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INTRODUCTION

L'étude de métaux nouveaux venus au stade industriel a été activement poussée au cours des der-
nières années.

Les résultats que nous allons exposer ont été obtenus sur l'un d'eux: le zirconium. Ses propriétés
d'ordre nucléaire le rendent particulièrement intéressant pour l'industrie atomique, et justifient la
recherche des meilleures conditions de son utilisation.

Nous avons essayé plus particulièrement de déterminer les modifications que produisaient sur sa
texture diverses conditions de laminage et de recuit en nous limitant pour ce dernier à un seul para-
mètre : la température, et de les comparer aux variations que ces traitements apportaient aux caracté-
ristiques mécaniques du métal.

La première partie de cette étude a mis en œuvre la diffraction des rayons X, qui est un des moyens
les mieux appropriés pour l'expérimentation à l'échelle de la maille cristalline.

Pour l'étude des propriétés mécaniques, nous avons eu recours à des expériences de diffraction
et à des mesures de dureté et de microdureté, qui permettent de déterminer des grandeurs qui caracté-
risent bien le métal.

Dans le ChapitreII nous précisons les conditions particulières d'obtention des figures de pôles et
nous exposons les résultats obtenus.

Le Chapitre III est consacré aux mesures de grandeurs caractérisant les propriétés mécaniques et
aux examens micrographiques.

Nous essayons dans le Chapitre IV d'expliciter les conclusions qui se dégagent de ces résultats.

Nous prions Monsieur Jacquesson, Professeur à la Faculté des Sciences de Poitiers, Directeur du
Laboratoire de Mécanique des Solides, de vouloir bien agréer 1:expression de notre profonde reconnais-
sance. Les conseils et les encouragements qu'il n'a jamais cessé de nous prodiguer nous ont toujours
été d'un précieux secours.

Nous exprimons aussi m ire vive gratitude au C. N. R. S. qui, nous accordant une allocation de Can-
didat Ingénieur-Docteur, nous a permis d'entreprendre cette thèse, et au C. E. A. qui, par l'intermé-
diaire de Monsieur Salesse, Directeur du Département de Métallurgie et de Chimie Appliquée du Centre
d'Etudes Nucléaires de Saclay, nous en a rendu la réalisation possible.

Nous tenons également à exprimer nos remerciements à Monsieur Poncin, Professeur à la Sor-
bonne. Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique, et à Monsieur Laurent,
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mis de travailler dans les conditions les meilleures.



CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

I - ORIENTATIONS PREFERENTIELLES -

Les premières observations sur les irrégularités des anneaux de diffraction des rayons X parles
métaux furent faites par Hupka (1) et Keene (2) qui constatèrent des différences suivant que le métal était
écroui ou recuit.

L'explication par l'orientation des cristaux en fut rapidement donnée (3) et de nombreux auteurs
étudièrent ces orientations dans diverses conditions d'écrouissage : étirage, laminage, traction...

Si nous voulons donner une représentation de la texture d'un échantillon polycristallin nous devons
indiquer l'orientation des cristaux qui le composent et leurs dimensions (4).

Pour un métal laminé il apparut dès le début des études (5) qu'il était possible d'expliquer sa tex-
ture à l'aide d'une direction cristallographique parallèle à la direction de laminage, et d'un plan cris-
tallographique parallèle au plan de laminage. D'où la notion d'orientation préférentielle.

II - FIGURES DE POLES -

1/ - Cas général.

Mais rette explication était trop incomplète et il parut plus juste de représenter la texture du métal
à l'aide d'une figure de pôles

Rappelons quelques notions indispensables :

Nous considérons un réseau cristallin, So l'origine du réseau réciproque, un vecteur OSO = 1/X
porté par le faisceau de rayons X incident et un vecteur OS = 1/X porté par le faisceau de rayons X dif-
fract é :

Figure 1
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Le lieu des points S est une sphère de centre O dite "sphère d'Ewald". Pour ju'il y ait réflexion
sélective dans la direction OS il faut que ce point S coïncide avec un nœud du réseau réciproque. Dans ce
cas l'angle SOSO = 2&, tel que la relation de Bragg soit satisfaite :

h. - 2 dhki sin •&

A une famille de plans réticulaires (h, k, 1, ) équidistants de dnkl, correspond un nœud Qhl<|du ré-
seau réciproque tel que S0Q = l/dhk| .

Pour un agrégat polycristallin le lieu des extrémités Q du vecteur S0Q est une 3phère centrée en So

et de rayon l/dhk,. C'est la "sphère des pôles".

Figure 2

Traçons la sphère d'Ewald et la sphère des pôles (fig. 2) relatives à un rayonnement monochroma-
tique Xet à une famille de plans (p, q, r, ). Il y a réflexion lorsque la sphère passe par un nœud Q ce qui
se produit tout le long de la circonférence T des sphères (O) et (So).

Les rayons diffractés forment un cône autour du rayonnement incident, de demi-angle au som-
met 2 $.

L'exploration de la sphère des pôles s'effectuera en faisant passer toute cette sphère sous le cercle.

Dans le cas d'une texture orientée les normales à une famille de plans (p, q, r, ) percent la sphère
des pôles à l'intérieur de zones bien délimitées. La projection stéréographique de ces zones constitue la
figure de pôles relative à la famille de plans étudiée.

Les premières études furent faites par des procédés photographiques qui donnaient une allure quan-
titative du phénomène. L'utilisation de compteur Geiger permit, depuis une quinzaine d'années, d'obtenir
une répartition quantitative des pôles, et GeisU:*- (6) a mis au point un appareillage qui permet de tracer
automatiquement les figures de pôles.

2/ - Cas de l'incidence rasante.

Un cas particulier des figures de pôles est celui où le faisceau de rayons X vient frapper l'échan-
tillon sous un angle d'incidence faible.

Après diffraction sur les plans (p, q, r, ) les rayons X de longueur d'onde k se placent sur un cône
ce sommet O et de demi-angle au sommet de 2 $, ainsi qu'il est dit plus haut.

Nous voyons, sur la figure 3, dans le plan défini par la normale à l'échantillon et le faisceau inci-
dent :

- la sphère d'Ewald (O) ;

- la sphère des pôles (SJ ;

- le cercle d'intersection (F) dans un plan de bout.

Nous effectuerons la projection stéréographique de la sphère des pôles sur le plan de l'échantillon
à partir du point P.



B

Figure 3 Figure 4

La projection stéréographique du cercle F est un cercle P, il suffit de n'en conserver que l'un des
arcs AB et de faire une rotation de 360° autour de l'axe So P pour que toute la sphère des pôles soit ba-
layée par le cercle F .

III - ECROUISSAGE DU ZIRCONIUM -

1/ - Déformation.

Diverses études (7) faites sur les métaux de la famille du titane et du zirconium ont montré que
les glissements étaient plus faciles sur les plans (1010) que sur le plan (0001). Si l'on considère les
mailles cristalline? pour lesquelles le rapport c/a est inférieur à VIT ce qui est le cas du Zii "onium, on
peut voir que la densité atomique et la distance interréticulaire sont plus grandes pour les plans (1010)
que pour le plan de base, les glissements sur le plan de pyramide de première espèce sont donc en
accord avec la règle du glissement sur les plans de plus grande densité atomique.

Les études de Rosi et Perkins (8) mirent en évidence le maclage du zirconium et du titane sur les
plans (1012) mais aussi (112n) et ces auteurs expliquent ainsi la grande ductilité de ces métaux, à
l'inverse du magnésium qui ne donne de macles que sur le plan (1012), mais Pugh explique plutôt cette
propriété par la valeur élevée du rapport de la résistance à la rupture à la résistance au cisaillement (7).

2/ - Orientation préférentielle.

Les premières mesures d'orientation préférentielle sur le zirconium ont été faites par Burgers et
Jacob (9) qui trouvèrent le plan de base parallèle ai plan de laminage, et la direction [1120] parallèle à
la direction de laminage.

Me Geary et Lustman (10) opérant par une méthode photographique sur du "crystal bar" obtinrent
un plan de base incliné de 30° sur le plan de laminage et une direction [lOÎO] comme direction de lami-
nage. En utilisant un spectromètre à compteur Geiger ces mêmes auteurs (lî.) retrouvèrent les mêmes
résultats que précédemment mais l'angle d1 inclinaison fut déterminé de façon plus précise comme étant
égal à 36° t 2°.

Keeler, Hibbard et Decker (12), étudiant du "crystal bar" à l'aide d'un spectrogoniomètre, obtien-
nent la même texture de laminage à froid mais l'angle d'inclinaison est de 40°.

IV - RECUIT DU ZIRCONIUM -

1/ - Transformations au cours du recuit.

Le cycle de transformations que suit un métal au cours du recuit est maintenant connu dans ses
grandes lignes (13).

Tout d1 abord le métal retrouve une partie de ses propriétés physiques initiales sans qu'il soit pos-
sible d'observer de changement dans sa texture par les méthodes micrographiques ou radiocristallo-
graphiques : cela constitue la "restauration proprement dite".

Dans certaines conditions d1 écrouissage et de recuit ultérieur on peut observer la formation de
sous-grains qui constituent des domaines légèrement désorientés les uns par rapport aux autres, sur les
limites desquels viennent se placer les dislocations. Ces sous-grains peuvent grossir et on peut consta-
ter un adoucissement complet avant recristallisation.



Celle-ci s'effectue à partir de germes libres de contraintes sur l'origine desquels l'unanimité n est
pas faite. Ces noyaux grossissent aux dépens de leur entourage en donnant naissance à une texture nou-
velle qui peut, en général, être déduite de la texture d'écrouissage : ce processus constitue la "recris-
tallisation primaire".

Il peut se faire que certains grains soient dans des conditions bien meilleures que ceux qui les en-
tourent pour se développer et qu'ils deviennent beaucoup plus importants que les autres : c'est le phéno-
mène de la "recristallisation secondaire".

2/ - Cas du zirconium.

Les études qui ont été faites sur le zirconium ont montré que la restauration des propriétés phy-
siques se produisait dès 200°C. Des modifications de l'intensité des raies de diffraction des rayons X
ont été observées par Me Geary et Lust man (14) après recuit à cette tempéracure.

Jusqu'aux températures de recuit voisines de 40C°C les moi •.".cations peuvent être décrites par
"recristallisation in situ". Les auteurs ci-dessus et Treco, cité par Lustman et Kerze, observent que la
température de recuit minimum pour la recristallisation est 400°C (15). Pour des recuits à température
supérieure on observe un changement de texture qui s'effectue en deux étapes, la première sans modifi-
cation de la taille des grains est une période d'incubation, la suivante correspond à un grossissement.

Les mesures effectuées par Dunkerley, Pledger, Damiano et Fulton (16) montrent que dans l'équa-
tion D = Ktn de croissance du diamètre des grains en fonction du temps de recuit, le coefficient n varie
avec la température de recuit. De même les mesures de l'énergie d1 activation donnent des valeurs va-
riables avec le pourcentage de métal réorienté. Ces constatations conduisent Me Geary et Lustman ainsi
que Rosi et Perkins à conclure que le comportement du zirconium au cours du recuit ne peut s'expliquer
par un processus de germination et croissance.

La texture du métal, d'après Keeler et Geisler (17), varie de façon continue en fonction de la tem-
pérature de recuit, elle peut se décrire comme une rotation du cristal autour de l'axe senaire de 15 à 20°
à partir de sa position dans l'état laminé, le plan de base faisant avec le plan de laminage un angle voi-
sin de 40°, ce qui est en accord avec les résultats des autres auteurs, mais aussi une rotation de 2 à 15°
autour de la normale au plan de laminage.



CHAPITRE II

FIGURES DE POLES

I - MATERIAU UTILISE -
Nous nous sommes servi pour faire notre étude de tôles de zirconium qui nous ont été fournies par

les Tréfile rie s et Laminoirs du Havre. Ces tôles avaient subi les traitements suivants -.

- Forgeage et laminage à chaud, après chauffage dans un bain de sels, jusqu'à 1, 8 mm ;

- Recuit au bain de sels lmn à 800 °C ;

- Décapage de la surface : épaisseur 1, 75 mm.

Le bain de sels avait la composition suivante :

- Cl2Ba 75 i en poids.

- CINa 25 % *

Le décapage avait été effectué après nettoyage à la toile émeri à l'aide du mélange suivant (18) :

- NO3H 45°/o

- FH 10 "* > en volume.

- hj O 45

La finition a été la suivante :
Echantillon 1 : Laminage à froid de 1, 75 à 1, 27 mm ;

Recuit lmn à 800°C ;
Décapage : épaisseur 1, 25 mm ;
Laminage à froid en long de 1, 25 à 1,0 mm.

Echantillon 2 : Laminage à froid de 1, 75 à 1, 52 mm ;
Recuit lmn à 800 °C ;
Décapage : épaisseur 1, 50 mm.
Laminage à froid en long de 1, 50 à 1, 0 mm.

Echantillon 3 : Laminage à froid en long de 1, 75 à 1, 0 mm.

Echantillon 4 : Laminage à 400 °C : 150 V

Echantillon 5: Laminage à 400 "C : 300 V

Echantillon 6 : Laminage à 400 °C : 900 %.

Le taux de laminage est défini à partir de l'épaisseur initiale E et de l'épaisseur finale e par la
relation :

Le zirconium utilisé est du zirconium Kroll et dans les échantillons 4, 5 et 6 on distingue sur les
micrographies les particules de carbure qui proviennent sans doute de sa fusion en crev*3et de graphite.

Sur les échantillons 1. 2, 3. nous n'avons pas vu de telles particules, ils ont été produits par fu-
sion à l'arc d1 électrodes consommables.

Les Tréfileries et Laminoirs du Havre avaient vérifié (19) que les courbes donnant les varia-
tions de la dureté en fonction du taux d'écrouissage étaient identiaues pour un laminage réalisé à 20* et
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à 400°C jusqu'au taux d'écrouissage de 200%. Au-delà de cette valeur l'écrouissage à 20°C provoque une
dégradation profonde du métal.

II - TRACE DES FIGURES DE POLES -

Etant donné que nous voulions étudier une tôle de zirconium à diverses profondeurs, nous ne pou-
vions utiliser une méthode par transmission qui aurait donné une intégration dans toute l'épaisseur tra-
versée.

L'appareil conçu par J. Manenc (20) permet d'opérer sous incidence rasante et avec des angles de
diffraction faibles : l'épaisseur explorée est alors petite et l'absorption est, elle aussi, diminuée. Le
fond continu du rayonnement diffractéest peu intense et la précision obtenue à l'aide d'un compteur Geiger
est bonne, puisque les fluctuations de ce compteur sont en raison inverse de la racine carrée du nombre
de coups comptés.

1/ - Réalisation expérimentale.

Nous avons donné plus haut le principe de l'appareil de Manenc. Nous allons le décrire rapidement
tel que nous l'avons utilisé :

La rotation de l'échantillon autour de son axe et celle de l'ouverture du compteur Geiger autour de
1* axe constitué par le pinceau incident sont produites par le même moteur. Lorsque l'échantillon est im-
mobile la fenêtre du compteur décrit le cercle F, lorsque l'échantillon tourne seul la sphère des pôles
défile sous le cercle T (fig. 5) ce qui revient à faire décrire virtuellement à la fenêtre du compteur un
cercle de cette sphère parallèle au plan de l'échantillon.

G. M.

Figure 5

La combinaison de ces deux mouvements revient à faire décrire à la fenêtre du compteur une spi-
rale sur la sphère des pôles.

Le compteur peut être calé à l'angle 26 sur le demi cercle qui lui sert de support ; ses déplace-
ments sont obtenus à l'aide d'une vis micrométrique. Il est possible de définir la position du compteur
à ± 51 près. Comme il est difficile de placer exactement l'échantillon de façon que son axe de rotation
coupe le pinceau de rayons X sur sa face frontale, l'angle 2 6 lu sur le support du compteur n'est pas
exactement celui que donne la relation de Bragg, et le réglage se fait à l'aide d'une vis micrométrique
de manière à se trouver dans la zone ou la diffraction est la plus intense, zone qui correspond au cercle
de Debye-Scherrer T.

Le support de l'échantillon peut tourner autour d'un axe perpendiculaire au plan défini par l'axe de
rotation de l'échantillon et le faisceau incident, passant par leur point de rencontre. L'angle d'incidence
Ce peut ainsi être modifié

La démultiplication du mouvement, commandé par un moteur à vitesse constante fait accomplir une
rotation de la fenêtre du compteur sur le cercle,que nous avons choisie égale à 3°pendant que l'échan-
tillon tourne de 360° autour de son axe.

Le compteur Geiger est branché sur un intégrateur dont la sortie est connectée à l'un des millivolt-
mètres d'un enregistreur bicourbe. L'autre millivoltmètre de cet enregistreur est branché sur un dispo-
sitif alimenté par deux accumulateurs qui donnent deux signaux à intervalles réguliers : l'un pour une
rotation de 15', l'autre pour une rotation de 360° de l'échantillon. Le deuxième signal correspond en outre
aune direction donnée de l'éprouvette ce qui permet de placer la direction de laminage sur la projection
stéréographique, avec une précision de ±5°. .



Le tube qui produit les rayons X est un tube Legrand à anticathode interchangeable. La radiation
monochromatiqueuiilisée est la raie Ka du cuivre de longueur d'onde Ka

 s 1, 542 A°. La radiation K0 est
arrêtée par un filtre de nickel d'épaisstur 0,021 mm, placé devant la fenêtre du compteur Geiger.

La tension d'utilisation du tube est 40 KV, l'intensité du courant électronique 7mA, la différence
de potentiel de focalisation entre le filament et la cupule 800 V. L'intensité du faisceau de rayons X est
maintenue constante pendant toute la durée de l'enregistrement.

Le parcours des rayons X dans l'air est de 15 cm avant l'échantillon et de 10 cm ensuite. Si nous
prenons comme facteur de transmission pour l'air 0, 89 pour 10 cm, et pour le filtre en nickel 0,40
pour 0, 021 mm, pour la raie Ka du cuivre (21), nous trouvons un facteur de transmission total de 0, 30.

Le compteur de Geiger utilisé a un palier compris entre les valeurs 1 540 et 1 900 V. La tension
d'utilisation est prise égale à 1 750 V. Nous prenons 5 s comme constante de lemps du circuit intégra-
teur.

2/ - Possibilités données par l'appareil.

Pour que la portion de surface irradiée par le pinceau incident, de 0, 5 mm de diamètre.ne soit
pas trop grande, ce qui diminuerait l'intensité du faisceau diffracté et empêcherait la séparation des an-
neaux de Debye Scherrer, nous ne pouvons pas prendre de valeur de a inférieure à 5°.

Nous avronsvu, figure 3, qu'une calotte sphfrique correspondant à l'angle SS0 P
1 n'était pas explorée

SSOP' = •& -oc.

En prenant •& = a toute la zone polaire sera explorée.

De plus, une zone équatoriale n'est pas étudiée non plus, elle correspond à l'arc : MN = p
. „ sin asin 8 = —-.—rr 2 sin $

Figure 6

Pour les plans (0002) du zirconium, l'angle •& de Bragg vaut %= 17°27', nous avons fait deuxenre-
gistrements pour chaque mesure :

- l'un avec a = 5° et % = 17°27' ;

- l'autre avec o = « et * = 17°27'.

Nous avons alors :

- dans le premier cas p = 8° 21' ;

- dans le second cas p = 3000'.

Pour les plans (10Ï1) l'angle •& de Bragg vaut S = 18°18', nous avons fait deux enregistrements pour
chaque figure de pôles :

- l'un avec a = 5° et 8 = 18°18'

- l'autre avec o = $ et ô = 18° 18'

Ce qui donne :

- dans le premier cas p = 8°00' ;

- dans le second cas p = 30°00'.

3/ - Epaisseur de la couche étudiée.

Le pinceau cylindrique indicent, après réfraction sur l'échantillon est transformé en une nappe
conique dont l'épaisseur est :
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Nous prenons (22)

D'où pour :

a =

a*
<x =

as

5°

*

5°

H

P

= 143 cm2
/g

« 6,49g/cm3

G= 17°27'

^* 17°27'

«= 18°18'

«= 18° 18'

x =

x "

X =

X =

4

8

4

8

Nous trouvons que les couches explorées, dans chaque cas, sont du même ordre de grandeur. S'il
y a une variation de la texture avec la profondeur, elle n'apparaîtra pas de manière appréciable et les
deux enregistrements effectués pour une même figure de pôles pourront être superposés sans difficulté.
Mais il restera toujours une bande équatoriale inexplorée.

4/ - Correction nécessitée par l'absorption.

Lorsque le compteur Geiger se déplace sur la sphère des pôles, le chemin parcouru par le rayon
diffracté à l'intérieur du métal varie avec l'angle <p (fig. 8).

G. M.

Figure 8

II faut donc effectuer une correction sur les indications données par le compteur. La valeur théo-
rique de cette correction a été calculée par Manenc (20).

Posons :

cosy = cos a cos 2$ + sina sin 2& cosç

L _ + 1
s i n a sin ( 2 4 - a )

1
* sina cos 9 sin 2 6 cos a - cos 2 Q sina

Lorsque la section du faisceau diffractant dans la direction (2 3 , <p) est toujours inférieure à la sur-
face de la fenêtre du compteur, ce qui est le cas lorsque a = •& = 17°27' et a s • = 18° 18' :

U ,, 6 O

Dans le cas contraire, pour a = 5°

6̂ .
sin (2 S - a )

sin y

A partir de ces relations nous avons tracé les courbes d'absorption de la figure 9.

Ces courbes étant théoriques, nous les avons vérifiées expérimentalement. Nous avons limé avec
une lime très fine, une tôle de Zirconium et nous avons aggloméré la limaille après recuit prolongé à
800 "C pour obtenir une plaque de texture homogène.
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s. sin (2 6- a)
sin a

où s est le diamètre du pinceau incident : s = 0, 5 mm

- pour a = 5° d= 17°27' S = 3,4 mm

- pour a = & 6 = 17°27' S = 0, 5mm

- pour a = 5° $= 18° 18' S = 3,0 mm

- pour a = % $ = 18° 18' S = 0, 5mm.

La fenêtre du compteur a un diamètre de 1, 5 mm.

Soit un faisceau incident d'intensité Io, de section unité suivant le plan de l'échantillon, il est dif-
fracté par un petit volume situé en A, d'épaisseur "de", de surface unitaire parallèlement au plan de
l'échantillon.

Considérons la portion du faisceau diffracté contenue dans un cylindre d'axe AB, s1 appuyant sur la
surface A.

Figure 7

Si k est le facteur de réflexion de la radiation monochromatique utilisée (20) l'intensité après dif-
fraction est :

dl = k I dx

En A l'intensité incidente est :

En B l'intensité diffractée est :

dl' = k l n

Pour toute la demi droite AB :

= klo/

OA + AB = xl —:— + . , . ftI sin a sin(2-& -——
a) = ax

HP»

Pour une profondeur x pour laquelle l'intensité diffractée i" est négligeable par rapport à I', par
exemple pour :

X - JL
r " 100

Log 100
x =

pa
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Nous avons effectué les enregistrements avec cette plaquette. Les courbes expérimentales sont en
bon acrord avec les courbes théoriques, les légères variations qu'elles présentent sont dues aux pertur-
bations du taux de comptage, aux irrégularités de l'intensité du faisceau incident de rayons X et aux hété-
rogénéités de la plaquette utilisée.

5/ - Dépouillement.

Lorsque la fenêtre du compteur passe dans une zone de la sphère des pôles où la densité des nor-
males aux plans étudiés est grande, nous obtenons un pic sur l'enregistrement. La partie descendante de ce
pic est entachée d'erreurs dues à la constante de temps du circuit électronique. Il faut corriger ces
pics, principalement dans leur zone inférieure en rétablissant la symétrie. Il serait préférable de faire
l'enregistrement en sens inverse, et de les corriger l'un par l'autre, mais la première méthode est
aussi précise et beaucoup plus rapide, comme nous avons pu le constater.

Sur les enregistrements nous traçons des lignes d'égale intensité à l'aide des courbes d'absorption.
Leurs points d'intersection avec les courbes enregistrées sont reportés sur des canevas (fig. 10 a, 10 b).
Il en faut quatre, deux pour chaque ;<ngle de Bragg suivant la valeur de l'angle d'incidence o . Nous
avons représenté ceux qui correspondent aux plans (0002). Les arcs de cercle représentent les projec-
tions des anneaux de Debye-Scherrer pour chaque rotation de 15°de l'échantillon. Les parallèles repré-
sentent les projections stéréographiques des cercles de la sphère des pôles parallèles au plan de l'échan-
tillon et distants les uns des autres de 3° comptés sur l'anneau de Debye-Scherrer.

Ces canevas permettent de reporter un certain nombre de points que l'on joint ensuite suivant des
lignes de niveau.

Lorsque les deux figures de pôles correspondant au même échantillon sont tracées, il faut les su-
perposer et les compléter l'une par l'autre. Comme nous l'avons dit, la profondeur explorée étant faible
devant celle qui correspond à une variation appréciable de la texture, cette superposition est bien réali-
sée. Pour coter il faut comparer les intensités pour <p = 0.

Sur chaque canevas est tracée une direction correspondant à un repère de l'appareil. En plaçant,
lors du montage, la direction de laminage parallèlement à ce repère, nous pouvons, lors du dépouille-
ment, placer la direction de laminage sur la figure de pôles.

Xous pouvons considérer que nous portons en chaque point de la sphère des pôles le long du rayon
une longueur proportionnelle à l'intensité du rayonnement X diffracté. La surface formée par les extré-
mités de ces segments possédera des pics et des creux et les courbes que nous tracerons sur notre figure
de pôles seront les projections stéréographiques des lignes de niveau sur cette surface, le niveau 0 étant
la sphère des pôles elle-même.

Pour simplifier le langage nous dirons que l'intensité est grande en un point lorsque "l'altitude"
en ce point est importante, assimilant en quelque sorte la figure de pôles à une carte en relief, obtenue
de la manière indiquée ci-dessus. Lorsque cette intensité variera rapidement dans un certain domaine,
nous dirons que la dispersion est faible, tandis qu'elle sera grande si l'intensité ne varie pas beaucoup
dans un domaine d'égale grandeur.

6/ - Précision de la méthode.

La fenêtre du compteur, de 1, 5 mm de diamètre, est vue du centre de l'échantillon sous un angle
de 1° environ, ce qui correspond aussi à 1° sur l'anneau de Debye-Scherrer. Il fa»t que les lectures sur
l'enregis:rement soient faites avec cette précision, ce qui est aise, et reportées de même sur le cane-
vas, ce qui est possible.

Pour déterminer les maxima sur la projection stéreographique, nous pouvons y reporter les posi-
tions des maxima de l'enregistrement qui en diffèrent au plus de 3" sur un méridien, et de 10° sur un pa-
rallèle de la sphère des pôles. Cela donne une excellente précision pour la zone polaire de la projection
stéreographique (fig. 11).

Le fond continu correspond à 50 chocs/s environ et les maxima les plus intenses obtenus, à 350
chocs/s, dans ce domaine la précision d'étalonnage donnée par le constructeur de l'intégrateur est de 3 =î».

La constante de temps utilisée est CR = 5 s, une lecture N est exacte à 2 "fo près au bout de 4 CR,

une variation AN à partir de N est exacte à 40 -?—- "*> près au bout de CR.

La vitesse de rotation de l'échantillon est de 1/2*/s, ce qui donne dans le cas général une préci-
sion de 1°,« pour une rotation de 5° de l'échantillon, et la précision de repérage des maxima est de l 5°.

A cause de l'existence du temps mort du compteur, il faut tenir compte de l'erreur due au pouvoir
de résolution de l'appareil. Dans la gamme utilisée, la correction est de l'ordre de 5 V Cette correction
varie dans le même sens que le nombre de chocs/s.
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Figure 10



a = 5° % = 17°27'

Figure 10 b
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Figure 11

L'erreur probable due à la fluctuation pour N chocs/s et une constante de temps CR est : 0,67 N

soit une erreur relative de :
0,67

2 CR'

Cette erreur cat importante pour les faibles taux de comptage, mais elle varie en sens inverse de
la précédente.

L'erre'-r résultant de ces deux causes donne une valeur à 5% près.

TEXTURES DES TOLES DES ZIRCONIUM

m - MESURES PRELIMINAIRES -

1/ - Conditions des essais.

Nous avons fait tout d'abord des mesures préliminaires sur des échantillons de zirconium Van
Arkel (crystal bar). Ces mesures ne portaient que sur les variations de position de l'axe senaire de la
maille hexagonale, en fonction du taux de laminage et de la position de la couche étudiée dans l'épaisseur
de la tôle.

Ce "crystal bar" n'avait subi aucun traitement thermique ni mécanique avant d'être laminé en vue
de cette étude. Le laminage a été effectué en prenant l'épaisseur de la tôle parallèle à l'axe du "crystal
bar", par passes de 0,05 mm, toutes dans le même sens.

Avant le laminage, les deux faces avaient été dressées, puis décapées par polissage électrolytique
pour éliminer les zones perturbées. L'épaisseur avant laminage était de 5mm.

Les échantillons obtenus ont une surface de 15 x 15 mm2 environ. Les épaisseurs varient, car nous
partons du même morceau de métal pour obtenir toutes les éprouvettes.

Les taux de laminage étudiés sont de :

100 - 300 - 700 - 1 500 %

définis comme précédemment.

Pour chacun de ces taux nous avons déterminé la position de l'axe senaire pour les quatre couches
situées aux profondeurs suivantes :

e = épaisseur après laminage ;
x = distance à la face supérieure ;

. e e e
x = 0

17



Lorsque le laminage amenant l'épaisseur à la valeur désirée est achevé, les échantillons sont net-
toyés à l'acétone pour éliminer toutes les traces de graisse, et les épaisseurs sont mesurées après ce
nettoyage.

La figure de pôles faite à la surface est effectuée en réalité légèrement au-dessous, après un lé-
ger décapage qui n'enlève qu'une épaisseur de 0,01mm environ.

2/ - Description des figures de pôles.

Avant le laminage la figure de pôles (0002) montre 6 pôles qui ont approximativement la même in-
tensité. Ces 6 pôles sont répartis 3 par 3 sur deux cercles concentriques, centrés au milieu de la pro-
jection stéréographique. Ils sont décalés les uns par rapport aux autres de 60° environ.

L'influence de cette texture initiale se fera sentir pour tous les taux de laminage les plus faibles,
qui présenteront, particulièrement en surface, plusieurs zones de forte densité, dont la répartition sur
la sphère des pôles ne sera pas symétrique par rapport à la direction de laminage. Tandis que pour les
laminages plus importants, l'influence des pôles initiaux aura disparue.

Si nous considérons un même taux de laminage, nous constatons que la texture devient plus simple
lorsqu'on passe de la suiface à l'intérieur de la tôle, mais que les positions des pôles ne varient pas,
c'est-à-dire que les pôles restent aux mêmes places sur la sphère des pôles, mais que la dispersion est
moins forte à l'intérieur qu'en surface.

Pour une même couche, lorsque le taux de laminage varie, l'évolution est caractérisée au con-
traire par un déplacement des pôles qui tendent à se grouper en quatre zones. Deux de ces zones sont
symétriques par rapport à la direction de laminage et se trouvent à 35° environ du centre de la figure.
Les deux autres sont symétriques par rapport à la direction transversale et sont situées à 70°du centre
de projection.

IV - CHOIX DES CONDITIONS DE MESURES -

1/ - Etude à l'intérieur du métal.

Les mesures préliminaires, bien Qu'elles n'aient pas été effectuées sur le même métal que l'étude
plus complète qui suit, nous ont donné des indications importantes sur l'évolution de la texture.

En particulier, l'existence d'une variation de cette texture avec la position de la couche étudiée,
nous a montré que ce paramètre ne devait pas être négligé, mais, comme cette variation consistait sur-
tout en une plus ou moins grande dispersion, nous nous sommes limités à 3 couches dans l'épaisseur de
la tôle ; en prenant les mêmes notations que précédemment :

Nos mesures n'étant pas quantitatives, nous ne pouvions voir évoluer la dispersion des pôles qu'en
comparant des figures où le changement était net, c'est-à-dire, correspondant à des couches assez éloi-
gnées l'une de l'autre.

2/ - Choix des plans réticulaires.

Pour utiliser l'appareil conçu par Manenc (20) avec le plus d'efficacité, il faut étudier des plans
réticulaires pour lesquels l'angle de Bragg est faible.

Un diagramme de Debye-Scherrer, pris avec la radiation Ka du cuivre, en opérant par transmis-
sion sur de la limaille de zirconium agglomérée, nous montre les anneaux correspondants aux familles
de plans (10Ï0), (0002), (lOll) : les angles de Bragg pour ces plans sont respectivement 16°00', 17° 27'
et 18° 18' (fig. 12, PI. 1).

Nous ne pouvions pas étudier directement la famille de plans (10Ï0) car les résultats des mesures
préliminaires nous montraient que nous aurions obtenu des pôles situés dans la zone équatoriale que n^us
n'explorons pas, ou très près de cette zone dans une région où l'absorption croît très vite.

Nous avons donc préféré étudier la famille de plans (10Î1). L'angle de Bragg qui lui correspond
est 18° 18', v«!eur suffisamment faible pour obtenir un diagramme en incidence rasante, même lorsque
nous prenons l'angle de Bragg comme angle d'incidence.

Afin d'améliorer la localisation des pôles, nous avons effectué dans chaque cas un enregistrement
pour le plan (0002).

3/ - Inconvénients.

L'inconvénient majeur provient de ce qu'il existe 6 plans (10Ï1). De plus, comme nous le verrons,
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la texture est double et même quadruple, cela donne un grand nombre de pôles (10 II) possibles. C'est- à-
dire que l'intensité sera à peu près du même ordre sur toute la projection siéréographique. Par suite il
sera difficile d'interpréter des figures de pôles où les maxima se distingueront mal.

Mais cet inconvénient se serait présenté avec tous les plans réticulaires du réseau hexagonal,
comme nous l'avons vérifié en déterminant tous les plans susceptibles de donner une réfraction avec la
raie Ka du cuivre. Seul le plan (0002) présente l'avantage de ne donner qu'un pôle, lorsque la texture est
simple, mais il ne permet pas de déterminer complètement l'orientation de la maille cristalline.

4/ - Dépouillement.

Pour chaque valeur des paramètres étudiés, taux de laminage et position de la couche à l'intérieur
de l'échantillon, nous avons donc deux figures de pôles : (0002) et (10Ï1).

Le traitement mécanique qu'a subi le métal est tel que les figures de rjôles doivent présenter deux
axes de symétrie : l'axe de laminage (DL) et l'axe transverse (DT), nous avons appelé DN la direction de
la normale au pian de laminage.

Lorsque la figure que nous obtenions n'était pas symétrique par rapport à ces deux axes nous avons
reconstitué la figure de pôles à partir des quatre quartiers, selon la méthode préconisée par Crewen et
vVassermann (22).

Nous avons représenté pour chaque échantillon un demi-cercle pour chacune des deux figures de
pôles (10Î1) et (0002). Le demi-cercle supérieur correspond au plan de base.

V - TEXTURES DU METAL LAMINE -

Les figures de pôles que nous allons décrire sont celles que nous avons obtenues avec le zirco-
nium fourni par les Tréfilcries et Laminoirs du Havre, qui avait subi les traitements indiqués plus haut.

1/ - Taux de laminage 25 V

a) En surface (fig. 13), l'axe hexagonal fait avec DN un angle de 15e environ, les maxima sont
très peu accusés sur DT, et il y a d'autres maxima plus faibles pour des axes qui font un angle de 70°
avec DN. La direction [1010] pour ces cristaux semble parallèle à DL comme l'indique la figure de
pôles (1011) mais ce n'est pas très net.

b/ A la distance e/4 la texture est aussi mal définie qu'à la surface.

c) Au cœur de la tôle (fig. 14), les maxima de la région centrale sont plus nets et ceux de la
zone périphérique se placent sur DL. L'intensité de ces derniers est environ le tiers de celle des pre-
miers. Il n'est pas possible de préciser si une direction cristallographique est parallèle à DL.

2/ - Taux de laminage 50 %.

a) Les pôles (0002) se placent approximativement sur des cercles centrés au centre de pro-
jection et les axes correspondants font des angles de 10, 35 et 70° avec DN. Sur ces cercles les maxima
d'intensité voisine sont sur DT près du centre, sur DL vera 35° et 70°. La figure de pôles (10Î1) montre
une dispersion plus forte que pour le taux de laminage de 25 %, mais l'orientation [1010] semble pa-
rallèle à DL.

b) Dès la profondeur e/4 nous retrouvons une texture moins dispersée au centre; les maxi-
ma sont sur DT et font un angle de 30° avec DN, tandis qu'à la périphérie ils apparaissent très mal, tout
en restant localisés vers 70e. La direction [10ÏO] est parallèle à DL, la dispersion est équivalente à celle
de la direction [0002].

c) Au centre de la tôle la texture est la même que ci-dessus avec plus de netteté en particu-
lier pour les pôles (0002) vers 70° qui se placent sur DL et pour la direction [10Î0].

3/ - Taux de laminage 75 %.

a) A la surface (fig. 15), les pôles (0002) se localisent dans deux zones symétriques par rap-
port à DL vers 30° et la figure de pôles [10Ï1] qui lui correspond montre une direction [10Ï0] assez
nettement parallèle à DL, compte tenu de la dispersion. Les pôles (0002) vers 70° ont presque disparu.

b) A la profondeur e/4, la dispersion dec pôles (0002) diminue au centre de la figure et la
direction [10Ï0] tend vers DL ainsi que le montre la figure de pôle (10Ï1). Les deux pôles (0002) vers
70° sur DL ont repris leur intensité : environ le tiers de celle des pôles centraux.

c) A mi-épaisseur de la tôle (fig. 16), cette évolution s'accentue. Les pôles (0002) sont bien
symétriques par rapport à la direction de laminage au centre de la figure et par rapport à DT vers 70°.
La figure de pôles ( 1011) est moins précise que la précédente, le maximum situé vers 70° sur DL pré-
sente une grande dispersion.



r = 25ofo non récrit
Surface

Figure 13
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r = 25% non recuit
cœur

Figure 14
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r = 75% non recuit
Surface

Figure 15
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r = 75% non recuit
cœur

Figure 16



4/ - Taux de laminage 150 %.

a) En surface, les deux zones bien symétriques par rapport à DL ont disparu pour reprendre
l'allure des taux de laminage inférieurs à 75 v/o : une couronne circulaire vers 30e qui présente des maxi-
ma symétriques par rapport à OL mais peu accentués. Les pôles vers 70° sont toujours présents, mais
eux aussi sont peu visibles. La direction [10Ï0] est toujours la direction de laminage comme le montre
la figure de pôles (10Ï1).

b) A la distance e/4 de la surface, la texture est la même ^u'à la surface. La zone presque
circulaire ou se trouvaient les maxima des pôles (0002) s'est allongée vers DT mais les maxima sont
toujours peu accusés. Ce qui se traduit sur la figure de pôles (1011) par une très faible netteté.

c) Par contre, à mi-épaisseur, nous retrouvons les maxima plus accer tués vers 30e bien
qu'ils le soient moins que pour 75% de laminage. Les pôles (0002) de la périphérie se sont déplacés
vers 65° au lieu d'être à 70° comme précédemment. Leur dispersion n'a pas changé ni leur intensité. La
direction cristallographique qui se place parallèlement à DL est un peu plus facile à déterminer qu'en
surface, mais moins que pour les taux de laminage précédents.

5/ - Taux de laminage 300 %.

a) En surface (fig. 17), la forme presque circulaire de la zone des maxima des pôles (0002)
s'est étirée le long de DT, en outre, la dispersion des pôles périphériques est beaucoup plus grande que
pour les taux de laminage plus faibles. Néanmoins, sur la figure de pôles (10II) on distingue encore la
direction [10ÎO] parallèle à DL.

b) Pour une profondeur e/4 nous trouvons deux pics pour les pôles (0002) symétriques par
rapport à DT, correspondants à des axes qui font un angle de 20e avec DN. Les pôles de la zone périphé-
rique sont situés à 65° et leur dispersion est faible. Par contre, sur la figure de pôles (10Î1), si la di-
rection [10To] est bien déterminée par les maxima comme étant parallèle à DL, il existe une grande
dispersion qui correspond à la zone de forme elliptique qui se trouve au centre de la figure de pôles
(0002) et qui entoure les maxima.

c) Cela est encore plus net pour les figures de pôles du cœur de l'échantillon (fig. 18), où la
direction [1010] est bien parallèle à DL, mais se superpose à une texture plus complexe.

6/ - Taux de laminage 900 %.

a) Nous retrouvons (fig. 19), la texture du taux de laminage 300 % mais encore plus accen-
tuée. Les pôles (0002) sont dispersés dans une zone comprise entre deux ellipses dont les grands axes
sont sur DT. Les maxima sont sur ces grands axes vers 30° du centre de la figure. Les autres maxima
se trouvent sur DL, assez dispersés vers 65°.

b) Pour une profondeur e/4 la figure est analogue, mais les maxima se trouvent vers 20* et
65° avec une figure de pôles (10ïl) montrant bien nettement une direction [1010] parallèle à DL.

c) Au cœur de l'échantillon (fig. 20), la texture est la même que ci-dessus : deux pôles (0002)
inclinés de 20° par rapport à DN et deux pôles à 65° sur DL, tandis que la direction [10Î0] apparaît sur
la figure de pôles (10Î1) parallèle à DL.

VI - INTERPRETATION DES FIGURES DE POLES DU METAL LAMINE -

1/ - Figure de pôles (10Î1).

Les figures de pôles (0002) nous permettent d'interpréter plus facilement les figures de pôles
(1011). Ces dernières sont compliquées par suite de la présence de 6 pôles (10II) pour chaque pôle (0002).
Comme nous trouvons chaque fois 4 pôles principaux (0002) nous devrions avoir 24 pôles (10Ï1).

En réalité deux phénomènes se produisent qui réduisent leur nombre :

- par suite de l'inclinaison du plan de base de l'hexagone sur le plan de la tôle et de la dis-
persion assez grande, certains des pôles (10Î1) se rassemblent presque ;

- les pôles à la périphérie ont une intensité qui est environ le tiers de celle des pôles plus
près du centre de la figure (0002), les pôles (10Î1) correspondants apparaissent donc très faiblement sur
la figure de pôles (10II).

2/ - Direction de laminage.

Pour chacune des figures de pôles (10Î1), nous avons pu déterminer la direction [1010]comme étant
parallèle à DL, en considérant que la maille hexagonale était inclinée sur le plan de laminage de 20 à 35*
autour de cette direction de laminage. Dans le cas le plus général il est difficile de dire quelle direction



r = 3001 non recuit
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Figure 1?



r = 300% non recuit
cœur

Figure 18
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r = 900% non recuit
Surface

Figure 19
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r = 900% non recuit
cœur

Figure 20
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cristallographique est parallèle à la direction de laminage pour les mailles hexagonales inclinées de 65
à 70° autour de la direction transversale.

Si nous déterminons les positions des pôles (10Ï1) dans le cas d'une maille inclinée comme nous
venons de le dire, nous obtenons une configuration qui varie selon que nous plaçons les directions [10Ï0]
ou [1120] sur DL. Nous voyons en comparant ces configurations à celles que nous avons obtenues qu'une
direction [10TO] parallèle à DL donnerait des pôles (10Î1) d'intensité faible sans doute, mais suffisante
pour être visible dans une zone, où, au contraire, nous avons une absence marquée de pôles. Ceci per-
met de dire que pour ces mailles la direction [10Î0] n'est pas parallèle à la direction de laminage, mais
nous ne savons pas de combien elle en diffère bien que l'ordre de symétrie de la figure de pôles permette
de supposer que l'axe cristallographique [1120] est parallèle à DL.

3/ - Evolution de la texture.

L'évolution de la texture de laminage peut donc se décrire de la façon suivante :

DN

DT

O

Figure 21

- au début du laminage, les axes senaires des mailles hexagonales se placent d'une part entre
deux cônes d'axe DN et de demi-angle au sommet 15 et 20°, où ils sont plus nombreux près de DT, d'autre
part dans deux zones vers 70°près de DL (fig. 21). La direction [10Ï0] pour les premiers et l'axe [1120]
pour les suivants sont parallèles à DL.

- vers 75 % de laminage, la zone comprise entre deux cônes au centre de la figure de pôles
(0002) se divise en deux régions symétriques par rapport à DL où les axes senaires sont inclinés de 30°
par rapport à DN. D'autres axes sont localisés sur DL à 70°de DN (fig. 22). Les directions [10Ï0] et
[1120] sont parallèles à DL pour les pôles (0002) centraux et périphériques respectivement.

- pour des taux de laminage plus importants et jusqu'à 900 %, les deux zones centrales sur
DT existent toujours mais elles se trouvent à 20° de DN et il se superpose à elles une zone où l'intensité
du rayonnement X pour les plans (0002) est la moitié de celle des maxima, comprise entre deux cônes
d'axe DN dont les sections par le plan de laminage ont des allures elliptiques, de grand axe DT. Tandis
que les zones périphériques se déplacent vers 65* de DN, tout en restant sur DL (fig. 23). Les directions
[10Ï0] et [1120] sont encore parallèles à DL pour les pôles (0002) centraux et périphériques respective-
ment.

VU - TEXTURES DU METAL RECUIT -

Nous donnons ci-dessous l'évolution de la texture du zirconium étudié après recuit dans les con-
ditions indiquées plus haut.

Nous prenons plus particulièrement cette évolution pour chaque taux de laminage séparément au
fur et à mesure que la température de recuit augmente.
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Figure 22
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r = 25% t = 400°C
cœur

Figure 23
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1/ - Taux de laminage 25 V - (Cf. fig. 13, 14).

A - Recuit à400°C.

a) en surface (fig. 22), les pôles (0002) sont situés dans deux couronnes circulaires qui se
trouvent vers 15 et 25° du centre de projection. D'autres pôles se placent au voisinage de DL vers 50°.
Pour tous ces pôles la dispersion est grande. Il en est de même sur la figure de pôles (1011) ou l'on dis-
tingue très mal des maxima qui semblent indiquer cependant une orientation des axes[1010] vers la direc-
tion de laminage mais moins nette que pour l'état laminé du même échantillon.

b) à l'intérieur (fig. 23), la dispersion est moins grande mais les pôles se groupent en plu-
sieurs zones sur DL vers 50 et 70*, sur DT vers 30° et aussi sur le cercle 30° en d'autres régions que les
axes de symétrie de la figure. Il en résulte, pour la figure de pôles (10Ï1) une grande confusion qui pro-
vient du grand nombre de pôles correspondant. De sorte qu'il n'est pas possible de conclure pour une
orientation préférentielle.

B - Recuit à 500 °C.

a) en surface, les pôles (0002) sont mieux rassemblés sur DT vers 25°, mais leur dispersion
est toujours aussi grande que pour le recuit à 400° sur DL et i ls se trouvent maintenant vers 65°. De mê-
me sur la figure de pôles (1011) nous retrouvons la direction [10Î0] parallèle à DL, correspondant aux
pôles (0002) voisins du centre de la figure. De plus, nous voyons apparaître sur la direction DT quelques
maxima relatifs dont la position pourrait correspondre aune orientation [1120] pour les cristallites dont
les pôles (0002) sont voisins du centre mais aussi à une orientation [10Ï0] pour ceux dont les pôles (0002)
sont placés vers la périphérie.

b) à mi-épaisseur, nous retrouvons la même dispersion que lors du recuit à 400°C, cepen-
dant, il semble que la présence de maxima de pôles (1011) sur DT qui existaient en surface puisse être
encore observée.

C - Recuit à600°C.

a) en surface les pôles (0002) subissent une évolution très nette, par suite de l'apparition
d'un maximum au centre de la figure de pôles. Des maxima secondaires existent encore tant vers 30° et
40°, principalement sur DT, que vers 70° sur DL, mais ils correspondent à une intensité du rayonnement
X environ la moitié de celle des pôles situés au centre. Sur la figure de pôles ( 10Î1) nous retrou/ons tout
d'abord les maxima correspondants au pôle (0002) du centre de la figure, mais ils forment une couronne
circulaire sans maximum marqué, ce qui montrerait qu'il n'y a pas de direction cristallographique défi-
nie suivant l'axe de laminage. Les maxima correspondants aux autres pôles (0002) montrent que les axes
i l Î et [1120] se disposent aux environs de la direction de laminage.

b) à mi-épaisseur, l'intensité des pôles (0002) au centre de la projection est égale à celle
des autres pôles; ces derniers, situés sur DT, se répartissent en plusieurs maxima entre 20 et 50°, tan-
dis que sur DL, ils se localisent vers 65°. La figure de pôles (10Ï1) diffère peu de celle de la surface :
les cristaux dont les pôles (0002) sont au centre de la feuille, n'ont pas d'axe cristallographique défini
parallèle à DL, pour les autres c'est une direction à 15° de [10Î0] qui est voisine de DL, mais avec une
dispersion assez forte.

D - Recuit à 800 °C.

a) en surface, comme en profondeur (fig. 24), les pôles (0002) au centre de la figure n'ont pas
disparu, mais, de plus, on observe des pôles nettement localisés sur DT vers 15° et une proportion no-
table des axes (0002) perce la sphère des pôles à l'intérieur d'un cercle de rayon angulaire 30° environ,
centré au centre de la projection. Les pôles situés vers 70° sur DL ont disparu. La figure de pôles (10Î1)
nous donne de façon très nette une direction comprise entre [1010] et [1120] parallèle à DL, avec une in-
clinaison correspondant aux 15° déjà mentionnés.

2/ - Taux de laminage 50 V

A - Recuit à 4001 .

a) en surface, la dispersion pour les pôles (0002) est grande à l'intérieur d'une couronne
circulaire située entre_20 et 30*. beaucoup plus faible pour ceux qui se trouvent sur DL vers 65°. Cepen-
dant, la direction [10Ï0] est nettement parallèle à la direction de laminage pour les premiers, pour les
seconds elle est sans doute à 30* de DL, si nous adoptons les mêmes conclusions que pour le métal lami-
né en constatant qu'il n'y a pas de pôles (10Î1) sur DT.

b) à mi-épaisseur, les pôles situés vers 25* se regroupent sur DT, tandis que les pôles situés
sur DL restent à leur place. La répartition des pôles (1011) est seulement plus simple qu'en surface
puisque les poles (0002) sont moins dispersés.
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B - Recuit à 500 °C.

a) en surface, les pôles (0002) se rassemblent vers le centre de la figure en deux zones sur
DT vers 25°, mais la dispersion existe toujours dans la couronne que nous avons trouvée après recuit à
400 °C bien qu'elle soit plus faible. A la périphérie, il n'y a pas de variation par rapport à la texture
observée après recuit à 400 °C. Par contre, par rapport à cette texture, nous ne voyons plus de maxima
relatifs des pôles (1011) sur DT.

b) à mi-épaisseur, les résultats sont les mêmes qu'à la surface, avec un peu moins de dis-
persion dans la répartition des pôles autour des positions indiquées ci-dessus.

C - Recuit à600°C.

a) nous retrouvons en surface le pôle (0002) au centre de la figure, déjà vu pour l'échantillon
précédent. En outre, despôles de même intensité qu'au centre existent dans une couronne vers 10° et sur
DT vers 25°, par contre, nous ne retrouvons plus les pôles de la périphérie. La figure de pôles (10Ï1),
assez complexe peut s'interpréter par la présence d'une direction proche de [10Ï0] parallèle à DL.

b) à mi-épaisseur, la dispersion est moins grande pour les pôles (0002) qui se groupent sur
DT et au centre en plusieurs maxima, tandis que les pôles de la périphérie sur DL sont toujours absents.
Mais la dispersion est toujours aussi grande par rapport à la direction de laminage.

D - Recuit à 800°C.

a) en surface comme en profondeur, nous trouvons tout d'abord des pôles (0002) au centre et
d'autres vers 15°surDT, ils se situent dans une zone elliptique de grand axe DT dont l'intensité de rayon-
nement X diffracté est la moitié de celle des maxima. Il n'existe pas de maxima à la périphérie, mais
deux zones plus particulièrement dépourvues de pôles sont visibles autour de DL entre 30 et 50°. Les
pôles (10Ï1) que nous trouvons indiquent qu'une direction à 15° de [ÎOIOJ devient avec assez de netteté pa-
rallèle à la direction de laminage.

3/ - Taux de laminage 75 %. (Cf .fig. 15, 16).

A - Recuit à400°C.

a) en surface (fig. 25), la figure de pôles (0002) est remarquablement nette : deux concentra-
tions de pôles sur DT à 25°, très bien localisées dans la zone elliptique déjà observée, dont le rayonne-
ment a une intensité moitié de celle des maxima, et deux pôles beaucoup plus dispersés sur DL vers 70°.
Il leur correspond une figure de pôles (10Ï1) aussi nette : orientation [10Ï0] dans la direction de lami-
nage des cristaux peu inclinés sur DN, moins facile à définir pour les autres bien qu'elle semble être
(1120).

b) à mi-épaisseur (fig. 26), se trouve une texture très peu orientée. Les pôles (0002) les
mieux caractérisés se trouvent vers 50° sur DT et aussi sur DL. Il en existe, mais qui correspondent à
une intensité moins forte, sur DT vers 20°.

B - Recuit à 500 °C.

a) la figure de pôles (0002), en surface, est aussi nette que celle que nous avons obtenu après
recuit à 400°C, la dispersion des pôles périphériques diminue. Sur la figure de pôles (10Î1) nous trou-
vons l'orientation de [lOlO] vers la direction de laminage pour les pôles près du centre et la présence de
pôles (10II) près du centre de la projection stéréographique conduit à admettre que les cristaux peu in-
clinés sur DN ont la même orientation parallèle à l'axe de laminage.

b) à mi-épaisseur, la texture présente la même netteté qu'en surface pour la zone périphé-
rique de la figure de pôles (0002), mais, près du centre, les pôles sont plus dispersés ; la figure de pô-
les (10Ï1) confirme ce fait, tout en donnant la même orientation préférentielle [10Ï0] dans la direction de
laminage.

C - Recuit à600°C.

a) en surface, le pôle (0002) au centre de la projection est de nouveau présent avec une in-
tensité de rayonnement égale à celle des pôles situés sur DT vers 20°. Une dispersion des pôles avec
une intensité de moitié plus faible se situe à l'intérieur d'une zone elliptique de grand axe DT. Tandis
qu'à la périphérie nous ne distinguons plus de pôles. D'après la figure de pôles (10II) les axes [10Î0]
pour les cristaux inclinés sur DN sont à 15° de la direction de laminage ou sur cette direction de lami-
nage, mais il n'est pas possible de préciser dans quelles proportions. Pour ceux qui ont leur axe senaire
parallèle à DN il ne semble pas y avoir d'orientation privilégiée.

b) à mi-épaisseur, il n'y a pas de pôles (0002) au centre, mais il en existe dans une couronne
entre 5 et 10°, puis, sur DT, vers 30° et, très dispersés dans une couronne vers 65°. Les directions cris-
tallographiques [10Ï0] sont nettement orientées à 15°de DL, une très faible quantité se plaçant sur DL.
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O - Recuit à 800°C.

a) en surface comme à mi-épaisseur (fig. 27), des pôles (0002) formant une couronne à 15° du
centre de la figure environ, et deux zones de maxima sur DT vers 30° dont les intensités de diffraction
sont le8mêmes, sont visibles. Tandis qu'à la périphérie les pôles (0002) ont disparu. La direction [1010]
est à 15° de DL.

4/ - Taux de laminage 150 ft.

A - Recuit à 400 °C.

a) en surface, les pôles (0002), situés à 30e sur DT sont très peu dispersés ; ceux que l'on
trouve à 70° sur DL le sont un peu plus, mais il existe une zone d'allure circulaire allant jusqu'à 45e où
l'intensité du rayonnement diffracté, bien que plus faible, demeure encore importante. La direction [10Î0]
pour les cristaux peu inclinés sur DN est parallèle à DL (fig. 28).

b) à mi-épaisseur (fig. 29), la configuration est analogue à celle trouvée en surface, mais la
direction cristallographique parallèle à la direction de laminage est beaucoup moins nettement définie.

B - Kecuit à 500 °C.

a) en surface, noustrouvons une assez grande dispersion des pôles (0002) à l'intérieur d'une
zone elliptique de grand axe DT où l'on distingue plusieurs maxima DT. A la périphérie, on peut discer-
ner quelques pôles (0002) vers 65° dans une zone où leur dispersion est notable. La direction [1010] est
parallèle à DL ou bien en est très voisine.

b) à mi-épaisseur, la netteté des figures de pôles (0002) et (1011) redevient la même qu'après
recuit à 500°C de l'échantillon précédent et elles donnent les mêmes résultats.

C - Recuit à 600 °C.

a) en surface, les pôles (0002) sont situés au centre de la projection, et, sur DT, vers 30° ;
l'intensité du rayonnement diffracté qui leur correspond est la même. Dans un domaine elliptique d'axe
DT les entourant, 1*intensité est encore assez forte, environ les 2/3 de la précédente, ce qui montre une
dispersion dans cette zone. Nous trouvons d'autres pôles sur une couronne vers 70° dont l'intensité n'est
que le tiers de celle des plus intenses. La direction [10Ï0], d'après la figure de pôles (10Ï1) est voisine
de DL ou parallèle à DL, mais on ne peut dire qu'elle soit vraiment localisée à 15° comme c'était le cas
pour le taux de laminage 75 V

b) à mi-épaisseur, les pôles (0002) sont au centre et, sur DT répartis entre 25 et 50e en plu-
sieurs points. Dans tout le reste de la figure de pôles (0002) la dispersion est assez grande et l'on ne
distingue pas de pôles à la périphérie. La direction [1010] peut être localisée comme étant à 15s de DL
avec plus de facilité que précédemment.

D - Recuit à 800 #C.

a) en surface, comme au cœur de l'échantillon les pôles (0002) sont situés au centre mais
forment aussi une couronne vers 10* et deux zones sur DT vers 20° ; ces zones émergent d'un domaine
elliptique où l'intensité de la diffraction est la moitié environ de celle des maxima. Il n'y a pas de pôles
à la partie périphérique de la projection. La direction [10Î0] est à 15* de DL.

5/ - Taux de laminage 300 %. - (Cf. fig. 17, 18).

A - Recui» 1 400 *C.

a) en surface, (fig. 28) les pôles (0002) sont situés vers 30* sur DT et entourés d'une zone
elliptique d'axe DT où l'intensité du rayonnement X diffracté est la moitié de celle des maxima. D'autres
pôles, très dispersés, se trouvent sur DL vers 70*. La direction [10Î0] est très nettement localisée sur
DL pour les premiers, pour les autres, il semble que [1120] soit sur DL.

b) à mi-épaisseur, (fig. 29) la dispersion est plus grande à l'intérieur de la zone elliptique
mentionnée ci-dessus ; les maxima que l'on trouve ne correspondent qu'à une intensité à peine supérieure
à celle des autres portions de cette zone. C'est surtout pour la direction [10Î0] que la dispersion s'accen-
tue. Il n'est pas possible de la situer par rapport à DL.

B - Recuit à 500 "C.

a) en surface, les pôles (0002) sont rassemblés sur DT vers 25 ou 35* en deux zones, d'autres
pôles apparaissent sur DL vers 6 5* mais très dispersés. La texture préférentielle n'est pas nettement dé-
terminée, il semble y avoir superposition de la direction [10Ï0] et de directions légèrement écartées de
celle-ci sur DL ; pour les cristaux dont les pôles (0002) sont voisins du centre de projection et aussi
pour les autres,
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b) à mi-épaisseur, les pôles voisins du centre se sont groupés sur OT vers 30° et ceux qui
se trouvent près de la périphérie présentent une moins grande dispersion tout en restant sur DL. La di-
rection [10Ï0] est parallèle à DL.

C - Recuit à 600°C.

a) en surface, nous trouvons des pôles (0002) au centre de la figure et sur DT en plusieurs
points vers 20, 30, 40e. Il n'y en a plus trace à la périphérie, mais l'ellipse d'axe DT où l'intensité du
rayonnement eat la moitié de celle des maxima existe toujours. La figure de pôles ( 1011) nous donne
pour tous ces cristallites des directions à 15* de [10Ï1] parallèles à la direction de laminage.

b) à mi-épaisseur, les pôles (0002) se trouvent aux mêmes points qu'en surface, mais le do-
maine elliptique déjà signalé ne se retrouve plus. La dispersion dans toute la figure de pôles, excepté
aux maxima d'intensité est du même ordre et faible. Il en résulte que la direction [1010] est plus nette-
ment localisée à 15* de DL.

D - Recuit à 800 °C.

a) en surface, comme à mi-épaisseur, (fig. 30) nous trouvons des pôles (0002) au centre et à
peu près tous les 10° sur DT jusqu'à 30°. En outre, il existe d'autres pôles vers 65* sur DL ; l'intensité
du rayonnement diffracté qui leur correspond est à peu près la moitié de celle des précédents. La figure
de pôles (1011) donne toujours une orientation à 15* de DL pour les axes [10Ï1] des cristaux inclinés sur
DN, mais cette figure de pôles est moins nette que celle obtenue pour le même échantillon après recuit
à 600*C, ce qui provient sans doute des cristaux fortement inclinés sur DN pour lesquels on ne peut pas
trouver de direction nettement définie parallèle à DL.

6/ - Taux de laminage 9CH %. - {Cf. fig. 19, 20).

A - Recuit à400°C.

a) en surface, (fig. 31) les pôles (0002) sont situés sur DT vers 25°, mais il existe une zone
comprise entre deux ellipses de grands axes DT où la dispersion est grande et l'intensité de rayonnement
X diffracté est environ la moitié de celle des maxima. D'autres pôles (0002) sont situés vers 70* sur DL,
l'intensité du rayonnement diffracté qui leur correspond est celle de la couronne elliptique signalée. De
la figure de pôles (10Ï1) on tire la direction cristallographique parallèle à la direction de laminage, c'est
la direction [10Ï0] pour les cristallites faiblement inclinés sur DL, pour les autres, il semble que ce
soit [1120].

b) au coeur de la tôle (fig. 32), la dispersion est plus grande qu'au centre car les pôles dont
la position n1 a pas varié ont une intensité d'un quart à peine supérieure à celle de la couronne elliptique.
Pour les pôles (0002) de la périphérie il n'y a pas eu de changement. On aperçoit une direction comprise
entre [1010] et [1120] qui tend vers DL.

B - Recuit à 500 °C.

a) en surface, les pôles (0002) se rassemblent sur DT en deuz régions, vers 15 et 30°, la
dispersion y est assez faible ; tandis que sur DL vers 70° nous trouvons des pôles (0002) avec une dis-
persion importante. Le rapport des intensités diffractées correspondant au centre et à la périphérie
est de deux. La figure de pôles (1011) nous montre parallèlement à la direction de laminage une majorité
d'axes [1010], mais aussi la ^.iicction à 15°de [1010], mais en plus faible proportion.

b) à mi-épaisseur, nous retrouvons des figures de pôles qui ressemblent à celles du même
échantillon pour la température de recuit 400*C : des pôles (0002) vers 25° sur DT et vers 70* sur DL,
avec une direction [10Ï0] très nettement parallèle à DL.

C - Recuit à600°C.

a) en surface, les pôles (0002) se trouvent au centre de la projection et sur DT vers 25°. Nous
retrouvons la zone elliptique que nous avons déjà rencontrée pour d'autres taux de laminage, la dispa-
rition des pôles périphériques peut encore être remarquée. Par rapport à la direction de laminage, il
n'y a pas beaucoup de différence avec l'échantillon précédent : prédominance de la direction [10Î0] paral-
lèle à DL.

b) à mi-épaisseur, les pôles (0002) sont groupés sur DT en plusieurs points vers 25 et 35° et
sur DL vers 60*. La dispersion est faible dans tout le reste de la figure. Il faut noter l'absence de pôles
(0002) au centre de la figure. La direction {10Ï0] varie entre DL et l'axe à 15* de DL, comme nous le
montre la figure de pôles (10Ï1), la proportion des cristallites étant la même pour ces deux directions .

D - Recuit à 800 °C.

a) nous retrouvons en surface (fig. 33), des pôles (0002) au centre de la projection, et, sur
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DT de 15 à 40°, sur DL, vers 70°. L'intensité du rayonnement diffracté correspondant à chacun d'eux est
du même ordre. La direction [10Ï0] est à 15° de DL et la figure de pôles (10Ï1) permet de la localiser
aisément, du moins pour les cristallites les moins inclinés sur DN.

b) à mi-épaisseur nous retrouvons à peu près la même texture, mais les pôles au centre
correspondent à une intensité plus faible que ceux qui sont sur DT, ces derniers sont groupés vers 25°.
Les pôles trouvés vers 70° sur DL en surface correspondent à une intensité plus faible. La direction
[10Ï0] est à 15°de DL.

VIII - INTERPRETATION DES FIGURES DE POLES DU METAL RECUIT -

1/ - Direction de laminage.

Il n'existe pas de direction cristallographique bien définie qui se place parallèlement à DL après
recuit du métal pendant une heure à température constante. Il faut atteindre la température de 800 °C, la
direction [1010] seplace alors à 15° de DL. Mais la dispersion autour de cette position est assez grande.

2/ - Pian de laminage.

Nous ne trouvons pas d'orientation précise pour le plan de base de l'hexagone. Nous constatons
qu'il se déduit du plan de laminage par une rotation autour de l'axe de laminage dont l'angle varie de 0 à
une valeur de l'ordre de 40° avec une prédominance pour des valeurs comprises entre 15 et 35°. Généra-
lement on trouve après recuit à 800°C plusieurs pôles (0002) distants de 10° environ sur DT (fig. 34).

Pour des températures de recuit inférieures à 800 °C, les pôles (0002) se trouvent dans une zone
elliptique de grand axe porté par DT dont les maxima sont peu accusés entre 15 et 35° sur DT. Il existe
aussi des pôles moins accusés que les précédents entre 60 et 70° sur DL (fig. 35).

DT

DN

DL

Figure 34
Figure 35

L'apparition de pôles (0002) au centre de la projection stéréographique, c'est-à-dire d'une texture
où le plan de base du cristal hexagonal est parallèle au plan de laminage, est à remarquer.

3/ - Evolution de la texture.

La première constatation que l'on peut faire est que les éprouvettes laminées à des taux différents
subissent la même évolution, la seule distinction venant de ce que 1* apparition de la texture de recuit se
produit à température d'autant plus basse que le métal a été plus laminé.

- Le recuit à 400 °C ne modifie pas la texture que la tôle avait après laminage.

- Dès 500 °C on voit une différence. Pour les taux de laminage inférieurs ou égaux à 150 %,
pas de modification ; pour 300 et 900 % on voit apparaître une certaine proportion de la texture de recuit.

- A 6 0 0 1 pour toutes les éprouvettes nous retrouvons la texture de recuit, mais elle se su-
perpose à la texture de laminage. Il ne nous est pas possible d'évaluer dans quelle proportion chacune
de ces textures existe dans le métal.

- A 800 *C nous trouvons une légère différence suivant les échantillons : la texture de recuit
qui apparaît dans tous présente plus de dispersion pour les faibles taux de laminage que pour 300 et 900 %.
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CHAPITRE III

ESSAIS MECANIQUES - MICROGRAPHIES

I - EXPERIENCES DE TRACTION -
La machine de traction utilisée est une machine des Etablissements A.D.A.M.E.L. à enregistrement

graphique.

La partie utile des éprouvettes a une largeur de 4 mm et une épaisseur de 1 mm. Les allongements
pour cent sont mesurés au pied à coulisse, entre repères tracés avant l'expérience de traction à 30 mm
l'un de l'autre. LÀ précision sur la mesure de la section est celle que donne le palmer.

La machine utilisée ne comporte qu'une seule vitesse de mise en charge, que nous avons détermi-
née sur un enregistrement effectué sans éprouvette. Nous avons trouvé, pour les éprouvettes de 30 mm
utilisées une vitesse de 7 % d'allongement par minute.

CM

•t 32
80

Figure 36

Le s éprouvettes étaient découpées à la scie et amenées à leur côte définitive à la lime, ce qui pro-
duisait une perturbation de la texture principalement près des congés. Le recuit étant effectué après
l'usinage, ces perturbations étaient éliminées. Mais certaines éprouvettes présentaient des amorces de
rupture qui apparaissaient nettement après la rupture.

La quantité de zirconium dont nous disposions était trop faible pour que nous puissions utiliser
plusieurs éprouvettes pour la même mesure. Nous n'avons donc fait qu'une expérience de traction pour
chaque condition de recuit. Cependant, lorsque l'éprouvette cassait à une distance d'une des têtes infé-
rieure au quart de la longueur utile, ou lorsqu'une amorce de rupture apparaissait près de la cassure, nous
recommencions l'essai. De plus, pour les températures de recuit 450 et 550*C, nous n'avons opéré que
sur les échantillons 4, 5, 6.

Les expériences de traction sur le métal laminé ont été faites en prenant deux éprouvettes pour
chaque taux de laminage : l'une dans le sens du laminage, l'autre dans la direction transversale. Pour
les expériences sur le métal recuit nous avons pris toutes les éprouvettes dans le sens du laminage.
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II - MESURES DE DJRETE -

Les mesures de dureté ont été faites sur la tête des éprouvettes de traction d'une part, et sur les
éprouvettes utilisées pour tracer les figures de pôles d'autre part.

Nous nous sommes servi d'une machine Fenwick donnant la dureté Vickers. avec une charge de
20 Kg, le temps sous charge maxima est de 15 s. Pour chaque mesure de dureté, nous avons fait cinq
empreintes.

Nous avons effectué aussi des mesures de microdureté à l'aide d'un microduromètre Reichert sous
charge de 100 g, en utilisant le même temps sous charge que pour la dureté. Ces mesures de microdu-
reté n'ont été faites que sur les éprouvettes qui ont servi à tracer les figures de pôles, pour déterminer
les variations de la microdureté avec la position à l'intérieur de l'échantillon. Pour obtenir chaque va-
leur de la microdureté noue avons réalisé 10 empreintes sur l'échantillon.

III - RECUIT -

Les expériences de traction et la détermination des figures de pôles ont porté sur le métal laminé
tel qu'il nous avait été fourni, et aussi sur ce même métal après recuit sous vide à diverses tempéra-
tures.

- Figures de pôles après recuit à :

400 - 500 - 600 - 800 °C.

- Expériences de traction après recuit à :

400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 800 "C.

Ces recuitsont été réal isés dans un four à vide qui permettait d'obtenir une pression résiduelle de
10" mm de mercure. Mais au moment du chauffage la pression remontait à 5 ou 7.10"' mm de mercure,
suivant la température de recuit utilisée.

La montée en température dure de 20 à 45 mn et la descente, jusqu'à la température de 100° envi-
ron à partir de laquelle les pompes à »ride sont arrêtées, de 4 à 5 heures.

La durée du recuit est, dans tous les cas, prise égale à 1 heure.

La précision sur la mesure de la température de recuit est faible, les valeurs rée l les sont tou-
jours supérieures à ce l les indiquées c i -dessus , la différence allant de 20° à 400°C, à 10° à 800*C, c'est-
à-dire :

410 ±10°C
805 i 5°C.

Toutes les éprouvettes étudiées après recuit à une certaine température n'ont pas été traitées en
même temps ; nous avons recuit séparément les éprouvettes utilisées pour les figures de pôles et les
éprouvettes de traction, de plus, pour ces dernières, lorsque nous avons recommencé une expérience,
la nouvelle éprouvette était recuite toute seule. Par suite, il existe des écarts allant jusqu'à 10* pour le
traitement thermique d'éprouvettes que nous considérons comme traitées à la même température.

Dans le four à vide, constitué par un tube de "mullite", les éprouvettes sont placées à plat sur une
plaque de molybdène. Pour être toutes placées au centre du four e l les sont posées les unes sur les autres,
et l'on constate une très légère oxydation superficielle à l'interface entre deux éprouvettes, due à l'air
qui en est moins facilement éliminé que sur la face supérieure de l'éprouvette du dessus.

Après leur sortie du four, toutes les éprouvettes sont décapées pour enlever cette pellicule d'oxyde
et pour permettre d'effectuer des micrographies. La couche enlevée ainsi est de l'ordre de 1/100 nun.

IV - MICROGRAPHIES -

Pour obtenir de bonnes micrographies, il est indispensable d'avoir une surface correctement polie ,
et cette condition est t rès importante aussi poar l es mesures de microdureté.

Nous avons donc été amené à chercher une technique de polissage pour le métal que nous util isions.

1/ - Polissage élect rolytique.

Les premiers résultats convenables ont été obtenus par polissage électrolytique avec un bain de
composition suivante préconisé par Jacquet (23) :
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- acide perchlorique 10 ce (d = 1,60)

- alcool éthylique 100 ce

- butylcellosolve 60 ce.

Afin d'avoir une bonne répartition du champ à l'intérieur de 1'electrolyte, la cathode de la cellule
à electrolyse est constituée de deux plaques, séparées par une distance de 50 mm, en acier inoxydable.
L'éprouvette est maintenue par une pince en acier inoxydable, et placée parallèlement aux plaques de la
cathode.

La tension aux bornes de la cellule est, avant la mise en place de l'éprouvette dans le bain, de 36 v ,
elle tombe à 30 v pendant le polissage.

La durée optimum du polissage est de 20 à 25 s ; il faut mettre l'éprouvette en place lorsque la
cellule est sous tension pour obtenir les 30 v dès le déout du polissage.

Si l'on enlève l'éprouvette du bain avant 20 s, on voit à sa surface une pellicule noire très peu adhé-
rente, qui se détache lorsqu'on agite l'échantillon dans le bain, cette pellicule se détache d'abord sur les
bords, et enfin au centre de l'éprouvette. Au-dessous apparaît une zone non polie. Au bout de 20 à 25 s
par contre, si on supprime la tension aux bornes de la cellule et si l'on y maintient l'éprouvette de 5 à
10 s, on obtient un bon poli sur presque toute la surface, seule la zone au voisinage de la pince présente
le même aspect que la zone centrale précédemment. Si l'on ne laisse pas l'éprouvette quelques secondes
dans le bain après avoir ouvert le circuit, l'éprouvette est entourée d'une pellicule visqueuse qui joue un
rôle au cours du polissage ma»s ne s'élimine pas facilement sous un courant d'eau tandis qu'elle se dis-
sout par agitation dans le bain.

L'éprouvette est ensuite rincée drjis un courant d'eau et séchée à l'air comprimé. Il est bon de la
nettoyer par agitation dans l'alcool, le rinçage à l'eau laissant souvent des irisations.

Nous avons constaté que le bain à utiliser ne doit pas être neuf, il est préférable de polir quelques
morceaux de zirconium avant de l'employer pour les éprouvettes étudiées. Par contre, un bain trop
vieux, c'est-à-dire trop chargé en ions métalliques ne donne plus de poli dans les conditions de tension
et de temps données ci-dessus. Pour opérer toujours dans les mêmes conditions nous avons rejeté le
bain dès qu'il ne donnait plus de poli convenable.

Au cours du polissage la température est maintenue à l'ambiante. S'il n'y a pas de refroidissement
11 se forme une couche d'oxyde blanc qui ne disparaît pas.

2/ - Polissage chimique.

Pour obtenir une diminution de l'épaisseur des éprouvettes utilisées pour tracer les figures de pô-
les, nous n'avons pas voulu opérer par une succession de polissages mécaniques et de polissages élec-
trolytiques, les premiers donnant naissance à une couche perturbée.

Nous avons opéré par dissolution chimique dans le bain de composition suivante :

- acide nitrique RP 25 % }

- acide fluorhydrique 25 ^ > en volume

- eau distillée 50 % J

L'une des faces de l'éprouvette, de dimensions 15 * 15 mm2 est recouverte d'une couche de vernis
cellulosique d'épaisseur 2/10 à 3/10 mm. Après séchage du vernis à l'air, l'éprouvette est plongée dans
le bain. Nous avons constaté une vitesse de dissolution de 0,02 mm/mn sur toute la surface de l'échan-
tillon, lorsque le bain est neuf. Mais cette dissolution diminue avec la concentration du bain en zirco-
nium. Pour enlever 0,25 mm sur une surface de 15 * 15 mm2 il faut 50 cm' de bain et l'opération dure 20
mn environ.

La pellicule de vernis tient mieux lorsqu'elle est mince, et au-dessus de 5/10 mm elle s'est tou-
jours décollée avant la fin de l'opération.

L'éprouvette, dès qu'elle est sortie du bain est lavée dans un courant d'eau, elle se recouvre im-
médiatement d'une couche brune d'oxyde.

Si l'on replonge l'éprouvette à ce moment là dans un bain neuf en refroidissant pour que la tempé-
rature ne dépasse pas 40*C, pendant 5 s, après un nouveau lavage à l'eau on obtient une surface bien
polie, qui, au microscope, donne le même aspect qu' après un polissage électrolytique. Il semble même
que les grains soient plus facilement mis en évidence en lumière ordinaire qu'avec l'autre mode de po-
lissage, mais, en lumière polarisée, les résultats sont identiques.

De plus, nous avons constaté que si nous laissons l'éprouvette dans le bain pendant plus de 5 s, ou
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si nous ne refroidissons pas, il se forme au lavage une couche d'oxyde brun déjà signalée, qui dans cer-
taines condition*; ne recouvre pas tous les grains de la même façon, ce qui permet de les séparer les
uns des autres avec une très grande netteté en lumière ordinaire. Malheureusement, nous ne sommes
pas arrivé à régler la formation de cette couche pour obtenir son épaisseur optimum à volonté.

EXPERIENCES DE TRACTION

V - GENERALITES -

Les courbes de traction permettent principalement d'obtenir les caractéristiques mécanique*-; du
métal étudié :

- R : Résistance à la rupture ;

- R£ : Limite élastique ;

- A : Allongement pour cent à la rupture.

La limite élastique est difficile à déterminer sur les courbes de traction, et nous ne donnons sa
valeur qu'à titre indicatif.

L'allongement à la rupture peut être calculé à partir de la courbe de traction mais la valeur que
l'on obtient ainsi est entachée d'erreur, carellene tient pas compte de l'allongement des têtes de l'éprou-
vette. La valeur que nous donnons est déterminée à partir des repères tracés sur i' éprouvette. La pré-
cision sur cette valeur varie de ± 0, 5 % pour les faibles allongements à ± 0, 1 % pour les plus forts.

La résistance à la rupture est connue avec une précision de ± 1 Kg/mm2.

Les courbes de traction peuvent aussi donner des renseignements par leur forme, ainsi que l'ont
montré Crussard et Jaoul (24). Malheureusement la précision du tracé ne nous permet pas d'appliquer
exactement la méthode préconisée par ces auteurs.

VI - COURBES DE TRACTION -

Les courbes que nous avons obtenues peuvent se classer en trois catégories :

- courbes sans point d'inflexion ;

- courbes avec point d'inflexion ;

- courbes avec palier.

1/ - Métal laminé.

Pour tous les taux de laminage, l'allure générale est la même ; l'allongement pour cent et la ré-
sistance à la rupture sont plus grands pour les éprouvettes tirées dans le sens du laminage que pour
celles tirées dans le sens transversal.

2/ -Recuit à 400°C.

L'allure des courbes est à peu près la même que pour le métal laminé, l'abscisse du maximum est
cependant plus grande. On ne remarque pas de variation rapide de la courbure.

3/-Recuit à450°C.

La seule différence avec le cas précédent vient de l'abscisse du maximum qui croît encore.

4/ - Recuit à 500°C.

Les échantillons laminés à moins de 300 % présentent une évolution qui est la suite de la précé-
dente. 11 n'y a pas de variation brusque de la courbure. Mais, pour le taux de laminage 300 X noua
voyons apparaître un palier, et, pour 900 %, il y a même une légère descente de la courbe, le minimum
ayant lieu pour un allongement de 1,5%.

5/ - Recuit à 550°C.

Nous n'avons que les taux de laminage supérieurs à 150%. Nous constatons que pour le taux de
150 1» on ne distingue plus de point d'inflexion, tandis qu'à 300 % et encore plus à 900 % il y a une in-
flexion vers 0, 8 ?• d'allongement. En réalité il y a deux points d'inflexion puisque la courbure revient
dans le même sens qu'au début de la courbe, mais elles sont très voisines et c'est la zone où se passe
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cette variation de la courbure que nous indiquons. L'abscisse du maximum de la courbe de traction a, de
plus, considérablement augmenté.

6/-Recuit à600°C.

Les courbes présentent la même allure que pour le taux de laminage 150 % après recuit à 550 °C.
On ne distingue pas de point d'inflexion, même pour les taux de laminage les plus élevés,

7/-Recuit à 800eC.

Pour tous les taux de laminage, on observe sur la courbe de traction une inflexion qui diffère un
peu de celle observée à 550°C. Il semble que l'on ait une portion de courbe à très faible courbure située
entre deux parties où la courbure est plus forte. Cette zone à courbure très faible se situe vers 2 %
d'allongement. Tandis que, lors du recuit à 550°C la zone d'inflexion apparaît immédiatement après la
fin de la zone élastique (fig. 37).

550°C / 800°C

Figure 37

Nous avons tracé sur les figures 38 et 39 les courbes de traction des éprouvettes laminées à 25 et
900 °k, pour montrer l'évolution dans les deux cas extrêmes.

8/ - Module d'écrouissage.

Les formes diverses des courbes de traction montrent qu'il n'est pas possible de les représenter
par une relation de la forme a = KAn valable pour une portion de la courbe, comme l'a vu Jaoul sur les
courbes vraies (26). La variation de la pente des courbes permet de penser qu'une représentation par
deux paraboles serait plus correcte.

Nous avons tracé les courbes donnant pour chaque taux d'écrouissage la variation de l'allongement
de striction e, en fonction de la température de recuit, qui correspond à l'exposant de la parabole de
traction dans la représentation d'Hollomon. Ces courbes ont la même allure générale et en particulier
après le recuit à 800 °C les valeurs de e, sont à peu près les mêmes (fig. 40).

VU - PROPRIETES MECANIQUES -

Pour représenter les variations des propriétés mécaniques avec la température de recuit et le
degré d1 écrouissage, nous avons, tracé les courbes suivantes :

- résistance & la rupture en fonction de la température de recuit, pour chaque taux de lami-
nage (fig. 41).

- résistance à la rupture en fonction du taux de laminage pour chaque température de recuit
(fig. 42).

- allongement pour cent en fonction de la température de recuit, pour chaque taux de lami-
nage (fig. 43).

- allongement pour cent en fonction du taux de laminage, pour chaque température de recuit,
(fig. 44).

- limite élastique en fonction de la température de recuit pour chaque taux de laminage (fig. 45).

- limite élastique en fonction du taux de laminage pour chaque température de recuit (fig. 46).
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maclage sur les plans (10Î2) (28). Les grains ont à peu près tous les mêmes dimensions, 20 \i, et des
formes de pentagones ou d'h xagones irréguliers. Ils diffèrent beaucoup en cela des grains du "crystal
bar" (fig. 53, PI. 1) dont les limites sont très déchiquetées et qui sont couverts d'un enchevêtrement de
inacles.

Le métal laminé à 150, 300 et 900 % ne présente pas trace de grains, le taux de laminage trop
poussé ne permet plus de les mettre en évidence (fig. 54, PI. 2). Nous avons signalé que ces échantillons
contiennent des particules de carbure que l'on distingue très nettement sur la figure 54, PI. 2.

Nous avons observé ces échantillons après dissolution des couches supérieures mais nous n'avons
remarqué aucune modification par rapport à la surface du métal.

X - METAL RECUIT -

Lorsque la température de recuit augmente on peut voir apparaître de nouveaux grains sur les mi-
crographies. Suivant le degré de laminage initial les grains apparaissent après recuit à plus ou moins
haute température.

1/ - Recuit à 400 *C.

Les éprouvettes laminées à 25, 50 et 75'v© ne présentent pas de différence avec le métal non recuit,
mais les macles ont à peu près disparu (fig. 56, PI. 2).

Sur le métal laminé à 150 v,'o on voit apparaître les grains initiaux que l'on ne distinguait pas aupa-
ravant. Ils ne diffèrent pas de ceux des autres éprouvettes. Par contre, pour les taux de laminage supé-
rieurs on ne voit rien (fig. 57, PI. 2).

2/ -Recuit à 450*C.

Il n'y a aucune différence sensible avec les éprouvettes qui ont été recuites à 400*C (fig. 58, PI. 3).

3/ - Recuit à 500 "C.

Sur les éprouvettes faiblement laminées (fig. 59, PI. 3) on ne voit aucun changement, mais à partir
de 75 ]o de laminage on distingue de petits grains qui sont situés aux joints des grains initiaux, lorsque
ceux-ci sont visibles (fig. 60, PI. 3). Ces nouveaux grains sont particulièrement faciles à voir sur le mé-
tal écroui à 300 et 900 "• parce qu'ils ne sont pas noyés dans la masse des grains initiaux plus gros.
Leurs dimensions sont de l'ordre de 5 u (fig. 61, PI. 3, fig. 62, PI. 4).

Sur les éprouvettes qui contiennent du carbure nous remarquons un changement dans la taille de
ces particules : elle à ont des dimensions plus faibles qu'avant le recuit.

4/ - Recuit à 550*C.

Les petits grains que nous avons vu apparaître précédemment ont grossi comme nous pouvons le
constater sur les figures 63, PI, 4 et 64, PI. 4, ils ont des dimensions qui vont de 5 à 10 u. Ils semblent
avoir grossi davantage sur l'échantillon laminé à 150 % que sur celui laminé à 900 "/©. De plus ils cou-
vrent presque toute la surface de l'échantillon tandis qu'ils n'apparaissaient que par endroits après le
recuit à 500 *C.

5/ - Recuit à 600#C.

Le comportement différent suivant ie taux de laminage s'accentue. Pour le métal laminé à 900 %
(fig.65, PI. 4) nous n'avons pas de chai gen.ent de la taille des grains, tandis que pour 300 °,o (fig. 66, P1.5)
ils atteignent des tailles de 10 à 15 u. Four les taux de laminage plus faibles, ces nouveaux grains sont
visibles mais ils sont difficiles à distinguer parce qu'ils ont grossi, ils ont environ 15 [i et atteignent les
dimensions de certains des anciens grains avec lesquels ils se confondent (fig. 67, P^. 5).

Les particules de carbure semblent se grouper en amas allongés dans le sens du laminage. Cette
évolution qui apparaissait déjà après recuit à 550*C sera encore plus nette pour le recuit suivant.

6/ - Recuit à 800*C.

Toutes les éprouvettes ont des grains de dimensions identiques. La taille moyenne des grains atteint
30 H. mais il y a une variation allant de 20 à 5C \i. Cependant, l'homogénéité est mieux réalisée pour le
métal qui avait été faiblement laminé (fig. 68, PI. 5) que pour celui qui l'avait été très fortement
(fig. 69, PI. 5).

En outre, on voit très nettement sur la figure 69, PI. 5 la disposition prise par les particules de
carbure: leurs dimensions sont les mêmes qu'après recuit à 600*C, mais elles ont l'air placées sur des
bandes parallèles à la direction de laminage, et ou les particules sont bien séparées, tandis qu'elles
étaient agglomérées après recuit à 600*C. La mise au point pour voir ces grains de carbure n'est pas la
même que celle qui permet de distinguer les grains du métal. Le carbure n'occupe pas une place parti-
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Figure 54

Laminé 900% - non recuit
x 245

Figure 55

Laminé 150% - non recuit
x 245

Figure 56

Laminé 25% - recuit 400°C
x 245

Figure 5"

x 245

culière par rapport aux joints des grains du Zirconium, certaines particules chevauchent deux grains ,
d'autres sont englobées dans l'un d'eux.

Les observations que nous avons faites au cours des expériences de traction et de l'examen des
micrographies, aussi bien que lors du tracé des figures de pôles, doivent être rapprochées, car chacune
de ces méthodes permet plus particulièrement l'étude de la recristallisation ou de l'adoucissement du
métal. Cela fera l'objet du chapitre suivant.



Figure 58

Laminé 900% - recuit 450°C
x 245

Figure 59

Laminé 25% - recuit 500°C
x 245

Figure 60

Laminé 75% - recuit 600°C
x 245

Figure 61

Laminé 300% - recuit 500°C
x 245

PLANCHE III
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Figure 62

r . tné 900% - recuit 50ODC
x 245

Figure 63

Laminé 150% - recuit 550cC
x 245

Figure 64

Laminé 900% - recuit 550°C
x 245

Figure 65

Laminé 900% - recuit 600°-
x 245

PLANCHE IV
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CHAPITRE IV

DISCUSSION DES RÉSULTATS

I - RECRISTALLISATION -

1/ - Apparition de grains d'orientations différentes de celles de la matrice.

Suivant le degré de laminage initial, nous voyons apparaître la réorganisation du métal après rjcuit
à des températures différentes.

Pour un taux de laminage de 25 ou 50 °/o, il faut un recuit à 600CC pour voir sur les micrographies
les nouveaux grains, tandis que pour les taux de laminage supérieurs ces grains apparaissent dès le
recuit à 500*C.

La micrographie paraît mettre plus facilement en évidence la recristallisation que ne le fait le tra-
cé des figures de pôles, puisque pour les taux de laminage 75 et 150 %, après recuit à 500*C, les nou-
veaux grains sont visibles tandis que la figure de pôles ne montre pas la formation de la nouvelle tex-
ture. Par contre, pour les taux de laminage supérieurs ces deux procédés donnent des résultats.

Le recuit à400 ou 450"C n'a pas apporté de modification aux figures de pôles ou aux micrographies,
par contre la restauration partielle des propriétés mécaniques est très nette, principalement pour les
faibles taux de 'aminage.

Après recuit à 550 et 600 *C, nous voyons que les nouveaux grains occupent une plus grande partie
du métal, la totalité même pour 600*C et les taux de laminage élevés, mais, sur les figures de pôles
nous retrouvons encore la texture de laminage. Nous constatons en outre, un grossissement de ces grains.

Nous avons donc trouvé que la présence de nouveaux grains sur les micrographies n'impliquait pas
une texture nouvelle de façon certaine. Pour les taux de laminage 25 ou 75 "/o où les nouveaux grains sont
très peu nombreux, après recuit à 600*C, la proportion de la nouvelle texture est à peu près la même
que pour les éprouvettes correspondant aux taux de laminage élevés, qui sont couvertes entièrement de
ces petits grains. Il ns semble pas y avoir de relation absolue entre la présence de ces grains et la tex-
ture de recuit, mais cela est peut-être dû, comma nous l'avons dit, aune différence de sensibilité des
deux méthodes.

Sinon, il faut supposer que le changement de texture se fait, non par croissance i. paxlir de grains
qui ont dès le départ leur orientation définitive, mais par modification de grains déjà assez gros : de
l'ordre de 5 ".

2/ - Croissance des grains.

Les petits grains que nous avons vu apparaître grossissent pour un recuit de 600*C, et leur taille
augmente davantage lorsque le taux de laminage est plus faible, ce que l'on vérifie plus aisément pour
les *aux de 75 et 150 V Pour les taux inférieurs ces grains se confondent avec les grains initiaux.

Les enregistrements des figures de pôles (0002) obtenus avec les échantillons recuits à 800*C pré-
sentent la particularité suivante : pour une certaine longueur de la spirale tracée sur la sphère des pô-
les, longueur variable avec l'échantillon, la courbe a une allure très désordonnée, elle présente des ma-
xima d'intensité à pente très rapide, comme lorsque l'appareil est utilisé pour étudier de s monocristaux.
Ce sont ces maxima qui correspondent aux pôles (0002) situés près du centre de projection. Nous les
avons attribués à la présence de gros cristaux présentant cette orientation : axe senaire perpendiculaire
au plan de laminage, mais désorientés autour de cet axe. Ces cristaux proviennent de la recristallisa-
tion et l'intensité du rayonnement diffracté qui leur correspond montre qu'ils sont nettement plus gros
que les autres. Mais nous ne les avons jamais vus sur les micrographies. Puisque ce sont les cristal-
lit es dont l'orientation est la plus voisine de celle indiquée ci-dessus qui présentent l'intensité diffrac-
téelaplus forte, on pevi supposer que la recristallisation s'effectue d'abord à partir de germes qui pré-
sentent cette orientation. Ou du moins, que ce sont ces germes qui montrent la plus grande aptitude à se
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Figure 66

Laminé 300% - recuit 600°C
x 245

Figure 67

Laminé 25% - récuit 600°C
x 245

Figure 68

Laminé 25% - recuit 800°C
x 245

Figure 63

Laminé 900% - recuit 800°C
x 245

PLANCHE V
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développer. Mais, étant donné que ce phénomène ne se produit pas avec la même intensité pour tous les
taux de laminage, cela signifierait que certains échantillons avaient, avant recuit, moins de germes pré-
sentant cette orientation, ce qu'il devrait être possible de vérifier sur les figures de pôles du métal la-
miné. Malheureusement, nos mesures ne sont pas quantitatives, et il ne nous est pas possible de com-
parer les intensités d'enregistrements différents.

Après recuit à 800*C, nous arrivons à une taille de grains indépendante d'i laminage initial, mais
assez hétérogène, surtout lorsque le laminage a été important.

Pour les échantillons laminés à 25 et 50 V il semble que ce soient, non seulement les nouveaux
grains qui aient grossi, mais aussi les anciens. Sinon il faut supposer que la germination des nouveaux
grains a été très forte par suite du recuit à 800*C. Mais à 600 *C pour ces éprouvettes la restauration
des propriétés mécaniques était presque complète et la recristallisation très faible.

Il - PROPRIETES MECANIQUES -

1/ - Influence du carbure.

La différence qui existe entre le métal laminé à froid et celui qui a été laminé à chaud est peu
sensible lorsqu'on compare les propriétés du métal écroui. Mais elle apparaît nettement lorsqu'on con-
sidère le métal après recuit.

La résistance à la rupture ou la dureté après recuit à 800 *C ont des valeurs voisines de 46 Kg/mm2

pour le rr.étal laminé à chaud, et voisines de 38 Kg/mm2 pour celui qui a été laminé à froid (fig. 41).

Il semble que l'on puisse imputer ces différences non pas au procédé de laminage mais à la com-
position différente du métal: le zirconium le plus dur et le plus résistant après recuit est celui qui con-
tient des particules de carbure.

L'influence de ces particules est beaucoup moins sensible sur l'allongement pour cent.

2/ - Comportement du métal laminé à 75 %.

Pour le métal écroui, les caractéristiques mécaniques à 75 % de laminage se placent correctement
sur les courbes en fonction du taux de laminage, sauf pour l'allongement pour cent où l'on constate une
baisse sensible (fig. 44).

Le recuit à 400*C n'apporte pas de modification mais, dès 500*C, nous constatons une baisse im-
portante de la résistance à la rupture et de la dureté pour le taux de laminage 75 %, tandis que l'allon-
gement pour cent est beaucoup plus faible que celui des métaux laminés à d'autres taux.

3/ - Comportement du métal recuit à 800 *C.

La résistance à la rupture après recuit à 800*C correspond à des valeurs inférieures à celles obte-
nuzs après recuit à 600*C, mais l'allongement pour cent varie en fonction du taux de laminage de façon
opposée à l'allongement obtenu après recuit à 600*C ; en particulier, il y a une baisse importante pour
les taux extrêmes. Cela semble dû à l'oxydation du métal qui est forte à cette température. La pression
résiduelle de 5. 10~5 mm de mercure est mesurée près des pompes secondaires, et elle est sans doute
supérieure là où se trouvent les échantillons. Cette hypothèse est corroborée par l'augmentation de la
dureté pour les mêmes échantillons : l'oxydation est superficielle, les mesures de dureté sont faites sur
la surface, tandis que la résistance à la rupture fait intervenir toute la section de l'éprouvette.

4/ - Palier des courbes de traction.

Les courbes de traction du métal laminé à 300 et 900 %, qui a subi après l'écrouissage un recuit à
500 "C présentent la première un palier, la seconde une limite élastique supérieure suivie d'une limite
élastique inférieure (fig. 39). Le recuit à 550 "C ne donne plus de palier, mais on distingue sur les cour-
bes de traction une variation de courbure assez nette qui r'existe plus après recuit à 600 "C.

Sur les courbes de la figure 45 qui donnent la limite élastique en fonction de la température de
recuit, nous voyons nettement l'accroissement de la valeur de cette grandeur : entre 450 et 550"C ces
deux courbes n'ont pas la même forme que les autres. Par contre, la résistance à la rupture (fig. 41),
la dureté (fig. 47) et l'allongement pour cent (fig. 43) ne présentent pa3 de particularité pour les mêmes
valeurs de la température de recuit et du taux de laminage.

Le durcissement qui apparaît ainsi est peut-être dû à la présence des particules de carbure, mais
le taux de laminage a une influence très marquée puisque pour 150 % il n'y a pas de durcissement, pour
300 % il y a un palier et pour 900 °« une limite élastique inférieure : plus le laminage est important plus
le durcissement est marqué.
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5/ - Durcissement du métal faiblement laminé.

Le métal laminé à 25 et 50 % montre une restauration rapide de la résistance à la rupture, dès
recuit à400*C la restauration de cette grandeur est de 50 °/j. Mais le recuit à 500 *C montre que la résis-
tance à la rupture, et il en est de même de la dureté, remonte légèrement, l'augmentation est d'autant
plus forte que le laminage est plus faible. Les recuits à température supérieure à 500*C donnent des va-
leurs qui se placent dans l'alignement des points obtenus par traction à froid et après recuit à 400"C .

m - CONCLUSIONS -

1/ - Textures de recuit.

Le processus d'apparition de la nouvelle texture ne peut pas être décrit simplement comme une
germination de grains ayant dès leur plus faible dimension l'orientation de recuit.

Les grains de petite taille que nous voyons apparaître ont des orientations diverses : les positions
de leur axe senaire diffèrent peu de celles des grains écrouis.

Le recuit à 600 *C fait apparaître des grains très nombreux dont le plan de base est parallèle au
plan de laminage, apr^s recuit à 800*C ces grains ont grossi plus que les autres. Tandis que les grains
dont l'axe senaire est incliné dans le plan DN - DT prennent une orientation pour laquelle un axe cristal-
lographique situé entre [10Î0] et [1120] se place parallèlement à la direction de laminage.

Il semble donc que la texture de recristallisation dépende de la température du recuit, et que le
tempsderecuit utilisé, limité à 1 heure ne permette peut-être pas. dans chaque cas d'obtenir la nouvelle
texture pour l'ensemble du métal.

2/ - Caractéristiques mécaniques.

La résistance à la rupture et la dureté varient différemment avec la température suivant le taux
de laminage : pour un écrouissage faible la restauration est à peu près linéaire en fonction de la tempé-
rature de recuit, du métal non recuit au métal recuit à 800*C ; un écrouissage important donne une res-
tauration qui se produit à peu près entièrement de 400 à 550 *C.

Il faut signaler le durcissement du métal faiblement laminé, par recuit à 500 *C, visible sur la ré-
sistance à la rupture et une augmentation de la limite élastique à la même température pour le métal
fortement laminé.

L'existence de plusieurs particularités : durcissement, apparition de nouveaux grains à 500*C,
montre l'importance de cette température dans la recristallisation du Zirconium.

L'allongement pour cent varie de la même façon pour tous les taux de laminage en fonction de la
température de recuit. L'oxydation que produit un recuit à 800*C, même dans un vide poussé, pendant
une heure, a une grosse influence sur cette grandeur.
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