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GAINE5 ET BOUCHONS EN ALLIAGES DE MAGNESIUM 

565 - 1002 

1/ EPREUVE DE GAINES 

Les gains de poids d'échantillons de gaines en alliage Mg-Zr au terme de 

11 000 heures d'exposition à 5QO°C dans diverses atmosphères gazeuses sont 

indiqués dans le Tableau I. 

Atmosphère corrodante 
———^— 

Augmentationsde 
(mg.cm ) 

poids 

Gaz carbonique sec ( < 5 vpm H ?D) 1,49 

Mélange Bugey à 50 vpm H_0 3,10 

Mélange Bugey à 150 vpm H_0 3,35 

Mélange Bugey à 300 vpm H O 2,33 

Mélange Bugey à 500 vpm H_0 2,22 

Mélange Bugey à 1000 vpm H_0 2,39 

TABLEAU I 

Gains de poids après 11 000 heures d'exposition à 500°C 

dans les atmosphères indiquées, sous 40 bars 

Ces gains de poids, sensiblement plus élevés que dans le cas des gaines clas

siques, restent cependant dans des limites largement acceptables en pratique. 

Au surplus, les concentrations élevées en vapeur d'eau n'apparaissent pas gê

nantes du point de vue de l'oxydation proprement dite. 

2/ INFLUENCE DE L'ETAT METALLURGIQUE 

Dans le but de préciser l'effet de la structure de l'alliage Mg-Zr sur sa ré

sistance à l'oxydation, et notamment d'élucider le comportement particulier des 

gaines MESSIER, on a procédé à des traitements comparatifs d'échantillons pi éle

vés dans une tflle ordinaire et une gaine sous trois états métallurgiques distincts; 

- brut de livraison 

- recuit à 600°C pendant 110 heures, puis trempé depuis cette température 

jusqu'à l'ambiante 

- recuit à 600°C pendant 110 heures, revenu à 450°C pendant 220 heures, 

pui9 refroidissement lent. 



152 - 5.11 

Les gains de poids moyens (en rng.cm" ) de tels échantillons, après exposition 

de 4 500 heures à 500°C dans le mélange BUGEY contenant 50 vpm de vapeur d'eau, 

sont rassemblés dans le tableau ci-dessous : 

Formes des 

échantillons 

Brut de 

livraison 

Recuit à 600°C 

et trempé 

Recuit à 600*Cf 

revenu à 450°C, 
et refroidissement lent 

Tflle 

Gaine 

1,27 

2,03 

0,92 

0,95 

0,89 

1,09 

TABLEAU II 

Influence de traitements thermiques 

sur le comportement de l'alliage Mg-Zr 

L'influence de la structure de l'alliage apparaît donc évidente et permet d'ex

pliquer la corrosion plus importante des gaines, liée à leur mode d'élaboration 

particulier. 

3/ HYDRURATIQN 

Il est apparu, à la lumière des dosages effectués sur de nombreux échantillons, 

que l'hydruration de l'alliage Mg-Zr dans le gaz cabonique légèrement humide 

ne croît pas de façon continue avec le temps, au moins dans le cas des ailettes 

de gaines. 

En effet, dès 6 000 heures d'exposition environ, il y a compétitivité entre 

l'hydruration déjà très importante mais fortement ralentie, et le développement 

de la zone corticale qui est particulièrement rapide au sein des ailettes. Au 

cours de sa progression, cette dernière élimine l'hydrure de zirconium, et l'hy

drogène libéré diffuse partiellement hors de l'alliage. Cependant la teneur 

totale en zirconium insoluble croît avec le temps. 

Bien que la précision des analyses ne permette pas de conclure avec certitude, 

on pense qu'un phénomène identique se produit également, mais à une échelle 

plus réduite, aux environs de 1 500 heures de traitement. En effet, à ce stade, 

l'oxydation superficielle, et donc l'hydruration interne, sont très ralenties, 

alors que la vitessB de croissance de la zone corticale a atteint un maximum 

et commence à diminuer. 
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4/ GRANDI55EMENT 

Les mesures de grandissement pratiquées sur des fils en alliage Mg-Zr se pour

suivent. Il apparaît maintenant que z 

- la nature du gaz influa notablement sur le grandissement; ce dernier est 

moindre en atmosphère humide qu'en atmosphère sèche, ce qui est à rapprocher 

du fait que la précipitation d'hydrure rend l'alliage plus résistant au fluage, 

- il existe une relation linéaire entre les grandissements moyens et les gains 

de poids moyens. 


