
PREMIER MINISTRE 

COMMISSARIAT A 

L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

l'état actuel des connaissances sur la 

transformation allotropique <x. - ~ de l'uranium 
par 

M. ENGLANDER 

Rapport CEA n° 1508 

CENTRE D'ÉTUDES 
NUCLÉAIRES DE SACLAY 
SERVICE DE DOCUMENTATION 

Boite postale n° 2 - Gif-sur-Yvette (S.-et 0.) 

--~------



L'état actuel des connaissances 
sur la transformation 
allotropique Q; - ~ de l' uranium 

M. Englander 

Service de Technologie -
Département de Métallurgie 
et de Chimie Appliquée -
Saclay 

Il est montré rl'aborcl dans quel/Rs comlitions ,,e pose technolo
giquement le problème dt> la transformation allotropique Q:j~ de 
l'uranium. 

L 'auteur expose ensuite les raisons qualitatives selon tesqul>lles 
il y a lieu d 'admettre que dans l'uranium non allié : Ul h, N6p, EN92 

l") la germination cfp la nouvelle phase s'•e/fPctue par un pro
CPssus cohérent ; 

2") la croi.ssance de la nouvelle phase au détrimen t de la pha:,;P 
mère s' opi>re soit par cisaillement de type martensitique, :,;oit par 
diffusion thermique si let température et lP taux rl'impurPtés sont 
mffisants. 

En toute rigueur, la llescription complète de la 
transformation allotropique rlont le caractère de son 
mécanisme devrait se fléctuire, doit inclure simuha
nément : 

l) la reconnaissance rte moflifications microsq:u<'tu
rales 41ues au changement de phases, 

2) la détermination expérimentale d'une part, Ùléo
rique d ' autre part , de la cinétique cie la transfor
mation, 

3) la détermination des relations d 'orientations cri
stalJines entre la phase mère et le produit. 

l\ou allon donc réunir, clans ces trois paragra
phes, les données qui sont en ce moment à notre 
disposition sur la transformation Q:j~ de l 'Uranium 
et à la suite de quoi nous tenterons de tirer une 
conclusion en <'e qui concerne le mécanisme de cette 
transformation. 

Mais d'abord il nous faut indiquer pourquoi el 
comment s'est posé ce problème. 

Dès le début de l'uti lisation de l'Uranium métal 
en quantités massives comme combustible olide, les 
technolob•ues montrèrent une forte appréhension dr.· 
vant son aspect rnicrostructural. 

D'une façon assez surprenante, les aggrégats poly
crista iJ ins des bi lieUes ù'U ranium obtenues par cou
lée sous vide, ou après fiJage à haute température, se 
présentent comme un ensemble de grains grossiers, 
à contours déchiquetés et irréguliers, et comportent 
de très nombreuses marques de déformation intragra
nulaire (mctelcs, lignes fl e glissement) a<'compagnées 
fle fortes sous-structures. En plus, le spectre de la 
dimension des grains s'étenclait de quelques microns 
à quelque millimètre , elon les plages microgra
phiques examinées. 

Avant même d'avoir opéré certains es ais sous ir
radiation ou de essai analogiques du comportement 
d'un tel agrégat dans les conditions de fonctionne
ment J'un réacteur hétérogène, on a donc cherché 
à homogénéiser, il régulariser et affiner ce grain qui, 
d ' ai lleurs, nécessi ta it des méthodes d ' att aques très 

particulières si l'on vouJait le déceler au micros~ope 
(lumière polarisée, attaque oxydante cathodique ou 
anodique, évaporation Ù1ermique sous vide, etc ... ). 

Compte tenu des propriétés chimique et physiques 
de l'Uranium métal, et également des mas es im
portantes mises en jeu, l'affinage a donc d'abord 
été recherché par les méthoiles les plus simples el 
qui nécessitent le moins de manipulations. 

Dès 1950, il fut tenté par refroidis ement rapide 
à partir de son point de fusion, puisque le refroicli s
sement libre au four ou dan le container après fi la
ge conduisait à une morphologie hété rogène. Quel
ques essais sur petits échantillons montrèrent qu ' il 
se produisait alors un morcellement du grain Q:, 

une inteo e polygonisation et une augmentation des 
déformations ; en plu , lorsque la Lrempe était très 
évère, un recuit condui ait à une recri tallisation 

primaire partielle, en grains plus ou moins maclés 
el de dimension moyennes (fig. 1). EHectivement, 
en fai sant les essais aux différentes températures en 
à 670" - 680° - 690" . 700" - no·. avec palier d'une 
mioute sur échantillons bruts de cou lée de 30 gr, 

Fig. 1 • M icroHraphie d 'uranium refroidi rapidement à partir de son 
point de fusion. X 150 



ôn obtient un allinage moyen dans certaines plages, 
après Lrempe à l'huile. Cependant, le grain présente 
toujour des contours déchiquetés, le nombre des 
macles el des grains insulaires avaint encore augmen
té. {Un r ecuit ultérieur (550·-lOnm) n 'affecte pa lu 
taille de ce grain , mais a un effet sur la sous- truc
ture}. 

FOOTE au si a montré que la taille du grain o: dé
pendait en premier lieu de la vite se de refroidis e
meut à la transformation el en 2.'0 '

0 Jie u de la taille 
du grain [3; par contre, il lui apparaît que Ja taille 
du grain initial o:, e t par conséquent Ja vitesse de 
chauffage n'a que peu d'incidences sur l 'aHinage 
final. 

Mais, malheureusement, ces résultats très partiels 
n'étaient pas reproductibles sur des barreaux de fli
mensions acceptables pour former des éléments com
bustibles, la Lrempe conduisant souvent à des fissu
rations importantes qui compromettent irrémédiable
ment son utili ation . 

La méthode classique tl'écrouissage (par laminage 
ou filage ou martelage o:) suivi e ou accompagnée d ' un 
chauffage suffisant pour provoquer une recristalli-
a tion complète, par ut, vers la même époque, ap

porter une solution élégante au problème de l'alli
nage. On obtenait bien un grain fin , équiaxe, . à 
dimensions moyennes constantes (fig. 2), mais la 
formation d'une texture de recristallisation, si com
plexe qu'elle soit, provoquait d 'autres phénomènes 
d ' instabilité dimensionnelle de la mas e, au cours 
des essais sous irradiation ou analogiques. 

Cette fois-ci , l'instabilité dimensionnelle provenait 
de l 'orientation préférentielle adoptée par chacun 
des cristaux (l'Uranium anisotropes (fig. 3), a lors que 
dans le cas de ~grégats polycristallins grossiers, c'é
taient les gros cristaux qui faussaient l'isotropie sta
tistique. Un pas, cependant, avait été franchi , en ce 
ens, que l'instabilité devenait unidirectionnelle et 

que la surface latérale des billettes r ecristallisées rle 
meurait parfaitement lis e au cyclage (fig. 4). 

A partir rle là, il falJait donc avancer encore d'un 
nouveau pas, flélinitil celui-là, à savoir, garder la 
microstructure affinée et é liminer la texture rési
duaire. 

Souvent une transformation allotropique (lorsqu'el
Je existe pour un métal) p ermet d'éliminer toute 
orientation préférentielle existant dans ce métal avant 
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Fig. 4 - Tenue au cycla~e d'eprouvettes possedant une texture de 
•ecristallisation. X 1 et X Y2 

sa modification cristalline. Or, pour l 'Uranium, 
l 'expérience a montré que le pas age de la phase cc 
à la phase ~ a p our effet d'accroître le diamètre du 
grain initial au retour normal en pha e o:: on obtient 
alors à nouveau, Wl agrégat assez grossier et h étéro
gène, qui ressemblera davantage à la morphologie 
d 'un Uranium massif brut de coulée, plutôt qu'à un 
Uranium à grains recristallisés et équiaxes (fig. 5). 
Si la texture a apparemment di paru, l 'affinage ré
gulier a suivi le même chemin. 

CHJSWTCK (Genève 557) et MAYFRELD (HV 4848) 
ont confirmé ceci sur des barreaux laminés ayant subi 

ZJ,L, 

Fig. 3 - Schèma de l'orientation pr~ferent i e l le dans un barreau de 
· Fig. 2 Micrographie d'uranium recristallisé. X 150 uranium. 
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un traitement ~ lie 2 h it 725° ( eu ·bain de plomb). 
Par conséquent, il serait n écessaire d 'éviter un 

long traitement en phase ~. et d'opére r à la tem
pérature minimum, puisqu'il 'avérait que la dimen
sion du grain ~ influençait fortement la dimen sion 
du grain ~ (fig. 6). 

Il Iut donc tenté d 'opérer une chauHe très rapitle 
en ba de ]a zone ~. uivie rl 'une trempe jusqu'à Ja 
phase ~. mais comme il {aut tenir compte J es di
mension r éelle des éléments cmnhustibles, un temps 
de pali er doit être prévu pour l'homogénéi ation dans 
la masse à ]a température en zone ~. ce qui limitera 
l 'effi cacité rl'un tel traitement. 

Pur conséquent, il n 'est pas étoonunt que BALL 
(J. lnst. M'etu is, n . 84, 1955-1956), s' il indique obi e
n ir une morphologie à grains fins sans texture en 
pratiquant ]a trempe ~. relate, par contre, que ce 
résu ltats positifs dépendent surtout de Ja masse mise 
en jeu et aussi de la teneur en impuretés (fig. 7) . 

HuooLE et WYAIT, confirment qu ' un traitement 
à 725-730 °C sur de barreaux d 'un p ouce de diamè
tre, d ' aussi courte durée que leur p ermette l ' h omo
généisation thermique, n'affine profondément le t;rain 
qu'à condition d'utili er de ] 'uranium assez impur. 

CHISWICK confirme les résultats de Hu oOLE et 
WYAIT, mai à condition fl ' opérer en plu un revem• 
à 575° pendant 2 h , et il est alors vraisemhJahle que 
celle recristalJisation uhérieure ait été provoquée par 
]a présence des contraintes internes induites par la 
trempe. Ces résultats sont d'ailleurs mentionnés b eau 
coup plus explicitement rlans le rapport sur Ja r e· 
cristallisation de l'Uranium ~ après passage du point 
de transformation, par le Professeur G . CHAUDRON. 

D' ailleurs, une communication personnelle de 
G AliDNER fait ressortir que les chaleurs d 'a ctivation 
de recristallisation après trempe correspondraient à 
des écroui ages variant de 10 à 150% selon Ja vite.s
se de trempe el la dimension de J'éch antillon.· 

Il n 'est pas moins vrai que les résultats d ' allinage 
sont beaucoup plus spectaculaires lorsque l'Uranium 
contient certaines impuretés. 

P ucH indique qu' un grain fin et régulier a é té 
obtenu ur des barreaux (l 'Uranium contenant 0,5 à 
l % en poids de chrome et de molybdène. Hu o!lLE 
e t WYATT indiquent eux le' chrome et Je fer comme 
impuretés essentielles. Mais, en tous les cas, les temps 
et ]es températures nécessaires à la transformation en 
un grain ~ fin dépendront toujours des impuretés 
présentes et de la taille de l'échantillon. 

Les facteurs qui conflitionnent un a ffinage plus ou 
moins prononcè ct régulièr du grain apparais ent 
donc très nombreux et difficiles à fixer à priori. Les 
ré ultats sont peu reproductibles et il devient alors 
important de connaître les raisons d 'un comportement 
apparemment aussi versatil. Si le ré ultats techno
logiques divergent d ' un tel degré pour rie trè fai
bles écart des valeurs des facteurs tels que les vi tes
ses rle chauffage et de refroidissement, les tempéra
tures de trempe, Ja composition en impuretés, c'e t 
qu'iJ e t p ar conséquent dilficile de contrôler la trans
formation aUotropique, c'est qu'un autre mécanisme 
que la germination et Ja croissan ce par diffusion ther
mique est entré en action. 

Du point fi e vue métallographique. WHITE, en 
groupant les observa tion sur les distortions de suda
ce, les intenses polygonisations, l'accroissement du 

<ig. 5 - Micrographie d'uranium recristallisé t rempé plusieurs fois de 
a ct t raité «· x 150 

Fig, 6 - Micrographie d 'une section transversale d'un barreDu d'u
ranium a: dont le coeur subi un passage en fi. X 2,5 

Fig. 7 - Uranium avec morphologie à grains fins sans texture obtenue 
en pra tiquant la t rempe ~ · X 150 
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nombre de macle.:. dues aux trempes ~ repe tees, dé
duit que la transformation est d'un type martensi· 
tique. D'aprè BuTCHER, la polygonisation de trem
pe proviendrait non tlu mécanisme normal qui im
plique la r1iffu~ion thermique, étant donné que le 
temp à ce températures est beaucoup trop limité 
pour permettre un tel réarrangement de tlislocations, 
mais erait clue aux germinations concomitante qui, 
sous l ' influence fie contraintes locales hétérogène , 
grossiraient et se désorienteraient à des degrés di
vers. Comme, en plus, ces germes se trouvent sans 
dout e irrégulièrement dispersés, se trouveraient alors 
du même coup expliqués, et le déchiquetage de 
joints de grains a, et l'existence de grains insu· 
laires. 

De plus, comme l' a montré WHITE, l ' aspect mi
crographique de l 'Uranium trempé à partir de la 
phase ~ (fig. 8) rappelle davantage celui des a llia· 
ge U -Cr à très faibles teneurs en Cr, dont la tnms· 
formation à l'état solide à lieu par un mécanisme de 
cisaillement (grains aciculaires .etc . . . ). 

ll e t alor dé jà pO sible de Se figurer que la nOU· 
veJJe phase ~'étendrait à travers le cristal de la pha e
mère à partir d'un germe qui aurait la forme d'une 
très mince plaquette (fig. 9-10) : cette plaquette 
s'élargirait avec une certaine vitesse, le mouvement 
'opérant par une série de sauts successifs avec pau

se intermédiaires, en maintenant à travers l ' interfa
ce la cohérence entre les J eux réseaux : <·e qui peut 
provoquer de reliefs superficiels (fig. Il). C'est ce 
mouvement tle l'interface qui se propagerait isother
miquemenl (ordre de grandeur 1000 Il/ sec.). 

Théoriquement, celte plaquette s'étendra dans 
tout le grain et (inira par rejoindre d 'autres pla
quettes qui se eront formées sur tles plans d ' acco
lement paralJèle . En fin de transformation, le nou
veau grain occupera tout le volume précédemment 
occupé par le grain-mère. Ceci expHquerait pourquoi, 
par ce mécanisme, il est possible de [aire croître un 
monocri tal a à partir d'un monocristal ~; et comme 
il est au i concevable qu'au cour de la transforma
tion les défauts fle structure se tran fèrent d ' une pha-
e à J'autre, il n 'est pas étonnant de retrouver dans 

le monocristal o: une sous-structure polygoni ée (qui 
serait l'alignement des dislocations) telle qu'ell e e 
trouvait en phase ~· 

Fig. 9 

fig. 9- 10 • Micrographies de la phase « sc developpant dans une 
matrice en phase ~. X 150 

Fig. 8 • Micrographie d'un uranium trempé a partir de 1:1· x 150 Fig. Il - Micrographie de la croissance de la phase « dans une 
phase ~ · X 450 
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En d'autres termes, les faits suivants, à savoir: 

1) que les grains d'Uranium ex sont de tailles irré
gulières à contours très déchiquetés et présen
tent des îlots, 

2) qu'il existe un très grand nombre de macles dé
pendant du nombre de cycles autour ex/~ ainsi 
qu'une polygonisation concomitante, 

3) qu'il existe des espèces d'aiguilles non rectilignes 
déformées, 

4) qu'il n'y a que peu de precipitations d'impuretés 
aux joints de grains ·ex, 

peuvent plus facilment se coordonner en suppo
sant que la transformation ·ex/~ est, du moins 
partiellement, de nature martensitique, et que, 
la prédominance d'un mode de transformation 
sur un autre 1lépende de la vitesse de refroi
dissement à travers la zone de transition. 

Ce dernier point nous amène à considérer nos 
connaissances sur la cinétique de la transformation. 

Dans les conditions d'équilibre la transformation 
ex/~ absorbe 675 calories par atome-gramme, soit 
0,02 eV par atome et s'accompagne d'une nette di
latation volumétrique de 1,15%. La variation d'en
tropie pendant cette transformation est de ~S = 0, 717 
calorie par degré par atome. 

Les mesures effectuées sur de l'Uranium de haute 
pureté fixent l'équilibre de la transformation à la 
température de 662 + 3 ·c. Or, au chauffage, le dé
but de la transformation se place a 666'" + 2° et la 
fin à 690·' + 10 °C, alors qu'au refroirlissement, le 
début 1le' la transformation ~ ~ ex est situé à 
658 + 5 oc et la fin à 645 + 5 "C. Il semble alors 
que le taux de la transformation, lorsque celle-ci 
s'opère entre certaines limites de température, soit 
donc une fonction de la température. 

Lors de son étude de la cinétique de la transfor
mation ~ ·~ ex des alliages d'Uranium à faibles te
neurs en chrome, WHITE avait suggéré, par extrapo
lation de ses courbes T T T, que la transformation 
~ ·~ ex de l'Uranium pur devrait s'apparenter à celle 
régie par un mécanisme de cisaillement, selon le
quel les atomes voisins de la structure ~ restaient 
encore voisins dans la structure ex (fig. 12). 

}EPSON et al. étudiaient à leur tour la cinetique 
de la transformation ~ ·~ ex dans l'Uranium techni
que et dans l'Uranium très pur, par la méthode dila
tométrique. Comme WHITE, ils déduisent que le nez 
supérieur de l'Uranium technique correspond à un 
mécanisme de transformation par tliffmion thermi
que (dû à l'introtluction d'impuretés dans l'Uranium), 
le nez inférieur correspondant à une transformation 
par cisaillement ou de type voisin (fig. 13), ainsi 
que dans le cas rle la courbe TT T de l'Uranium 
très pur. Cette courbe T TT suggère, cependant, 
deux remarques importantes: la première, c'est que 
la courbe théorique postulée par BE MENT et W AL· 
LACE (HW 51084 REV) ne saurait être retenue com
plètement dans l'Uranium très pur car, au dessous 
de 570 •oc, la transformation serait complètement 
athermique, alors que la courbe expérimentale de 
]EPSON implique une transformation isotherme entre 
certaines limites de température. 

Fig. 12 -· Courbes 
TTT d'alliages u
ranium chrome à 
faibles teneurs en 
chrome. 
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11 est, par conséquent, plus vraisemblable, et ce 
sera la deuxiéme remarque, d'admettre que la trans
formation possède une composante i~otherme diffé
rente à chacune des températures envisagées. En d'au
tres termes, dans un certain intervalle de tempéra
ture, le taux de transformation dépend du temps et 
de la température moyenne: pour arriver à la trans· 
formation complète, il est necessaire de modifier, 
plus ou moins rapidement, cette température moyen
ne et d'y demeurer le temps nécessaire pour que la 
transformation puisse arriver à sa limite possible. 

KLEPFER et CHIOTTI montrèrent, en plus, que la 
vitesse de transformation est rapide au début et se 
ralentit jusqu'à devenir nulle, ce qui est interprété 
par eux comme la fin de la transformation à cette 
température. Ce n'est qu'en changeant cette tempé
rature que la vitesse de transformation s'élevera à 
nouveau, un peu comme le ferait le schéma suivant: 
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Apparemment, ces effets ressemblent à ceux que 
l'on peut trouver dans les transformations martensi-
tiques classiques. . 

Mais, ici encore, trois remarques s'imposent: 
1° La valeur de Vm dépend beaucoup du detrré 

de surchauffe, c.à.d. du temps t 1 • V m est d'aut~nt 
plus élevée que t1 est petit. 

2'0 Le comportement cinétique n'est tout de 
même pas identique à celui de la transformation mar
tensitique pure: si la naissance des germes apparaît 
comme brutale et rapide, par contre, la croissance 
de ceux-ci est comparativement très lente .. 

Ces deux remarques nous serviront, plus loin, pour 
donner une interprétation plus générale au méca
nisme de transition allotropique dans l'Uranium 
a/~. 

3~ La température qualifiée de début de transfor
mation (8") 1lépend d'un autre facteur qui est la vi· 

tesse de refroidissement - iQ_ . DuwEz a montré 
dt 

que 8 déhu , pouvait être abaissée d'environ 250 oc 
da 

pour -- = 8000°C/sec. et qu'il n'y avait pas de 
dt 

recalescence entre 2500° et 8000°C/sec. 

Si ces constatations peuvent être à nouveau vé
rifiées, cela signifierait que, pour ces vitesses de re
froidissement la transformation démarrerait alors 
par formation de germes cohérents. (Comme dans la 
martensite). (Bien entendu, à faible vitesse de re
froidissement comme il ne peut y avoir de surchauf
fe, il n'y a pas, non plus, de recalescence). 

CABANE et DoNZE ont montré qu'en chauffant un 
monocristal d'Uranium-a (préparé par la méthode 
de changement de phases, c.à.d. encore imparfait) 
jusqu'a une température dépassant de L:lf} la tempé
rature finale de transformation, fig. 14, la régéné
ration du monocristal a était complète si llf} était de 
l'ordre de 2° pour l'Uranium pur, llf} croissant avec 
la teneur en impuretiis ile carbone et restant constant 
en fonction du temps de maintien dans llf}, Au des· 
sus de t.e, non seulement il n'y a pas de régénéra
tion, mais l'orientation globale de l'agrégat polycris
tallin ainsi obtenue est différente de l'orientation du 
monocristal et l'hystérésis de transformation est plus 
élévée (8eh- 8rcr). Ils en déduisent, d'une part, qu'il 
subsiste dans le domaine L:lf} dans la phase ~ des 

Uranium pur Uranium tecnique 

~ig. 13 - Courbes TTT de J'uranium pur et de l'uranium tecnique. 

temperature 

A 

..J 
<1 

tomp4Proho~t-e 

B 
Fig. 14 - Courbes d'analyse thermodilatometrique differentielle sur 
un monocristal d'uranium. 

germes d'Uranium-a, dont la nature serait telle que 
leurs vitesses de croissance seraient ensuite la même 
en quantité et en direction, pour redonner le même 
grain initial. Ils en concluent que le mécanisme de la 
transformation serait contrôlé par la diffusion ther
mique sur grande distance et non par un mouvement 
coopératif d'atomes voisins. 

Nous verrons plus loin dans les relations d'orienta
tions, au cours de la transformation ~/a, qu'il est 
possible aussi d'expliquer ces phénomènes par d'au
tres considérations impliquant des phénomènes de 
cisaillement. 

Tout ce qui précède, provient des déductions lo"i· 
ques d'opinions préalables: ces argumentations f~r
ment la base actuelle de la' compréhension qualita· 
tive des cinétiques de la réaction en fonction des dif
férents facteurs. Mais cette compréhension ne saurait 
être complète si l'on n'arrivait pas à déterminer 
quantitativement cette cinétique: hien entendu, pour 
cela, il serait nécessaire de connaître à la fois, aux 
températures envisagées, les constantes élastiques des 
phases les paramètres d'énergie de leur joints de 
grain ainsi que les coéfficients de mobilités, non seu
lement. des atomes (a ou ~); mais égaleme~t des im· 

. perfectiOns (lacunes, interstitiels, dislocations, etc.) 
dont le nombre et la qualité varient par ailleurs selon 
le i% des phases en présence. En effet, si l'on 
considère que la transformation est tout ou partie 
dictée par le mouvement coopératif d'un grand nom
bre d'atomes voisins, cela implique aussi qu'un trans
fert d'imperfections d'une phase à une autre est fort 
probable lors de la transition et que leur population 
peut, par conséquent, s'accoître si les cyclages s'o-
pèrent souvent et rapidement. · 

Inutile de dire que nous ne connaissons pas encore 
beaucoup de ces données sur l'Uranium a et ~ 
et que beaucoup reste à faire encore pour déceler 
et étudier les imperfections des cristaux d'Uranium 
pur en particulier, les mesures des coèfficients d'au
todiffusion en· phase a et ~' les paramèt~es éla
stiques. en phase ~ ainsi que les énergies des joints 
de gram. 

Quoiqu'il en soit qualitativement, le modèle mis 
1levant nous reste cohérent et nous cherchons à le 
rendre plus convainçant encore en examinant, en 



dernier lieu , certaines données qualitatives que peu
vent nous fournir la cristalJographie. 

Dans le cas d'une transformation par pure cisaille
ment, la reversibilité doit être complète, c.à.d. que 
l'on doit pa er fl'un cristal a à un cristal ~ selon les 
relation directionnelle bien déterminées et revenir 
au même cristal a c.à. d . possédant Je même volume 
et la mêm e orientation. 

Prenons d ' abord le cas d 'un monocristal a: que 
nous supposons parfait. Il est composé de mailles 
orù10rhombiques, dans lesqueJies Ja plupart des liai
sons sont covalentes et ne possèdent qu'un degré infé
rieur de symétrie. Si , maintenant, on considère que 
ce monocristal peut fournir un monocristal d'Ura
nium ~ par un mécanisme ile cisaillement (qui ne 
peut d'ailleurs pas être unidirectionnel), il offre {par 
le calcul) 12 orientations possibles. Inversement, toul 
monocri tai ~ peut se transformer, géométriquement 
parlant, en un monocristal a offrant 8 orientations 
possibles, dont une seule sera semblable à l'orienta
Lion initiale. Par conséquent, les chances restent 
as ez grandes pour n e pas retrouver la même orien
tation après un cyclage a./~/a., sans toutefois que 
celle constatation soit en contradiction avec le prin
cipe de reversibilité qui e trouve ici eulemenl ma -
qué par le fait que ces deux phases a et ~ sont ani
sotropes. 

Lorsque le monocristal mère a est imparfait, c.à.d. 
se trouve pol.ygonisé ou maclé, chacun des sous-grains 
ou macle p eut donner naissance à un autre cristal 
~ d'orientations différentes et, par con équent, au 
retour on obtiendra un agrégat de grains a d'orien
tation très diverses, également, sans pour autant, 
être en contradiction avec le postulat de Ja rever i
bilité. 

Par suite des similitudes micrographiques et de ci
nétique de transformation qui existent entre les a l
liages .:t'Uranium à très faibles teneurs en Cr et l'U
ranium pur, KLEPFER trouve, par le calcul , pour plan 
d 'accolement possible entre les deux phases a e ~. 
le plan (2 2 1) et, d 'autre part, toujours par simili
tude, BU'l'CllER pouvait indexer les orientations des 
grains a qui provenaient de la transformation d 'un 
seul grain ~ uniquement en connaissant l'orientation 
de ce monocri stal , ou en supposant l'existence de 
celui-ci douée de l 'orientation nécessaire. De même 
HOLDEN, en é tmliant la texture d ' un monocri stal ~ 
transformé, a lrouvé des figures polaires semblables 
à celles obtenues par transformation (reconnue flu 
ty,pe à cisaillement) d'un monocristal ~ d'alliage 
U-Cr. 

Disons tout de suite que si les orientations semblent 
être les mêmes pour J'Uranium pur ou l'Uranium 
très faiblement allié, il est possible que les mécanis

_mes de croissance de cri taux ne soient pas les mê
mes dans les ileux cas. Mai nous y reviendrons plu 
Join. 

Maintenant nous considérons un agrégat de cris
taux .:t'Uranium a: et nou supposerons, pour plus de 
impJicité, que ces cristaux soient lins, équiaxes et 

doués d 'une très forte orientation préférentielle. Si, 
dans cet état, la transformation avait lieu par dilfu
sion thermique an retour en phase a. , nous fl evrion 
avoir eilaçé toute texture et si nous avon chauffé 
et refroidi rapidement, les grains n'auraient pas dû 
mo41ifier rorteinent leurs 41imensions. Si la transfor-

Fig. 15 • Micrographie d'uranium cyclé. x 150 

mation devait avoir lieu par ci a illement, dans les 
mêmes conflitions opéra toires, n ous fl evrions retrou
ver une très forte texture {même si e1Je e t dHiérente 
de la texture initiale) et les grains n'auraient pas 
llû modifier, ni leur forme, ui leur dimension. 

Or, en réalité, on constate, même si l'on cycle rapi
dement, qu'il subsiste d'abord une certaine texture 
résiduaire m oins accusée el iliUérente de la texture 
initiale, que le grains ont mod ifié dimensions et for
mes et, qu'en plus, ils revèJent de nomhreu es et 
nouvelles imperfections telles que macles aciculaires, 
polygonisation, distorsion reticulaires (fig. 15); en 
plus subsistent des propriétés é lastiques pré féren
tielles. 

Là encore, les conséquence d ' une complète rever
sibilité d 'orientations peuvent se trouver masquées 
par plusieurs phénomènes concomitant : le premier 
a déj a é té mentionné à l'occasion tle la transforma
tion d'un monocristal a: parfait ou imparfait, le se
cond provient du fait de la rapide croi sance elu grain 
~ ce qui, par conséquent, contribu e, à modifier les 
orientations préférentielles. Le troi ième phénomène 
est très importa nt et mérite un commenta ire plus 
long. La transformation allotropique s'effectue entre 
deux phases ~ et a possédant, toute les fieux, fl' asse7. 
mauvaises qualités plastique et s'opère avec une va
riation de volume de 1' ordre de 1,5%. Par consé
quent, à la faveur rle cette variation de volume, 
des contraintes prennent naissance clans la phase en 
formation et d'autant plus directionne lles, c.à .d . in
tenses, que la structure cristal1ine de <·ell e-ci era 
davantage anisotrope. Ces conlraintes ne pourront 
se relâch er normalement que flans la mesure où il 
existera des systèmes de déforma tion p o ibles dans 
Ja phase en ge talion , ou dans Ja ph a e mé re: cela 
peut confluire naturellement à indull-e une germina
tion par cisaillement ou/ et un cisa illement econdaire 
{macles); en plus ilu fait de l' anisotropie de la phase 
::.:. qui se formerait alors sur des plans préférentiels 
rle la phase ~' des contraintes résiduaires pourraient 
subsister dans la matrice transformée et conduire 
en uite à une véritable recristallisation p!irtie11e ou 
totale si une énergie d 'activation suffisante é tait fo Lu·
nie au systéme. 

En plus, on p eut admettre que la vitesse rle tra ns
Formation rlépeml fl irecternenl 4lu nombr!' rle mo-

7 



des possibles de déformation qui relâchent le con
traintes dues à la transformation elle-même, ce nom
bre étant limité dans J'Uranium ~ et plus élevé dans 
l'Uranium ex; à une certaine température, cette vi
tesse ne fera que passer rapidement par un maximum. 
On rejoint alors la conception à laquelle nous nous 
étions arrêtés lors de la cinétique de la transfor
mation, à savoir que la vitesse de la transformation 
isotherme est très rapide au début, se ralentit pour 
s'annuler assez vite. En d'autres termes, on peut dire 
également que les germes naissent brutalement sur 
des plans préférentiels par mouvement coopératif des 
atomes, et qu'ensuite Üs peuvent croître lentement, 
soit par diffusion isotherme en une structure Wm
MANSTAETI'EN, soit par cisaillement jusqu'à ce que 
les contraintes induites de la matrice finissent par les 
stopper. 

Nous devons maintenant condenser nos vues actuel
les sur le processus ile transformation allotropique 
ex/~ de l 'Uranium pur en nous limitant à de con i
dérations qualitatives qui devront, dans le futur, être 
infirmée ou con{irmées entièrement par de considé
rations quantitatives. 

A l'appui de certains faits expérimentaux, la trans
formation ~/ex s'opérait selon deux proce sus con
comitant , l'un limitant la vitesse de l 'autre. Le pre
mier processus s'apparente au processus de germina
tion marten itique: ce processus est brutal et rapide, 
il prend naissance ilans des plans cristallins de l ' an
cienne phase. où, par interactions de dislocation mul
tiples (toujours présentes dans la phase-mère), s'ef
fectue un rearrangement favorable à la constitution 
et l ' orientation crista l lographique fle la nouvelle pha
se par rapport à la phase-mère. Une foi s ce noyau 
cohérent crée, le germe se développera par cisaille· 
ment, sur une d istance inférieure à une distance in-

teratomique. Ensuite, selon la tempéra ture, le germe 
pourra croître, soit par continuation 41u cisaiiJement, 
oit par diffusion thermique, so it par les deux pro

cessus à la fois, le cisai11ement é tant gêné par la 
présence d 'impuretés alors que la diffusion ne l 'est 
que très peu. 

Mais L' tm ou l'autre mécanisme de croissance se 
trouvera sourtout gêné, puis stoppé par l 'accumu
lation des contraintes internes (jusqu'à une certaine 
valeur critique) dont la matrice se trouvera être le 
siège à Ja suite des déplacements atomiques collettifs 
qui président à la germination coh érente. La trans
forma tion ne pourra continuer que, d'une part, si de 
nouveaux germes naissent, c.à .d. si une nouvelle 
énergie fl 'activation est fournie par une variation 
de température et <JUe, d'autre part, si il intervient 
un phénomène permettant de relaxer ces contraintes 
induites lorsqu'elles auront atteinte leurs valeurs cr i
tiques, c.à. cl. si certains mode de déformation peu
\'ent entrer en jeu. Comme le nombre fie ces modes 
est nécessairement limité par le é troites relations 
(l ' orientation réciproque existants entre la phase-mère 
et la nouvelle phase, (glissement , macle pliages, 
réorganisation des défauts l inéaires - Iluage) la vi
tesse de croissance sera relativement faible et restera 
contrôlée par les différents modes de relaxation qui 
n 'ont d 'ailleurs que peu ile chances d 'être h omogè
nes. 

Quoiqu' il en soit, il flemeure vra i emblahle que la 
croissan ce de la phase en cours rle germination s'ef
fectuera par la diffusion thermique, à haule tempé
rature et fortes concentrations en impuretés, par ci
saillement, à température moins élevées ou à très 
faibles concentrations il 'impuretés, et qu ' il existera 
une zone de température intermédiaire où les deux 
processus de croissance coexisteront vu les faibles vi
tesses de croissance. 
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