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ÉTUDE DES ALLIAGES MAGNÉSIUM BISMUTH
DE COMPOSITION VOISINE DE Mg 3 Bi 2

A la demande du Service de Préparation des Radioéléments, nous avons entrepris
l'étude d'alliages Mg-Bi à forte teneur en Bi. Ces alliages étaient destinés à être irradiés en pile à une température de 300QC environ, sous une pression de gaz de lOO kg/cm 2 •
Les spécifications demandées pour ces alliages étaient :
lQ

Teneur aussi élevée que possible en bismuth

2Q

Densité élevée

3Q

Point de fusion élevé et en tout cas supérieur à 300QC

4Q Pouvoir résister à leur température d'utilisation à des pressions de
2
100 kg/cm
Après avoir déterminé une gamme d'alliages pouvant correspondre aux normes cidessus, nous avons étudié les problèmes posés par leur élaboration en ;or.trôlant par micrographie optique et par rayons X l'homogénéité des lingots obtenus. Nous avons ensuite
vérifié que ces alliages pouvaient résister, à chaud, à des compressions nettement supérieures au taux fixé ; nous avons également déterminé leur point de fusion et leur densité.
Enfin, ayant _observé que ces alliages se dégradaient rapidement, ceci nous a amené à faire des essais sommaires de corrosion.
lQ

CHOIX DE L'ALLIAGE
Le diagramme d'équilibre magnésium-bismuth (fig.l) présente un composé défini

(M€3

Biz) titrant 85,14% en poids de bismuth, et deux eutectiques titrant respectivement

58,9 et 99,~ en poids de bismuth. Etant donné le point de fusion (260QC) de ce dernier
(Bi-~ Bi 2 ) sa présence est à éviter dans nos alliages. C'est, en fait, le composé défini

M€3

Biz qui semble répondre le mieux aux premières spécifications. Toutefois, le domaine

d'existence de ce composé étant petit, une faible erreur dans la préparation des charges,
une évaporation de magnésium en cours d'élaboration ou même une combinaison incomplète du
magnésium et du bismuth en présence, entraineraient l'apparition de l'eutectique riche en
'

bismuth rendant ces alliages impropres à une utilisation en pile. Ceci a limité notre étude
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aux seuls alliages situés entre le magnésium et le composé défini.
Nous présentons dans ce rapport les résultats obtenus sur une gamme d'alliages
titrant entre 70 et 85,1% en poids de bismuth.
22

ELABORATION DES ALLIAGES
On cannait la grande affinité du magnésium pour l'oxygène avec lequel il se com-

bine pour donner la magnésie
Mg + 0 ____. MgO + 143 000 calories.
Cette réaction, très exothermique, peut provoquer une inflammation partielle du Mg
susceptible de se propager rapidement.
A chaud, le magnésium se combine également à l'azote avec lequel le nitrure

M~

Nz

Sous vide, enfin, la distillation du magnésium est importante peu au dessus de son
point de fusion.
Compte tenu de ces trois facteurs, nous avons choisi une atmosphère d'argon pour
l'élaboration de nos alliages, ce qui nous a donné entière

sat~sfaction.

Cependant, à défaut

d'argon, nous pensons qu'une atmosphère de gaz carbonique ou même d'anhydride sulfureux conviendrait parfaitement pour la fusion de ces alliages ; ce sont, en effet, les atmosphères
généralement utilisées pour le recuit des alliages de magnésium.
Notons également que, même une fois élaborés, les alliages Mg Bi ne doivent pas
être chauffés à l'air car ils se décomposent vers 4002 pour donner une poudre jaune orangée.
Nous avons préparé la majorité de nos alliages par fusion en haute fréquence. Le
couplage est fait sur un creuset

e~

tantale ou en acier inoxydable qui renferme un creuset

réfractaire dans lequel on place la charge. L'ensemble se trouve dans une enceinte reliée
à un groupe de pompage qui permet de purger plusieurs fois l'installation avant d'introduire
de l'argon. Le lingot est maintenu en fusion durant 1 heure, puis refroidi sur place.
La plupart des métaux et alliages subissent une contraction volumétrique à la soli-

dification ; le magnésium suit cette règle générale mais le bismuth, par contre, fait exception et présente une expansion de l'ordre de 3%Illà la solidification. En raison du pourcentage élevé de cet élément dans nos alliages, on pouvait s'attendre à rencontrer quelques
difficultés pour le démoulage des lingots. En pratique, nous n'avons jamais pu obtenir un
décochage correct même en employant des creusets tronconiques et nous avons dû casser le
creuset réfractaire après chaque élaboration.
Avec des creusets en glucine, l'adhérence du métal est telle que pour certains alliages riches en composé défini (fragile aux chocs mécaniques) nous n'avons pas pu décrocher
le lingot, celui-ci se brisant en même temps que le creuset.
·L'utilisation de creusets en alumine nous a donné des résultats un peu meilleurs
mais ce sont finalement les creusets en silice qui se sont révélés les plus favorables.
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Toutefois, sur des lingots de 20 mm de diamètre, élaborés de cette manière, nous avons observé la présence d'une couche de 0,5 à 1 mm d'épaisseur provenant de la réaction du métal
avec la silice ; cette couche, très dure, que nous avons systématiquement éliminée par abrasion, ne semble pas affecter le reste du lingot.
Pour nous rapprocher un peu des conditions d'une production industrielle, nous
avons élaboré un certain nombre d'alliages par fusion dans un four à résistance. Nous avons
travaillé sous atmosphère d'argon, les lingots étant maintenus à 900q environ pendant 3
heures. Nous avons obtenu ainsi des lingots très homogènes dans toute leur masse.
Nous avons également étudié l'influence de la vitesse de refroidissement en élaborant deux alliages identiques (BQ% Bi + 2Q% Mg) dans les conditions citées ci-dessus
- le 1er lingot a subi un refroidissement lent dans le four (fig.2)
- le 2ème lingot a été trempé à l'eau à partir de 650q (fig.3)
Les structures observées par micrographie sont sensiblement identiques

la vites-

se de refroidissement ne semble donc pas avoir d'influence sur la structure finale de l'alliage.
Signalons enfin que la température d'élaboration doit rester inférieure à 950q.

Au dessus de cette température nous avons observé des projections de métal importantes au
cours de nos fusions en haute fréquence et nous avons obtenu des lingots qui n'étaient pas
homogènes. Un maintien de quelques heures à 900qC donne, par contre, d'assez bons résultats.
3q

ETUDE MICROGRAPHIQUE
Tous nos lingots ont été contrôlés micrographiquement et seuls ont été retenus

pour les essais de compression et de point de fusion ceux présentant une bonne homogénéité
de composition.
a)

Alliages voisins du composé défini.
Nous avons observé, sur plusieurs lingots fondus à haute température, avec main-

tien en fusion de quelques dizaines de secondes, la présence de 4 zones parallèles au fond
du creuset :
lq

de l'eutectique

Bi - Mg3 Bi2

2q

du composé défini

M~

3q

de l'eutectique

Mg- Mg3 Bi 2

4q

du magnésium.

Bi2

La micrographie nq4 représente une structure lamellaire très grossière d'eutecti-

que Bi-

M83

Bi2 dans une matrice de composé défini ;.elle a été prise sur un alliage ti-

trant 85,1% de bismuth.
La partie supérieure de ce même lingot présente l'aspect de la fig.5 : précipités

d'eutectique

Mg-~

Bi2 dans la matrice Mg3 Bi2 • La limite de séparation de ces deux
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zones est parfaitement visible à l'oeil après polissage mécanique.
L'eutectique riche en Bi se présente souvent sous forme de gros amas comme le montre la fig,6 prise sur un alliage à 8~ de Bi.
Enfin, les alliages proches du composé défini, semblent très sensibles à la crique
et l'on observe même de véritables trous dans la masse du lingot (fig.?).
b)

Alliages titrant entre 70 et

sq%

de bismuth.

Les micrographies nq8 (alliage à SQ% de Bi) et nqg (alliage à 7o% de Bi) représentent la structure rencontrée, le plus généralement, dans ces alliages

précipités très fins

répartis, d'une façon homogène, dans une matrice de composé défini,
Ces précipités peuvent cependant se rassembler en batonnets répartis, sans direction .privilégiée, au sein de la matrice (fig.lO).
Un autre aspect des précipités de Mg -

M€)

Bi2 est représenté par la fig.ll •

La densité de ces nodules est sensiblement proportionnelle à la concentration de l'alliage
en magnésium comme le montre la fig.l2 prise sur un lingot titrant 3o% de Mg alors que la
micrographie nq 11 correspond à un alliage SQ% Bi +

2Q%

Mg,

Les précipités d'eutectique peuvent également se présenter sous l'aspect de la
micrographie nq 13 prise sur un lingot à 7~ de Bi. Ils peuvent enfin se rassembler aux
joints de grains comme dans le cas de l'alliage à SQ% de Bi représenté fig.l4.
Ces études micrographiques nous permettent de tirer les conclusions suivantes
a/ La présence d'eutectique Bi-Mg Bi2, très nuisible en raison de son point de fusion,
3
semble difficile à éviter pour des alliages proches du composé défini. Ces alliages devront
donc être éliminés systématiquement.

S/ La température d'élaboration devra toujours rester inférieure à 950qC avec un maintien
suffisant du lingot en fusion pour permettre une bonne homogénéisation des alliages.

y/ Tous les alliages titrant entre 70 et SQ% de bismuth se présentent micrographiquement
de la même façon= précipités d'eutectique Mg-

M~

Bi2 dans une matrice de

M~

Bi2, la

forme de ces précipités pouvant varier d'un échantillon à J'autre.
Nous ne donnerons pas de critère de fabrication portant sur la forme de ces précipités car nous avons vérifié qu'elle n'avait pas d'influence, dans la limite de notre étude,
sur la tenue des alliages à la compression.
4q

ESSAIS DE COMPRESSION
Le but de nos manipulations n'était pas de déterminer les constantes (charge de

rupture, limite élastique) liées aux essais de compression, mais seu~ement de vérifier que
nos alliages étaient susceptibles de résister aux conditions d'emploi imposées.
Nous avons effectué nos essais dans une presse uniaxiale capable de fournir une
force totale de 250 kg. En réduisant la section de nos éprouvettes, nous avons pu travailler

- 5sous des pressions de l'ordre de 500 kg/cm 2 , c'est-à-dire avec une marge de sécurité très
importante par rapport aux normes fixées.
L'échantillon, de section et de hauteur déterminées, est intro4uit dans un tube
en acier inoxydable chauffé extérieurement par un four à résistance. Les essais ont été effectués sous vide primaire.
Lorsque l'éprouvette est à la température désirée (contrôlée par un thermocouple
placé dans le four), on applique la pression au moyen d'une presse hydraulique et on maintient cette pression durant 2 à 3 heures. Pendant l'essai, l'écrasement de l'échantillon
est déterminé par la position relative des deux pistons. A la fin de l'essai la hauteur est
contrôlée au pied à coulisse.
Les résultats obtenus sont portés dans le tableau 1.
Les résultats obtenus sur l'alliage 85,1% Bi+ 14,9% Mg, ne sont peut-être pas
représentatifs de cet alliage car les essais de compression ont été faits sur des éprouve·ttes tirées d'un lingot présentant une forte hétérogénéité de composition (voir étude
micrographique). C'est la zone riche en eutectique Bi- Mgj

Bi 2 qui a encaissé toute la

déformation ce qui montre la faiblesse à la compression de cet eutectique. Nous avons là
une raison supplémentaire pour éliminer les alliages risquant de renfermer cet eutectique
riche en bismuth.
Pour les autres alliages, aucune déformation n'a été mise en évidence à la température et sous des charges 5 fois supérieures à celles d'utilisation. Ce n'est que vers
4502 (température que l'on n'atteindra jamais en service normal) que nous avons observé une
déformation sensible de nos éprouvettes.
De plus nos éprouvettes ont été soumises à un effort uniaxial alors que les lingots subiront une pression hydrostatique ce qui devrait encore améliorer les résultats.
52

CORROSION DES ALLIAGES
Nous avons stocké nos premiers lingots à l'air ambiant, sans prendre de précau-

tion spéciale. Or, au bout de quelques semaines, nous avons constaté que nos alliages
n'avaient plus aucune cohésion. Ceci nous a incités à faire quelques essais sommaires de
corrosion.
Nous avons prélevé un certain nombre d'éprouvettes dans nos différents alliages
et nous les avons placées :
a)

dans l'air ambiant.

b)

dans une atmosphère chargée d'humidité.

c)

dans un dessicateur.

d)

dans une ampoule scellée sous vide.

Les résultats que nous avons obtenus sont portés dans le tableau 2.
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verti~ale

Les résultats obtenus sont identiques dans une même colonne

; la compo-

sition de l'alliage n'intervient donc pas notablement dans le problème de la corrosion.
Par contre, un même alliage se comporte de manière très différente suivant le milieu dans lequel i l se trouve. On a mis en évidence le rôle très néfaste de l'humidité puisqu'il suffit de quelques dizaines d'heures pour réduire en poudre un échaqtillon massif.
Il semblerait donc nécessaire, soit de conserver les alliages dans une atmosphère
absolument exempte d'humidité, soit d'envisager un gainage.
6~

~SllSD~

a)

Points de fusion.
Pour effectJer ces essais, nous avons prélevé de petites éprouvettes dans nos dif-

férents alliages ; nous les avons placées dans un tube en silice transparente permettant de
contrôler visuellement, à tout instant, la tenue des éprouvettes. Ce tube était relié à un
2
groupe de pompage ; nous avons travaillé sous un vide de l'ordre de 10- cm de mercure. Un
four à résistance, amovible permet de porter les échantillons à des températures contrôlées
par un thermocouple placé, dans le tube, à proximité des éprouvettes.
Les résultats suivants ont été obtenus sur divers alliages.

~l!i~~ §~ ~i_+_l~-~

I

290~C

dépôt noir sur le tube - Début de fusion des précipités.

II ~l!~g= ~~ ~i_+_2g%_M~
537~C dépôt sur le tube provenant d'une évaporation superficielle de l'éprouvette

un contrôle micrographique ne montre aucune modification de structure.
564~C

début de fusion.

III ~l!i~~ 1~ ~i_+_2~-~
559~C condensation de Mg à la sortie du four. Début de fusion des précipités
d'eutectique.

IV ~l!i~g= 1~ ~i_+_3g%_M~
563~C

apparition d'un miroir de Mg sur le tube. Début de fusion.

Les températures, ci-dessu•, sont celles lues au moment où nous avons constaté
temp~rsture

un-début de fusion, mais elles ne représentent pas, au degré près, la
de l'alliage car nous avons travaillé par sauts successifs de 3 à

de fusion

6~C.

Ces essais prouvent, néanmoins que, mis à part celui à 85,% Bi, nos alliages peuvent travailler, sans aucun risque, à des températures de l'ordre de

300~C.

Après des main-

tiens de plusieurs heures à cette température, nous n'avons constaté, micrographiquement,

aucune variation de structure.
b)

Densités.

La densité des alliages est voisine de 5,5. Les résultats de nos essais ont été
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confirmés par ceux obtenus par le Service de Préparation des Radioéléments sur les mêmes
échantillons.
Les mesures effectuées nous ont donné 5,51 pour un alliage à BQ% de Bi et 5,43
pour l'alliage à 7~ de Bi.
c)

Analyse chimique.
Les teneurs en bismuth trouvées par analyse sont un peu supérieures à celles pré-

vues. Cet enrichissement, dû probablement à une évaporation de magnésium en cours d'élaboration, permet d'expliquer la présence de l'eutectique riche en Bi dans les alliages voisins
du composé défini.
Pour les deux alliages ayant servi aux mesures de densité, l'analyse a donné
- alliage 7~ Bi + 2~ Mg
- alliage BQ% Bi +
7fl

2Q%

Mg

Bi
Bi

= Bl,5 ± 1,~
= B2,5 ± 1,~

CONCLUSION
Dans notre étude nous avons pu montrer que l'alliage magnésium bismuth à 2Q% de

Mg semble être le plus intéressant pour les utilisations prévues par le Service de Préparation des Radioéléments.

En effet, lors de l'élaboration des alliages à plus de BQ% de bismuth, il est difficile d'éviter la formation de l'eutectique Bi- Mg3 Bi2 qui conduit à une mauvaise tenue
à la compression et un point de fusion inférieur à 300f1C,
L'alliage B0/20 présente, en effet, un point de fusion assez élevé (564fl ± 3f1C)
et une bonne résistance à la compression (très légère déformation à 450f1C sous 500 ~g/cm2),
Cependant, il faut remarquer que pour ces alliages il se pose un problème de corrosion et,
en particulier, une très mauvaise résistance à l'air humide
l'utilisation le gainage du matériau soit nécessaire.

il semblerait donc que pour
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TATUR A.

24è Congrès Ass. Tech. de Fond., Juin 1951
Revue de Fonderie, 75, 2884.

Température
d'essai en qc

Echantillon

Pression
en kgjcm2

300

80

300

225

300

500

8Cf/, Bi

400

500

+ 2Cf/, Mg

450

500

Résultats observés

aucune déformation
n

légère déformation Hauteur de l'échantillon
avant essai : 11,5 mm
après essai : 11,3 mm

85,1% Bi

300

80

300

110

+ 14,9% Mg

aucune déformation
déformation très sensible
Hauteur avant essai : 17,1 mm
après essai : 16,0 mm

~

300

100

300

250

Il

75% Bi

300

500

Il

+ 25% Mg

450

500

aucune déformation

fléchissement de l'éprouvette
Hauteur avant essai : 13,4 mm
après essai : 13,2 mm

300

100

300

200

Il

7Cf% Bi

300

400

Il

+ 3Cf% Mg

450

480

aucune déformation

début d'écrasement de l'éprouvette
Hauteur avant essai : 12,7 mm
après essai

TABLEAU 1

:

12,55 mm

1~
s

s

85 Bi + 15 Mg

Atmosphère

Atmosphère

Dessicateur

Sous vide

humide après

normale après

après 3 mois

après 5 mois

40 heures

8 semaines

décohésion totale

réduit à l'é-

oxydation su-

tat de poudre

perficielle,

peut se rédui80 Bi + 20 Mg

re en poudre

réduit en poudre

à la main

état parfait

a conservé un
assez bonne

bel éclat

tenue

métallique

aucune oxydation

matrice
désagrégée ;
75 Bi + 25 Mg

complètement

précipités

légère

détruit

conservent

oxydation

une certaine
1

cohésion
couche oxydée

70 Bi + 30 Mg

décohésion

tombe

mais aucune

éprouvette

totale

en poudre

réaction dans

intacte

la masse

TABLEAU 2
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