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Sommaire. - Apri>t> un rappel de l ' in f luence de In texture d'hétéro-
gt'néité sur la tenue à la corrotion, et du rôle joue par l e s
addition* de t i tane et de zirtoniun, sur ce t te texture, i l est
rapporté dans it présent travai l l e s r é s u l t a t s d 'essa i s de corrotion
après efes chauffages de longue durée.

Pour l ' a l l i a g e de base, la coalescence de l'eut et tique dir. .-
l ' é t a t de fonderie comme dans l ' é t a t coïroyé, suivie micrt&ra-
phiqueroert, s'accompagne d'une dégradation sensible c!e la tenue
a la corrosion.

Les additions de zirconium et de t i tane retardent t r i s
fortement c e t t e dégradation, qu ' i l s 'ag i s se encore de la texture
de fonderie ou de c e l l e <*e corroyage.
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Resistance to corrosion by water at high températures of Al-Fe-Ni

alloy after prolonged beat treatment. Influence of Ti and Zr additions»

- Tbe infli.erc-e of titmium and zirconium additions o:. the
heterogeneity texture of Ai-Fe-M alloys, and the resultant effect
on their corrosion resistance, is briefly recalled. The present
article records the results of corrosion tests on these alloys after
prolonged heat treatment.

Without additions, the euU>ctic structure of tbe basis alloy
<s subject to a coalescence, which result- 1= a deterioration of
corrosion resistance, this effect applies equally to tbe cs-cast
and to the wrought conditions*

The addition of titanium or tircouium retards this
deterioration very considerably, both for the aŝ »cast and wrought
alloys.
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TENUE A LA CORROSION PAR L'EAU A HAUTE TEMPERATURE

DE L'ALLIAGE Al-Fe-Ni APRES DES CHAUFFAGES DE LONGUE DUREE,

INFLUENCE DES ADDITIONS Ti ET Zr.

P. Lelong, J. Moisan et J. Hérenguel
Centre de Recherches de la Sté des
TREFILERIES et LAMINOIRS du HAVRE

Antony (Seine).

Le mécanisme de protection contre la corrosion par l'eau à
haute température des alliages d'aluminium avec du fer et du
nickel est associé à la présence des phases hors de solution
où se groupent res additions.

Il est maintenant clairement établi que ces phases séparées
sont d'autant plus actives qu'elles sont plus finement divisées
et plus uniformément réparties (1). Les conditions d'obtention
des demi-produits ont donc une influence considérable sur 1*.
tenue à la corrosion et des moyens de transformation ont été
précédemment sélectionnés (2) pour obtenir les meilleurs
résultats. Ils procèdent principalement de la manière suivrnte

1°) Solidification régulière et rapide par exemple par le
procédé semi-continu.

2°) Transformation par filage direct conduisant à un hypcr-
corroyage (j.) par cisaillement à chaud de la zone corticale
des sections extrudées ; un préfilage peut Gtre pratiqué pour
les produits livrés laminés.

Placage par laminage à chaud d'une tôle déjà transformée
sur une plaque de fonderie à laminer : le produit fini est alors
recouvert d une couche de métal de même .composition mais très
fortement corroyé.

4°) Réalisation de demi-produits par frittage-extrusion
libérant des sujétions de la texture de solidification et
permettant, par choix des çranulométries, de mettre ricoureuse-
ment sous contrôle le motif de répartition.



Pour les produits obtenus par fonderie, on sait que les
secondes phases extrêmement fines et notamment celles résultant
de l'hypercorroyage sont susceptibles d'évoluer par coalescence
O ) sous l'effet de chauffages prolongés à température modérée,
ou de chauffages de courte durée à température élevée.

En perdant le bénéfice de la répartition fine des phases
protectrices, on pouvait donc craindre une diminution de la
tenue à la corrosion dans les cas suivants :

- zones voisines des cordons de soudure et portées pendant
un court instant au voisinage immédiat du solidus ;

- ensemb3es de pièces maintenues à des températures de
service assez élevées ;

- surchauffes locales ou généralisées accidentelles pendant
la construction ou le service.

Le but essentiel de nos essais a été de rechercher un remède
aux conséquences du céjour prolonge à température élevée.

La coalescence étant toujours associée, en texture d'extrusion,
à la transformation de la zone cisaillée en couronne de gros
grains (3), il était permis de penser que les additions stabili-
satrices vis-à-vis de ce dernier phénomène pourraient également
empêcher ou réduire les effets néfastes des chauffages sur la
tenue à la corrosion.

Des additions de manganèse (4) et de zirconium, particulièrement
efficaces lorsqu'elles sont associées (5*6), sont pratiquées
depuis de nombreuses années pour empêcher le grossissement du
grain dans les produits extrudes. Etant donné la forte section
de capture du manganèse, seule l'addition de zirconium a fait
l'objet de nos recherches pour les alliages Al-Fe-Ni.

Des alliages contenant des additions de titane - qui affine le
grain de solidification (7,8) - et des additions combinées de
titane et de zirconium, réalisés pour la fabrication de tôles
et de métal d'aoport uestinés par ailleurs à des essais de
corrosion sur soudure, ont également été étudiés.

Nous verrons d'abord l'influence de ces deux additions sur la
texture et la tenue à la corrosion dans l'état brut de solidifi-
cation, puis le résultat des séjours prolongés à température
élevée entrepris sur des éprouvettes mixtes du type "allumettes",
présentant simultanément la texture corroyée et la texture fondue

Le zirconium et le titane se sont révélés favorables dans tous
l s cas, et tout particulièrement aorès les chauffages!



A.- CONDITIONS DES ESSAIS

I - PREPARATION DU METAL

Les alliages ont été préparés par fusion à partir d'aluminium
de pureté 99,99 % (A9) auquel on a fait des additions de 1 % de
Fe et de 1 % de Ni (alliage A9-Fe-Ni) avec, en outre, du Zr et
du Ti, soit seuls, soit associés, aux teneurs suivantes :

Zr %

0
0,05
0,10
0,15
0
0
0

0,10
0,05

Ti %

0
0
0
0

0,05
0,10
0,15

0,05
0,10

Des billettes de Çf 75 mm ont été solidifiées en lingotières de
cuivre à parois épaisses. Des précautions ont été prises pour
reproduire des conditions de coulée et de solidification aussi
rigoureusement identiques que possible, de façon à pouvoir
comparer convenablement les différentes nuances.
Des prélèvements ont été faits sur ces billettes pour étudier
le métal brut de solidification.

Après scalpage jusqu'à 70 mm, les billettes ont été chauffées
2 h à 450°C, puis filées au çf 8 mm (rapport de filage : 77) à
400°C. Les barres obtenues ont ensuite été amenées du Çf 8 mm au
Çf 1,6 mm en plusieurs passes successives d'étirage et de tréfi-
lage, avec des recuits intermédiaires.
Des éprouvettes du type "allumettes" ont été préparées à partir
de fil de 6,5 mm de Çf prélevé en cours de transformation, ou à
partir 4e fil terminé de 0 1,6 mm. Leur extrémité a été chauffée
à l'arc sous argon jusqu'à fusion, réalisant ainsi une maquette
de soudure. Il faut noter toutefois que la fusion et la solidi-
fication ont été très rapides du fait de la masse calorifique
peu importante d^s énrouvettes : il f»n f=>pt résulté OMP 1^ métal
voisin de la zone refondue n'a pratiquement pas été affecté par
le chauffaee.



II - TRAITEMENTS THERMIQUES

Le métal brut de solidification urélevé dans les billettes
a été soumis aux essais tel quel •

Les allumettes ont subi, soit un recuit de 1 h à 35O°C, soit
des chauffages de durée variable aux trois températures
suivantes :

- 400°C, assez voisine de celle des conditions de service ;
- 500°C, qui correspond à une évolution à chaud déjà très
accélérée ;

- 600°C, température extrêmement élevée, intéressante du
point de vue étude, mais dont l'intérêt pratique est
évidemment restreint, compte tenu de la très faible
résistance mécanique de tous les alliages à base
d'aluminium à cette température.

Les durées de séjour ont été fixées à 200 h, 500 h, 1 000 h
et 2 000 h.

III - ESSAIS DE CORROSION

Ils ont été pratiqués à 550°C dans de l'eau déminéralisée et
dégazée (resistivite = 700 000 '-•'•> /cm et pH = 6, avant l'essai),
en prenant les précautions habituelles. Une série d'essais de
sélection a été faite avec une durée d'exposition à l'eau de
10 h. Des essais de 250 h ont ensuite été entrepris.

IV - EXAMEN DES ECHANTILLONS CORRODES

Les profondeurs de pénétration de la corrosion ont été mesurées
sur coupes micrographiques : on a noté l'épaisseur moyenne de
la couche.j3'oxyde correspondant aux points d'attaque préféren-
tiels mais non accidentels.

Les échantillons étant bien trop nombreux, seules les mesures
représentatives ont été effectuées, la similitude des
faisceaux de courbes permettant, aprèn collationnement, de
faire les intrapolations qui conviennent. (Tous les points
effectivement relevés ont été reportée dans les tableaux et
sur les diagrammes).
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Fig. 1 -
Quarts de billettes
en alliage A9-Fe-Ni
avec différentes
teneurs en zirconium.
Attaque macrographique
d'orientation.

G = 1 .

0,1096

0,1596

0,05%

Fig.
Influence d'additions
de zirconium sur la
structure dendritique
d'un alliage A9-Fe-Ni

G = 25

0,10%



B.- RESULTATS

I - INFLUENCE DES ADDITIONS DE Zr ET DE Ti SUR LA TEXTURE ET SUR
LA TENUE A LA CORROSIONTPE L'ALLIAGE A9-Fe-Ki BRUT DE SOLIDI-
CATION

De l'ex?men des figures 1 à 5, il ressort les points suivants

- Le Zirconium n'affine pas la texture d'orientation brute
de solidification (fig. 1) mais il affine et multiplie
les dendrites, réduisant ainsi l'importance des grandes
plages blanches (fig. 2); de plus, il affine la structure
lamellaire de 1'eutectique lui-même qui prend ainsi la
structure d'un eutectique solidifié à très grande vitesse
(fig. 3). Son effet est progressif en fonction du titre.

(a) '»» _ r\

g 3 - Influence d'une addition de 0,15 % de Zr
sur le motif eutectique d'un alliage d'Al con-
tenant 1 % de Fe et 1 % de Ni. G = 1 600
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Fig.
Quarts de billettes
en alliage A9-Fe-Ni
avec différentes
teneurs en titane.
Attaque macrographique
d'orientation.

G = 1.

0,1096

0 0,05*6

Fig. 5 -
Influence dfadditions
de titane sur la
structure dendritique
d'un alliage A9-Fe-Ni.

G = 25.

0,15% 0,10%
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- Le Titane affine la texture d'orientation de solidifi-
cation des 0,05 %* mais de faibles augmentations de titre
n'amplifient pas cet effet (fig. 4). En augmentant le
titre, on multiplie et on raccourcit les dendrites, qui
deviennent alors plus petites et globulaires (fl%. 5)»
alors que le zirconium les rend lamellaires et fines", ce
qui est probablement beaucoup plus favorable. La structure
interne de l'eutectique n'est pas modifiée par l'addition
de titane et demeure identique à celle représentée sur la
figure j5a.

Notons que ces effets se retrouvent avec les autres alliages
industriels d'aluminium.

La tenue à la corrosion dans l'eau à 350 °C est nettement
améliorée par les deux additions. Outre le fait que les plages
d'attaque préférentielle sont de plus faible dimension, elles
sont attaquées beaucoup moins profondément comme le montre la
figure 6, mais la protection de l'ensemble est encore assurée.

•<-..' • • ; > ' I , * •.<

Zv = 0 ; 0.

= n Zr = 0 : Ti =

Fig. 6 - Coupes micrographiques d'alliages d'aluminium
contenant 1 % de Fe et 1 % de Ni avec et sans addition de
Zr et de Ti.
Corrosion par l'eau à 350°C pendant 250 h. (Sur la coupe (a)
on voit la couche superficielle pulvérulente non détachée
qui recouvre la couche sous-jacente, noire, dure et compacte)

G = 500.



Les courbes de la figure 7 précisent quantitativement cet
effet pour une durée d'attaque de 250 h : il est progressif
en fonction du titre pour le zirconium mais rapidement
indépendant pour le titane.

Fig, 7 - Alliage A9-Fe-Ni brut de fonderie.
Influence des additions de Zr et de Ti sur la profondeur
de pénétrrtion de la corrosion par l'eau à 550°C en 250 h,



-10-

Alliage A9-Fe-Ni sans Zr ni Ti
CORROSION par l'EAU à 350*C pendant 10 h

*•••» ^h L .. * - '

gig. 8 - Etat corroyé recuit, 0 - 1 000.

*f, 9 - Micrographie électronique de1échantillon de la fig. 8.
0 * 4 000.

Pig. X0 - Etat corroyé et Tieilli 2 000 h
4 IW*C, 0 - 1 000.
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Pig. 11 - Micrographie électronique de
l'échantillon de la fig. le.

G - 4 000.

. 12 - Etat corroyé et vieilli 2 000 h
500*C. G = 1 000.
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II - INFLUENCE DE CHAUFFAGES PROLONGES SUR LA TEXTURE ET SUR LA
TENUE A LA CORROSION DE l'TÂLLIAGE A9-Fe-Ni

a) Métal corroyé.

La coupe micrographique de la figure 8 montre au grossissement
1 000 la structure métallographique et le résultat de l'action
de l'eau à 350°C pendant 10 h, sur un fil de $ 1,6 mm en
allias AQ-F°-Mi Pa.ns ̂ HiMon *ip 7r ni de Ti.
On y distingue la couche pulvérulente initiale partiellement
détachée et la couche dure au contact du métal qui ont déjà
été signalées précédemment (8,9)- La structure, très fine sur
ce fil de $ 1,6 mm, est nal révélée au microscope photonique
après polissare électrolytique Jacquet de courte durée. La
micrographie électronique de la figure 9 la représente au
grossissement 4 000.

Sur la figure 10 on voit une éprouvette identique, du mène
alliage (sans Ti ni Zr), soumise au même essai de corrosion,
mais après un chauffage de 2 000 h à 400°C. La corrosion se
manifeste de façon un peu plus sensible, notamment sous la
forme de pénétrations locales, dont certaines tout au moins
se sont révélées être du type intergranulaire. L'aspect micro-
graphique (voir aussi fig. 11) n'est pas très modifié ; de
multiples examens conduisent à dire que les phases hors de
solution sont plus facilement révélées en microscopie
photonique, la microscopie électronique concluant par ailleurs
statistiquement à une tendance à la "globulisation" des
particules, qui deviennent un peu moins anguleuses.

Le résultat du chauffage à 500°C pendant 2 000 h est illustré
par la figure 12 : ia coalescence est très avancée pour cette
température et la corrosion considérablement aggravée se
traduit en outre par des pénétrations qui sont intergranulaires
ou bien qui circonscrivent de gros constituants voisins de la
surface.
Pour un essai de 10 h à 350°C, 1'éprouvette chauffée 2 000 h
à 600°C est détruite.
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Â -Fe-iîi sans Zr ni Ti

par l'EAU à ;.oO°C pendant 0 h

, . 1 ; - xtr-émité fondue de l1 éprouvette
te lu lig, 6. G = 1 000.

fcm
l
. 1 ; - Micrographie électronique de
'échantillon de la fig. 1^. Q • 4 000.
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à[ -• -j-ïii nans Zr ni Ti

CCIihOSIOW par i'^AU à 'Z^0 - pendant 1;.,

Fig. 15 - Extrémité fondue de 1*éprouverte
de la fig. 12 (vieillie 2 ûûO h à :co*c).

••': = i c ' - r .

>o ^
Flg. 16 - Micrographie électronique de
l'échantillon de la fig. is. L?eutectique,
très coalesce, dessine encore vaguement, le
contour des cellules autour desquelles il
se trouvait réparti initialement. G * -



- 15 -

Mon chauffe Non chauffé

Chauffe 200C h
à 400°C

Chauffé 2000 h
à 500°C

Chauffé 2000
à 600°C

\

Chauffé 2000 h
à 400°C

Chauffé 2000 h
à 500°C

Chauffé 2000 h
à 600°C

Sans Zr Aveo 0,15 CA 2p

Fig* 17 - Alliage A9-î?eIii. Eprouvettes du type "allumettes"
après essai de corrosion de 10 h à 35O°C dans l'eau*

G = 1{5.
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b) Métal fondu

La fig. 13 représente, toujours après corrosion de 10 h à 35O°C,
la coupe de la boule de métal fondu à l'extrémité du fil de
Ç$ 1,6 mm. L'attaque se fait, comme on le sait, préférentielle-
ment sur l'eutectique : elle est toujours plus profonde que
dans la zone corroyée. L'eutectique solidifié très rapidement
ne peut être résolu qu'au microscope électronique (fig. 14).

Après chauffage de 2 000 h à 400°C on ne décèle pas de diffé-
rence très sensible de structure dans l'eutectique, et la vi- .
tesse d'attaque est peu augmentée, contrairement au métal
corroyé.

Après chauffage de 2 000 h à 500°C, la coalescence est parti-
culièrement bien visible (flg. 15 et 16). L'attaque est plus
rapide que pour le même métal non coalesce, mais elle n'est
pas supérieure à celle du métal corroyé coalesce.

Ill - INFLUENCE DU ZIRCONIUM SUR LE RALENTISSEMENT DE LA DEGRADATION
Î)E TENUE A LA CORROSION

fig» 17 montra l'aspect des éprouvettes du type "allumettes"
après un essai de corrosion de 10 h à 350°C. Ces éprouvettes ont
subi au préalable des traitements de chauffage de 2 000 h à
400° - 500° et 600°C. On peut comparer la tenue de l'alliage
A9-Fe-Ni sans zirconium (à gauche) et avec 0,15 % de Zr (à
droite).

Les tableaux I et II rassemblent les chiffres de profondeur de
pénétration de la corrosion en fonction des différentes tempé-
ratures de chauffage et des différentes compositions.

* Voir page 17
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Tableau I.- Profondeur de pénétration de la corrosion par l'eau
à 350"C~ë"n 10 h, pour un alliage A9-Fe-Ni corroyé contenant des
additions de Zr et soumis à des chauffages préalables de 2 000 h
à différentes températures.

Titre £ en Zr

0

0,05

0,10

0,15

Profondeur de pénétration (en u)

Non chauffé
(20°C)

4

2

2

CVJ

Chauffé à
400 °C

9

10

7,5

5

Chauffé à
500 °C

30 et plis
suivant les

zones

20

15

10

Chauffé à
600 °C

détruit

35

25

19

Tableau II.- Profondeur de pénétration de la corrosion par l'eau
à 350"C "en 250 h, pour un alliage A9-Fe-Ni corroyé contenant des
additions de Zr et soumis à des chauffages préalables de 2 000 h
à différentes températures.

Titre % en Zr

0

0,05

0,10

0,15

Profondeur de pénétration (en|i)

Non chauffé
(20 °C)

15

10

10

7,5

Chauffé à
400 °C

25

15

15

10

Chauffé à
500 °C

50

55

25

20

Chauffé à
600 °C

détruit
<

40

50

25
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100 200 300 400 500 600 "C

«o

50

o
o 40
'T

30

20

10

Figure 19

1
u Cp5 0,10 0,15 Zr

Fig. IS et 19 - Corrosion d'un*alliage de base A9-FeNiavec diverses
additions de zirconium, chauffé 2 000 h à différentes températures,
Essai de corrosion de 250 h dans l'eau à 350°C.

Pig. —18, : Profondeur de pénétration de la corrosion en fonction de
~ la température de clu-ai".^ pour différents titres.
Pig _i^ : Profondeur de pénétration de la corrosion en fonction du
"" titre pour différentes empératures de vieillissement.
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Ces chiffres sont reportés sur les couibes des figures 18 et 19
pour le métal corroyé, et pour la durée d'attaque de 250 h oar
exemple.
Il ressort que l'addition de zirconium augmente déjà un peu la
résistance à la corrosion du métal corroyé non chauffé à tempé-
rature élevée (voir courbe f'20°C" de la fig. 19)» comme cela
avait déjà été observé pour l'état brut de solidification
(fig. 7).

L'effet de protection contre les conséquences des chauffages
prolongés sur la tenue à la corrosion est par ailleurs claire-
ment mis en évidence : par exemple on peut noter qu'un alliage
contenant 0,15 % de zirconium se comporte mieux à la corrosion
après un traitement de 2 000 h à 400°C que le même alliage sans
zirconium, soumis à la même corrosion sans séjour préalable
à température élevée.
Cet effet est d'autant olus sensible que la température de
chauffage et le titre en Zr sont plus élevés. Des alliages plus
chargés en zirconium paraissaient donc intéressants • les dia-
grammes d'état sont tels qu'une mise au point de leur fonderie a
dû être faite. Nous avons trouve qu'une ohase nouvelle, riche en
Zr, aoparaissdit dès 0,30 7* et que dans ces conditions la tenue
à la corrosion était déjà un peu moins bonne que pour Zr - 0,15 %
le titre optimum se trouve donc entre ces deux valeurs.

L effet du zirconium ne paraît pas résulter de façon simple des
modifications de propriétés chimiques et d'état structural.
Les examens micrographiques des échantillons au zirconium
chauffés longuement à température élevée ont montré une globuli-
sation des eutectiques apparemment tout à fait analogue à
celle de 1^alliage de base et le zirconium n'a pu jusqu'à présent
être révélé métallographiquement même au microscope électronique :
son effet protecteur peut donc avoir une cause probablement
différente, de celle que nous avions imaginée et que nous conti-
nuons à étudier.
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Figure 22 (600*C)

200 500 1000 2000 HEURES

Fig- 20, 21 et 22 - Evolution de la profondeur de
pénétration de la corrosion par l'eau à 350*C en 25G h,
en fonction de la durée de n j j o à r à température
élevée pour différentes teneurs en Zr dans un alliage
de base A9~FeNi.

Fi&,_2C : Chauffage à 400 *C
Fifc. 21 : " " 500 *C
F i ~ n

" 500 *C
600 *C.
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Dans le tableau III et sur les figures 20, 21 et 22 sont reportées
les profondeurs de pénétration pour différentes durées de traite-
ment à 400, 500 et 6O0°C, sur les alliages sans zirconium et
avec 0,10 et 0,15 % de cet élément.

Tableau III. - Profondeur de pénétration de la corrosion par
l'eau à 350°C en 250 h, en fonction de la durée de séjour à 400,
500 et 600cC des alliages A9-Fe-Ni avec différentes teneurs en
zirconium.

Titre %
en Zr

0

0,10

0,15

Durée de
chauffage

avant l'essai
de corrosion

(heures)

0
200
500

1000
2000

0
200
500

1000
2000

0
200
500

1000
2000

Profondeur de pénétration (en u.)

Chauffé à
400cC

15
—
-

25
25

10
—
-

15
15

7,5
-
—

10
10

Chauffé à
500 °C

15
—

25
—

50

10
—

15

25

7,5
—

12
_

20

Chauffé à
600°C

15
25
-
—

détruit

10
20
-
-

30

7,5
15

_
25

Comme on peut le voir, la dégradation due au chauffage est un
phénomène progressif en fonction de la durée de celui-ci, tout
au moins au-delà de 400°C ; à cette température et en dessous,
l'évolution apparaît nulle ou très lente à partir d'un certain
temps.

On peut dire que l'addition de zirconium jusqu'à 0,15 % n'empêche
pas l'évolution de la tenue à la corrosion en fonction de la
durée du chauffage ; elle la ralentit simplement mais de façon
considérable : seule la cinétique du phénomène est modifiée.
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Fig. P5 et 2k - Corrosion d'un alliage de base A9-PeHiavec diverses
additions de titane a p r o 2 c h a u f f a g e d e* 2 000 h à diffé-
rentes températures. Essai de corrosion de 250 h dans l'eau à 550*C,

: Profondeur de pénétration de la corrosion en fonction de
la température de vieilllsseaeut pour différents titres.

Pis. 24. : Profondeur de pénétration de la corrosion en fonction du titre
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INFLUENCE DU TITANE SUR LE RALENTISSEMENT DE LA DEGRADATION
DE TENUE A LA CORROSION

Le tableau IV et les courbes des figures 23 et 24 résutaent
les résultats des essais.

Tableau IV.- Profondeur de pénétration de la corrosion par l'eau
à 350°C, pour un alliage A9-Fe-Ni corroyé, contenant des addi-
tions de titane et soumis à des chauffages préalables de 2 000 h
à différentes températures.

Titre %

en Ti

0

0,05

0,10

0,15

Profondeur de pénétration (en ji)

Essai de corrosion^
de 10 h

Non
chauffé
(20 CC)

4

5

5

Chauffé
à

600 °C

détruit

25

20

20

Essai de corrosion de 250 h

Non
chauffé
(20°C)

15

10

-

10

Chauffé
à

400 °C

25

20

-

20

Chauffé
à

500 °C

50

25

-

25

Chauffé
à

600 °C

détruit

40

-

40

L'examen des courbes montre que l'addition de titane augmente
la tenue à la corrosion de l'alliage corroyé comme on 1 avait
vu pour l'alliage en texture de solidification. Elle atténue
également la sensibilité aux chauffages prolongés. Dans tous
les cas l'effet de cette addition est toutefois limité et ne
paraît pas pouvoir être augmenté en forçant le titre.

Les alliages avec 0,05 % de Ti + 0,1 % de Zr d'une part et avec
0,10 % de Ti + 0,05 % de Zr d'autre part se sont révélés dans
tous les cas un peu moins bons que ceux contenant 0,05 % de
l'un ou l'autre des éléments : leurs effets ne sont donc pas
cumulatifs.
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V - COMPARAISON ENTRE L EFFET DU ZIRCONIUM ET CELUI DU TITANE

Comme on l'a déjà vu pour l'état brut de fonderie ou corroyé
et non chauffé oendant une longue durée, l'effet de l'addition
de titane n'est pas progressif en fonction du titre, au-delà de
0,05 ^ contrairement au cas au zirconium. Pour l'effet stabilisa-
teur vis-à-vis du séjour à température élevée on retrouve la même
différence.

L~t figure 25 réunit les courbes de profondeur de pénétration ae
la corrosion (250 h à 35G*C) en fonction de la concentration en
chacun des deux éléments après chauffage de 2 000 h à 400 et
600CC : l'avantage du zirconium apparaît clairement.

Flg» 25 - Influences respectives du zirconium et du titane sur
la profondeur de pénétration de la corrosion d'un alliage de
base A9-Fe-Ni chauffé 2 000 h à 400 et à 600°C. Essai de corro-
sion de 250 h dans l'eau à ^50°C



Ta!\1eau V.- Profondeur de pénétration de la corrosion par l'eau (250 h à 350rC)
pour le métal refondu, comparée à celle du métal corroyé, après
différents traitements thermiques de 2000 h.

Alliage

A9-FeNi
" + Zr 0,05
" Zr 0,10
" Zr 0,15
11 Ti 0,05
11 Ti 0,15

A9~FeNi

' + Zr 0,05
Zr 0,10
Zr 0,15

" Ti 0,05
11 Ti 0,15

Texture de
fonderie

ETAT

30 \i

25
15
17
30
30

Texture
corroyée Différence

INITIAL NON CHAUFFE

15 u
10
10
7,5
10
10

15 u
15
5
10

20
20

CHAUFFE 2000 h à 500°C

50 \i

35
30
30
35
40

50 u

35
25
20

m
m

CVJ C
M

0 u

0
5
10

10
15

Texture de
fonderie

Texture
corroyée

Différence

CHAUFFE 2000 h à 400cC

30 u

30
30
25

30
30

25 v-
15
15
10

20
20

5 V
15
15
15
10
10

CHAUFFE 2000 h à 600cC

détruit

40 u
30
40

40
40

40 11
30
25

40
40

—

0 \k
0
15
0
0

<f\
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VI - COMPARAISON ENTRE LE COMPORTEMENT DU METAL CORROYE ET DU METAL
REFONDU.

La tenue à la corrosion des zones corroyées par filage et
tréfilage a été comparée à celle des zones à structure de fonde-
rie de l'extrémité fondue de chaque ''allumette", avant et aprèL
les traitements de chauffage de longue durée. Les mesures faites
sur coupes micrographiques après essai de corrosion de 250 h à
35O°C sont résumées dans le tableau V (ci-contre). Dans l'état
initial, la vitesse de pénétration de la corrosion dans la zone
à structure de fonderie est toujours supérieure, comme on le
savait déjà, à celle du métal corroyé, quelle que soit la nuance
d'alliage essayée. Toutefois cette différence diminue lorsque
le vieillissement à chaud est plus avancé (température plus
élevée, durée plus longue).

On a vu qu'il en était de même pour la texture des deux zones,
la coalescence donnant progressivement à la zone refondue un
aspect identique à celui que prend le métal corroyé au cours du
même traitement.

Nous avons soigneusement examiné le métal corroyé voisin de la
zone refondue pour rechercher s'il était plus sensible à l'attaque
que le métal corroyé situé un peu plu- loin. Cette sensibilité
n'a été rencontrée que de façon accidentelle ; ceci résulte
vraissemblablement de la durée relativement courte du chauffage
sur nos très petits échantillons.

H. Coriou, R. Fournier, L. Grall et J. Huré (10) ont également
noté dans certains cas l'attaque sélective au voisinage du
cordon de soudure que nous redoutions ; seuls des essais statis-
tiques permettraient d'identifier et de préciser quantitative-
ment l'influence éventuelle du titane et du zirconium vis-à-vis
de ce phénomène.
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CONCLUSIONS

Par séjour prolongé à température élevée, les alliages
aluminium-fer-ni-kel sont le siège d'une coalescence marquée.
Simultanément, leur tenue à la corrosion par l'eau à haute
température diminue progressivement : la pénétration intergranu-
laire, qui avait précisément été supprimée grâce aux additions
de fer et de nickel, réapparaît avec toutes ses conséquences.
Ces phénomènes se manifestent aussi bien sur le métal corroyé
que sur le métal brut de solidification. Toutefois l'évolution
est plus rapide pour ce dernier : il en résulte qu'au bout d'un
certain temps de séjour à température élevée, la texture d'hété-
rogénéité et la tenue à la corrosion de l'un et de l'autre
deviennent identiques.

Des additions de titane et surtout de zirconium, qui améliorent
déjà la tenue de l'alliage avant toute exposition à chaud, et
ceci quelle que soit sa texture d'hétérogénéité, constituenF~un
remède efficace contre les consequences des chauffages prolongés
vis-à-vis de la corrosion. La deuxième addition, dont l'effet
oaraît moins limité que celui de la première, se révèle parti-
culièrement intéressante. Il est certain que les essais doivent
se poursuivre dans cette voie : on doit trouver, en augmentant
le titre en zirconium, une teneur optimum, en tenant compte
d'une longue exposition à température élevée. Toutefois, dès la
teneur de 0,30 #; le zirconium s'engage dans des composés inter-
métalliques complexes aont la présence s'est révélée nuisible
vis-à-vis de la tenue à la corrosion ; il faudra donc se limiter
en dessous de cette valeur.

Four terminer il faut remarquer que le zirconium, dans les
examens au microscope photonique et électronique que nous avons
oratiqués, n'apparaît pas sous forme de phase séparée dans les
plages de solution solide et n'empêche pas la cjalescence,
contrairement à ce que nous attendions. Son effet protecteur
peut donc relever d'un mécanisme différent de celui des
additions de (Fe + Ni).
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