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RELATIONS D'ORIENTATION ENTRE PHASES DANS LES TRANSFOR-
MATIONS 7 > a DES ALLIAGES URANIUM-MOLYBDENE

Sommaire. - Une étude cristallographique de la transformation 7 > a + 7
dans l'alliage à 3 pour cent en poids de Mo, effectuée par microdiffraction
électronique a permis d»établir les relations d'orientation régissant la
germination de a dans 7. On a :

(111)7 / / (100)a
(112)7 / /

/ / (001)a

En choisissant pour décrire la phase mère 7 une maille monoclinique
contenant le même nombre d'atomes que la maille orthorhombique a, le
changement de structure a étéjexpliqué en superposant à une déformation
homogène par cisaillement (112) 7 [111]7 une déformation hétérogène par
glissement des atomes non situés aux noeuds de cette maille.
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ORIENTATIONAL RELATIONSHIPS BETWEEN PHASES IN THE 7 > a
TRANSFORMATIONS FOR URANIUM-MOLYBDENUM ALLOYS

Summary. - A crystallographic study has been made of the 7 > a + 7
transformation in the alloy containing 3 per cent by weight of molybdenum
using electronic micro-diffraction ; it has been possible to establish the
orientational relationships governing the germination of the a phase in the
7 phase. One finds :

(111)7 / / (100)a
(11?) 7 / / (010)a
( l ï O h / / (001)a
By choosing a monoclinic lattice containing the same number of

atoms as the orthorhombic lattice for defining the 7 mother phase, the
change in structure has been explained by^adding a homogeneous (112)7
[111]7 shearing deformation to a heterogeneous deformation brought about
by slipping of the atoms which are not situated at the nodes of this lattice.
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L'identité des relations d'orientation ija et 7/a"b et la perte de
cohérence ffa en fonction de la température ou du temps conduisent à penser
que, dans le domaine étudié, la transformation 7 > a commence par un
processus martensitique et se poursuit par germination et croissance.

1966 77 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

The identity of the orientation relationships j/a and •y/a"b and the
loss of coherence y/a as a function of temperature or of time lead to the
conclusion that, in the range studied, the 7 > a transformation begins
with a martensitic process and continues by germination and growth.

1966 77 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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RELATIONS D'ORIENTATION ENTRE PHASES

DANS LES TRANSFORMATIONS 7 - a DES ALLIAGES URANIUM-MOLYBDENE

INTRODUCTION

L'uranium métallique existe sous trois formes allotropiques entre
la température ambiante et son point de fusion.

La phase (X , stable jusqu'à une température de 668°C, est ortho-
rhombique et contient quatre atomes par maille. Ses paramètres sont, d'après
BRIDGE, SCHWARTZ et VAUGHAN :

a = 2,853 Ao
b = 5,868 Ao
c = 4 , 9 5 5 Â

o
La phase (3 , stable entre 668°C et 770°C, a une maille tétragona-

le complexe contenant trente atomes. Ses paramètres extrapolés à la température
ambiante sont.d'après TUCKER :

a = b = 10,52 A
° ° o

c = 5,57 A
o

La phase Y » stable au-dessus de 770°C, a une maille cubique
centrée. Cette structure est plus typiquement métallique. La valeur de son para-
mètre, extrapolée à la température ambiante est :

a = 3,474 Âo
Des nécessités technologiques ont conduit à la réalisation de nom-

breux alliages. Parmi eux, les alliages uranium molybdène de teneurs comprises
entre 0,5 et 4 % en poids ont été plus spécialement étudiés.

Les cinétiques de transformation des phases $ et Y e t les courbes
T. T. T. ont été établies. Suivant la teneur en molybdène et les conditions de re-
froidissement, les différentes phases observées sont, en adoptant la nomenclatu-
re proposée par LEHMANN et HILLS :

OC - Phase à l'équilibre
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Ot ' ; Q ' ; Q " - Phases engendrées par transformation
a b c

martensitique, soit de la phase (3 : (X ' , soit de la phase Y : OC } et Q ".
a D D

Leur paramètre b est fortement contracté. Les phases OC ' et OC ' sont de
a b

symétrie orthorhombique alors que la phase OC " a une maille monoclinique
dont l'angle P est une fonction croissante de la teneur en molybdène. (3 est
l'angle entre les vecteurs de base : a et b.

Les paramètres cristallins de ces phases se comportent d'une
façon anisotrope à l'addition de molybdène : le paramètre a croit légèrement,
le paramètre b décroît, le paramètre c semble invariant. Cependant, dans le
cas de la phase (X " , le paramètre c décroît dès que la teneur en molybdène

dépasse 2, 8 % en poids.
La phase Y , stable à haute température, se décompose sans

passage intermédiaire par la phase (3 dès que sa teneur en molybdène est su-
périeure à environ 1 % en poids, pour des vitesses de refroidissement plus
grandes que 200°C/minute. Elle est partiellement conservée par trempe dès
que cette teneur dépasse 4 ,4 % en poids.

La phase Y ' est une phase tétragonale ordonnée dont la compo-
sition stoechiométrique correspond au composé U_Mo.

Cm

Notre travail a porté sur la détermination des relations d'orien-
tation accompagnant la transformation directe Y—•OC + Y dans un alliage
à 3 % en poids de molybdène. Cette transformation est une précipitation de pha-
se a de type WIDMANSTÀTTEN. D'après le diagramme d'équilibre (Fig. 1)
le s phase? stables au-dessous de 575°C sont Q et Y '• Cependant, dans les
alliages de faible teneur, la transformation de la phase Y en une phase ordon-
née Y ' n e peut se faire qu'en passant par l'intermédiaire de toute une série
de solutions solides Y de teneurs en molybdène croissant jusqu'à 17 % en
poids.

La transformation a été étudiée par des traitements isothermes à
des températures peu supérieures à celles du point M . La figure 2 représente

les courbe» T. T. T. d'un alliage à 3 % en poids de molybdène. Le choix de plu-
sieurs températures et durées de traitements thermiques était destiné à mettre
en évidence une éventuelle évolution des relations d'orientation trouvées.

Cette étude a été réalisée par observation de lames minces au mi-
croscope électronique. Cette technique était seule capable de résoudre les struc-
tures ultra-fines rencontrées, et la réalisation de diagrammes de microdiffrac-
tion sur des plages soigneusement sélectionnées devait permettre d'obtenir les
orientations relatives de la phase mère résiduelle et des divers cristaux de pha-
se précipitée.
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Notre travail sera présenté en 4 chapitres :

CHAPITRE I : TECHNIQUES UTILISEES

CHAPITRE II : RESULTATS EXPERIMENTAUX

CHAPITRE III : CRISTALLOGRAPHIE DES TRANSFORMATIONS

CHAPITRE IV : DISCUSSION GENERALE - CONCLUSION.



r
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CHAPITRE I

TECHNIQUES UTILISEES
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I. 1 - PREPARATION DES ECHANTILLONS

I. 1. 1 - Nature des alliages
Les alliages utilisés ont les compositions en poids suivantes :

Uranium : 97 % + 0, 1 %

Molybdène : 3 % + 0, 1 %

Impuretés : Fe, Ni, Cr, Mn, de 80 à 200 ppm
C de 180 à 200 ppm
Si environ 110 ppm

I. 1. 2 - Traitements thermiques
Ils ont pour but de produire la transformation directe Y—«*CC

à des températures un peu supérieures à celle du point M qui est situé à 440°C.
S

Ils sont effectués de la façon suivante :
Après une homogénéisation de 24h. à 950°C suivie d'une trempe

huile, les échantillons sont reportés à 850°C durant 15 mn puis trempés dans un
bain de sels aux températures de 475°C, 500°C et 550°C. Ces traitements iso-
thermes d'une durée de 1 mn, 3 mn, 10 mn, 30 mn ou 60 mn sont suivis d'une
trempe à l'eau.

I. 1. 3 - Fabrication des lames minces
a) - Préamincissement mécanique

Les échantillons se présentent généralement sous forme de cylin-
dres dont les dimensions sont :

0 = 15 à 20 mm
h = 5 à 20 mm

Après les divers traitements thermiques, un prélèvement effectué
sur tour ou fraiseuse permet d'obtenir un disque de 1 mm d'épaisseur environ
qui sert de matériau de départ pour la fabrication de la lame mince.

L'épaisseur du disque est ramenée à une valeur de 0, 08 à 0, 05 mm
par polissage mécanique sur les deux faces en utilisant la gamme classique des
papiers de polissage. Cette opération a bout but d'éliminer la couche perturbée
par l'usinage et de faciliter l'amincissement électrolytique.

b) - Amincissement

L'amincissement électrolytique est conduit en utilisant la techni-
que d\i fil-jet mise au point par AZAM et ses collaborateurs.

L'électrolyte est l'acide orthophosphorique pur. Les courants uti-
lisés ont une intensité voisine de 0, 3 ampère, sous une tension de 40 volts. Les



- 16 -

deux phases se comportent d'une façon différente, l'une étant en général plus
attaquée que l'autre. De légères variations dans les conditions de polissage :
variations de tension, de temperature,peuvent d'ailleurs inverser les vitesses
respectives de dissolution des deux phases. Les variations de température
sont minimisées en opérant dans une boite à gants réfrigérée. Cette dernière
précaution évite d'ailleurs une oxydation exagérée de la lame et un échauffe -
ment nuisible du bain de polissage.

L'amincissement terminé, la lame est nettoyée dans un bain
sulfurique-glycérine sous une tension de 12 volts pendant 3 à 6 secondes.

I. 2 - OBSERVATION DES LAMES MINCES

I. 2. 1 - Image
Les lames minces sont examinées par transmission avec un mi-

croscope "Elmiskop I Siemens" sous une tension accélératrice de 100 kV, afin
d'avoir un bon pouvoir de pénétration et avec un débit de courant inférieur à
10 yi A afin d'éviter une oxydation rapide de la lame. Le travail est conduit en
utilisant le double condenseur. L'aire frappée par le faisceau d'électrons est
ainsi petite et l'élévation de teripérature de la lame insignifiante. La lame est
montée entre deux grilles en cuivre. Ce montage a deux buts essentiels : fixa-
tion mécanique et contact thermique.

I. 2. 2 - Microdiffraction
La microdiffraction se fait par transmission. On obtient le dia-

gramme de diffraction d'une plage réduite de l'objet, en éliminant à l'aide d'un
diaphragme de sélection, les rayons provenant des régions extérieures à la pla
ge choisie.

Les trois diaphragmes de sélection utilisés ont pour diamètres :

et permettent d'isoler des plages dont les diamètres respectifs sont de l'ordre
de : 2, 3JL - lpL - 0, 5JJL

La qualité du dispositif de microdiffraction est définie par deux
grandeurs : le pouvoir de résolution en diffraction et la précision de la corres-
pondance entre la plage observée en microscopie et celle qui forme le diagram-
me de diffraction. La précision de la correspondance entre l'image de la plage
observée et le diagramme dépend de la finesse des réglages. On constate qu'une
partie des réflexions provenant d'une bande périphérique extérieure passe en-
core à travers le diaphragme de sélection. Le choix du diamètre de ce dernier
est donc déterminé par l'étendue de la morphologie que l'on veut étudier et doit
être inférieur à l'étendue de celle-ci.
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I. 3 - DEPOUILLEMENT D'UN DIAGRAMME DE MONOCRISTAL

Ce travail est conduit en utilisant le concept du réseau réciproque
et L. construction d'EWALD.

I. 3. 1 - Le réseau réciproque
Un cristal est représenté par un réseau de points, triplement pé-

riodique. Ces points ou noeuds peuvent être rassemblés en plans et rangées se-
lon les notations habituelles et décrits sur une base (ë*. ë"_ eL) qui constitue la

maille élémentaire.
On peut alors définir un réseau "réciproque" également périodique

et dont la base ( E E E ) est donnée par :

E. = J A k

VI

E. t. = Ô..

où Ô .. est le symbole de KRONECKER

et V le volume élémentaire de la maille.
Dans cette représentation, à une famille de plans (h,k,l) corres-

pond une rangée de pointe n [h,k,l] du réseau réciproque telle que :
- sa direction soit la normale à la famille de plans considérés
- sa période inversement proportionnelle à la distance entre plans.

I. 3. 2 - La construction d'EWALD : Fig. 3 et 4
Elle permet de définir la direction des faisceaux diffractés auxquels

donne naissance un rayonnement de longueur d'onde X tombant sur un cristal
donné. Tout plan en position de diffraction a son noeud associé sur une sphère
de rayon l/X , construite dans l'espace réciproque. Ces directions possibles
de diffraction ne sont fonction que de la nature du système cristallin, mais
l'amplitude de l'onde diffractée dépend d'un facteur appelé facteur de structure
défini par :

hkl A

ouf. est le facteur de diffusion de l'atome A de coordonnées
A

(XA = YA = V
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I. 3. 3. - Particularités de la construction d'EWALD appliquée aux électrons
La longueur d'onde associée à un électron de niasse m, de charge

électrique e, soumis à une tension accélératrice V, est égale en première ap-
proximation à :

x = _ *
V2 m. e. V

où h est la constante de PLANCK et V la tension accélératrice. Pour une tension
de 100 kV la longueur de l'onde de DE BROGLIE est, après correction de rela-
tivité, voisine de 0,037 A. Le fait que cette grandeur soit très petite devant les
paramètres cristallins et les vecteurs de base du réseau réciproque, permet
des réflexions d'ordre élevé et conduit aux approximations suivantes :

a) - L'angle de BRAGG défini par : sin 6 = - ~ - est très petit.

Les plans ayant donné lieu à diffraction sont presque parallèles au faisceau élec-
tronique.

oo
Exemple : d = 3,7 A

b) - La sphère d'EWALD peut être assimilée à son plan tangent si
bien que le diagramme de microdiffraction peut être considéré comme une coupe
plane de l'espace réciproque.

I. 4 - METHODE D'ETUDE DE LA RELATION D'ORIENTATION

Notre étude portant essentiellement sur le dépouillement et l'inter-
prétation d'un grand nombre de diagrammes de microdiffraction, il s'agissait
d'utiliser une méthode simple, d'une précision suffisante et qui permette d'expli-
citer rapidement les résultats de microdiffraction. La méthode utilisée est la
projection stéréographique. Son emploi, très utile quand il s'agit de symboliser
l'orientation relative de deux monocristaux l'est encore plus quand il s'agit de
suivre, en fonction de divers paramètres, l'évolution de cette orientation.

I. 4. 1 - Diagramme de microdiffraction et projection stéréographique
Les particularités de la construction d'EWALD appliquée à la mi-

crodiffraction électronique conduisent aux déductions suivantes et permettent
d'établir un lien entre les deux transformations géométriques : réseau direct -
réseau réciproque et réseau direct - projection stéréographjque.

a) - Pour un monocristal donné tous les plans ayant donné lieu à
diffraction sont en zone. Leurs pôles sont situés sur le grand cercle de base
en prenant comme direction de projection la direction de cet axe de zone qui
est parallèle au faisceau électronique.
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b) - La normale d'un plan diffractant est dans le plan de base et a
pour direction celle joignant l'origine du diagramme à la tache de diffraction
correspondante.

c) - L'angle entre deux plans d'un même même monocristal est
égal à l'angle des deux rangées réciproques correspondantes.

d) - Deux taches de diffraction, d'indices de MILLER non premiers
entre eux, suffisent à déterminer l'orientation d'un monocristal.

I. 4. 2 - Technique utilisée pour la représentation relative de deux réseaux de
monocristal - Fig. 5.

a) - Pour chaque diagramme de microdiffraction on établit une
projection stéréographique de la phase mère qui sert de projection de référence
pour tous les réseaux de monocristaux contenus dans le diagramme. La direc-
tion de projection est celle de l'axe de zone parallèle au faisceau électronique.
Le pôle au centre est donc approximativement le pôle du plan de la lame. Cette
projection comprend les pôles {l 10} Y (lH)Y (l 12}Y intervenant dans
la relation d'orientation. Dans les croquis nous avons utilisé les symboles sui-
vants :

P 6 1 e s
{inly

b) - L'orientation de chaque monocristal G est transcrite stéréo-
graphiquement en amenant, à partir d'une projection standard OC , les pôles des
plans diffractants sur le grand cercle de base. Cette projection qui comprend
ces pôles et les pôles des plans (100)(X (OIO)QC (001) OC dont on veut suivre le
comportement, est ensuite reportée sur la projection Y *̂ e référence.

c) - Afin de conserver dans la représentation stéréographique,
l'orientation relative fournie par le diagramme de microdiffraction, on choisi-
ra dans le diagramme, une direction de référence Y a**11 de donner aux pôles
des plans des divers cristallites OC la même position angulaire que celle de
leurs taches de diffraction correspondantes.

Remarque : Le fait qu'il y ait dans le cas général 24 possibilités d'indexation
d'une phase cubique ou 4 dans le cas d'une phase orthorhombique ne pose aucune
ambiguité : une fois le pôle au centre de la phase mère choisi, la solution parmi
les 4 zones de la famille<u v w>^est déterminée. C'est celle qui conserve
l'orientation relative indiquée par le diagramme sans faire intervenir aucune opé
ration de symétrie.
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1.4.3 - Précision des résultats

a) Précision de la technique de microdiffraction

Les possibilités et les limites de cette technique ont déjà été
analysées par divers auteurs, notamment par BEU et DORSEY. Nous noterons
simplement que dans notre cas, la présence d'UO_ sur la lame fournit un étalon

suffisamment précis qui permet de corriger certaines erreurs.

b) Précision dans la transcription stéréographique des résultats

de microdiffraction

Le s principales incertitudes introduites proviennent :
- des erreurs systématiques de pointé sur le diagramme. Celles-ci se traduisent

par une erreur angulaire A 6 sur la détermination de la position relative
d'un réseau de monocristal 0t par rapport au réseau de monocristal Y pris
pour référence.

- de l'imprécision de construction des stéréogrammes.
- du fait que les plans diffractants ne sont pas rigoureusement parallèles au

faisceau électronique. Leurs pôles sont donc répartis dans une petite couronne
de largeur voisine de 2 6 ( 8 étant l'angle de BRAGG) et les pôles du plan de
base localisés dans un petit cercle. Cette cause d'erreur peut être souvent
négligée si l'on remarque que la premier ordre de réflexion suffit à déterminer
l'orientation relative de deux monocristaux. Dans ce cas, l'angle de BRAGG
est très inférieur au degré.

En opérant soigneusement, on peut estimer la précision des résul-
tats voisine du degré.
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CHAPITRE II

RESULTATS EXPERIMENTAUX
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II. 1 - MORPHOLOGIE DES ALLIAGES ETUDIES

II. 1. 1 - Structures observées
La microscopie électronique par transmission sur lames minces

a mis en évidence deux types de microstructures très fines et a prouvé que la
transformation y—^-CL + Y s'étendait à la totalité du grain.

Ces deux microstructures sont :
- une microstructure à lamelles plus ou moins rectilignes et plus

ou moins grossières d'écartement moyen compris entre 100 et 1000 A.
- une microstructure à plaquettes conduisant à des diagrammes de

microdiffraction particulièrement complexes.
Ces deux types de morphologies proviennent d'une précipitation

"de type WIDMANSTÀTTEN".
Pour les temps de traitements courts : 1 minute, il arrive que la

lame révèle une structure en bandes : (X " .
b

Cette structure provient de la fraction de la phase Y n'ayant pas
eu le temps de se décomposer au cours de la trempe isotherme et qui re trans-
forme au passage du point M .

S

II. 1. 2 - Effets du site de germination sur la morphologie
La transformation commence aux joints de grains par la précipi-

tation d'une phase 0C lamellaire. L'ancien joint n'est marqué par aucune préci-
pitation d'impuretés.

La précipitation gagne ensuite l'intérieur du grain. Les sources
de précipitation : impuretés, dislocations, distorsions locales dues aux atomes
de soluté, conduisent à une structure à plaquettes, en cohérence avec la matrice.
Cependant, on a pu observer des paquets de lamelles parallèles à l'intérieur du
grain.

Les proportions relatives de ces deux microstructures semblent
liées à la taille du grain Y initial : la structure lamellaire est plus développée
quand le grain Y initial est gros.

II. 1. 3 - Influence de la durée et de la température de traitement isotherme
sur la morphologie

La dimension des plaquettes croît avec la température et la durée
de traitement isotherme ce qui s'explique par une diminution du nombre de ger-
mes et une augmentation de la vitesse de croissance lorsque la température
s'élève.

La direction de cette croissance est conditionnée par la cohérence
avec la matrice. Les contraintes localisées aux extrémités de la plaquette fa-
vorisent la diffusion dans ces régions et empêchent la croissance latérale.
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II semble que l'on ait passage progressif des lamelles fines aux
lamelles plus grossières par un processus analogue au grossissement de la
perlite dans les aciers.

Les figures 6 à 13 illustrent l'influence du temps et de la tempé-
rature de traitement sur les morphologies observées.

II. 2 - RESULTATS DE MICRODIFFRACTION

II. 2. 1 La relation d'orientation
Pour chaque température et chaque temps de traitement nous avons,

pour le moins, dépouillé deux à trois diagrammes et construit les stéréogram-
mes correspondants. L'hypothèse de travail est que la phase Y conserve son
orientation au cours de la décomposition.

La microstructure à lamelles conduit à des diagrammes simples
facilement exploitables. Il n'en est pas de même de la microstructure à pla-
quettes où chaque diagramme contient entre 6 et 10 réseaux de monocristaux,
et où il est souvent impossible d'interpréter avec certitude toutes les réflexions.
Les difficultés essentielles résident :

a) - Dans l'identification de la phase mère résiduelle qui donne
lieu à des spots diffus et de très faible intensité.

b) - Dans l'indexation de certains réseaux OC constitués de spots
de hauts indices par suite de l'imprécision de la diffraction électronique.

La relation d'orientation a été déterminée par le dépouillement
de diagrammes correspondant à des échantillons ayant subi des traitements de
courte durée. La probabilité d'avoir une relation d'orientation suivie, est supé-
rieure dans ces cas, à celle que l'on aurait dans le cas d'échantillons ayant su-
bi de longs traitements isothermes.

Les figures 14 à 27 donnent quelques exemples caractéristiques
des résultats obtenus. On y trouve dans l'ordre, l'image à fort grossissement
de la morphologie étudiée, le cliché de microdiffraction correspondant à cette
même plage, les résultats du dépouillement du diagramme et le report sur pro-
jection stéréographique des positions respectives des plans principaux des divers
cristallites. L'image et le cliché de microdiffraction correspondant sont corrigés
de la rotation magnétique.

L'examen systématique d'une trentaine de diagrammes nous a per-
mis de montrer que la phase mère et la phase précipitée possèdent la relation
d'orientation suivante :
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Cette relation d'orientation montre que chaque monocristalY
peut théoriquement donner 12 orientations OC et que les divers cristauxGt
peuvent être :

- soit réunis par groupes de trois orientations ayant un axe
[ I I I J Y / / [lO0l(X commun et se déduisant par rotation de -̂ Ĵ - autour de cet

axe.
- soit groupés par paires ayant même axe [HO]Y / / [00l](X

et se déduisant par rotation de 70° 32' autour de cet axe.
La figure 28 représente sur une projection [lOOJY les 12 varian-

tes de la relation d'orientation.
D'une manière générale, la relation de symétrie existant entre deux

monocristaux OC issus d'un même grain est la combinaison de rotations de ces
deux types. Ces relations de symétrie entre les cristallites OC se retrouvent dans
les diagrammes de microdiffraction électronique.

II. 2. 2. - Détermination du plan d'accolement
La précipitation de type WIDMANSTÀTTEN est caractérisée par le

fait que la nouvelle phase germe et croît sur une famille préférentielle de plans
de la phase mère. Dans le plan de la lame, les fines plaquettes de précipité ap-
paraissent comme des aiguilles dont la direction d'allongement est supposée
être parallèle à la trace du plan d'accolement.

L'hypothèse de MEHL et BARRETT, selon laquelle les plans de cha-
que phase, en contact, doivent avoir une équidistance réticulaire et une répar-
tition atomique voisines, nous a conduit à vérifier la possibilité d'un accolement
selon :

(ooi)a

ou {nofr

Ces 3 plans ont en effet une densité et une équidistance comparables:

d uo Y =2

002 a
d 02 i a

= 2,47 A
o

= 2,52 A

Les résultats expérimentaux nous montrent qu'un tel accolement
n'est pas réalisé.

La détermination du plan de contact a été faite par la méthode de
l'analyse des normales aux traces pour des échantillons ayant subi de courts
traitements isothermes. Trois sources d'erreur font que le pôle du plan d'acco-
lement ne peut être déterminé avec précision.



a) - la lame n'est pas toujours rigoureusement perpendiculaire
au faisceau électronique.

b) - la rotation magnétique liant image et cliché de microdiffrac-
tion correspondant n'est pas définie avec certitude. Cette rotation est de 26°
avec une précision voisine de 2°.

c) - les structures étant très fines, le'^lan de coupe" peut ne
pas mettre en évidence la direction d'allongement de certaines plaquettes.
Ceci peut se traduire par une erreur de tracé plus ou moins importante.

Le pôle déterminé est proche du pôle (10 8 7JY • L3- figure 29
représente le pôle de ce plan dans le triangle unitaire Y e t Ie petit cercle de
dispersion des résultats.

IL 2. 3 - Evolution de la relation d'orientation et du plan d'accolement en
fonction de la température et du temps de traitement isotherme

L'examen des diagrammes nous a conduit aux conclusions qua-
litatives suivantes :

a) - Pour les temps ccurts de traitement, si dans l'ensemble la
relation d'orientation est suivie, il arrive que certaines plaquettes soient plus
ou moins désorientées. L'écart à la relation d'orientation théorique ne dépasse
pas 4°.

b) - La relation d'orientation évolue en fonction du temps et de la
température de traitement d'une façon qui traduit une perte de cohérence. Cette
perte de cohérence est progressive mais non totale. Les pôles de référence
(ÎOO)CX (010)a (001)a évoluent à l'intérieur de petits cercles de désorienta-
tion de rayon environ 12° centrés sur les pôles théoriques.

Les figures 27 et 30 donnent respectivement un exemple de cette
perte de cohérence et le cercle de dispersion des résultats.

c) - En comparant les angles entre directions de plaquettes cor-
respondant à des diagrammmes de même plan de coupe Y mais provenant d'échan
tillons traités à des températures et des temps différents, il est permis de
penser que le plan d'accolement varie en fonction de la température ou du temps
de traitement isotherme. Cependant, il n'a pas été possible de préciser le sens
et les limites de cette évolution.
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CHAPITRE III

CRISTALLOGRAPHIE DES TRANSFORMATIONS
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III. 1 - GENERALITES

La nature de la relation d'orientation montre que la transit ion de
phases Y—•- OC + Y n e P e u t s'expliquer d'une façon satisfaisante par le
seul processus de diffusion. Cette explication est surtout en défaut pour les
temps courts de transformation, 1 mn ou 3 mn où les phénomènes activés ther
iniquement sont minimes et où la relation d'orientation est la mieux suivie.

Le problème consiste donc à trouver une ensemble de déplace-
ments atomiques rendant compte des caractéris t iques géométriques et s t ruc -
turales de la transformation. Us doivent être tels qu'ils engendrent la
structure de la phase CC et produisent la relation d'orientation observée.
Nous admettrons qu'en première approximation la géométrie d'un plan r é -
ticulaire est peu perturbée par la présence d'atomes de soluté et que le dé-
placement d'atomes est indépendant de leur rayon atomique

(r = l , 5 0 Â - r - 1,36 A).
Le mouvement exact d'un atome au cours d'une transformation

de phases n 'est pas connu. Seules ses positions initiales et finales sont dé te r -
minées. Il est permis de penser que les atomes prennent le chemin qui de-
mande le minimum d'énergie. Ce chemin peut être différent du plus court
déplacement géométrique.

III. 2 - CRISTALLOGRAPHIE DE I A TRANSFORMATION

III. 2 . 1 - Etude structurale des phases Y et

a) - Comparaison des deux structures

Les phases Y et (X se comparent aisément quand on envisage
leur structure comme un empilement de plans identiques. Les deux modes
simples qui montrent le mieux les ressemblances structurales de ces deux
phases sont :
- Premier mode :

Phase OC : Empilement selon le mode ABAB de couches (001) OC
La distance entre 2 couches est :

= 2,477 A
2

Phase • : Empilement selon le mode ABAB de couches (110)Y
- La distance entre 2 couches est :

o
= 2,447 A
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Deuxième mode :
Phase CI

Phase Y

: Empilement de 3 doubles couches (010) CC
Epaisseur d'une double couche :

2y = 0,21 b = 1,23 A
Distance entre 2 doubles couches :

0,29 b = 1,70 A
: Empilement de 6 couches (ll2JY (îue ^ ' o n Peu*

associer en 3 doubles couches. L'épaisseur
d'une double couche est alors égale à la distance
entre 2 doubles couches :

= 1,41 A

Fig. 33 et 34

b) - Le pfcin £02l)q - Fig. 35 et 36

La relation d'orientation montre que deux plans {liojy devien-
nent respectivement (021)0C et (021)tt . Le plan {HQJY

 e s t b*en défini
tant du point de vue géométrique que du point de vue structural.

Le plan {02lJ<X est un plan dont les atomes sont situés en
dehors du plan géométrique.

III. 2. 2. - La maille de transition
La maille conventionnelle de l'uranium (X est orthorhombique et

contient quatre atomes.Celle de l'uranium Y e s t cubique centrée et contient
deux atomes. La transition par distorsion exige donc le choix d'une cellule Y
renfermant quatre atomes. Cette maille appelée "maille de transition" est
choisie telle que ses paramètres soient aussi proches que possible de ceux de
la maille G de façon à ce que les déplacements atomiques soient minima. En
effet , si théoriquement il y a une infinité de distorsions qui décrivent la tran-
sition entre deux réseaux cristallographiques, la plus probable est celle qui
demande des déformations minimales.

Cette maille est monoclinique. Ses trois vecteurs de base sont
trois rangées denses Y devenant après transition, les trois vecteurs de base
de la maille OC .
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Cette mailJe dont les plans de face sont respectivement (332) y »
(112) y ( 1Ï0) y peut être envisagée comme une représentation simplifiée de
deux cellules monocliniques à bases centrées, imbriquées, établissant la cor-
respondance avec les deux orthorhombes à bases centrées qui permettent de
représenter la phase CX . Les plans de base de la première et de la seconde
cellule sont respectivement des plans du type A {llo}Y et du type B {llO)Y .
Les atomes du type B sont décalés selon la direction *[plOjOC de 2y = —*- ,

comme dans la maille conventionnelle, mais ils sont de plus situés à l'intérieur
a yde la maille. Leur distance au plan de face est égale à d332y = 0,74 A.

Le tableau ci-des sous compare les paramètres de la maille de
transition à ceux de la maille conventionnelle OC , à la température ambiante
et à deux températures des traitements thermiques utilisés : 475° et 550°C.

Les paramètres de la cellule de transition sont calculés à par-
tir de ceux d'une solution solide Y à 3 % en poids de molybdène.

Les paramètres de la maille conventionnelle sont ceux d'une
solution solide Y » sursaturée.

Les extrapolations à haute température sont faites en utilisant
les coefficients moyens de dilatation de l'agrégat polycristallin de phase pure.
Cette approximation introduit une incertitude sur les valeurs calculées, et
n'autorise qu'une comparaison qualitative.

T °C

20°

475°

550°

a Y

3,460

3,489

3,494

VTaY —

2,996

3,021

3,026

aa

2,860

2,903

2,908

aY T

5,740

5,786

5,794

ba

5,860

5,836

5,832

ay VF

4,894

4,934

4,942

ca

4,955

4,998

5,003

La figure 37 représente l'orientation relative des deux mailles
Y etOC.

Les figures 38, 39 et 40 décrivent la maille de transition. La
figure 41 représente la maille conventionnelle0C .
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III. 2. 3. - Mécanisme proposé
Etant donné les positions des atomes dans la maille conventionnelle

CL , une pure distorsion sera insuffisante pour décrire la transitionY~~GC
Une déformation supplémentaire d'un type particulier est nécessaire. On peut
alors supposer que le changement de structure se produit ainsi :

a) - déformation hétérogène consistant en un glissement des cou-
ches du type B (110)v , les couches du type A restant fixes. Ce glissement
crée dans la maille de transition une structure de doubles couches du type
(010)(X , amène les atomes du type B sur les plans de face et donne aux plans
(101) y et (01 1)Y qui deviendront respectivement (021)(X et (021)0C une ré-
partition atomique voisine de la répartition théorique.

Le plus court chemin des atomes est porté par une direction pro-
che de la rangée [223] Y mais il est plus probable que leur déplacement réel
se fait parallèlement à la direction [HÎJY et qu'un réajustement selon la
direction [113JY se fait ensuite. L'amplitude du déplacement de chaque ato-
me est voisine de 0, 85 A.

D'une autre manière, ce glissement exprime qu'un plan (332)v
sur deux s'est déplacé d'une distance réticulaire puis s'est réajusté en glissant
parallèlement à lui-même (Fig. 42 à 44).

b) - distorsion homogène par un cisaillement (112)y Ql 11]Y
transformant la cellule monoclinique en cellule orthorhombique.

La rangée (l 13] y tourne de 10°l' et devient la rangée[OIOJOC
parallèle à la direction [ll2]y de la phase mère, tandis que le plan ( 110)y
est le plan dont la normale n'a pas tourné au cours de la transformation.

Les figures 45 à 48 illustrent les effets de cette déformation ho-
mogène.

c) -la superposition de ces deux déformations conduit à une mail-
le 0C proche de la maille conventionnelle. En faisant l'hypothèse qu'en premiè-
re approximation, les arêtes de la cellule monoclinique sont invariantes par ci-
saillement, les déformations complémentaires nécessaires aux réajustements des
paramètres pourraient être :

- une compression selon [lOOjG voisine de 4, 3 %
- une extension selon [OIQJQ comprise entre 0, 6 et 0, 85 % sui-

vant la température de la transformation. Cette extension est surtout due au
rejet par la phase transformée, des atomes de molybdène, au cours des stades
ultérieurs de la décomposition.

- une extension selon [OOIJCC de l'ordre de 1,4 %.

III. 2. 4.-Conclusion
L'étude de la précipitation dans les alliages Uranium Molybdène

montre que les premiers stades de la transformation Y"~"̂OC peuvent s'analy-
ser avec les termes consacrés aux transformations martensitiques.

Le mécanisme proposé est en fait équivalent à deux^cisaillements
(112)Y [ill]Y : le premier opère sur les couches de type A (H0)Y » le
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second sur les couches de type B (1 Î0)y (le second plan origine des cisail-
lements est à 3 d . y ^u premier plan origine). Il engendre donc une pha-
se CX sursaturée, tïïstordue, de paramètres voins de ceux de la phase 0C",

b
et ne peut rendre compte que des premiers stades de la décomposition.

Au fur et à mesure que la mobilité des atomes croît, la trans-
formation devient de plus en plus indisciplinée. La correspondance entre les
réseaux cirstallographiques des deux phases est peu à peu détruite. La dif-
fusion à longue distance enrichit progressivement la matrice en molybdène.
Si le temps est suffisamment long ou la température suffisamment élevée,
elle peut lui donner une teneur de 17 % en poids de Mo qui est celle de la pha-
se ordonnée Y f .

Schématiquement, la transformation peut se produire ainsi :
a) - Microcisaillement sur un plan de macle de la phase mère qui

pourrait correspondre à une réaction de dislocations produisant le cisaillement
nécessaire au changement de structure et mettant les deux phases en relation
d'orientation.

b) - Croissance en cohérence par diffusion à courte distance.
c) - Perte progressive de la cohérence dès que la diffusion à

longue distance devient prépondérante devant les phénomènes coopératifs. La
vitesse et la direction de croissance sont donc peu à peu gouvernées par la
géométrie et la vitesse de diffusion des atomes de soluté. Cette vitesse peut
d'ailleurs être modifiée au cours du temps par la création et la multiplication
des dislocations de glissement dans la phase mère et la phase transformée.

Envisagée sous son double aspect de "cisaillement et diffusion",
la transformation Y—•• 0C + Y e s t comparable aux précipitations dans les allia-
ges Cu Be, Cu Al, Cu Zn par exemple

III. 3 - EXTENSION DU MECANISME AUX TRANSFORMATIONS
MARTENSIQUES

La nature du mécanisme décrivant la transition y—»> 0C
nous a conduit à penser qu'il pourrait expliquer aussi les transformations
Y~*G " ou y-»- a ' pour les faibles teneurs en molybdène. Ces deux phases

engendrées par transformation martensitique ont en effet des paramètres a et c
voisins de ceux de la phase 0C et un paramètre b fortement contracté très
proche de celui dérivé de la maille de transition.
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Le tableau ci-dessous compare les paramètres des phases Q ",

d'un alliage à 3 % en poids de Mo à ceux de la maille de transition au point
M.

S 1

T °C

20°

440°

aY

3,460

3,487

a 0t "v

2,863

2,904

2

2,996

3,020

b Ot "

5,778

5,77

aY ¥îi-
2

5,740

5,782

4,957

4,997

aY\/7

4,894

4,931

Ce tableau montre que les paramètres de la phase OC ", sont plus
b

proches de ceux de la maille de transition que ceux de la phase (X . Il est in-
téressant de remarquer que dans ce cas l'écart selon le paramètre b n'est que
de 0, 15 %. L'axe [H3]Y pourrait donc être pris comme vecteur de longueur
invariante dans une analyse mathématique de cette transformation.

Afin de vérifier l'hypothèse d'un mécanisme commun de germina-
tion dans les deux types de transformation, nous avons déterminé la relation
d'orientation de la transformation Y"""*" Œ ", . Les diagrammes ont été effec-
tués sur les parties de l'échantillon n'ayant pas eu le temps de se transformer
au cours d'une trempe isotherme de 1 minute et subissant la transformation
martensitique au cours de la trempe finale. Les cas examinés nous ont montré
que la relation d'orientation de la transformation Y—*CX ", est identique (à
la précision de la technique près) à celle de la transformation Y—"*0C
Les diagrammes sont très complexes. La géométrie des spots de microdiffrac-
tion relatifs aux deux phases montre qu'elles sont fortement perturbées. Les
figures 49 à 51 donnent une exemple d'une telle structure, du diagramme de
microdiffraction correspondant et les résultats de son dépouillement.

Le passage Ot ', —•• CL " est marqué par l'apparition d'une mail-

le monoclinique. L'angie entre les directions [lOOja1^ et [oio] a £ est de 91° 2'
pour un alliage à 3% en poids de Mo. L'explication de cette maille monoclinique
tient du fait, selon TANGRI, qu'à partir d'une certaine teneur, les atomes de
molybdène en solution provoquent un durcissement du réseau tel qu'il empêche
le cisaillement d'atteindre la valeur de 10 ° 1'.

Du point de vue morphologique, il est intéressant de constater que
les microstructures de bandes présentent de grandes analogies avec celles obser
vées dans les alliages In Tl, Cu Mn, Cr Mn par exemple. Les plaquettes de
martensite et les macles mécaniques ont très souvent une forme lenticulaire
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ce qui tendrait à prouver que la déformation associée à leur formation doit
être accommodée.

Dans le futur, il serait souhaitable de connaître d'une part, le
plan d'accolement des bandes principales et d'autre part, le plan d'accolement
des cristaux OC" dans une même bande. Nos premières constations portent

b
à croire que la direction d'allongement des bandes principales serait parallè-
le à la trace (110)Y / / (001) (X " et que dans une même bande les cristaux

a " seraient accolés selon {lio}y / / £02l} a £.
Les résultats sont intéressants à deux points de vue :
1) - Ils montrent que le modèle de correspondance proposé peut

expliquer d'une façon satisfaisante les transitions de structure Y m& et
Y •• (X V ou Y •• & " et rendre compte des variations de volume accom-
' D D

pagnant ces transitions. Dans les deux types de transformations, les trois vec-
teurs de base de la maille de transition deviennent les vecteurs de base des
mailles (X , CC » ou a »

D D

2) - Ils contribuent à étayer l'hypothèse déjà avancée par certains
auteurs (BILBY, BULLOUGH. . . ) qu'un mécanisme de germination commun peut
intervenir dans les transformations martensitiques et dans les premiers stades
des transformations par diffusion. Il est alors permis de se demander si le
point M n'est pas simplement un point de discontinuité dans la cinétique d'un

s
même mécanisme.
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CHAPITRE IV

DISCUSSION GENERALE

CONCLUSION





- 39 -

Les techniques de microscopie et microdiffraction électroniques
ont permis de montrer que la transformation Y—̂(X • Y s e *a**- a v e c u n e

relation d'orientation entre phases :

(in)Y / / (ioo)a

(112)y / / (oio)a

(IÏO)Y / / (ooi)a
Cette relation d'orientation est la même pour les microstructures

à lamelles et pour les microstructures à plaquettes ce qui montre que le méca-
nisme de précipitation est identique et que seule la nature du site de germina-
tion peut expliquer les différences de morphologie. L'évolution de celle-ci en
fonction de la température et de la durée de traitement s'interprète comme com-
me une perte de cohérence due aux phénomènes de diffusion.

Les morphologies observées au-dessus du point M sont fonction
de la température et de la durée du traitement isotherme et leur évolution mon-
tre bien que la croissance est contrôlée par les phénomènes activés thermique-
ment. Au-dessous du point M , le caractère athermique de la transformation

et la morphologie "en bandes" montrent que la croissance a lieu par un méca-
nisme martens itique.

Nos résultats sont à rapporcher de ceux de KO et COTTRELL
obtenus dans les transformations bainitiques dans les alliages Fer - Carbone.
Toutefois, si une analogie peut être observée dans les mécanismes de germi-
nation par cohérence de ces deux tranformations, la croissance dans le pre-
mier cas serait due essentiellement à la diffusion des atomes de Molybdène
tandis que dans le second cas, elle est associée à la précipitation d'une secon-
de phase : Fe C.

L'analyse de la cristallographie du changement de phases au-dessus
et au-dessous du point M conduit à penser que les deux transformations :

Y—•• CX • Y e t Y—*^ il s e * o n t avec une même relation d'orientation. Ces

deux transformations se feraient suivant un même mécanisme de germination
qui est supposé être un mécanisme de cisaillement.

Le fait que la transformation Y—"*0C présente un'haractère
coopératif" soulève la discussion sur la nature de l'interface matrice précipité.
L'hypothèse que nous pouvons émettre quant à la nature de cet interface et
quant à l'explication des résultats est la suivante : Au stade de la germination
l'interface matrice précipité a un caractère parfaitement cohérent et l'accole -
ment se fait comme le laisse prévoir le mécanisme : (112)Y / / (010)0C .
Dans les stades ultérieurs de la décomposition, ce joint acquiert une structure
semi-cohérente. Son déplacement exige une diffusion de lacunes et d'atomes qui
détruit l'accolement initial.
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11 restera à préciser dans la cristallographie des transformations
la place que doit occuper dans la suite des phénomènes, la déformation hétéro-
gène. La plupart des transformations à caractère coopératif sont accompagnées
d'une telle déformation et les résultats tendent à prouver que sa nature est
liée à la symétrie et à la structure de la phase mère. Généralement les
"shuffling" de rangées et de plans atomiques s'accomodent bien avec les élé-
ments de glissement de la phase transformée si bien qu'ils sont supposés se
produire dans celle-ci. Cependant, on peut remarquer que ces déformations
hétérogènes servent avant tout à représenter les réarrangements atomiques
nécessaires à l'obtention de la structure finale. Elles ne sont donc pas essen-
tielles à la cristallographie de la transformation et il est permis de penser
qu'elles prennent place simultanément avec la distorsion homogène, de façon
à ce que la structure du cristal final soit engendrée.
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LAMELLES ALTERNEES ET
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PLAN DE LA LAME (11O)

Afin d'expliciter la technique utilisée nous avons :
Sur une première planche

1 - reproduit le dépouillement du diagramme de microdiffraction
avec les divers réseaux de monocristaux identifiés : croquis
du centre.

2 - disséqué ce diagramme en associant les divers réseaux de
monocristaux (X avec le réseau du monocristal Y de réfé-
rence. Les taches de diffraction de la phase Y s o n t indi-
quées par :

Sur une deuxième planche nous avons reporté le triangle stereographique
de référence correspondant à chaque monocristal G
sur la projection de la phase mère. Le plan de base de cette
projection est le plan de la lame. 475°C

FIG. 14

X 60000

FIG • 1 5



PLAN de la LAME ! (11O)
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PLAN DE LA LAME (112)T
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PLAN de la LAME (112)
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PLAN DE LA LAME
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PLAN DE LA LAME (33i)T
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PLAN de PROJECTION (331)T
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LES 12 VARIANTES de la RELATION D'ORIENTATION

PÔLES

• 100.

o 11°
A 111

m 112

FIG. 28

100

FIG. 2 9 Plan d accotement de la
transformation

FI G. 30 Evolution de la relahon d'orientation en
fonction de la température et du temps



D i s t a n c e e n t r e d e u x c o u c h e s : a Y I ~
Fig. 31 Empilement selon le mode ABAB des couches

Y « / ' N I ~ 2 = 1 . 4 1 A

Fig. 32 Empilement selon le mode ABAB des couches (OOl)OC
, 0

Distance entre deux couches : c (X / 2 = 1,477 A
Dans ces deux figures les directions [IÏOJY et [00l](X
sont fortement dilatées pour raison de clarté.

Fig. 33 Projection de tous les atomes sur le plan ( j y
Empilement selon la rangée [ll2]yde 6 couches ( 112)y

O atomes des couches A
atomes des couches B

Fig. 34 Projection de tous les atomes sur le plan (001 )0C
Empilement selon la rangée [oio](X de 3 doubles
couches (010)a
Epaisseur d'une double couche : 0 , 2 1 b = l , 2 3 A 0

Distance entre deux doubles couches : 0, 29 b = î , 70 A

Fig. 35 Le plan (021)(X

Fig. 36 Structure rubannée du plan (021)(X
Largeur d'un ruban : 2, 76 A
Distance entre deux rubans : 3, 24 A
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Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41

Orientation relative des mailles Y e t

[m] Y / / [ioo]a

[no] y / / [ooi]a

Maille de transition construite à partir de
l'empilement ABAB de couches ( 1Î0)Y . Pour la clarté de la
figure de la direction [1ÎO]Y a été fortement dilatée.

Caractéristiques de la maille de transition à la température
ambiante :

VT
= aY-2~ - 3,00 A

5 , 7 4 Â

Y ~ 4,89 A

angle [l00](X [oio]a= angle [ l l l]y [H3]Y = 100°l'
- Distance des atomes des couches de

type B (ll0)Y au plan de face :

d = d = 0,74 A

- Epaisseur d'une double couche •

2y = = 1,41 A

Projection de tous les atomes de la maille de transition sur
le plan de base (lTO)Y • Les atomes des deux mailles mono
cliniques se projettent selon deux parallélogrammes.

Maille conventionnelle UCX
a =
b
c =
2y

2,86 A
5,86 A
4 , 9 5 Â
0,21 b = 1,23 A

FIG. 37

FIG. 38

FIG. 40

FIG. 39

FIG. 41



Fig. 42 Etude du glissement alterné des couches de type B (110)
Nouvelle maille de transition.

Fig. 43 Projection de tous les atomes de la maille de
transition sur le plan de base (1ÏO)Y

o atomes des couches du type A : fixes

position initiales des atomes des couches
du type B (1ÎO)Y

£ position finale de ces atomes .

Fig. 44 Premier stade de la transition (101)Y - (02l)a
Plan de la figure : (101) y .

o atomes des couches du type A : fixes

• position initiale des atomes des couches
du type B (lÏ0)y

position finale de ces atomes.



[no],

FIG. 42

FIG. A3



Fig. 45 Cisaillement (112) y [llflY de la nouvelle maille de transition.

Maille (X résultant du cisaillement.

Fig. 46 Composante du cisaillement sur les plans du type A (lÏ0)y

• position initiale des atomes

o position finale des atomes

Déplacement d'un atome : S = D. tg 10° l1.
(D = distance au plan de cisaillement)
Rangée invariante : rangée dont le déplacement des atomes
est égal à une distance interatomique : S = ay \ 3

S = D . tg 10° 1\

D = S / t g l 0 M - = a Y s / F

2. tg 10° l1

D = 1 2 d n 2 Y

Fig. 47 Composante du cisaillement sur les plans du type B (1ÎO)Y
Le déplacement C d'un atome est la somme du déplacement dû
à la translation et de celui dû au cisaillement.

C = T L S

position initiale des atomes

o position des atomes après translation

0 position finale des atomes
Distance au plan de cisaillement de la première rangée invariante :

a Y • V3/2 - C = D. tg 10° l1

D * 9 d112Y

Remarque : En réalité cette rangée n'est pas absolument invariante. Le
mouvement de ses atomes peut se résumer en une translation
parallèle à [ll2]Y voisine de 0,2 A, translation créant l'empi-
lement de doubles couches selon la direction [010](X .



Fig. 48 Transition (10 OY - (021)0t
Le plan (101)y est constitué par une succession de rangée
dont les atomes subissent deux type de déplacements :
- rangées contenues dans les plans du type A (1ÏO)Y
et dont les atomes ne se déplacent que par cisaillement.
Leur distance au plan de cisaillement est :

d = 2 n . a y / \ / r (n = 0, 1, 2, 3. . . )

La rangée située à 12d . du plan de cisaillement est
invariante.
- les rangées contenues dans les plans du type B (110)y et
dont les atomes se déplacent par translation et cisaillement.
Leur distance au plan de cisaillement est :

d = (2n + 1) . a y / N/6* (n = 0, 1, 2, 3 . . . )

La rangée située à 9d. . d u plan de cisaillement est prati-
quement invariante.

Remarque : En groupant ces résultats avec ceux obtenus lors de l'étude
du mouvement des atomes des couches A et B (110)y
nous voyons que :
- le 13eme plan (112)y est un plan invariant
- le lOème plan (112)y se comporte comme s'il se rapprochait
du plan pris pour origine des cisaillements, d'une distance voi
sine de 0, 2 A.
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