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PRÉFACE

Les efforts réalisés dans la préparation de monocristaux métalliques de grandes dimensions
au cours des vingt dernières années sont principalement à l'origine des progrès considérables réa-
lisés dans la connaissance des propriétés des métaux. C'est ainsi qu'une nouvelle branche de la
métallurgie dite physique des Métaux, s'est développée pour le plus grand profit à la fois des Phy-
siciens et des Métallurgistes.

Le plus grand intérêt de la préparation de monocristaux réside dans l'étude de la déformation
plastique des métaux. La notion d'écrouissage, c'est-à-dire de durcissement des métaux consécutif
à la déformation plastique, est sans doute depuis très longtemps familière aux métallurgistes et les
applications pratiques des traitements alternés d'écrouissage et de recristallisation sont constam-
ment mises à profit. Mais c'est tout autre chose de tenter d'expliquer les raisons de ce dur-
cissement. Seule l'étude du comportement plastique de monocristaux permet d'accéder à la compré-
hension des mécanismes élémentaires qui interviennent dans la déformation de l'état métallique.
Il suffit de citer pour s'en convaincre les recherches de pionniers comme Taylor, miss Elam,
Carpenter, Andrade et surtout Schmid et Boas dont le livre désormais classique "KrlstallplastUitât",
a jeté les premières bases expérimentales de l'étude de la déformation à partir de monocristaux.

L'uranium a,plus que tout autre métal, doit exciter l'Intérêt des Métallurgistes et des Phy-
siciens du métal. Il y a pour cela diverses raisons d'ordre fondamental ou pratique. La symétrie
orthorhomblque de l'uranium, jointe au caractère covalent de sa liaison atomique, du moins à la
température ambiante,fait que son comportement thermique est exceptionnellement anlsotrope. C'est
la raison invoquée pour expliquer la déformation "thermique" observée sur l'uranium polycristallln
au cours de cyclages thermiques entre 20* et 600°C par exemple. Malgré quelques tentatives d'expli-
cation, la déformation par cyclage thermique n'est pas encore clairement expliquée. Il est probable
que les mécanismes de déformation plastique de l'uranium ne sont pas les mêmes non seulement
aux diverses températures, mais aussi au cours du chauffage ou du refroidissement.

Seule l'étude systématique de monocristaux d'uranium d'assez grandes dimensions peut per-
mettre d'expliquer les phénomènes de croissance par cyclage thermique, la formation des textures
de déformation plastique ou de recrlstalllsatlon, etc. C'est la raison pour laquelle dès les premiers
contacts pris en 1954 entre le Commissariat à l'Energie Atomique et le Centre de Recherches
Métallurgiques de l'Ecole des Mines, M. Eichner, puis M. Salesse, chefs du Département de Mé-
tallurgie et de Chimie Appliquée proposèrent comme objet du premier contrat la préparation et l'étude
des propriétés plastiques de monocristaux d'uranium.

Cet objectif paraissait bien ambitieux car d'autres chercheurs de grande réputation comme le
Dr Cahn de Birmingham s'était attaqué au problème et avait montré l'impossibilité de développer
des cristaux de grandes dimensions par la technique classique de l'écrouissage critique, si fruc-
tueuse au contraire pour les métaux cubiques comme Al, Cu, Fe, etc. Malgré cet Insuccès, Cahn
réussit sur des échantillons polycrlstallins dont les cristaux ne dépassaient pas 1 mm de diamètre,
à déterminer les divers mécanismes de déformation, glissement, maclage ou pliage des cristaux de
diverses orientations. Cettt étude tout 4 fait remarquable en raison des difficultés engendrées par
la faible taille des cristate a posé les premières bases cristallographiques de la déformation de
l'uranium 3 .

Cependant, en raison même de la petitesse des cristaux étudiés par Cahn, il était important
de vérifier que l'aniaotropie de dilatation exceptionnelle de l'uranium n'engendrait pas d'interactions
Importantes entre grains contigus d'orientation différentes. Ces interactions sont esses élevées pour
imposer à chaque grain d'un agrégat polycristallin des tensions triaxiales qui se superposeraient à
l'effort de traction imposé à l'éprouvette polycristalline. Ainsi pour tout métal polycristallin et a
fortiori pour l'uranium, l'étude des mécanismes élémentaires de déformation exige de disposer de
raonocrlsta'ix.



Devant l'insuccès de Cahn, M. Calais a pensé à la méthode du changement de phase 0—• a
déjà appliquée par M. Aubert au C E . A . et par M. Lehr au laboratoire de Vitry du Professeur
Chaudron. En étudiant systématiquement les conditions thermiques du changement de phase , telles
qu'importance du gradient et vitesse de déplacement, M. Calais a pu obtenir des cristaux de toutes
orientations dont la perfection cristalline était suffisante pour que leur déformation soit relativement
homogène dans toute la masse du cristal.

Dès les premiers essais de traction de ces monocristaux, il est apparu combien la déformation
de l'uranium orthorhombique est complexe. MÊme pour de faibles déformations et pour certaines
orientations du cristal par rapport à l'axe de traction, plusieurs mécanismes de déformation peu-
vent agir concurremment. Alors que les métaux de haute symétrie comme l'aluminium se déforment
à la température ambiante suivant un seul système de glissement et par bandes de déformation,
l'uranium présente différents systèmes de glissement. Au glissement se superposent les bandes de
déformation correspondantes et surtout S modes différents de maclage suivant les plans (130), (176),
(172), (121) et (112).

Il est facile de concevoir les difficultés expérimentales auxquelles s'est heurté M. Calais pour
distinguer sur chacun des cent cristaux examinés les divers modes de defamation. L'application
systématique des diverses techniques de rayons X et de micrographie les plus fines a été nécessaire
pour résoudre ce problème très complexe.

M. Calais ne s'est pas contenté d'étudier la cristallographie de la déformation de l'uranium.
Il était logique de tirer les conséquences de cette première partie de son travail au point de vue
de la recristallisation ultérieure des cristaux déformés par recuit. En d'autres termes il était sé -
duisant d'appliquer aux monocristaux de changement de phase la méthode classique de l'écrouissage
critique réservée en général aux métaux polycristallins, M. Calais a montré clairement que suivant
l'orientation du cristal initial, l'importance et la nature de la déformation plastique qu'il a subie,
il est possible d'obtenir des cristaux de recristallisation de dimensions relativement grandes (de 1
à 1,5 cm*) ayant une grande perfection.

Enfin, en dehors de l'étude cristallographique et micrcgraphique de la déformation et de la
recristallisation de l'uranium, M. Calais a étudié de près la forme des courbes effort-allongement
des monocristaux d'uranium. La conclusion la plus intéressante de son travail est la mise en évi-
dence d'une limite élastique parfaitement définie pour les monocristaux d'uranium a alors que le
métal poly cristallin n'en présente absolument pas. Ce résultat explicable par la persistance des
tensions internes dues à l'anisotropie de dilatation de l'uranium permet d'expliquer l'insuccès dans
la croissance de gros cristaux par écrouissage critique d'un métal poly cristallin.

En conclusion, le travail de M. Calais représente une étude très complète de la déformation
plastique de l'uranium qui a été envisagée à la fois du point de vue structural et dynamique. Il ap-
porte la preuve que la résolution de problèmes complexes n'est possible que par la convergence de
diverses techniques expérimentales. Cette méthode d'approche d'un problème exige cependant de son
auteur à la fois une grande habileté expérimentale et une culture scientifique étendue. Le travail
de M. Calais ouvrira certainement la voie à des recherches très fructueuses dans le domaine du
comportement thermique anormal de l'uranium, particulièrement au cours du cyclage thermique.

P. LACOMBE

Directeur du Centre de Recherches
Métallurgiques de l'Ecole

des Mines de Paris



LES MÉCANISMES DE DÉFORMATION ET DE RECRISTALLISATION
DES MONOCRISTAUX IMPARFAITS D'URANIUM

INTRODUCTION
On connaît le grand Intérêt que présentent les gros cristaux dans la recherche métallographique.

Lors de nos débuts au Centre de Recherches Métallurgiques de l'Ecole des Mines, nous avons été
chargés de la préparation de monocristaux parfaits d'uranium a . Tl s'agissait tout d'abord d'appli-
quer la méthode de Fisher utilisant le phénomène de grossissement discontinu du grain en présence
d'une phase dispersée. Ce procédé nécessitant un métal de haute puretéf1) dont nous ne disposions
pas à l'époque» nous nous sommes adressé à une méthode dérivant de l'écrouissage critique.
La technique classique de l'écrouissage critique appliquée à des échantillons polycristallins provoque
la croissance de cristaux parfaits mais de faibles dimensions.

L'hétérogénéité de la déformation plastique subie par les grains de l'agrégat polycristallin,
due à la multiplicité des modes de déformation de l'uranium orthorhombique peut expliquer l'insuccès
partiel de cette méthode.

Nous avons pensé alors qu'il serait plus facile de définir un écrouissage critique en l'appli-
quant à des monocristaux imparfaits de grandes dimensions obtenus par changement de phase loca-
lisé. En effet nous avons vu que l'écrouissage et le recuit de ces monocristaux conduisaient dans
certains cas à une recristallisation à gros grains. La grosseur du grain final est fonction bien
entendu de l'orientation initiale de l'axe de traction et du mode de déformation. Pour cela nous avons
étudié systématiquement l'influence du mécanisme de déformation sur la recristallisation en déter-
minant les relations d'orientation entre cristaux de recristallisation et monocristal de départ ainsi
que le processus de croissance mis en jeu : croissance sélective et germination orientée. Afin de
mieux définir les écroulssages, nous avons enregistré les courbes effort-allongement des mono-
cristaux d'uranium et mis en évidence l'existence d'une limite élastique. Cette limite élastique dis-
paraît dans les polycristaux par suite des tensions internes introduites par l'anisotropie de dilatation
de l'uranium a suivant les trois axes de la maille orthorhombique.

Not» recherches sont présentées dans ce mémoire dans l'ordre suivant :

Chapitre I - Comparaison critique des principales méthodes de croissance de cristaux parfaits.

Chapitre II - Préparation et étude des monocristaux d'uranium obtenus par changement de phase
localisé p — » a .

Chapitre III - Déformation plastique par traction des monocristaux de changement de phase.

Chapitre IV - Propriétés mécaniques des monocristaux d'uranium a préparés par changement de
phase localisé.

Chapitre V - Evolution structurale par recuit des monocristaux déformés. «

Chapitre VI - Conclusions générales.
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CHAPITRE I

COMPARAISON CRITIQUE DES PRINCIPALES MÉTHODES DE CROISSANŒ

DE CRISTAUX PARFAITS D'URANIUM a

1 - METHODE DU GROSSISSEMENT DU GRAIN EN PRESENCE D'UNE PHASE DISPERSEE

C'est une méthode basée sur les expériences de Beck (1) sur la croissance exagérée des al-
liages Al-Mn en présence d'une phase dispersée. Elle consiste à tirer parti simultanément d'une
texture d'orientation préférentielle et d'une impureté inhibitrice. Fisher (2) a développé cette mé-
thode sur l'uranium en enrichissant superficiellement en silicium un barreau cylindrique d'uranium
de haute pureté, de telle sorte qu'il se crée au cours d'un recuit de diffusion un gradient de con-
centration en silicium de la périphérie au cœur du barreau. Après écrouissage un germe cristallin
parfait apparaît au cœur de l'échantillon et conserve toutes ses chances de se développer vers l'ex-
térieur où les teneurs croissantes en silicium s'opposent à la naissance de nouveaux germes. Fisher
a obtenu ainsi des cristaux uniques de 1 A 2 cm de long présentant une orientation préférentielle :
l'axe [010] cofnddant avec l'axe des barreaux. Cette excellente méthode présente cependant l'in-
convénient de nécessiter un métal de haute pureté préparé par voie électrolytique (3) (dont nous ne
disposions pas à l'époque de nos essais) et surtout une succession de traitements thermiques et
mécaniques très complexe.

II - METHODE BASEE SUR LA RECRISTALLISATION SECONDAIRE

La recristallisation secondaire, phénomène de croissance exagérée qui consiste en une seconde
génération de cristaux suivant la formation d'une texture de recristallisation primaire apparaît d'une
manière limitée dans ï'uranium d? haute pureté. On peut obtenir par cette méthode des cristaux de
2 à 3 mm de diamètre exempts de polvgonisation (comme le montrent les diagrammes de Laue en
retour) mais noyés au sein d'une matrice à grains fins (4). Cette méthode n'est absolument pas ap-
plicable à' l'uranium de pureté courante.

m - ECROUISSAGE CRITIQUE DE L'URANIUM a POLYCRBTALLIN

A - ECROUISSAGE CRITIQUE PAR TRACTION

La technique classique de l'écrouissage critique appliquée à des échantillons poly cristallins
de pureté courante provoque la croissance de cristaux parfaits mais limités à de faibles dimensions .
Cette méthode appliquée par Cahn (5) conduit à des cristaux dont le diamètre ne dépasse pas 2 mm.
L'hétérogénéité de la déformation plastique subie par les cristaux de l'agrégat polycristallin due à
la multiplicité des modes de déformation de l'uranium peut fournir une première explication à l'in-
succès de cette méthode. Nous verrons que d'autres phénomènes sont en cause tels que l'existence
de contraintes internes dues à l'anisotropie de dilatation, le rôle germinatif très important des
joints de grains, etc. Un autre facteur peut également se révéler très important : la pureté. En
effet, un faible écrouissage réalisé sur des éprouvettes d'uranium à texture de recristallisation
primaire accusée et de haute pureté provoque après recuit l'apparition de gros grains de 5 à 7 mm
de long. Le taux do l'écrouissage critique est alors sensiblement plus élevé que celui observé dans
le cas de l'uranium nucléaire courant (1%). Il se situe entre 2 et 6% suivant la grosseur du grain
initial (4).

B - ECROUISSAGE CRITIQUE PAR FLEXION ^

L'écrouissage critique par flexion défini par ~ r (e épaisseur de l'échantillon, R rayon de

courbure) est toujours très hétérogène mais il permet des taux de déformation très faibles et précis.



Cette méthode conduit à des grains de recristallisation de faible dimension (1 à 2 mm de
diamètre) (figure 1) dent la morphologie rappelle celle ces cristaux de recristallisation secondaire
si l'écrouissage est relativement faible (1,8%). Pour des écrouissages légèrement supérieurs, 2 à
2,5%, on obtient une grosseur de grain uniforme à contours polygonaux.

Figure 1 - Gros grain obtenu par écrouissage critique par flexion. X75.

IV - METHODE UTILISANT LA TREMPE ET LE RECUIT DE L'URANIUM DE HAUTE PURETE

iLehr (6) a montré que les tensions de trempe étaient parfois suffisantes pour amener après
recuit en haut de la phase a une recristallisation du métal. Cette méthode appliquée à des échan-
ti l lon d'uranium électrolytique de haute pureté (3) permet par recuit de 50 h à 850°, trempe à l'air,
recuit de 50 h à 640°, l'obtention de gros grains légèrement Imparfaits. Ces grains ont 5 mm de
diamètre environ avec des sous-grains de 1 mm de largeur.

V - METHODE PAR DEFORMATION ET RECUIT A CHAUD

Bunisson et Hargreaves (7) ont montré dans le cas du zinc qu'un germe de recristalliaation
formé par écrouissage à froid subira des tensions de la part des cristaux de la matrice au cours
du réchauffage du métal à la température du recuit. Ces tensions sont suffisantes, vu la forte ani-
sotrople du métal,pour Inhiber la croissance des cristaux de recristallisation. L'anisotrople de l'u-
ranium étant importante, nous avons tenté de réaliser l'écrouissage critique à chaud par compression.
Les résultats ont été assez décevants et la taille des gros grains obtenus n'a pas dépassé 1 mm .
Cependant le petit nombre de nos essais ainsi que le mode de déformation très hétérogène utilisé
(compression) ne nous permettent pas de nous prononcer sur la valeur de cette méthode.

VI - CONCLUSIONS

Les principales méthodes d-obtention de cristaux parfaits d'assez grandes dimensions décrites
ci-dessus : grossissement du grain en présence d'une phase dispersée, écrouissage critique de tôles
polycristallines sont toutes tributaires d'un métal de haute pureté dont l'élaboration s'avère très
délicate. C'est pour cette raison que nous avons cherché une autre méthode basée sur l'écrouissage
critique de monocristaux imparfaits de grandes dimensions obtenus par changement de phase p —> a
qui utilise un uranium nucléaire de pureté courante.
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CHAPITRE II

PRÉPARATION ET ÉTUDE DES MONOCRISTAUX D'URANIUM O

OBTENUS PAR CHANGEMENT DE PHASE LOCALISÉ

I - PREPARATION DES MONOCRISTAUX D'URANIUM a PAR LA METHODE DU CHANGEMENT DE
PHASE LOCALISE

D'une façon générale cette méthode consiste à localiser dans une éprouvette la zone où se
fait le changement de phase puis à déplacer lentement cette zone le long de l'éprouvette. Pratique-
ment on réalise ces conditions en déplaçant l'éprouvette suivant l'axe d'un four. Celui-ci est divisé
en deux parties portées à des températures différentes. Le gradient de température le long de l'é-
prouvette est alors tel que les deux phases puissent y exister simultanément.

L'obtention de monocristaux d'uranium par changement de phase fut tout d'abord préconisée par
Cahn (5). Il opérait en déplaçant des échantillons de section 3 * 1,5 mntf, à vitesse lente dans un
gradient accusé (80°/cm) à la température du changement de phase P—*a . Le déplacement était
vertical, la vitesse de 2 à 4 mm/heure. Cahn évitait de faire passer ses échantillons en phase y »
car ce traitement introduisait de nombreuses imperfections.

Lehr (6) prépara des éprouvettes monocristallines pour dilatométrie de section 4 * 4 mm2

en abaissant le gradient à une valeur de 40°C/cm. De plus, les éprouvettes étaient déplacées
horizontalement.

Aubert (8) reprit la méthode du déplacement vertical, mais diminua encore le gradient (20°C/cm).
L'épaisseur des éprouvettes ne devait pas, d'après cet auteur, dépasser 1 mm par suite des ten-
sions dues aux variation» de volume au moment du changement de phase. Enfin un passage préa-
lable en phase y lui semblait favorable.

Nous avons pour notre part choisi au contraire un gradient de température élevé permettant
de minimiser le long de la bande de métal les déplacements du front 0 —> a entraînés par les
faibles oscillations de la régulation thermique du four (9). Pour un gradient de 120°C/cm une va-
riation de + ou -1 degré entraîne un déplacement de l'interface 0 >a de 0,2 mm seulement.
La valeur de ce gradient est d'ailleurs fonction de la capacité calorifique de l'échantillon. Pour des
éprouvettes de section 0,5 à 1 mm * 5 mm, le gradient était de 12Q°C/cm et pour une section de
3 x 5 mnf, il était abaissé à 70°/cm (figure 2). La vitesse de translation n'est pas critique. Elle
peut varier entre 0,5 mm et 5 mm/heure. Le passage préalable en phase Y n'est pas une condition
nécessaire à la croissance de cristaux uniques, mais il facilite la réalisation d'un gradient élevé
au passage 0—>a. Enfin la disposition horizontale du four a été choisie afin d'éviter le fluage des
monocristaux sous leur propre poids (figure 3) et d'améliorer ainsi leur perfection.

La composition du métal n'est pas critique; cepeudant le rendement est plus élevé avec un
uranium micrographique ment propre. En moyenne sur 100 éprouvettes plates, on obtient 70 mono-
cristaux et 25 bicristaux. Une pureté plus élevée augmente cette proportion (cas de l'uranium
électrolytique). Un taux d'impuretés trop important la réduit à zéro. Par exemple il ne nous a pas
été possible de préparer des monocristaux par changement de phase avec un alliage uranium-chrome
à 1,4 at % de Cr.

n - ETUDE DES MONOCRISTAUX DE CHANGEMENT DE PHASE

A - ETUDE MICROGRAPHIQUE

Les monocristaux obtenus par changement de phase localisé présentent une "structure ru-
bannée" classique, c'est-à-dire qu'ils sont subdivisés en sous-grains allongés dans le sens de la
croissance. La méthode du "gravage électrolytique" met très bien en évidence les dés orientations
entre sous-blocs (figure 4) (10). Les sous-structures de polygonisation dues au refroidissement
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Figure 2 - Forme du gradient de température utilisé pour la préparation des monocristaux de changement
de phase : I) 120°C/cm : éprouvettes d'épaisseur 0,5 mm. II) 70°C/cm : éprouvettes d'épaisseur 3 mm .

V s mm/heure

Figure 3 - Schéma du four à gradient utilisé pour la préparation des monocristaux de changement de phase
1) Cylindre de cuivre (très conducteur). 2) Isolant (amiante). 3) Cylindre d'acier. 4) Four. 5) Circulation
d'eau. 6) Poussoir en silice. Les cotes sont Indiquées en mm.

depuis la plia se y (11) sont par contre peu visibles en raison de la coalescence des impuretés au
cours du refroidissement très lent depuis la phase y . Une attaque anodique dans l'acide nitrique
la met cependant en évidence (solution de NO H de 2 à 10%, 10 à 20" d'attaque sous 6 volts).

La differentiation entre monocristaux et polyeristaux se fait très aisément. Les bicristaux
présentent toujours des macles au voisinage du joint de grain. Certains monocristaux de changement
de phase présentent des grains insulaires. Par examen en lumière polarisée, Lehr a mis en évi-
dence des cristaux insulaires en relation de macle avec la matrice (6).

B - ETUDE PAR RAYONS X

Les rayons X confirment les observations micrographiques, à savoir que les monocristaux
d'uranium de changement de phase sont très imparfaits. Ils sont formés de sous-blocs allongés dans
le sens de la croissance. Les désorientations maximales des monocristaux que nous avons utilisé
dans notre étude sont de 5° entre sous-blocs non contigus et de 1 à 2° d'une extrémité à l'autre d'un
même sous-bloc. Les taches de Laue sont finement divisées et la technique de Schulz montre une
très fine subdivision de ces sous-grains.

Cependant ceux-ci sont en zone par rapport à un même axe qui est la direction de croissance
du cristal; ainsi, les désorientations des sous-grains se déduisent l'une de l'autre par une rotation
autour de cet axe de zone.
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Figure 4 - Structure "rubannée" des monocristaux polygonlsés de
changement de phase révélée par le gravage électrolytique. X75.

Figure 5 - Diagramme de Laue en retour sur un
monocristal de changement de phase.

Le dépouillement des diagrammes de Laue en retour est ainsi rendu possible par la méthode
décrite par Mlle N. Mandin (12) (figure 5).

Toutes les orientations ont pu être obtenues. Cependant Taxe [010] est l'axe de croissance
le plus fréquent,suivi de [111] et [001] . L'axe [100] est le plus rare (figure 6). Le sens du la-
minage avant changement de phase ne semble jouer aucun rôle sur l'orientation cristallographique
de l'axe de croissance. Sur 110 monocristaux obtenus, un seul a présenté une bonne perfection
cristalline sur une longueur de 10 mm d'après l'aspect des taches de Laue en retour (filma 3cm
du cristal).
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Figure 6 - Orientations des cristaux de changement de phase examinés au cours de cette étude. Sont projetés
sur le triangle stéréographique les pôles des plans perpendiculaires à l'axe de croissance du cristal (paral-
lèle a l'axe de traction).

C - ETUDE DILATOMETRIQUE

Lehr (6) a montré que les courbes dilatométriques des monocristaux de changement de phase
étaient réversibles. Nous avons vérifié que cette réversibilité était rigoureuse pour des vitesses
de chauffage et de refroidissement très lentes (dilatométrie différentielle réalisée sur des échan-
tillons de 10 à 20 mm de long) (figure 7A). La présence de grains insulaires détruit cette réver-
sibilité (figure 7B). Nous verrons que ce phénomène est à relier avec les déformations plastiques
intergranulaires provoquées par l'anisotropie de dilatation de l'uranium.

Ae-Ap

20

Ap-Ae

DIL. 2.2
1.19,6 mm

600 e«c

DIL. 91
I » 12mm

Figure 7 A - Courbes dilatométriques différentielles de
monocristaux rubannés. Réversibilité parfaite pour les
faibles vitesses de chauffage et de refroidissement

Figure 7B - Courbes dilatométriques différentielles de
monocristaux rubannéa avec grains insulaires : anoma-
lie à basse température.
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Ill - ETUDE DES BICRISTAUX DE CHANGEMENT DE PHASE

A - EXAMEN MICROGRAPHIQUE

La méthode de changement de phase localisé donne un certain nombre de bicristaux dont le
joint est sensiblement parallèle à la direction de croissance. Par suite des contraintes internes
dues à l'anisotropie de dilatation de l'uranium, l'un des deux cristaux est toujours mac lé surtout
au voisinage du joint (figure 8). C'est là une excellente méthode pour différencier rapidement un
monocristal d'un bicristal. En effet il est parfois difficile de distinguer un sous-joint d'un vrai joint
de grain.

Figure 8 - Formation de macles fines dans l'un des grains d'une éprouvette bicristalline. X75.

B - EXAMEN AUX RAYONS X

L'examen aux rayons X montre une nette différence entre la polygonisation des deux cristaux.
Comme le montre l'attaque thermique, l'un des cristaux se déforme au cours du refroidissement
essentiellement par glissement, ce qui conduit à une polygonisation importante, tandis que le cristal
maclé se polygonise moins.

Nous n'avons pas trouvé de relations d'orientation particulières entre les deux grains d'un
bicristal. G. Friedel (13) a montré qu'il existe toujours pour la symétrie orthorhombique quatre
axes de rotation pour passer d'un réseau à l'autre. Il y a alors relation d'orientation lorsque ces
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axes ont des indices particuliers et que l'angle de rotation est une fraction simple de 2K. Sur dix
blcristaux étudiés, un seul présentait une relation intéressante : les deux cristaux étaient en rela-
tion de macle (112) approchée (figure 9).

Figure 9 - Relation de macle (112) approchée entre les deux grains d'un
bicristal préparé par changement de phase.

C - ETUDE DILATOMETRIQUE

Les courbes dilatométriques des bicrlstaux ne sont pas réversibles sauf si l'un des axes
cristallographiques communs aux deux cristaux se trouve être sensiblement parallèle à l'axe dila-
tométrique. Ce cas est fréquent.

D - CYCLAGE THERMIQUE

Burke & Turkalo (14) ont décrit le phénomène de "thermal ratcheting" sur des bicristaux de
zinc. Par cyclage thermique de bicristaux convenablement orientés, ces deux auteurs ont réussi à
décaler l'un par rapport à l'autre les deux cristaux constituant l'échantillon. En effet par suite de
la fort* anisotropie des coefficients de dilatation du zinc, le cyclage thermique introduit des con-
traiottat qui peuvent dans certains cas provoquer l'allongement d'un des cristaux par glissement.
Ces contraintes étant relâchées par fluage visqueux au joint de grains à haute température, le cristal
qui a glissé conserve et augmente son allongement par rapport à l'autre cristal à chaque cycle.

Du fait de la très forte anisotropie de l'uranium, le phénomène de "thermal ratcheting" se
révèle également comme très important pour ce métal. Le cyclage thermique amène une très forte
distorsion des bicristaux d'uranium par un processus analogue à celui observé sur le zinc. Mais
tout** les contraintes ne sont pas relâchées par glissement et fluage visqueux au joint mais aussi
par mtcles qui s'épaississent au fur et à mesure que les cycles se poursuivent (figure 10).
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Figure 10 - Elargissement des macles dans un bicristal par cyclage thermique. X75.
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CHAPITRE III

DÉFORMATION PLASTIQUE PAR TRACTION DES MONOCRISTAUX
DE CHANGEMENT DE PHASE

I - CHOIX DU MODE DE DEFORMATION
Le but de la déformation était d'Introduire dans le monocristal par un écroulssage le plus

homogène possible un nombre limité de germes de recristallisatlon. Plusieurs modes de déforma-
tion sont utilisés couramment

le laminage

la flexion

la compression

la traction

Le laminage est un mode de déformation peu symétrique. De plus les taux d'écroulssage sont diffi-
cilement repérables. Des essais ont cependant été effectués. Les résultats montrent qu'il est très
difficile de réaliser un écrouissage critique. La flexion est toujours très hétérogène. Les taux de
déformation sont précis mais faibles et situés au-dessus de l'écrouissage critique (sauf si l'on
emploie des rayons de courbure très faibles), ce qui rend les manipulations peu pratiques avec des
éprouvette» monocristallines de grandes dimensions. La compression est théoriquement un mode
d'écrouissage symétrique de la traction, c'est-à-dire que le diagramme compression-déformation
est identique au signe près au diagramme de traction-déformation. Mais si cela est valable dans
le domaine élastique, ce ne l'est plus dans le domaine plastique comme nous le verrons plus loin.
De plus des hétérogénéités de déformation prennent rapidement naissance par suite de la grosse
influence de la surface des plaques de compression. Ces surfaces de contact sont très impor-
tantes par rapport au volume du monocristal. Les hétérogénéités de déformation ainsi introduites favo-
risent dés recris ta Ill8a tions locales conduisant à une hétérogénéité dans la vitesse de germination
et de croissance. En ce qui concerne l'obtention de gros grains parfaits l'emploi de la compression
s'est révélé décevant. Nous avons donc utilisé la traction comme mode de déformation. La grande
dimension des éprouvettes par rapport aux réglons prises dans les mordaches permet un écrouis-
sage assez homogène que l'on peut caractériser par la répartition de l'allongement tout au long de
l'éprouvette. Le taux de déformation est aisément mesurable, l'examen micrographique des éprou-
vettes déformées facilité.

II - RAPPEL DES RESULTATS ANTERIEURS

L'étude des mécanismes de déformation de l'uranium fut d'abord réalisée par Cahn (15) sur
des échantillons à gros grains (1 a 2 mm de diamètre) obtenus par écrouissage critique de tôles
polycrlstallines. La déformation fut réalisée par traction, ou compression, ou cyclage thermique.
Si la nature des modes de déformation put ainsi être déterminée, l'influence des jointe de grains
permettait difficilement de déterminer le rôle de l'orientation de chaque grain sur son mode de
déformation. La figure 11 ~icwtre cependant d'après les résultats de Cahn les réglons du triangle
8téréographlque où la déformation par made doit être exclue.

Lloyd et Chlswik (16) déformèrent par compression des monocristaux obtenus par grossis-
sement du grain en présence d'une phase dispersée. La figure 12 montre les régions de la pro-
jection stéréographique où tel ou tel mécanisme de déformation apparaît suivant la nature de la
direction cristallographlque parallèle à l'axe de compression.

Ces deux auteurs reprirent les mêmes expériences à 64Ô*C et montrèrent l'existence de nou-
veaux systèmes de glissement, en particulier (001) [100] et (021) [112] (18). Teeg (19) étudia la
compression des mêmes monocristaux mais à basse température -196*C et à chaud (S50*C).
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Figure 11 - Zones de formation des macles d'après
Cahn. Les zones à hachures simples correspondent
à l'absence de macles par compression, celles à
doubles hachures correspondent à l'absence de
maclea par traction.

01C

Figure 12 - Mécanismes de déformation des mono-
cristaux d'uranium en fonction de l'orientation de
l'axe de compression d'après Lloyd et Chiswik :
les glissements (010) apparaissent pour toutes les
directions, les macles (130) dans les zones (B*C),
les macles (172), dans la zone B, les macles (116),
les "cross-slips", les glissements (011) dans la
zone (D+E), les bandes de déformation dans la
zone E.

Dans le cas de notre étude, nous avons essentiellement opéré par traction à la température
ambiante. Les conditions géométriques de la déformation jouent alors un rôle différent de celui
Imposé par la compression. En effet par traction les mordaches restant alignées, la déformation
de l'éprouvette monocristalline a toujours tendance à amener le plan de glissement dans une posi-
tion parallèle à l'axe de traction. Par contre, en compression le plan de glissement tend à être
rabattu parallèlement aux plaques de compression. Il en résulte dai*« les deux cas des hétérogénéités
de déformation dont le rôle au cours du recuit ultérieur peut être important. En outre -ue macle
d'indices donnés (130), "(172)". "(176)", (112), (121) pourra apparaître pour une orientation déter-
minée du monocristal sous l'effet d'une compression si elle provoque un raccourcissement de l'é-
chantillon. Cette même macle n'apparaîtrait pas pour la même orientation du cristal souilla à une
traction. Inversement une macle apparaissant par traction doit conduire à un allongement du cristal
et n'apparaîtra pas au cours d'une compression (figures 13 et 14). Pour chaque sorte de macle,
nous indiquerons sur une projection stéréographique les régions où l'on peut prévoir qu'elle se for-
mera; soit par compression, soit par traction. Pour un système de macle "(172)" par exemple, il

Figure 13 - Orientation d'un cristal d'uranium fa-
vorable à la formation d'une macle par compres-
sion. Le plan de la figure représente la section
droite d'une éprouvette plate d'uranium mono-
cristalline. parallèle à lu direction de compression
et l'orientation du monocristal est telle que le
plan de cisaillement est dans le plan de figure.
Cette macle raccourcit le monocristal de al.

Figure 14 - Même figure dans le cas où l'orien-
tation est favorable au déclenchement de la macle
par traction : celle-ci allonge le monocristal de Al.
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existejrar suite de la symétrie orthorhombique quatre plans possibles de macle : (172), (172), (172)
et (172); la zone à simples hachures correspond & l'apparition du maclage suivant un seul plan de
macle, la zone à doubles hachures suivant deux plans de macle, la zone à trois hachures suivant
trois, etc.

Nous avons distingué les mécanismes de déformation qui se manifestent suivant l'orientation
de l'axe de traction d'une façon majeure ou mineure. Nous préciserons ce que nous entendons par
"majeure" ou "mineure". A un stade de la déformation du monocristal, tel ou tel mode de défor-
mation plastique peut Intéresser un volume plus ou moins grand du monocristal. Par exemple, on
peut observer d'une extrémité à l'autre de la surface du monocristal tractlonné une densité à peu
près uniforme de lignes de glissement d'un système par exemple (010) [100] et quelques lignes de
glissement éparses d'un autre système tel que (110) [001] ; (010) [100] sera dit mécanisme majeur
et (110) [001] mécanisme mineur (figure 15A). Il en sera de même pour les macles. Nous verrons
ultérieurement par exemple que très souvent les macles (130) sont courtes et dispersées et au con-
traire les macles (112) ou "(172)" recouvrent uniformément le cristal. Les macles (130) seront
dites mécanisme mineur et les macles (112) ou (172) mécanisme majeur (figure 15B). L'appellation
"majeure" pour un mécanisme donné de déformation n'exclut pas la simultanéité de deux mécanis-
mes différents. Les micrographies 16 à 20 montrent des exemples de mécanismes de déformation
mineurs ou majeurs : 16, "glissements majeurs et macles mineures" figure 17, "bandes de défor-
mation majeures", figure 18, "macles et glissements majevrs" figures 19 et 20 "macles majeures"

MECANISME de DEFORMATION

e 4 5%,#MAJEUR.OMINEUR

5<c 0O%.<* MAJEURXDM1NEUR

10 <e 415 % 4 MAJEUR OMINEUR

(172) (130)

#(010) MAJEUR
0(110} MINEUR

•(172) MAJEUR
0(130) MINEUR

Figure 15 A - Systèmes de glissement (010) majeur
et (110) mineur.

Figure 15 B - Systèmes de macle (172) majeur et
(130) mineur.

^.'écroulssage critique des monocristaux se situent entre 2 et 15% suivant l'orientation du
cristal. Nous avons classé les résultats suivant les modes de déformation apparaissant dans les trois
intervalles d'écrouissage de 0 à 5%; de S à 10% et de 10 à 15%. Ces résultats sont rassemblés
sur les projections stéréographiques où sont reportés les pôles des plans perpendiculaires à l'axe
de traction.

m - MODES DE DEFORMATION OBSERVES SUR LES MONOCRISTAUX DE CHANGEMENT DE PHASE

A - DEFORMATION PAR GLISSEMENT (010) [100]

C'est le système de glissement le plus important par déformation à la température ambiante.
II a été bien mis en évidence par Cahn puis par Lloyd et Chis«ik. Il n'apparatt pas pour certaines
orientations où le taux de cisaillement déterminé par le calcul est trop grand.
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Figure 16 - Glissements majeurs, macles mineures
et cross-slips. X1S0.

Figure 18 - Macles et glissements majeurs. X150.

Figure 17 - Bandes de déformation et glissements
majeurs. XI50.

Figure 19 - Système de macle majeur. XI50.



Figure 20 - Même plage que la figure 19 agrandie.
Détails des intersections de macles. X450.

L'abaque de la figure 21A a. été obtenue de la façon suivante :

D'après la formule

F =
cos $ cos X

où F est le taux de cisaillement;
y le taux de cisaillement critique;
$ l'angle entre l'axe de traction et la normale au plan de glissement (010);
X l'angle entre la direction de traction et la direction de glissement [100] contenue dans le

plan de glissement.
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Figure 21A - Variation du taux de cisaillement du
glissement (010) [100] en fonction de l'orientation
de l'axe de traction.

G 010

010

Figure 21B - Orientations conduisant par traction
au glissement (010) [100].

On peut calculer le taux de cisaillement correspondant au glissement (010) [100] en fonction de
l'orientation de l'axe de traction, c'est-à-dire en fonction de 9 et de X , en prenant comme unité
de la force appliquée la valeur du taux de cisaillement critique. Les mêmes calculs seront faits
pour les maclea en assimilant la direction de cisaillement à la direction de glissement, et le plan
de glissement au plan de macle.

Lorsque le taux de cisaillement calculé pour un système de déformation donné devient trop
grand, deux cas peuvent se produire

1/ Le système de déformation supposé est remplacé par un autre mécanisme de déformation :
c'est ce qui se produit pour le glissement (010) lorsque l'axe de tractioa est situé dans le plan (010)
où il est remplacé par les macles (172) au voisinage de l'axe [001], par les macles [112] et les
glissements mineurs (OU) et (110).
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Figure 22 - Orientation* conduisant par traction au glissement (Oil) [100] et variation du taux de cisaille-
ment en fonction de l'orientation de l'axe de traction de ce même glissement.

2/ II y a apparition d'un autre mécanisme de déformation provoquant la rotation du cristal pour
l'amener dans une orientation favorable : c'est le cas des bandes de déformation qui permettent
par la rotation qui leur est associée l'apparition du glissement pour des cristaux dont l'orientation
initiale exclurait le glissement. C'est ce qui se produit surtout au voisinage des deux axes de ré-
férence [100] et [010] (figure 21B). Il est plus vraisemblable d'ailiumrs que les deux modes de
déformation, glissement et pliage agissent simultanément.

B - DEFORMATION PAR GLISSEMENT (011) [100]

II a été observé en premier lieu, par Lloyd et Chiswik alors que Cahn ne l'a pas observé.
Nous l'avons décelé nous-même pour un nombre limité d'orientations (figure 22) en bon accord avec
les valeurs correspondantes du taux de cisaillement calculé.

C - DEFORMATION PAR GLISSEMENT (110) [ ? ]

Le glissement (110) fut observé pour la première fois par Cahn par traction de polycristaux.
Il lui associa la direction de glissement [1Ï0] pour des raisons essentiellement théoriques, l'autre
direction [001] possible, pour des raisons de densité maximum, n'ayant pas été retenue par Cahn,
Lloyd et Chiswik ne l'observèrent pas à. la température ambiante dans leurs essais de compression.
Par contre, il fut décrit par ces mêmes auteurs par déformation à 600* (19). Ils lui associèrent
alors la direction de glissement [1Î0] qui fut déterminée par la méthode de le ligne évanescente,
inspirée des travaux de Gough, qui consiste (20) à déterminer celle des faces de l'échantillon dé-
formé qui ne présente pas de lignes de glissement : cette face est parallèle à la direction de glis-
sement. De plus les diagrammes de Laue en retour pris sur des sones déformées par glissement
(110) montraient bien une rotation du réseau autour de l'axe [001] contenu dans le plan de glisse-
ment (110), donc perpendiculaire à la direction de glissement [110].

Dans ses expériences de déformation à basse température (-190*C), Teeg mit en évidence le
glissement (110) et détermina parla méthode de la ligne évanescente que la direction de glissement
était [001].

Pour notre part nous avons attribué au glissement (110) à la température ordinaire la direc-
tion [001], ceci pour deux raisons :

1/ Si nous portons sur une projection stéréographique les directions cristallographiques qui
conduisent par traction au glissement (110), te taux de cisaillement ne dépasse pas le double du
taux d« cisaillement critique dans te cas du système (110) [001] ; il peut être égal à huit fois te
taux de cisaillement critique dans te cas du système (110) [1Ï0] (figures 23 et 24).



2/ Les diagrammes de Laue pris sur des monocristaux présentant après traction des pliages
d'accomodation associés au glissement (110) (axe de traction perpendiculaire au plan (203)) montrent
une rotation du réseau autour d'un axe voisin de [1Ï0J. Celui-ci est contenu dans le plan de glis-
sement (110), donc perpendiculaire à sa direction de glissement [001] .

Ces différentes déterminations de la direction de glissement associée au glissement (110) mon-
trent que celle-ci varie avec la température : elle est [001] aux basses températures et à la
température ambiante et [ 1Ï0] en haut de la phase a .

001 o a

G(11O)fOO|

001

o o 010

Figure 23 - Orientations des axes de traction con-
duisant au glissement (110). On a porté sur la
même projection la variation du taux de cisaille-
ment, calculé en fonction de l'orientation de l'axe
de traction,du glissement (110) [001].
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Figure 24 - Orientation des axes de traction con-
duisant au glissement (110) [110]. On a porté sur
la projection stéréographique la variation du taux
de cisaillement, calculé en fonction de l'orientation
de l'axe de traction, de ce même glissement.

Ceci peut être rapproché de l'évolution de la structure électronique de l'uranium a en fonction
de la température supposée théoriquement par Friedel (21) (22). En haut de la phase a , les liaisons
covalentes le long de l'axe c prennent un caractère métallique. Ce changement de nature de certaines
liaisons explique également le caractère prédominant du glissement (001) à chaud que nous étudie-
rons au paragraphe suivant.

Le fait que Lloyd et Chiswik n'aient pas observé le glissement (110) [001] à la température
ordinaire dans leurs essais de compression peut s'expliquer ainsi : par compression, la zone de
cisaillement minimum de la macle (176) (figures 41 a et 41 b) se superpose à la zone où le systè-
me de glissement (110) [001] admettrait lui-même un cisaillement minimum. Donc, par compression,
si le taux de cisaillement critique de la macle (176) est très inférieur à celui du glissement (110),
le maclage (176) masquera complètement le glissement (110).

D - DEFORMATION PAR "CROSS-SLIP" (001) [100]

Les "cross-slips" correspondent à l'apparition de deux plans de glissement ayant même di-
rection de glissement (figure 25). Les différents auteurs ont tous observé le cross-slip (001) [100]
associé au glissement principal (010) [1001. Nous l'avons observé essentiellement pour les axes de
traction voisins de [010] (figure 26). A chaud, le glissement (001) devient un mécanisme de dé-
formation prépondérant (18). Ceci est dû à la disparition des liaisons covalentes en haut de la
phase a parallèlement à l'axe [00l].

E - BANDES DE DEFORMATION

a/ Conditions d'apparition
Les bandes de déformation dans l'uranium furent en premier lieu mises en évidence par Cahn

lorsque l'axe de déformation était voisin de la direction de glissement [100]. Ce résultat fut en-
suite confirmé par Lloyd et Chiswik.
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Figure 25 - "Cross-slips" : C.S. De petites macles M apparaissent
sous la forme de traces courtes. x800.

C S

001

BDF

100 100 010

Figure 26 - Orientation des axes de traction con-
duisant à la formation de "cross-slips".

Figure 27 - Formation des bandes de déformation
en fonction dt l'orientation de l'axe de traction.
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On peut prévoir théoriquement les directions cristallographiques suivant lesquelles une trac-
tion provoquera l'apparition des bandes de déformation; ce sont celles pour lesquelles le taux de
cisaillement devient infini. Dans le cas du système de glissement (010) [100], ceci est vrai pour
les directions comprises dans la zone (001) (010) et la zone (001) (100), (figure 21A). Dans ces
deux cas, les bandes de déformation résultent d'une rotation du réseau permettant un glissement
plus aisé, celui-ci ne pouvant apparaître directement.

Expérimentalement, la traction des monocristaux suivant toutes les directions citées plus haut,
montre qu'aux bandes de déformation peuvent se substituer des mécanismes de déformation plus
faciles : ma clés (112) et (172), glissements (110) et (011). Les bandes de déformation apparaissent
surtout pour les orientations voisines des trois axes de référence, en particulier l'axe b (figure 27).

Pour les taux d'écrouissage plus élevés, les extrémités des éprouvettes monocristallines
restant alignées, le plan de glissement a toujours tendance, si la déformation se fait essentielle-
ment par ce mécanisme, à se rapprocher de la direction de traction. Les distorsions ainsi impo-
sées au monocristal par les conditions géométriques de la traction créent des bandes de pliage au-delà
d'un certain taux d'écrouissage. Ceci est particulièrement net pour les axes de traction situés dans
le plan (001) où le glissement (010) [100] se produit toujours facilement, sauf au voisinage des axes
de référence [100] et [010] (figures 21A et B).

Signalons encore les micropliages d'accomodation accompagnant la formation des macles. Le
maclage introduit un déplacement local de l'axe de l'échantillon (23) qui est compensé par un micro-
pliage (figure 28). Peu visibles au microscope, ils sont à peine décelés aux rayons X par un léger
as té ris me.

MAC LE

MACLAGE PUR

MACLAGE « C C M M O M A PLIAGE
MACHINE ém. TRACTIONone

Figure 28 - Micropliage d'accomodation accompagnant le maclage dans les essais de traction.

b/ Etude aux rayons X
Les bandes de déformation sont produites par rotation d'une partie du cristal autour d'un axe

qui est perpendiculaire à la direction de glissement et situé dans le plan de glissement.

Dans le cas où l'axe de traction est normal à la direction de glissement, l'axe de rotation
est [001] et le plan limite de la bande (100). Dans le cas où l'axe de traction est voisin de la
direction de glissement, on retrouve les mêmes éléments cristallographiques.

Les diagrammes de Laue montrent bien qu'il s'agit d'une rotation autour de l'axe [001] puisque
la tache (001) après déformation par pliage ne présente pas d'astérisme alors que toutes les autres
taches en présentent (figures 29A et B).

c/ Aspect micrographique
Les bandes de déformation se distinguent nettement des macles au microscope par leur plus

grande largeur qui provoque donc une déniveliée plus importante à la surface du monocristal étiré.
Le changement d'orientation des lignes de glissement en traversant une limite de bande est très
brutal (figures 30A et B) sans qu'on observe comme pour les autres métaux une région plus ou
moins large de courbure continue des lignes de glissement. U en résulte que la dés orientation in-
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Diagrammes de Laue en retour montrant l'astérlsme des taches de diffraction dû à l'apparition dea bandes
de déformation. Seule la tr.che (001) n'est pas déformée.

V". •

Figure 29 A
phase.

- Sur monocristal de changement de Figure 29 B - Sur cristal parfait.

troduite par le pliage est très bien mise en évidence par le gravage électrolytique (10). Les macles
s'en distinguent très nettement par leur faible largeur et leurs limites marquées aussi nettement
que les limites intergranulaires (figure 31).

L'évolution des bandep de déformation au cours de l'écrouissage croissant est caractéristique.
Les figures 32A, B et C montrent l'évolution d'une même plage après traction de 2%, 4% et 10% .
La bande de déformation B conserve sensiblement la même forme et le même développement au
cours de l'écrouissage croissant, cependant que de nouvelles bandes de déformation se développent
de part et d'autre de B. Celle-ci doit cependant être soumise à des contraintes au cours de la
naissance des autres bandes puisqu'il apparaît à sa surface un nombre croissant de macles courtes
(130). Ces macles apparaissent par suite d'un relâchement local de contraintes car l'échantillon
étudié ne se trouvait pas initialement dans une orientation favorable au déclenchement des maeles
(130) par traction. Enfin on remarquera que l'aspect des lignes de glissement sur certaines bandes
de déformation en forme de fer de lance correspondent à deux rotations du réseau en sens inverse.

Dans le cas où pour des écrouissages élevés les bandes de déformation proviennent de l'ali-
gnement des mordaches, l'apparition des pliages est très localisée et ceux-ci sont précédés par des
accumulations de lignes de glissement (figure 33).

Les bandes de déformation accompagnent généralement le glissement (010). Cependant des
pliages d'accomoda+ion ont été observés simultanément avec le glissement ( 110). Ua ont été décrits
précédemment (voir alinéa C).

F - DEFORMATION PAR MACLES (130) [3101

Elles ont été mises en évidence par Cahn et vérifiées par Lloyd et Chiswik. Ces macles,
généralement courtes et fines, constituent rarement un mécanisme de déformation majeur en raison
de la valeur élevée de leur taux de cisaillement. On les trouve pour des orientations correspondant
à la région du triangle stéréographique (100) (001) (130) (figure 34). Leur apparition au voisinage
de l'axe 1010] est anormale puisqu'elles provoquent un raccourcissement du cristal. Elles sont dues
en fait à une rotation du réseau provoquée par lea bandes de déformation. Le même phénomène a
été observé par Lloyd et Chiswik par compression de monocristaux; celle-ci provoque l'apparition
de bandes de déformation qui elles-mêmes déclenchent la formation de macles (130) par relâchement
local des contraintes.
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Figure 30A x800 Figure 30B x400

Figure 30 - Pliage brutal des lignes de glissement à la limite des bandes de déformation.

Figure 31 - Aspect des bandes de déformation par
gravage électrolytique. xl50.
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Figure 32 A Figure 32 B

Figure 32C

Figure 32 - Même plage d'un monocristal déformé par bandes de déformation â différents taux d'écrouis-
sage : 2%. 4%, 10%. x300.
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001

Figure 33 - Accumulation des lignes de glissement per-
pendiculairement aux pliages d'accomodation. xl50.

010

Figure 34 - Orientation des axes de traction
conduisant au maclage (130).

001 001

/x\\
100 (130). ,T 010 100 (130) . C 010

Figure 35A - Variation du taux de cisaillement en
fonction de l'orientation de l'axe de traction pour
la macle (130).

Figure 35 B - Variation du taux de cisaillement en
fonction de l'orientation de l'axe de compression
pour la macle (130).
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100 (130) 010

Figure 36 - Orientation des axes <e traction
conduisant a la formation des macles "(172)".

001 001

100
(172)

010 100

;
(172). C

Figure 37 A - Variation du taux de cisaillement en
fonction de l'orientation de l'axe de traction pour
la macle "(172)".

Figure 37 B - Variation du taux de cisaillement en
fonction de l'orientation de l'axe de compression
pour la macle "(172)".

G - DEFORMATION PAR MACLES "(172)" [312]

D'après les considérations géométriques ci-dessus, nous avons observé les macles "(172)"
pour les directions comprises dans les triangles (203) (130) (021) d'une part et (001) (203) (021)
d'autre part (figure 36). D'une manière générale, les macles "fl72)M y apparaissent d'une façon
majeure. Les macles "(172)" sont généralement beaucoup plus épaisses que les macles (130) et
traversent toute la largeur et l'épaisseur du monocristal. Elles apparaissent anormalement au voi-
sinage de l'axe [010] d'une façon mineure en raison de l'apparition préalable des bandes de défor-
mation (figures 37A et B). Par contre au voisinage de l'axe [001] où te glissement (010) est difficile,
le maclage (172) se fait aisément par traction et tend à s'y substituer jusqu'à des écrouUsages
de 5V
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Figure 38 Orientations des axes de traction
conduisant à la formation des macles (112).

100
(112) T

010 100
(112)

010

Figure S9A - Variation du taux de cUail it en
fonction de l'orientation de l 'a» de traction pour
la macle ( l i t ) .

Figure 39 B - Variation du taux de cisaillement en
fonction de l'orientation de l'aae de compression
pour la macle (112).

H - DEFORMATION PAU MACLE (112) "(57$"

Ca aont avac Isa maelas (172) callas qui apparaiaaant la plua souvent da façon aMjaure
(figura 38). Elias n'apparaissant dans aucuna région d'oriantition anoraala (figura S»A). ftafgatona
qua oea maclaa n'ont paa été obasi rtm» par Lloyd at Chlawik au cours da laura assaia da
sien ds monocristaux. Cad peut a'axpUquar par la fait qua la sona ou la taux da
la macla (112) aat minimum par ooaapraaslon ast racowrarta par las lonea de
(112) at (ISO) at da gUaaamant alai suivant la plan (010) (figure 3»B à comparar «vie ]n#l
21A at STB).
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Figure 40 - Orientations des axes de traction
conduisant à la formation des macles "(17«)".

100
(i76) C

Flfare 41A - Vartetkm du taux de cisaillemeat ea
fonction a» l'orientation de l'axe de traction pour
la macta H(lTt)N.

Figure 41B - Variation du taux
fonction d* l'orUntatloo da 1»

ici» "(176)H.

de cisailtemeot «s

I - DEFORàlATXQN PAR MACLES "(17€)M C5Î23

Ellta «ont beaucoup pin» rare* que lea trois system** précédents (figure 40). Elles n'ap-
paraissent que d'une manière mineura, c*«st-à-dirt soos la forme de maolea très flnas et très
courtes comme les naetes (130). Bappelon* que Caha as las avait pas observées par traction de
polycrlataux tandis que Llovd et Chiswik, piiU Teef les nMttateiit eA «ridence au cours de la com-
pression ds moaocriataux.

Ceci peut s'expOquar par le fait que par traction la soas ou te taux de cisaillement est mi-
nimum pour la made (1T8) cothclde avec ceUe ou le taux d» cisaillement du gUseement (010) l'est
aussi. Celui-ci peut donc dans des essais de traction masquer le maclage fïfi>, n n'en est pas ds



Figure 42 - Orientations des axes de traction
conduisant à la formation des macles (121).

010

Fl«ure 43 A - Variation du taux de cisaillement en
fonction de l'orientation de l'axe de traction poor
la macle (121).

101

Figure 4SB • Variation du taux de cisaillement en
fonction de l'orientation de l'axe de compression
pour la macle (121).

même par compression où 1M marias (176) se forment dans une région où le glissement (010) ae
fait difficilement (figures 41A et B)

*
J - DEFORMATION PAR MACLE (131) [S2U
Misea en éridenoe par Cahn, alita ont été conteetéea d'un point de vue théorique par Frank

(24) et n'ont paa été observé— par Lloyd et Chtawik. Ce désaccord n'eat earn douta qu'apparent et
dû Yraisemblableinant au nombre Unité d'orientationa dont diapoaaient cas auteora. Noua n'avons
Jamais observé de mariage (181) poor das directions autres que celles prévues par lea considéra-
tions géométriques ei-deaaua (figuras 41, 43 A et B).



IV - CONCLUSION

La multiplicité des modes de déformation de l'uranium a : 3 systèmes de glissement, cross-
slips, bandes de déformation, 5 systèmes de macle* est telle que certains résultats contradictoires
ont pu être apportés par les différents auteurs qui se sont attachés à son étude. Nous avons pu
soulever la plupart des points litigieux en menant l'étude des mécanismes de déformation sous
deux aspects

1/ L'aspect géométrique qui permet de prévoir l'apparition de tel ou tel mécanisme suivant
les conditions de la déformation : compression ou traction amenant soit un allongement, soit un rac-
courcissement du cristal; que ce soit la compression ou la traction adoptée comme mode de défor-
mation, le mécanisme cristallographique qui a quelque chance de se développer est celui qui est
compatible avec les modifications géométriques de la forme du cristal, à savoir son allongement
ou son raccourcissement suivant le cas.

2/ L'aspect dynamique qui tient compte essentiellement des forces nécessaires au déclenchement
de certains mécanismes de déformation. Nous avons pour cela calculé systématiquement la variation
du taux de cisaillement en fonction de l'orientation.

La confrontation des deux aspects géométrique et dynamique est nécessaire à envisager
pour concilier des résultats expérimentaux apparemment opposés ou inattendus. Ainsi, pour ne
citer que quelques exemples, cette confrontation permet de comprendre pourquoi la macle (112)
prépondérante par traction pour certaines orientations ne peut apparaître au cours de la compres-
sion. De même certains mécanismes a priori favorables du point de vue géométrique sont rem-
placés par d'autres phis favorables du point de vue dynamique. Ainsi la macle (176) prépondéran-
te par compression est remplacée par le glissement (010) au cours de la traction de cristaux
de même orientation.
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CHAPITRE IV

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES MONOCRISTAUX D'URANIUM a
PRÉPARÉS PAR CHANGEMENT DE PHASE LOCALISÉ

Pour déterminer les condition* optima de croissance des gros cristaux parfaits par recuit
après déformation des monocristaux imparfaits d'uranium a , nous avons étudié systématiquement
les modes de déformation apparaissant au cours de la traction. En outre l'examen parallèle de la
forme des courbes de traction et de l'évolution de la structure micrographique devait permettre de
définir plus quantitativement le taux d'écrouissage nécessaire à la croissance de nouveaux cristaux (26).

I - COURBES DE TRACTION DES MONOCRISTAUX POLYGONISES

Des éprouvettes de traction monocriatalllnes ont été obtenues par découpage électrochimique
de monocristaux de changement de phase. La reproductibilité des mesures effectuées sur deux
cristaux d'orientation identique montre que les erreurs introduites dans la mesure des sections sont
inférieures à S%.

L'analyse des courbes effort-allongement obtenues à l'aide d'une micromachine Chévenard
montre l'existence d'une «one de déformation élastique caractérisée par un début de courbe recti-
ligne et rigoureusement reversible (figure 44). Au contraire les éprouvettes d'uranium polycristallines
ne présentent pas sur les courbes de traction de limite élastique (27), (28).

Le début de la déformation plastique est indiqué par un brusque changement de pente de la
courbe de traction. Au-delà de ce point, ou observe suivant le mode de déformation mis en jeu
(maclage ou bande de déformation) des décrochements (figure 45), résultant du relâchement d'une
partie des contraintes. Ces décrochements sont généralement plus importants dans le cas des macles
que dans le cas des bandes de déformation.

Dans certains cas, la forme des courbes de traction, après les corrections classiques tenant
compte de *- diminution de section en fonction de l'allongement, est analogue à celle obtenue pour
d'autres métaux à l'état monocrlstallin (figure 46), (29). Si l'on admet que cette forme de courbe
est due au même phénomène de glissement facile (easy glide") trouvé pour les métaux cubiques à
faces centrées comme Al, Cu, etc., seuls les cristaux d'orientation particulière facilitant l'apparition
d'un seul système de glissement au début de la déformation plastique devraient donner cette form*
de courbe. Ceci se confirme pour 1» cristal d'axe [321] qui ae déforme essentiellement par glis-
sement (010). Par contre pour d'autres orientations, la rupture se produit très fréquemment avant
le point d'inflexion correspondant à la fin du stade de glissement facile ("easy glide").

En projetant les forces appliquées dans le plan de glissement (010) et parallèlement à la di-
rection de glissement [100], on peut calculer la variation du taux de cisaillement en fonction de
l'allongement. Celui-ci a initialement une valeur sensiblement fixe (voisine de 1 100 g/mm*) et varie
ensuite différemment suivant les indices de l'axe de traction, par suite de la rotation progressive
du réseau et de l'apparition de nouveaux modes de déformation. La valeur du taux de cisaillement
critique pour le glissement (010) [100] est environ 4 fois plus forte que celle trouvée par Lloyd et
Chiswik dans leurs essais de compression sur des cristaux paraits (320 g/mm* à la température
ambiante et 290 g/mm* à 640*C). Ceci peut être expliqué par la différence de pureté comme cela
a été va sur l'aluminium (30) et le cuivre (SI) et également par la structure pahrgonisée des mono-
cristaux dont nous disposions. Il est bon à ce sujet de rappeler tea résultats de Choh Haien Li,
Waahburn et Parker sur des monocristaux de sine qui présentaient une plus grande limite élastique
dans l'état polygooiaé que dans l'état parfait (32).

On a pu également meaurer le taux de cisaillement critiqua relatif à la macte (130) et à la
macle (172). Os sont respectivement de l'ordre de 6 000 g/mm* et de 2 300 g/mm*.

La valeur des constantea mécaniquea varie avec l'orientation du monocristal par rapport à
l'axe de traction. Le tableau I rassembla une sérto de valeurs de la limite élastique, de la charge
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Figure 44 - Courbe de traction non corrigée d'un monocristal fractionné suivant l'axe [100],

Figure 45 - Micrographie correspondante après S% d'allongement. Les décrochements correspondent à l'ap-
parition des bandes de déformation. xlSO.

60

*O<

[32Ï]

40 90 9O AX

Figure 46 - Courbe de traction complète d'un monocristal tractlonné suivant l'axe [321] : l) Courbe non
corrigée. II) Courbe corrigée. La déformation a lieu essentiellement par glissement.
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Figure 47 - Analyse d'une courbe de traction d'un monocristal suivant l'axe [120]
ques macles "(172)". B. Ecrouissage critique. C. Apparition des macles (130).

A. Apparition de quel-

B

Figure 48 - A. Surface du monocristal après traction jusqu'en A : glissements (010), "cross-slips", macles
(172). B. Même plage après polissage et gravage. C. Après traction au-delà de C, superposition des lignes
de glissement (010) et des traces des plans de made (130). D. Après polissage et gravage, seules les ma-
cles (130) sont perceptibles. zlSO.
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à la rupture, de l'allongement à la rupture en fonction des mécanismes de déformation mis en .jeu.
l/orsque la déformation s'effectue par maclage, l'allongement à la rupture ne dépasse guère 40%; il
dépasse 100% dans le cas des bandes de déformation.

L'analyse d'une courbe de traction d'un monocristal est réalisée en comparant les différents
incidents de la courbe et l'aspect micrographique de l'éprouvette au fur et à mesure de l'écrouissàge.
Les rayons X permettent de plus la détermination des indices crlstallographiques des mécanismes
de déformation mis en jeu et par suite leur influence sur l'évolution ultérieure par recuit. La
figure 47 montre la courbe de traction suivant l'axe [120] d'un monocristal polygonisé. Après la
limite élastique, il y a déformation par glissement (010) et macle (172) (figures 48 A et B).Celles-ci
en nombre limité sont cependant responsables des décrochements apparaissant en A sur la courbe
de traction. Les décrochements visibles à partir du point C sur la courbe sont dus à l'apparition
des macles (130) (figures 48 C et D).

Tableau I

Valeurs de l'allongement à la rupture, de la charge à la rupture et de la limite élastique
de monocristaux d'uranium obtenus par changement de phase

Orientation

[010]

[041]

[120]

[121]

[321]

[341]

[254]

[31 î]

[112]

[578]

[234]

[213]

ti=3)
[533]

Méc. de Déf.

G. + B.d.D.

G. + B.d.D.

G.

G.

G.

G.

G.

G.

G. + M.

G. + M.

G. + M.

M.

M.

M.

A
cor.

70

44

44

67

83

43

55

32

24

63

19

%
mes.

100

55

54

95

137

54

70

37

27

100

21

HKgj
cor.

66

77.5

54

48

54

45

54

76

59

60

44

'mm*
mes.

33

51

20

30

24

30

34

55

47

30

40

EKg/mma

7

4 . 8

3 .4

1.8

4 .4

6

4 . 3

4 . 8

4 .6

4

5

5.5

10

G : glissement,
leur corrigée.

B.dLD. : bande de déformation,
as*. : valeur mesurée.

macle. cor. : va-

n - COURBES DE TRACTION DE BIC REST AUX

Nous avons également préparé par changement de phase des éprouvettes de traction bi-
cristalUnes, dont le joint est sensiblement parallèle à l'axe de traction. Les courbes effort-allon-
gement de ces bicristaux ne présentent pas de limite élastique. La courbe débute cependant par une
portion rectiligne dans laquelle tes cycles charge et décharge ne se superposent pas. Après ce
tracé rectiligne. correspondant É une déformation plastique linéaire, c'est-à-dire à un allongement
permanent proportionnel à la charge, apparaît un brusque changement de pente dû au déclenchement
d'un nouveau mode de déformation (macles par exempte décelées par l'apparition de décrochements
sur la courbe, figure 49).

n eat important de signaler qu'avant toute traction, l'un des cristaux de ces éprouvettes bi-
cristallines préparées par changement de phase présentent toujours de très fines macles qui viennent
buter sur le joint de grain (figure S). Ceci montre très clairement que les deux cristaux ont été
soumis au cours du refroidissement depuis la température de transformation 6 — » a à de fortes
contraintes dues à leur aoiaotropto de dilatation. Il s'ensuit une déformation par maclage pour Pun,
par glissement pour l'autre.
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Figure 49 « Courbea de traction d'éprouvettes d'uranium. I) Pol; cristalline à grains fin». II) PolycrLiUlline
à groa grains. Aucune déformation élastique. ID) BicristaUloe : au point T après un premier stade de dé-
formation plastique linéaire apparaît un second stade de déformation plastique non linéaire marqué aur la
courbe par des décrochements dus aux macles forméea dans l'un dea deux cristaux.

A%

Figure 50 - Comparaison des courbes de traction d'un monocristal et d'un polycristaL Pour ce dernier,
l'origine est déplacée au-delà de la limite élastique par suite des tensions internes. Le tracé en pointillé
représenterait le début de la courbe de traction en l'absence de contraintes internes d'une éprouvette pdy-
cristalUne. M. Monocristal. P. PolycristaL

m - COURBES DE TRACTION DES EPROUVETTES POLYCRISTAL LINES

On peut penser a fortiori qu'une éprouvette polycristalline à grains fins présentera plus de
contraintes internes qu'un bicristat. Les contraintes seront d'autant pus importantes pour un grain
de l'agrégat que celui-ci est en contact avec plusieurs grains d'orientation différente» Nous pensons
que la présence de ces contraintes est à l'origine de l'absence de limite élastique dans les courbes
de traction des éprouvettes polycristallines. L'origine des courbes de traction des éprouvettes pohj-
cristallines d'uranium serait donc déplacée au-delà de la limite élastique (figure 50), (33). Nous ap-
porterons ultérieurement à cette hypothèse des arguments théoriques et expérimentaux.

Ces tensions internes seraient également responsables de la migration des joints de grains
d'une éprouvette d'uranium préalablement recriatalUsée par réchauffage en haut de la phase a .

Frledel (34) a calculé l'écart de température oT pour lequel les contraintes internes a, seraient
supérieures à la limite élastique théorique a, dans un échantillon polycristaUln équiaxe. Cette li-
mite élastique a, est déterminée par extrapolation de la courbe de traction définie par l'équation.

vfr4-=*
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avec : a : force extérieure appliquée,
n(oj)dai : nombre de grains soumis à une contrainte interne comprise entre ô", et o*, +
A : vitesse de durcissement,
ep ; allongement plastique.

Cette équation suppose que n( a, ) en fonction de o, est une courbe de Gauss de largeur u .

La courbe obtenue après intégration présente entre autres la particularité suivante : pour

<* • oct

e - e 0 ,

% • 2$co ,

0) • 2% * « .

Connaissant fa» on peut déduire AT par la relation :

AT

avec: a : différence des coefficients de dilatation extrêmes (o e - <x>),
u : module élastique.

Pour l'uranium ( o, • 22,5.10"*, a» « 0,61.10"? ac « 19,4.10"*, */r) ces lois sont très bien
vérifiées, si l'on prend soin de briser la texture de recristallisation par recuit en phase 0 , trempe-,
et recuit en phase a (35). Ces traitements thermiques ont pour effet de réaliser une structure sen-
siblement équiaxe, pour laquelle les effets de l'anisotropie joueront au maximum. Friedel a ainsi
calculé qu'un écart de température AT de 30*C suffisait pour introduire des tensions internes
supérieures à la limite élastique théorique. NOUF avons vérifié que même une vitesse de refroi-
dissement très lente (0,S*C/heure), depuis la température de recristallisation, ne rétablissait pas de
limite élastique sur les courbes de traction des polycristaux. Les tensions internes, créées par
l'anisotropie des coefficients de dilatation, provoquent donc un véritable *crouissage du métal,
amenant un déchaussement des grains les uns par rapport aux autres et, si l'écart de température
est assez grand, l'apparition de macles et de lignes de glissement. L'anisotropie renforce donc les
effets de l'attaque thermique.

Figure 51 - Courbe de traction d'une éprouvette
pulycrlstalline équiaxe. Pour a • oe

Figure 52 - Courbe de traction d'une éprouvette
polycrlfltalline de tlrconium. après recuit en phase
P, trempe et recuit à 640*C. Pour a • ot

- 2 , S *

e, - - 2 <I •' a striction au point Z.

Par comparaison nous avons étudié le comportement de deux métaux aniaotropes : le zirconium
et le zinc.

Comme l'uranium, le zirconium est un métal anisotrope (a , « 5,7. lo , â  « 6,15. 10 /*C )
à haut point de fusion. Les éprouvettes polycristallines de ce métal ne présentent pas de limite
élaatfcrie. Mais le zir^c ium semble obéir d'une manière moins précise i la théorie de Friedel car
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l'extrapolation de la courbe de traction donnant la valeur de oe est rendue plus délicate par l'ap-
par'tion du phénomène de striction (qui n'existe pas dans l'uranium). De plus l'hérédité de structure
entre les phases 0 et a ne permet pas d'éliminer complètement les textures préférentielles. On
trouve

et AT - 150*C (figure 52).

Figure S3 - Grossissement du grain par recuit dans un échantillon de zinc. Structure initiale (grains fins)
et structure finale (gros grains) se superposent. L'anisotropie des coefficients de dilatation crée au cours
du refroidissement des tensions intergranulaires amenant l'apparition de lignes de glissement et des contours
de grain (surface non attaquée après refroidissement). x75.

Le zinc beaucoup plus anisotrope que le zirconium (a, « 15.1<T*, a» * 61,5.10"* /°C) est un
métal hexagonal à bas point de fusion. Il est soumis également par refroidissement de 300*C à 20*C
à œ s tensions internes suffisantes pour faire disparaître la limite élastique (figure 53). Mais, fait
important, ces contraintes sont relâchées par restauration*à la température ambiante (36). L'absence
de limite élastique est ici due à des microfluages (37), et à la faible valeur du taux de cisaille-
ment critique- 'compris entre 0,030 et 0,000 kg/mm2). Les contraintes peuvent donc difficilement
être mises en évidence sur une courbe de traction, sauf si on les augmente par trempe. Si l'en-
registrement de la courbe de traction suit immédiatement la trempe (figure 54) on vuit que sa
hauteur est considérablement dininuée.

Pour en revenir à l'uranium, si un écart de température voisin de 30aC est théoriquement
nécessaire pour produire une somme de contraintes supérieure à la limite élastique, cette différence
de température n'aura d'effet que dans un certain domaine de température. Par exemple un refroi-
dissement suffisamment lent (80*C/heure) de 600*C à 570*C ne supprimera pas la limite élastique
du métaL En effet à 570*C, la température est suffisante pour éliminer les tensions internes au
fur et à mesure qu'elles se produisent, ce qui empêche la déformation plastique mutuelle des gr? ins.
Le cyclage d'échantillons polycristallins étudié à une vitesse de 80*C/heure au dilatomètre permet
de déterminer a partir de quelle température minimum la déformation plastique intergranulaire
commence à se produire : pour cette vitesse de refroidissement elle se situe vers 300*C. La fi-
gure 55 montre en effet que pour un échantillon polycristallin dont la texture est taible (éprouveite
dilatométrique découpée perpendiculairement à l'axe de laminage et recristallisée à 600*C) les
courbes dilatométrlques sont sensiblemeut réversibles entre 300 et 600°C (cycles 9 et 10). Au-dessous
de 300*C par suite des tensions internes qui provoquent une déformation plastique la courbe de
refroidissement cesse d'être parallèle à la courbe de chauffe (cycles 6 et 7). Ces phénomènes sont
considérablement atténués pour des échantillons polysristallins à forte texture et pour des mono-
cristaux imparfaits les cycles dilatométrlques sont pratiquement réversibles dant tout l'intervalle
de température 20-600*C (38).
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Figure 54 - Courbes de traction d'éprouvettea de sine polgrcrlstalUnes. R : recuites une minute à 2S0*C et
refroldlea lentement (100*C/heure). T : recuites une minute à 200*C et trempées à l'eau flacée (la traction
suit Immédiatement la trempe; au bout de 200 heures de restauration à la température ambiante les courbes
T reprennent la forme dea courbes R).

Figure 55 - Cyclage thermique d'un poljrcristal d'uranium suivi au dUatomètre. Il y a réversibilité dea
courbes dilatométriquea entre S00et 600*C pour une vitesse de chauffe et de refroidissement de 8(TC/heure.



CHAPITRE Y

ÉVOLUTION PAR RECUIT DE U STRUCTURE DES /MONOCRISTAUX DÉFORMÉS

Les mécanismes de déformation de l'uranium en fonction de l'orientation cristallographique
de l'axe de traction une fois connus, il était nécessaire d'étudier leur influence sur l'évolution par
recuit du monocristal écroui. Pour cette raison, nous avons étudié systématiquement le comporte-
ment au cours du recuit en a de différents monocristaux préalablement déformés.

Nous appellerons1 écrouissage critique d'un monocristal l'écrouissage minimum nécessaire à
l'apparition par recuit de nouveaux cristaux d'orientation différente du monocristal initial. Pour un
écrouissage inférieur, nous assisterons à la restauration, en ce sens que le recuit donnera un
monocristal imparfait d'orientation identique ou du moins très voisine de celle du monocristal de
départ. En d'autres termes, les écrouissages faibles suivis de recuit conduisent à la restauration
du cristal en ce sens qu'il y a une nouvelle réorganisation des parois de dislocations. Pour un
écrouissage supérieur, le recuit conduit à une recristallisation à grains d'autant plus fins que l'é-
crouissage est pins élevé.

L'écrouissage critique est fonction non seulement de l'orientation du monocristal, c'est-à-dire
des mécanismes de déformation mis en Jeu, mais également du mode de recuit, en particulier de la
vitesse de mise en température.

De plus, la recristallisation peut n'être que partielle et localisée, l'apparition des cristaux
de recristallisation se faisant dans les régions de fortes distorsions et leur croissance pouvant être
limitée, de sorte qu'ils apparaissent au sein d'une matrice restaurée.

Nous analyserons successivement l'influence des difXfrents modes 4e déformation subis par
tel ou tel monocristal aur la restauration on la recristallisation en les classant en trois grands
groupes.

1/ Bandes de déformation, glissement (010), et cross-slips

2 / Glissement (010) majeur avec cross-slips et macles mineures

3 / Maclage prépondérant (172),(112) on (121).

Puis nous étudierons l'influence do mode de recuit et de l'état de surface. Les conditions
expérimentalea du recuit sont les suivantes : las échantillons déformés sont polis électrolytiquement
puis scellés sous vide en nacelle de silice (Isa dernières traces d'asote et d'oxygène sont enlevées
à l'aide d'un "getter" : uranium porté au rouge). Les traitements thermiques sont de 50 heures en
moyenne. La vitesse de mise en chauffe de lOCfC par minute, la vitesse de refroidissement de
507heure. L'orientation des cristaux tractioonés est définie par le plan crtstailographtque parallèle
au plan de l'échantillon et par l ' a» erUtallqgrephtque parallèle à l'axe de traction. Cependant pour
faciliter la comparaison des orientations entre citsûu* de recristailisatioo et cristal impartait
initial (matrice), par rotation avec 1* réseau de Wulf. les orientations de* cristaux sont reportées
sur la projection stéréographtque de tell» aorte que l'orientation du monocristal Initial soit repré-
sentée par son pôle (001) au centre de la projection. Sur ces projections stéréographiques les plans
sont représentés par des points (projectloas stéréogranhiquea das poles des plans) et les axa* par
des cercles (projection atéréographique du cercle résultant de l'Intersection du plan perpendiculaire
à l'axa avec la aphère de référence). *>• mime les axes de tracUc* sont toujours représentés par
des cercles TT*.
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Figure 96 A - Déformation par glissement at made d'un monocristal da changement da phaaa. s lM.

Figure MB - IMUM cristal après récrit da M
position da deux rssaavx da potygoniaation, «190.

à 640*C : U y a raatavmtlon conduisant à la

ha à l'écrooisaage at an raeatt



I - L'ECROUISSAGE A LIEU ESSENTIELLEMENT PAR GLISSE
DE MACLES MINEURES ET DE CROSS-SLIPS

HT MAJEUR (010) ACCOMPAGNE

A - CAS OU IL Y A RESTAURATION

Pour certaines orientations, la déformation Introduit simultanément lignes de glissement et
macles (figure 56 A), le glissement étant prépondérant de sorte qu'au, cours de l'allongement crois-
sant il y a rotation progressive du réseau par rapport à l'axe de traction. Par recuit à 640*, les
macles disparaissent à peu près complètement et l'on observe une polyfoniaatlon du cristal à sous-
joints sensiblement perpendiculaires aux lignes de gltssement (figure 96 B). Cette polygonisation due
au recuit n'élimine pas la structure rubannée du cristal Initial de sorte qu'il y a deux réseaux de
sous-joints superposés.

B - CAS OU IL Y A RECRISTALLISATION

Ce mode de déformation conduit par écrouissage critique aux plus gros cristaux de recris-
tallisation, cristaux qui ne présentent pas d'orientations aimilalrea. La figure 57 montre les pro-
jections stéréographlques dea cristaux de recristallisation obtenus par écrouissage de 12% et recuit
d'un monocristal tractionné suivant l'axe [110]. Les plans (001) sont alors en xone avec l'axe de
traction. D'autre part, on trouve parfois certains cristaux de recristallisation qui sont en position
de macle rigoureuse (ISO) par rapport à la matrice (figure 56). Il ne nous est pas possible d'af-
firmer que ces cristaux proviennent des macles mineures (130) provoquées par l'écrouissage.

r\

O100
O010
A 001

Fleur* 57 - Orientations <te S cristaux àm racristalii-
•atton par rapport ft la matrice déformé* ittttJalemeat
par fUssement (010) majeur et made (ISO) mineure.

W I M É sa > INwu1 1A n i m inieuiliiM da liéfiii "*»***«—»
ralatiQn d» macto (ISO) entre un cristal d» reeristal-
Usation et la

La formation des cristaux de recristallisation semble dans- ce cas procéder par un mécanisme
de crois—.ne* sélective. En effet, au début du recuit on observe à la surface dea cristaux, la
formation d'un grand nombre de germee d'orientation très dUférente (figure 59 A). En fin de recuit.
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Figure 59 A - Formation d'un grand nombre de germes de recristallisation de différentes orientations au
début du recuit d'une matrice monocristalline déformée par glissement. xSO.

Figure 59 B - Même plage après recuit prolongé montrant le grossissement sélectif de certains cristaux. «50.

il ne subsiste qu'un nombre limité de très gros grains (figure 59 B) dont l'orientation par rapport
à la matrice est bien définie.

II - L'ECROUISSAGE SE PRODUIT ESSENTIELLEMENT PAR BANDES DE DEFORMATION. CRIS-
SEMENTS (010) ET CROSS-SLIPS

A - CAS OU IL Y A RESTAURATION

Pour de faibles allongements, les désorienterons introduites par les bandes de déformation
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subsistent au cours du recuit. La fig are 60A montre l'aspect micrographique d'un faisceau de fines
bandes de déformation distinctes les unes des autres. Après recuit à 640*0, ces bandes donnent
naissance à une structure polygonisée dont les sous-joints sont parallèles à la direction longitudinale
des bandes de déformation. Cette polygonisation se superpose à la structure rubannée initiale du
monocristal de changement de phase (figure 60 B).

Figure 60 A - Monocristal de changement de phase
tractionné : apparition de bandes de déformation
sur la surface polie. xl50.

Figure 60 B - Même plage après recuit de 50 heures
à 640°C. Superposition de deux réseaux de poly-
gonisation, l'un correspond à la structure rubannée
initiale : Q , P t. P,, P,, l'autre à la polygonisation
des bandes de déformation B1# BJ# BJ# B,. xlSO.

On peut également suivre cette restauration par rayons X. La figure 61 montre les divers
aspects d'une tache de Laue (132) d'un monocristal, que nous avons choisi initialement parfait pour
pouvoir mieux suivre le phénomène. Après écrouissage par bandes de déformation la tache s'est
allongée par rotation autour de l'axe [001]. Elle est subdivisée mais floue par suite des perturba-
tions du réseau, en passant d'une bande à l'autre. Après recuit la fragmentation est nettement
accentuée.

Figure 61 - Evolution d'une tache de Laue : a) Initiale sur cristal parfait, b) Après écrouiasage par bandes
de déformation, c) Après restauration par recuit.
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B - CA8 OU IL Y A RECRISTALLISATION
La répartition des bandes de déformation par traction dans un monocristal est loin d'Itre

homogène, mime lorsque rallongement est supérieur à celui correspondant à l'écrouissage critique
(compris entre 6 et 12% pour ce mode de déformation). Les bandes de déformation peuvent appa-
raître d'une manière régulière tout le long de l'éprouvette laissant entre elles des zones peu dé-
formées. On constate alors que l'apparition des cristaux de recristallisation se localise a l'aplomb
des 7 ones les plus déformées et que la croissance de ces cristaux se fait dans la direction dea
bandes de déformation (figure 62). Les relations d'orientation entre cristaux de recristallisatlon et
matrice initiale ou restaurée montrent le rôle germinatif très important des bandes de déformation
par la subsistance après recuit des relations cristallographiquea mises en jeu lors de l'écrouissage.

Deux cas sont à considérer :
1/ Les cristaux de recristallisation adoptent tous une orientation sensiblement Identique par

rapport à la matrice initiale.

Figure 63 - Projection stéréofraphique représentant
l'orientation sensiblement identique de 8 cristaux
de recristallisatioa (représentés par les mêmes
poles étant donné leur similitude d'orientation) et
celle de la matrice initiale monocristalline.

Figure 62 - Grain de recriataULsation R dont la
croissance s'est effectuée préférentiellement
la direction des baodta de déformation, xt t .



1er exemple - Un monocristal tractlonné suivant ''axe [231] donne naissance par recuit à 8 cris-
taux d'orientation identique à 3 degrés près et voisine de (112) [241] au sein d'une matrice res-
taurée (115) [231]. L'orientation de ces I cristaux de forme allongée parallèlement à la direction
des bandes de déformation se déduit de celle de la matrice par une rotation autour de l'axe commun
irrationnel [136] perpendiculaire au plan ommun Irrationnel (179) (figure 63).

2 / Les cristaux de recristalUsstion ont seulement un même plan commun à quelques degrés
près avec la matrice initiale ou restaurée. C'est le plan (001) perpendiculaire à l'axe de rotation
des bandes : l'orientation de ces cristaux de recristallisation se déduit donc de celle de la matrice
par une rotation plus ou'moins importante autour de l'axe commun [001] qui eat l'axe de rotation
conduisant à la formation des bandes.

2ème exemple - Un monocristal étiré suivant la direction [321] conduit par recuit à trois cristaux
de recristallisation au sein d'une matrice restaurée. La figure 64 montre eue l'orientation du plan
(001) est sensiblement conservée pour les 3 cristaux R et la matrice restaurée C si on la compare
à l'orientation (001) du monocristal Initial.

3ème exemple - Un monocristal tractlonné de 12% suivant l'axe [131] conduit par recuit à 9 cris-
taux de recristallisation dont l'orientation similaire eat très voisine de celle de la matrice. Les
désortentations entre cristaux de recristallisation et matrice monocristalline sont de l'ordre de celles
Introduites par l'écrouisaage (figure 65).

0010
A 001

Figure 64 - Projection ttéréofrttpUqi» damant l'orien-
tation du cristal avant traction C, du mante cristal
restauré M. et da S cristaux de rscrlstaTOsattan : 1.
». 3.

Figer* CS - Formation de texture prononcée de recris-
talMsattnn après diibrmatlan d'un monocristal par ban-
dts da déformation : 9 cristaux de recristalliaation
sont formés à partir de le. matrice (représentée par
te pote (001) an centre de la projection).

Le rote germinatif des tendes de déformation apparaît donc très important. On retrouve dans
tes cristaux de recristallisation un parallélisme à peu près rigoureux entre leur direction [001] et
te même direction de te matrice initiale. Ceci implique qu'il en était de même dans les germes

SI



Figure 66 A - Macles fines équidistantea apparaissant après traction de 2% d'un monocristal impartait de
changement de phase. xl50.

Fleur* MB - Même piaf»
•or lesquelles viennent buter

reçoit. Q subala*; les bandes de potygonU
mades élargie». xl5O.

ion de la structure rubannée.
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de recrlstslllsatlon et suggère que les différentes orientations des cristaux de recristallisation cor-
respondent à différentes valeurs de l'angle de rotation des bandes autour de l'axe [0013» ce que les
rayons X dans le troisième exemple précédent confirment. Ceci impliquerait donc une reerlstalll-
sation par "germination orientée" et croissance orientée parallèlement à la direction des bandes
de déformation, comme cela a déjà été observé dans les monocristaux d'aluminium (39).

Signalons que des relations d'orientation du type décrit plus haut ont été récemment confir-
mées par Lloyd (40) par compression et recuit de monocristaux d'uranium.

III - LA DEFORMATION A LIEU PAR MACLAGE (172)» (112) et (121) D'UNE FAÇON MAJEURE

A - CAS OU IL Y A RESTAURATION

Pour des allongements faibles (de l'ordre de 1%), les cristaux de changement de phase qui
se déforment uniquement par znaclage peuvent se restaurer presque dans tr--t leur volume initial,
c'est-à-dire qu'il y a absorption presque complète des macles mécaniques au cours du recuit. Pour
des allongements plus Importants où 11 existe un grand nombre de macles fines presque équidistantes
(figure 66 A) qui envahissent le volume total du monocristal» la restauration s'accompagne de l'ab-
sorption d'une certaine partie des macles» cependant que d'autres s'élargissent (figure 66 B); une
seconde preuve de la restauration est apportée par la subsistance de sous-joints de la structure
rubannée du monocristal initial sur lesquels viennent buter les extrémités des macles élargies par
le recuit.

B - CAS OU IL Y A RECRISTALLISATION

a/ Aspect morphologique
Dans le cas d'une déformation plastique plus Importante» cet épalsslssement peut conduire a

la coalescence de plusieurs macles voisines en une plage de même orientation (figure 67). Il faut
remarquer que les sous-joints de la structure rubannée persistent dans les zones où les macles
ont coalesce.

Le problème de l'évolution d'un monocristal déformé suivant un système de macles prépondérant
peut être parfois plus complexe. En effet il est possible d'assister à l'apparition de germes de re-
crlstallisatlon localisés à l'aplomb des macles élargies par le recuit (figure 68). Dans certains cas»
la recristallisatlon ne reste pas limitée à quelques germes localisés mais donnent naissance à de
gros grains qui se développent par rapport au cristal initial maclé parallèlement aux macles élargies
par le recuit (figure 69).

b/ Etude des textures de recriatallisatlon
L'étude des relations d'orientation entre grains recristalUsés et matrice Initiale montrent que

certains éléments cristallographlques du maclage sont également conservés au point de vue de leur
orientation au cours de la recristallisation.

Nous donnerons plusieurs exemples :

1/ Les cristaux de recristallisatlon sont en position de macles approchées (soit entre eux,
soit avec la matrice Initiale) >

Les éléments crlstallographiquea du maclage initial, c'est-à-dire les plans ou les directions
de macles sont partiellement conservés.

1er exemple - Un monocristal étiré suivant l'axe "[916]" se déforme essentiellement par maclage
"(172)" et glissement (011). Par recuit, on observe une recristallisation partielle au sein d'une
matrice restaurée dans laquelle les madea se sont élargies (figure 70A). La figure 70B montre
deux cristaux de recristaUisation A et B. Le cristal B semait également maclé. On pourrait croire
d'après les teintes épitaxiques que las bandas plus foncées dans le cristal B sont les restes de- la
matrice initiale et qu'en conséquence les réfions claires du cristal B se trouvent en relation de
macle avec cette matrice. H n'en est rien et les rayons X montrent qu'il n'existe aucune relation
criatallographlque simple entre les deux réseaux de B et B'. Par contre, les deux cristaux A et B
sont symétriques par rapport au plan commun (172). De plus, leur orientation se déduit l'une de
l'autre par une rotation de 180* autour de l'axe [382] perpendiculaire à ce plan ds symétrie. Les
cristaux A et B sont donc en relation de macle rigoureuse (172) puisque ce plan est plan de sy-
métrie des deux cristaux (figure 70 C).
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Figure 67 - Coalescence de ma clés au sein d'une matrice moaocristalline partiellement restaurée. La struc-
ture rubannée persiste même dans les macles élargies. xl50.

Figure 68 - Localisation de germes de recriatallisation à l'aplomb des macles élargies par le recuit. xl50.
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Figure 69 - CroUunce d'un grain de recriatallisation le long des maclec élargies par le recuit. xl50.

Signalons que lors du maclage mécanique "(172)", le plan de composition "(172)" n'est pas
plan de symétrie parce qu1 il s'agit d'une made de deuxième espèce que l'on devrait d'après G. Friedel
(13) représenter par les indices de l'axe binaire rationnel perpendiculaire au plan "(172)". Da:is le
cas étudié ci-dessus, le plan (172) correspond bien à un plan d'énergie libre minimum car le joint
de grains entre A et B tend en certaines de ses parties à devenir parallèle au plan (172) des deux
cristaux par recuit en haut de la phase a.

2ème exemple - Un monocristal tractionné suivant l'axe [101] se déforme par maclage (112« et (172).
L'axe de traction étant parallèle au plan de glissement (010), il ne peut y avoir glissement sur ce
plan. Par recuit, on obtient trois grains de recristallisation, deux ont la même orientation (112)
[021], le troisième a l'orientation (112) [121] et possède le plan (112) parallèle au même plan dan*
les deux premiers cristaux. Une rotation de 170° autour 4e l'axe perpendiculaire à ce plan amène le
réseau du troisième cristal en coïncidence avec celui des deux premiers (figure 71). Ces crtetaux
peuvent donc être considérés comme étant en position de macle approchée (112) d'autant plus que
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Figure 70 A - Plage restaurée du monocristal. Lea
macles (en blanc) se sont élargies au sein de la
matrice restaurée (foncée).

Figure 70 B - Les deux cristaux A et B admettent
le plan (172) comme plan de syisétrie. Le cristal
B semble être maclé avec B1. Les rayons X mon-
trent qu'il n'en est rien. xlSO.

Figure 70 C - Projection stéréographique dea deux cristaux A et B. Ces deux cristaux se déduisent l'un de
l'autre par un plan de symétrie (172) et par rotation de ISO* autour de Taxe [362] perpendiculaire à ce
plan (171).



Figure 71 - Relation d'orientation entre cristaux de
recristallisation après déformation majeure par
maclage (112).

O100
OCHO
A 001

Figure 72 - Relation d'orientation entre 9 cristaux
de recristallisation et la matrice après déforma-
tion par maclage (112).

l'axe de rotation perpendiculaire au plan commun (112) eat voisin d'un axé binaire. Le plan (112),
plan de symétrie lors du maclage mécanique, devient plan de pseudo-symétrie après recuit entre
deux cristaux de recristallisation.

2/ Les cristaux de recristallisation sont en position de macle exacte, les éléments cristal-
lographlques du maclage étant totalement conservés.

Exemple -_ Un monocristal tractionné suivant l'axe "[616]" se déforme essentiellement par macle
(112) et (Î12). Par recuit, on observe l'apparition de 9 cristaux de recristallisation dont les pro-
jections ntéréographiques sont données sur la figure 72. Leurs orientations sont asses différentes
l'une de Vautre. Cependant deux des cristaux sont par rapport au réseau de la matrice l'un en po-
sition de macle (112) exacte, l'autre en position de macle (ï 12) approchée (figure 73 et figure 74).

C - ANALYSES DES RESULTATS
L'évolution au cours d'un recuit d'un monocristal imparfait déformé essentiellement par ma-

clage peut avoir lieu par trois processus différents :

a/ S'il y a deux systèmes de maclea, leur intersection peut donner naissance à des germes
de recristalliaation par un processus classique analogue a la formation de germes aux intersections
de deux systèmes de glissement (figure 75) (41).

b/ S'il y a « système de madea majeures "(172)". (112), ou (121). on observe une corrélation
entre le comportement des maclec «*t la présence des sous-joints du monocristal imparfait. A l'in-
térieur de certains sous-grains, des maclea disparaissent, alors qu'elles s'élargissent dans d'au-
trea, comme a'il y avait coalescence entre deux macles voisines (figure 76).

1/ OriaHne de la croii latérale des maclea
D'après les observations de Ratnenau (42) au microscope par émission la croissance des

macles est un phénomène discontinu nécessitant le déplacement d'une dislocation de macle te long
du plan de macle et procédant par déplacement du joint de macle parallèlement au plan de macle.
Le même mécanisme intervient pour l'uranium mais il est amplifié par le fait suivant. Si la macle
mécanique a une orientation rigoureuse de macle par rapport à la matrice* il n'en est plus de même
dea maclea coaleecéea après recuit. Comme il n'y a plus de relation rigoureuse* les Hml*»* recti-
Ugnes de macles cessent d'être des joints cohérents et leur énergie interfaciale doit être supérieure
à celle des Joints de macle rigoui

2/ Influence des sous-joints
Dans nos expériences un tait particulier intervient. C'est l'intersection des plana de macle
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Figure 73 - Relation de macle rigoureuse (112)
entre l'un des cristaux de recristallisation et la
matrice monocristalline initiale.

Figure 74-Relation 4t macle approché* (111) •otrm
l'un dea cristaux d« rccristalliaatton et la matrice
monocristalline initiale.

Figure 75 A - Ecrouissage de 4% d'un monocristal
amenant la formation de plusieurs systèmes de
macle.

Figure 75 B - Même plage après recuit à 640*C.
Il y a restauration de la matrice et croissance
d'un germe de recristallisation à l'intersection de
deux systèmes de macle. xlSO.

58



Figure 76 A - Monocristal imparfait déformé par
maclage majeur.

Figure 76 B - Même plage après recuit. On observe
la disparition presque complète des macles dans
certains sous-grains et leur "coalescence" dans
d'autres. z!50

avec les sous-joints de la structure rubannée qui doit créer des distorsions locales. Suivant l'orien-
tation du sous-joint par rapport au plan de macle, ces contraintes peuvent être de signe différent
dans deux sous-grains voisins provoquant ainsi soit la disparition des macles, soit leur croissance
à l'intérieur d'un même sous-grain.

Le mécanisme de migration des joints de grains induite par déformation observée par Beck et
Sperry (43) sur l'aluminium pur peut fournir une explication à la croissance latérale des macles et
au fait que leur orientation rigoureuse de macle ne soit plus observée après recuit. En effet Beck
a observé que dans la région balayée par la migration d'un joint induite par une faible déformation
la structure est polygonisée. Si l'on suppose donc que la macle mécanique est bordée après recuit
de deux régions de croissance latérale, celle-ci serait donc imparfaite et polygonisée. L'orientation
de ces zones de croissance latérale s'écarterait progressivement, en raison de leur structure poly-
gonisée, de l'orientation rigoureuse de macle initiale.

3/ Le role germinatif des sous-joints est bien mis en évidence par l'expérience suivante : du
fait de la structure rubannée des monocristaux de changement de phase, on assiste fréquemment à
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Figure 77 A - Apparition de macles fines à l'aplomb des sous-joints d'un monocristal imparfait de change-
ment de phase après traction de 3%; xl50.

Figure 77 B - Après recuit à 64<J*C, il y a recristallisation telœydes sous-jointe du mime monocristal. xl50 .

une localisation de très fines macles à l'aplomb des sous-joints (figure 77 A). Si le taux de défor-
mation est suffisant, ces macles courtes et très serrées semblent coalescer au cours du recuit
pour donner des cristaux allongés le long des sous-joints (figure 77 B). U s'agit de cristaux poly-
gonisés dont les contours restent très déchiquetés en épousant sensiblement le profil initial des
petites macles (figure 77 C).



Figure 77 C - Cristal très poljrgoniaé provenant de la "coalescence" des macles formées à l'aplomb d'un
sous-joint de la structure rubannée. xlSO.

Figure 78 - Les sous-joints de la structure rubannée subsistent dans la matrice et les macles élargies après
recuit. xl50.

Enfin lorsque l'épaississement des macles se produit sur plusieurs sous-joints contigus, la
structure rubannée persiste à travers les macles épaissies, ce qui implique une évolution particu-
lière de chaque made' à l'intérieur de chaque sous-grain (figure 78).

c / Si l'écrouissage par traction est plus élevé, on peut assister simultanément au processus
précédent de coalescence ou de disparition des macles et à la croissance de nouveaux cristaux de
recristallisation. La croissance de ces cristaux s'effectue aux dépens des régions à macles coa-
lescées parallèlement au plan de composition des macles. Dans la figure 79 un cristal de recristal-
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Figure 79 - Croissance d'un cristal de recristallisation
R se développant aux dépens de la matrice maclée M.
La croissance s'effectue dans une direction préféren-
tielle, parallèle aux joints des macles élargies P. xl50.

Figure 80 - Cristaux de recristallisation dont la crois-
sance s'est effectuée parallèlement au plan de compo-
sition des macles élargies par le recuit. x75.

Figure 81 - Points de rebroussement à l'interface d'un cristal de recristallisation avec la matrice restaurée
dont les macles se sont élargies par recuit. x300.
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lisation à structure parfaite R se développe aux dépens de la matrice initiale maclée M suivant les
plans (112) et (ï 12). Celle-ci contient quelques bandes de ma clés et elle est bordée de part et d'autre
de deux régions P et P' à structure imparfaite qui correspondent à une coalescence plus importante
de certaines macles (ï 12) aivant le processus du deuxième alinéa précédent. Dans ce cas, R est
en position rigoureuse de macle (112) par rapport à M, mais il n'en est généralement pas ainsi.

On peut se demander quelle est l'origine de ces cristaux de recristallisation qui ont une mor-
phologie caractéristique : d'une part certaines parties du joint entre cristal de recristallisation et
partie maclée sont rectilignes et parallèles aux joints des macles (figure 80), d'autre part, l'inter-
face entre cristal de recristallisation et région maclée présente des points de rebroussement à
chaque rencontre des joints de macle (figure 81). Ceci suggère que la force motrice nécessaire à
la croissance du cristal de recristallisation est en grande partie fournie par l'énergie Interfaciale
des joints de macle. Ceci est d'autant plus probable que cette énergie n'est pas minimum minimorum
puisqu'il s'agit de macles approchées. Le processus de croissance des cristaux de recristallisation
R serait donc analogue à celui observé par Aust et Rutter (44) dans la croissance de cristaux parfaits
à partir d'une structure imparfaite dont les sous-jointe orientés ont une énergie suffisante pour
donner la force motrice nécessaire à la migration du joint.

Ce phénomène est bien mis en évidence par deux expériences :

1/ Un monocristal se déformant par maclage est tractionné au-dessous de l'écrouissage critique.
Par recuit il se restaure, une partie des macles subsiste et s'élargit. Si l'on effectue alors un
écrouissage local sur l'échantillon, un nouveau recuit amène une recristallisation à grains fins à
l'aplomb de la zone écrouie, tandis que certains grains se développent aux dépens de la matrice
par croissance le long des macles élargies par le premier recuit.

2/ Sur un échantillon à gros grains obtenus par changement de phase, on effectue un écrouis-
sage local sous la forme d'une rayure qui provoque la formation de macles mécaniques. Par un
recuit ultérieur on observe une recristallisation à grains fins et équiaxe à l'aplomb de la rayure
et à plus grande distance la croissance de plus gros grains allongés parallèlement à une direction
qui est précisément celle des macles de déformation.

Il ne s'agit pas d'une croissance de gros grains due à un gradient de déformation à partir du
tracé de la rayure mais bien d'une croissance provoquée par l'énergie interfaciale des macles.
La figure 82 montre en effet que les macles mécaniques ne sont formées que d'un coté de la
rayure de telle sorte que les gros cristaux allongés dans une direction sensiblement normale à la
rayure ne se sont développés que d'un seul côté de celle-ci.

D - RELATION D'ORIENTATION ENTRE CRISTAUX DE RECRISTALLISATION

On sait d'après les travaux de G. Friedel (13) qu'il existe a priori dans tout système ortho-
rhombique treize cas possibles de macles. Celles-ci sont définies par l'angle de rotation attaché
à chaque axe de rotation permettant de passer d'un cristal à l'autre. Ces axes sont toujours au
nombre de 4. Ils possèdent les mêmes indices dans les deux réseaux et s'obtiennent sur les pro-
jections stéréographiques par l'intersection des plans bissecteurs des plans de référence homologues
pris deux à deux. On observe fréquemment ces relations de macles (exacte ou approchée) entre
grains contigus de recristallisation, ce qui explique l'arrêt mutuel de leur croissance (45) (46) (4).
Le premier exemple de ce paragraphe en est un cas typique. Nous en donnons un autre exemple
dans la figure 83.

E - ANALYSE DES RESULTATS ET COMPARAISON AVEC LES TRAVAUX DE LLOYD

L'évolution des cristaux macles par recuit comprend essentiellement deux phénomènes : élar-
gissement des macles puis germination et croissance orientée de cristaux de recristallisation dans
une direction préférentielle parallèle au plan de maclage.
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Figure 82 - Croissance le long des made* élargies de cristaux de recristallisation provenant d'une sone
écroule. La crtlssance s'est effectuée la long des macles apparaissant en blanc. Les fines macles noires
qui traversent tout le cristal sont d'origine thermique (aniaotropie de dilatation).



Figure 82 - Relation de made entre deux cristaux de recristallisation : les deux cristaux se déduisent l'un
de l'autre par quatre rotations dont deux amènent la relation de macle : rotation de 180* autour de l'axe
perpendiculaire au plan (142), rotation de 120", autour de l'axe perpendiculaire au plan (110).

Dans une étude similaire à la nôtre, Lloyd (40) a étudié la recristallisation de monocristaux
d'uranium écrouis par compression. En confirmant la majeure partie de nos résultats, Lloyd géné-
ralise le comportement par recuit des monocristaux d'uranium écrouis de la façon suivante : tous les
cristaux de recristallisation se déduisent de la matrice par une rotation de 27*5 autour d'un axe
situé à 70°, 63°5, 34° respectivement des axes [100] [010] et [001] de la matrice. Cet axe est
déterminé d'une manière statistique, c'est-à-dire en faisant la moyenne d'un grand nombre de me-
sures d'orientation relative entre matrice et cristaux de recristallisation. D'une part un certain
nombre de cristaux obéissent directement à cette rotation : ce serait ceux qui proviennent d'une
déformation par glissement. D'autres sont amenés indirectement à y obéir soit en les démaclant,
c'est-à-dire en reportant sur la projection stéréographique l'orientation symétrique de celle du
cristal de recristallisation par rapport au plan de symétrie ou à l'axe binaire de la macle, soit en
adoptant les orientations symétriques par rapport aux éléments de symétrie du réseau de la ma-
trice. Ces transformations d'orientation s'appliquent avec succès quand le glissement (010) est mis
en Jeu lors de la déformation. Nous l'avons confirmé dans le cas d'un monocristal déformé de 4%
par macle (172) et glissement (010), figure 84.

Figure 84 A - Orientations de 9 cristaux de recristal-
lisation (numérotes de 1 à 9) et de la matrice mono-
cristalline M.

Figure 84 B - Projection stéréographique rapportée à
l'orientation standard de la matrice. Les mécanismes
de mariage mis en jeu lors de l'écrouissage : macles
(172) et (172) sont indiqués.
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Figure S4C - Poeitune dea crlataux de récria Jalliaation via-à-via de la matrlee aprèe lea oparattaaa eui-
Tantea : 1, 1, 3, 4. 5. saat conserves tola quek. S, eymétrle per rapport à (100)11. 7, ajrmétrle par rap-
port a (010)M at (lOOHf. «. mactag* (172) et aymétrie par rapport à (010>lf. », mackife ( l i t ) et eymétrU par
rapport à (010)11 et (100)11. R repréaeate l'orientation moyenne dea cristaux de recrietalllaation, Ar l'axe de
rotation permettant de paaaar de R à II %

IV - INFLUENCE DU MODE DE RECUR

La mode de recuit, et en particulier la viteaae de mise en chauffa exerce une groeae influença
sur l'évolutioD à chaud dea monocristaux d'uranium écroula. Comme pour la croiaaance exagérée
(45), une montée rapide en température, un traitement thermique prolongé, une température de
recuit élevée aont favorablea au développement de la recriatalliaation. Dea traitements thermiquea
comparée ont pu être réaliaéa par traction de monocristaux de grandes dimensions (10 cm) puis
sectionnement chimique en deux échantillons monocristallina. Les figures 85 A et 9 indiquent
types de traitement thermique appliquée aur ces éehantillona. Pour des taux d'écroaissage identiques
mais des traitemente thermiques différents on peut avoir par exemple : reatauration (avec uns montée
lente en température iOQ*C/h) ou recriatalliaation (avec une mise brutale en chauffe lOQTC/mn); ré-
cristallisation partielle (traitement thermique href : 1 heure), recristallisation totale (traitement
thermique prolongé : 90 heraroa). C'est pour cette raison qu'au paragraphe auivant, nous définirons
l'écrouiaaage critique en issrJtim de l'orientation 4e l'axa de traction, mais aussi du mode de tral-

Enfin pour certaina taux
Usatf«A. on assista à une
structure très ataele
restaurée (figures M et «T).

et poor am traitement thermique favorable à la recrutai-
entre pofrfonlaatton et recriatalliaation pour aboutir à une

•as grains recrietaldaéa au s e a d'une matrice
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Figure 87 - Recristallisation partielle d'un monocristal
après traction et recuit. x8.

Figure 86 - Un monocristal imparfait écroui par trac-
tion f'o-ne après recuit un cristal de recristallisation
R développé le long des bandes de déformation et un
cristal imparfait I développé à partir des macles cour-
tes formées à l'aplomb d'un sous-joint de la structure
rubannée; le tout au sein d'une matrice restaurée. x40 .

Figure 88 - Macrographie de cristaux de recristalli-
sation obtenus par écrouissage critique d'un monocristal
imparfait de changement de phase. x6.

Figure 89 - Diagramme de Laue en retour d'un cris-
tal obtenu par recuit d'un monocristal imparfait de
changement de phase déformé au taux d'écrouissage
critique.

La même méthode appliquée au même uranium polycristallin n'a pas le même succès pour trois
raisons :

1/ Déformation hétérogène de l'agrégat polycristallin due à l'interaction des grains et à la mul-
tiplicité des modes de déformation.
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Figure 90A Figure 90 B

Figure 90 - Comparaison de la micrographie d'un gros
grain parfait obtenu par écrouissage critique d'un mono-
cristal imparfait de changement de phase avec son
image donnée par la technique de Schulz. x6.

2/ Rôle germinatif très important des joints de grains. La traction d'échantillons bicristallins,
obtenus par changement de phase, suivie d'un recuit, donne presque toujours une recristallisation
à grains fins à l'aplomb du joint du bicristal primitif tandis que le corps des deux cristaux se
restaure. (Ceci pour des taux d'allongement relativement faibles).

3/ Présence de contraintes internes dues à l'anisotropie des coefficients de dilatation différen-
tes d'un grain à l'autre et qui modifie l'écrouissage moyen.

Les cristaux obtenus par cette méthode sont pour la plupart parfaits comme le montrent les
techniques de Laue et de Schulz (figures 89 et 90 B).

VII - ECROUISSAGE CRITIQUE DES MONOCRISTAUX D'URANIUM EN FONCTION DE L'ORIENTA-
TION DE L'AXE DE TRACTION

L'éçrouissage critique est fonction non seulement de l'orientation de l'axe de traction (c'est-à-
dire des mécanismes de déformation mis en jeu lors de l'écrouissage), mais aussi du mode de
chauffage et de la forme des éprouvettes monocristallines. Nos résultats sont valables pour une
vitesse de mise en température de 200°C/mn et une durée de recuit de 50 heures à 640°C. Les
éprouvettes avant traction avaient des dimensions comprises entre 1 mm x 6 mm x 50 mm et
0,5 mm x 3 mm x 30 mm.

La figure 91 donne les valeurs du taux d'écrouissage critique en fonction de l'orientation de
l'axe de traction. Nous diviserons les taux d'écrouissage critique en quatre groupes fonction du
mécanisme de déformation mis en jeu.
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Figure 91 - Valeur de l'écroulsaage critique des monocriataux de changement de phue en fonction de l'orien-
tation de l'axe de traction et dea mécanismes de déformation : B. Bandes de déformation. M. lfacles.
G. Glissements.

1/ Glissement majeur avec "cross-slip" accompagné de l'apparition de macles et de bandes de
déformation mineures. Ce sont ces mécanismes de déformation qui conduisent aux plus gros grains
d'écroutssage critique, celui-ci étant compris entre 10 et 12%.

2/ Système de macle et système de glissement majeurs. L'écrouissage critique est alors
beaucoup plus faible et se situe entre 2 et 6%.

3/ Un système de macles majeur (qui ne peut être que (112), "(172)". ou (121)), accompagné
de glissements ou de macles mineurs, tels que (130). L'écrouissage critique est alors situé
entre 3 et 6%.

4/ Bandes de déformation majeures. L'écrouissage minimum nécessaire à la formation de
nouveaux cristaux parfaits de recristallisation varie entre 8 et 10%. Mais contrairement aux cas
précédents l'écrouissage critique conduit k une recristallisation dont les limites ne dépassent guère
les domaines intéressés par les bandes de déformation. En conséquence pour augmenter les dimen-
sions des grains de recristallisation 11 faut accroître le taux d'écrouissage jusqu'à 12 et 15% pour
multiplier le nombre des bandes de déformation et polir mécaniquement avant le recuit l'échantillon
ainsi déformé, afin d'éliminer les fortes dénivellations introduites par les bandes.
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CHAPITRE VI

CONCLUSIONS GÉNÉRALES

L'obtention de gros cristaux parfaits d'uranium a pu être menée à bien par la méthode de
l'écrouissage critique appliquée à des monocristaux Imparfaits obtenus par changement de phase.
Cette méthode a l'avantage d'utiliser un métal de pureté courante par rapport aux deux autres mé-
thodes : grossissement du grain en présence d'une phase dispersée ou écrouissage critique sur
tôles polycrlsUllines à forte texture. Mais elle a l'inconvénient de donner des gros grains plu-
tôt que des monocristaux.

Cette méthode nous a conduit à étudier la déformation plastique, les propriétés mécaniques
et la recristallisation des monocristaux imparfaits d'uranium.

1/ Les mécanismes de déformation plastique de l'uranium ont été étudiés en fonction de l'orien-
tation de l'axe de traction : l'existence des macles (112), (121), "(176)" a été confirmée ainsi que
celle des glissements (011) et (110). On a pu définitivement associer à ce dernier la direction de
glissement [001] ( du moins quand 11 s'agit de déformation à la température ambiante.

2/ L'enregistrement des courbes effort-allongement des monocristaux a permis de confirmer
l'Importance des contraintes internes dans l'uranium polycristallin, contraintes qui provoquent l'ab-
sence de limite élastique dans les polycrlstaux. L'hypothèse de ces contraintes Internes est basée
sur l'anisotrople des coefficients de dilatation. Elle est généralisable à d'autres métaux anisotropes
comme le zirconium et le sine.

3/ Les relations d'orientation entre cristaux de recristallisation et matrice initiale ou restaurée
ont montré la subsistance des relations crlstallographlques mises en jeu lors de l'écrouissage.
Dans le cas des bandes de déformation» l'axe [001] autour duquel se fait la rotation du réseau,
conserve sensiblement la même direction dans les cristaux de recristallisation et la matrice. Dans
le cas du maclage deux phénomènes se superposent : élargissement et coalescence des macles, la
relation de made est alors approximativement conservée; croissance des cristaux de recristallisation
le long des macles élargies par le recuit, des relations de macle exactes avec la matrice pouvant
alors être observées.

4/ Ces relations d'orientation posent le problème des mécanismes de rccrtstalltsatton. Il n'est
pas possible de prendre parti pour l'une ou l'autre des hypothèses fondamentales émises par Burgers
(germination orientée) ou par Beck (croissance sélective). La recri8talUsatlon de l'uranium peut en
fait procéder par l'un ou l'autre de ces mécanismeo suivant la nature du mode de déformation mis
en jeu. Lorsqu'il y a bandes de déformation la recristallisation procéderait plutôt par germination
orientée et dans le cas d'une déformation majeure par glissement la recristallisation aurait lieu
par croissance sélective. Après maclage la recristallisation procède sans doute par juxtaposition
des deux mécanismes.

5/ Enfin cette étude systématique a permis de définir les conditions optima de déformation
de recuit permettant une croissance de cristaux parfaits de plus grandes dimensions possibles.
Nos observations permettent de sélectionner les cristaux imparfaits de changement de phase dont
l'orientation sera la plus favorable à l'obtention de gros cristaux parfaits par écroulasage et recuit.
Ce sont les cristaux se déformant par glissement ou maclage majeur. Par contre la déformation par
bandes de déformation donne naissance à de nombreux cristaux en relation d'orientation étroite avec
la matrice. Leur similitude d'orientation interdit leur coalescence en un seul cristal de plus grande
dimension.

71





BIBLIOGRAPHIE

CHAPITRE I

(1) P. BECK, J. TOWERS, et P. SPERRY - Trans. AIME. 185. 203. 1949.
P. BECK, M. HOLZWORTH et P. SPERRY - Trans. AIME. Technical paper. 2475. Metals

Technology sept. 1948.

(2) E .S . FISCHER- Trans. AIME. J. of Metals, p. 883. 1957.

(3) G. MEISTER et W.C. LILLENDAHL - J. of Metals, p. 1445. 1957.
B. BLUMENTHAL - Trans. AIME. J. of Metals, p. 1199. 1955.

(4) Mme N. A MB ROSIS DE LIBANATI - Thèse, Sème cycle Paris. 1959

(5) R.W. CAHN - Acte. Met. I. p. 176. 1953.

(6) P. LEHR - Thèse; Paris. 1957.

(7) C. BUNNISSON et M.E. HARGREAVES - J. of tost, of Metals. 87. p. 113. 1958.

CHAPITRE II

(8) G. AUBERT - Rapport intérieur C E . A . n'C. 57. 1955.

(9) J. MERCIER, D. CALAIS et P. LACOMBE - C.R. Acad. Se. 246. p. 110. 1958.

(10) A. ROBILLARD, R. BOUCHER et P. LACOMBE - Métaux, Corrosion et Industrie. SI. p.433.
1956.

(11) P. LACOMBE, A. ROBILLARD et D. CALAIS-C.R. Acad. Se. 244. p. 1367. 1957.

(12) Mlle N. MANDDf - BulL Soc. Franc. Miner. Crist. 81; p. 176. 1958.

(13) M. G. FRIEDEL - Bull. Soc. Franc. Miner. 43. p. 246. 1920.

(14) J . E . BURKE et A.M. TURKALO - Trans. AIME. p.65. 1952.

CHAPITRE m

(15) R.W. CAHN - Acts. Met. I. p. 49. 1953.

(16) L .T. LLOYD et H.H. CHISWIK - Trans. AIME. J. of Metals. 203. p. 1206. 1955.

(17) L.T. LLOYD et H.H. CHISWIK - Trans. AIME. J. of Metals, p. 616. 1956.

(18) H.H. CHISWIK, E.E. D WIGHT, L.T. LLOYD, m.V. NEVITT, S. T. ZEGLER « 2ème Conférence
Internationale de Genève sur l'utilisation pacifique de l'Energie Atomique. A.CONF. 15.
P. 713.

(19) O. TEEG - Thèse. Michigan. U.S.A. 1958.

(20) H.V. GOUGH - Proc. Roy. Soc. A. 118. 498. 1928.

(21) J. FRIEDEL - J. Phys. Chem. Solids. I. p. 175. 1956.

(22) J. FRIEDEL - Rapport C E . A . n*766. 1958.

(23) P .L . PRATT et S. F. PUGH - J. of the Inst. of Metals. 80. 52. p. 653. 1951.

(24) D. CALAIS. Mlle N. MANDIN et P. LACOMBE - C.R. Acad. Se. 247. p.«46. 1956.

(25) F . C . FRANK - Act*. Met. I. p. 71. 1953.

73



CHAPITRE IV

(26) D. CALAIS, P. LACOMBE et N. SIMENEL - Rev. de MEt, 56. 3. p. 261. 1958.

(27) F.G.FOOTE - Première Conférence Internationale de Genève sur l'utilisation pacifique de l'Energie

Atomique. Juillet 1955.

(28) J. BERNARD et B. BOUDOURESQUE - Note C E . A . n*157. 1956.

(29) B. JAOUL. Mme I. BRICOT et P. LACOMBE - Rev. de Met. 54. 2. p. 01. 1957.

(30) B. JAOUL et Mme I. BRICOT - Rev. de Met. 52. 8. p. 81. 1955.

(31) F.D. ROSI - J. of Metals. 69. p. 1009. 1954.

(32) CHOH HSIEN LI, J. WASHBURN et E. PARKER - Trans. AIME 197. p. 1223. 1953.

(33) P. LACOMBE ef D. CALAIS - Deuxième Conférence Internationale de Genève sur l'utilisation
pacifique de l'Energie Atomique. Sept. 1958.

(34) J. FRIEDEL - Dislocations interactions and Internal strains. Symposium on internal strains and

fatigue in metals. General Motors Research Laboratory, p.5. Detroit. 1958.

(35) D. CALAIS, G. SA ADA, et Mme N. SIMENEL - C.R. Acad. Se. 249, p. 1225. 1959.

(36) O. HAASE et SCHMIDT - Z. Physik. 33. p. 413. 1925.

(37) C. CRUSSARD - Rev. de Met. 43. p. 307. 1946.

(38) G. CIZERON, D. CALAIS, B. PINTE AU et P. LACOMBE - Journées Métallurgiques d'Autom-
ne. Oct. 1959. Mém. Scient. Rev. Métal. 57, p. 589. 1960.

CHAPITRE V

(39) B. JAOUL, Mme I. BRICOT, ET P. LACOMBE -Rev. de Met; 54. p.81; 1951.

(40) L.T. LLOYD - A.N.L. Report. 6001. 1959.

(41) B. JAOUL. Mme I. BRICOT et P. LACOMBE - Rev. de Met. 54. p. 580. 1957.

(42) G.W. RATHENAU et G. BAAS - Acta. Met. 2 p. 875. 1954.

(43) P. A. BECK et P.R. SPERRY - J. of Applied Physics. 21. p. 150. 1950.

(44) K.T. AUST et J.W. RUTTER - General Electric Research Laboratory. Report n*58. R. L.
2058. 1958. Acta. Met. 6, p. 375, (1958).

(45) Mme N. AMBROSES de LIBANATI, D. CALAIS et P. LACOMBE - C. R. Acad. Se. 249.
p. 2769. 1959.

(46) M. MOUFLARD - Thèse. Paris. 1952.

74



TABLE DES MATIÈRES

Pages

INTRODUCTION 5

CHAPITRE I - COMPARAISON CRITIQUE DES PRINCIPALES METHODES DE CROIS-
SANCE DE CRISTAUX PARFAITS D'URANIUM a 7

I - Méthode du grossissement du grain en présence d'une phase dispersée . 7
H - Méthode basée sur la recristallisation secondaire 7

III - Ecrouissage critique de l'uranium polycristallin 7
A - Ecrouissage critique par traction , 7
B - Ecrouissage critique par flexion 7

IV - Méthode utilisant la trempe et le recuit de l'uranium de haute pureté . . 8
V - Méthode par déformation et recuit à chaud 8

VI - Conclusions 8

CHAPITRE II - PREPARATION ET ETUDE DES MONOCRISTAUX OBTENUS PAR CHAN-
GEMENT DE PHASE LOCALISE, p — > a 9
I - Préparation des monocristaux d'uranium par la méthode du changement

de phase localisé 9
II - Etude des monocristaux de changement de phase . . . * 9

A - Etude micrographique 9
B - Etude aux rayons X 10
C - Etude dilatométrique 12

III - Etude des bicristaux obtenus par changement de phase 13
A - Examen micrographique 13
B - Examen aux rayons X 13
C - Etude dilatométrique 14
D - Cyclage thermique . ; 14

CHAPrTRE UI - DEFORMATION PAR TRACTION DES MONOCRISTAUX DE CHANGE-
MENT DE PHASE 17
I - Choix du mode de déformation 17

H - Rappel des résultats antérieurs 17
III - Modes de déformation observés par traction sur les monocristaux de

changement de phase 19
A - Déformation par glissement (010) [100] 19
B - Déformation par glissement (OU) 1100] 23
C - Déformation par glissement (110) [ ? ] 23
D - Déformation par "cross-slips" (001) [100] 24
E - Bandes de déformation 24

a) Conditions d'apparition 24
b) Etude aux rayons X 26
c) Aspect micrograntkique t 26

F - Déformation par macles (ISO) [310] 27
G - Déformation par macles "(172)"_ [3Ï2] 31
H - Déformation par macles (112) [372] 32
I - Déformation par macles "(176)" [512] 33
J - Déformation par macles (121) [351] 34

IV - Conclusions 35

75



Page*

CHAPITRE IV - PROPRIETES MECANIQUES DES MONOCRISTAUX D'URANIUM PRE-
PARES PAR CHANGEMENT DE PHASE 37

I - Courbas de traction des monocristaux polygonisés 37
H - Courbes de traction de bicrlstaux 40

m - Courbes de traction des éprouvettes polycristallines 41

CHAPITRE V - EVOLUTION PAR RECUIT DE LA STRUCTURE DES MONOCRISTAUX
DEFORMES , 45

I - L'écrouissage a lieu essentiellement par glissement (010) accompagné de
macles mineures et de cross-slips 47
A - Cas où il y a restauration 47
B - Cas où il y a récris ta disation 47

II - L'écrouissage se produit essentiellement par bandes de déformation,
glissements (010) et cross-slips 48
A - Cas où il y * restauration 48
B - Cas où il y a recristallisation 50

m - La déformation a lieu par maclage (172), (112) et (121) d'une façon majeure S3
A - Cas où il y a restauration 53
B - Cas où il y a recristallisation 53

a) Aspect morphologique 53
b) Etude des textures de recristallisation 53

C - Analyses des résultats 57
a) S'il y a deux systèmes de macles 57
b) S'il y a un système de macles majeures 57
c) Croissance des cristaux de recristallisation le long des macles

élargies par le recuit 61
D - Relations d'orientation entre cristaux de recristallisation . . . . . . . . . . 63
E - Anelyse des résultats et comparaison avec les travaux de Lloyd . . . 63

IV - Influence du mode de recuit 66
V - Influence de l'état de surface 67

VI - Perfection et dimensions des cristaux obtenus 67
VU - Ecroulssage critique des monocristaux d'uranium en fonction de l'orien-

tation de l'axe de traction , 69

CHAPITRE VI - CONCLUSIONS GENERALES 71

BIBLIOGRAPHIE , 73

76




