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RESUME

L'étude de la cinétique de transformation des alliages
U-Zr à 6%en .poids de Zr a nécessité la recherche d'un bain

de polissage électrolytique assez lent et de méthodes d'attaque
et d'examen qui permettent la mise en évidence des structures

martensitiquea (provenant de trempes étagées ou de trempes à

l'eau) et des structures de décomposition ultra fines (obtenues
par trempes étagées).

Mous nous sommes arrêtés dans notre choix :

- Sur un bain de polissage perchlorique-butyl glycol
Sur des examens en lumière polarisée ou en lumière
normale après attaques appropriées (en cellule dans

le même électrolyte ou au tampon dans un bain phosphoMque éthylène glycol.
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MISE EN EVIDENCE DES STRUCTURES MICROGRAPHIQUES

DES ALLIAGES URANIUM-ZIRCONIUM A 6 POUR CENT EN POIDS DE Zr

INTRODUCTION

Le problème posé pour la préparation métallographique

des échantillons d'alliages U-Zrg comportait plusieurs dif
ficultés :

1 - Dans le cas des alliages bruts de coulée ou recuits :

la présence de décompositions eutectoïde ou péritectoïde mises en évidence après polissage électro-

lytique gêne beaucoup l'examen en lumière polarisée
du grain çk ,

•

2 - A l'état brut ou traité : le fort pourcentage

du composé défini ZrC nécessite un polissage ne
détériorant pas les nodules du composé défini.

3 » A l'état traité, la mise en évidence des bandes de
structures martensitiques provenant de trempes étagées
ou de trempes à l'eau exige un polissage parfait ou
une attaque appropriée.

-.-4 -

4 « A l'état traité, les structures de décomposition ultra
fines obtenues par trempes étagées nécessitent des

méthodes d'attaques sélectives et reproductibles.
Le but de cette étude a donc été de rechercher suivant

l'état physico chimique du métal une méthode de polissage et
d'attaque appropriée»
METHODES EMPLOYEES

I - Alliages bruts de•coulée
A - Polissage

"••-.'

II est nécessaire de faire subir aux échantillons une

préparation mécanique aussi fine que possible (jusqu'à la pâte
diamentée 1|£ ) afin d9écourter le polissage électrolytique.
En effet un polissage électrolytique trop prolongé
risquerait :

•

.. -,

a - De trop graver autour des inclusions non métalliques,
b - de révéler la structure eutectoïde d'une façon trop
prononcée, ce qui gênerait pour l'examen du graine
en lumière polarisée.

1 " I£2ÀM§£2-Mè£trolxtiflue au tampon (Technique "Ellopol")*
) CIO 4H (d « 1,59 - 1,61 .m...,,,..,,.,,....
Electrolyte (
.......................

10
rm3
10 cm

) Ether mono-butylique de l'éthylène glycol a„

100 cm3

Cathode en acier inoxydable 18.8 avec garniture (tissu de verre
+ tergal)

* Polissage électrolytique local (Technique "Ellopol" pour lj
métallographie P.A. JACQUET - Journal of the Less - Common
Metals.- Toi. 1 (1959) pages 439 à 445.

-
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Tension U « 40 volts à vide
Durée

: 5 à 10 secondes

Température î 18 à 20°C

Observations : on utilise de préférence un tampon refroidi et

on s'arrange pour avoir un excès d'electrolyte (goutte) sur
l'échantillon. On immobilise la cathode à 1 ou 2 mm de l'anode

durant 3 à 5 secondes. On lave à l'alcool et on sèche la

préparation. On recommence l'opération plusieurs fois jusqu'à
obtention d'un poli parfait.

2 - Polissage électrolytique en cellule.

Electrolyte : même composition que celui indiqué au paragraphe
I-A-1

Cathode en acier inoxydable 18«8 - plane - horizontale
Distance anode - cathode : 30 mm environ

Tension U î 50 à 60 volts
/

Densité de courant - I s 0,5 A/cm

2

Durée : 5 à 10 secondes

Température de travail : 5°< T <10aC
Observations i la densité de courant étant très élevée;il

est nécessaire d'opérer à une température inférieure à l'ambiante.
L'electrolyte étant alors moins conducteur on évite l'échauffement de l'échantillon et tous risques d'oxydation ou de gravage.

Cette méthode convient particulièrement pour les grandes

surfaces (quelques cm )«
B

-

Examen

1 - Mise en évidence du graino(i particulièrement aisée en

lumière polarisée après ce polissage qui ne révèle que
faiblement la structure eutectoïde - fig. 1

-
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2 " ^^^^A§5£e_Je_J^

, par examen

en lumière normale après une attaque électrolytique dans
le même bain sous une tension plus faible

(U = 20 à 30 volts) durant 2à 3 secondes » Fig9 211 " èàMMEÊ^reouits (homogénéisation - traitement de
longue durée - cyclage)
A - Polissage

Comme indiqué au paragraphe I-A-2
.. . B «• Examen

1 - ^MM^IL^ÉlMâm^^n^ETai^^ î par examen
- soit en lumière polarisé©

'» soit en lumière normale après oxydation ménagée
sous pression réduite d8oxygène (I0""2mai Hg
1000 volts - 15 mA)*

a - directe après polissage de 5 à 10 secondes
sous 50 volts - Pige 3 _

b - par attaque électrolytique au tampon dans.le
bain suivant s

PO.H, ffl.eee «,.„,„. ..

Ethyiène glycol ®«*„0e8es„. „.,
alcool éthylique <.«,.»„. 90ss„
H0 distillée ,.....'.''

rrt

3

Oo e
' 00 -

5
3
3

Joi* ST0HR " Mme J- LAIIESSE » Rapport CE.A. int. N» 1 (1950)

»
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U » 10 à 30 volts - durée t 2 à 6 secondes

Cette attaque révèle parfaitement 1<eutectoïde (lamel
laire ou sphéroïdal)® Les nodules de composé défini non déchaus
sés sont colorés (de marron clair à violine suivant le temps
d'attaque) - Fige 4 et Fig* 5
III - Allia.&ejL.JxaiMg.J^
A - Polissage

Comme indiqué dans le paragraphe I-A-1 sous 40 volts
durant 15 secondes environ»

.

.

B

-

Examen

Mise en évidence de la structure martensitique

(structure de bandes)

1 - directe par .examen en lumière polarisée - Pig. 6 et 7

2 - par attaque électrolytique dans le même bain sous
30 à 40 volts durant 2 à 3 secondes (examen en lumière
normale) - Pig» 8

3 - par attaque électrolytique au tampon comme indiqué

au paragraphe IX-B--2-b (examen en lumière normale)
Fig® 9» Il nous semble que cette méthode d'attaque
pourrait être utilisée pour la technique des
répliques en microscopie électronique^

IV - £Tli£££^jfcraltés à struc.ture^..de_dicojaEoMJMa
A - Polissage

Comme indiqué dans le paragraphe I-A-2 sous 50 volts durant
10 à

•

20 secondes»

^——•

i

'

'

i
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B

-
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Ex amen

^ ~ Mise en évidence du grain

a - par examen en lumière normale après oxydation

ménagée sous pression réduite d'oxygène;
b - par attaque électrolytique au tampon (suivant
paragraphe II-B-2 b) sous 30 volts durant

5 secondes (examen en lumière normale) Fig. 10
2 ~ Iiâe^en_évid_ence ..de la structure de décomposition
ultra fine

- par attaque électrolytique au tampon comme indiqué
au paragraphe II-B-2 b (examen en lumière normale)
Fig. 11 ; décomposition partielle
Fig* 12 $ décomposition totale ultra fine.

Manuscrit reçu le 17 janvier 1961.
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