and in the 

welded zone. In the "profilés", these heterogeneous 

domains are arranged in str~ight lines in the direction 

of drawing. They seem to be due to zirconium that is not 

in solution.· 
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ASPECTS MICROGRAPHIQUE!$ D'ALLIAGES CORROYES 

DE Mg-Zn-Zr ET DE Mg-Zr 

SOMMAIRE. 

Pour les deux alliages, on remarque la présence d'hétérogénéités à la fois 

dans le tube à ailettes et dans les soudures. Dans les profilés, ces hétérogé

néités sont disposées en lignes suivant la direction de filage. Elles semblent 

dues au zirconium non en solution. 

Définition des alliages. 

Les analyses C,E.A. ont donné les résultats suivant {à + 0,02 pour cent) 

Rond Tube à ailettes 

Zn Zr Zn Zr 

Alliage Z W 1 
(M 34) 0,85 pour cent 0,69 pour cent 0,90 pour cent o, 73 pour cent 

Ali i age bina ire 
(M 37) - o,64 pour cent 100 ppm 0,76 pour cent 

CONDITIONS OPERATOIRES, 

Les échantillons sont prélevés à la scie, soit dans un tube à ailettes, 

soit dans un tronçon de métal soudé. Ils sont ensuite polis mécaniquement jus

qu'au papier 4/0, puis 'â l'alumine une heure". Ensuite ils subissent : 

- soit un polissage chimique dans le bain suivant 

alcool éthylique 95° 500 
3 cm 

acide tartrique RP 100 g 

acide acétique RP 375 3 cm 

acide nitrique RP 125 
3 cm 
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- soit un poli.ssage électrolytique dans le bain ci-dessous 

acide phosphorique 200 3 cm 

alcool 600 3 cm 

200 3 eau cm 

Le mélange HCl-2-éthoxy-éthanol (c 2H50 c2H40H) a aussi été employé sur

tout pour réaliser un polissage-attaque mettant mieux en évidence les constituants. 

TUBES A AILETTES. 

1° Sur le métal initial examiné à plat, on distingue de fines hétérogé

néités disposées en lignes suivant la direction de filage (photos 1 et 2). 

L'examen sur tranche précise cette observation (photos 3 à 6) aussi. bien 

sur le ZWl que sur le binaire. Ces aspects ne se rencontrent pas dans le magnésium 

commercial. 

2° Recuit. Un recuit de longue durée à 500 °C semble provoquer une faible 

atténuatiDn des hétérogénéités, en plus du grossissement du grain l) (photos 7 

et 8). 

Par contre, un recuit à 630 °C, suivi d'une trempe, semble provoque~ 

un rassemblement des hétérogénéités sur le ZWI (photos 9a et 9b). 

SOUDURES. 

La partie fondue à l'argon-arc présente de nombreuses hétérogénéités dis

posées au hasard sous forme. de points. On observe certaines auréoles entourant 

une fine particule, aspect caractéristique du zirconium [1] (photos 10 et 11). 

La transition est tr~s nette entre cette zone fondue et le métal initial 

(photos 12 et 13). 

La structure cellulaire de la zone soudée dans le ZWl est mise en évidence 

sur les photos 14 et 15, alors que la soudure du binaire présente une structure 

à grains allongés (phoios 16 et 17). 

En outre, on note une attaque préférentielle aux joints de grains et dans 

la zone de transition métal initial-soudure. 

REMARQUES. 

Une étude métallurgique et analytique plus approfondie serait nécessaire 

l) Voir rapport MCA n° 316 
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pour préciser la nature et l'origine des hétérogénéités rencontrées dans ces 

alliages. Toutefois, nous donnons ci-dessous, à titre indicatif, les diagrammes 

Mg/Zn et Mg/Zr dans la zone intéressante, ainsi que le résultat d'un essai de 

fusion de tube. Cette fusion a été faite dans un petit creuset de magnésie. 

Diagramme Mq/Zn [2] 
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Les solubilités de Zn et Zr dans Mg, en fonction de la température, 

seraient les sui van tes 

oc 650 600 500 400 340 300 250 200 150 

Zn pour cent 8,4 6,0 3,3 2,0 1,7 [4] 

Zr pour cent 1,3 0,43 0,38 0,34 [3] 

FUSION D'UN TRONCON DE TUBE. A AILETTES. 

Un tronçon de tube à ailettes fondu sous argon présente les aspects ca

ractéristiqu~s d'auréoles entourant une fine particule de zirconium (photo 18), 

suggérant l'existence d 1 un gradient de concentration du zirconium dans cette 

région [s]. 

L'alliage ZWl présente en outre des amas noirs arrondis aux joints de 

grains (photo l9) probablement dus à la solidification rapide d'une phase liquide 

renfermant du zinc (voir diagramme Mg-Zp). 

Par recuit à 500 °C pendant 15 jours, les auréoles se transforment en 

points dispersés : le zirconium précipiterait donc (photos 20 et 21). 

CONCLUSIONS. 

On ne distingue pas de différence sensible entre les aspects observés dans 

le ZWI et le binaire. 

Il est d'ailleurs normal que le zinc n'apparaisse pas dans une phase 

distincte puisque sa teneur dans les deux alliages reste nettement inférieure à 

la limite de solubilité. 

Il n'en est pas de m~me pour le zirconium,et les hétérogénéités rencontrées 

semblent bien dues à ce métal. Disposées en lignes suivant la direction de filage, 

elles se rassembleraient au cours de la soudure sous forme de petits amas arrondis. 

Pendant cette opération le métal est en effet "soufflé" par le jet d'argon pro

tecteur. 

En outre, il semble bien que l'hypothèse de l'oxydation au cours de la 

soudure, faisant apparattre des plages d'oxyde, ne soit pas à retenir : nous 

avons constaté que l'emploi d'argon purifié, au cours de la fusion d'un tronçon 

d'ailette, n'améliore pas le~ aspects micrographiques obtenus avec l'argon tech

nique. 

Manuscrit reçu le 17 avril 1958 
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AILETTE SANS TRAITEMENT THERUIQUE 

1 - ~Vl sur plat, polissage élec trolytique 
x 700 

2 - Binaire sur plat, pol issage électrolytique 
x 700 
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AILETTE SANS TRAITEWENT THERUIQUE 

3 - Binaire sur tranche, polissage électrolytique 
x 700 

4 - Binaire sur tranche, polissaqe _électrolylique 
x 125 
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AILETTE SANS TRAITEMENT THERUIQUE 

5 - ZWl sur tranche, polissage électrolytique 
x 700 

6 - ZWl sur tranchen polissage electrolytique 
x 125 
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AILETTE APRES TRAITEMENT THERMIQUE 

7- ZWl recuit 25 jours à 500 °C 
polissage chimique, 

x 250 

8- Binaire recuit 25 jours à 500 °C 
polissage c himique, 

x 250 
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AILET1E AVANT ET APRES TRAITEMENT THERMIQUE 

9a - ZWl non r e cu i t, pol i ssage chimique 
x 1020 

9b - ZWl porté à 630 °C et trempé, 
polissage chimique, x 1020 
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AILETTE SANS TRAITEMENT THERMIQUE 

10 - Binaire partie fondue, polissage chimique 
x 700 

11 - ZWl pnrtie fondue, polissage électrolytique 
x 700 
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SOUDURE SANS TRAITEMENT THERMIQUE 

12 - ZW1 zone de transition, 
polissage 6lectrolytique, x 700 

13 - Binaire zone d~ transition, 
polissage 61ectrolytique , x 700 
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SOUDURE SANS TRAITE1ŒNT THERMIQUE 

14 - ZWl zone de transition (attaque profonde) 
Polissage à l'alumine et attaque au mélange 

N03H (75 cm3) et H20 (25 cm3) 
x 330 

15 - ZWl zone fondue 
Polissage électrolytique HCl-2-étnoxy-éthanol 

et attaque au mélange d'acides 
x 330 
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SOUDURE SANS TRAITEMENT THERMIQUE 

16 - Binaire zone fondue, 
polissage à l'alumine et attaque au mélan9e 
N03H {75 cm3) et alcool éthylique (25 cm3J 

x 900 

17 - Binaire zone tondue 
(d é tail de la structure) 

même polissage que ci-dessus 
x 900 
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AILETTE APRES FUSION 

18 - Binaire fondu à 700 °C, 
polissage chimique, x 700 

19 - ZW1 tondu à 700 °C, 
poliss~ge chimique, x 700 
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AILETTE APRES FUSION 

20- ZWl tondu à 700 °C, recuit 15 jours à 500 °C 
polissage chimique, x 700 

21 - Binaire fondu à 700 °C 1 reeuit 1 semaine 
à 500 oc, polissage chimique, x 7 0 0 
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